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______________________________ 
 
 
Venez à moi, ô Gentils, et je vous montrerai les choses qui sont plus grandes, la 
connaissance qui est cachée à cause de l’incrédulité. 
 
Viens à moi, …et il te sera manifesté, combien sont grandes, les choses que le Père 
a mises en réserve pour toi depuis la fondation du monde; et cela ne t’est pas 
parvenu à cause de l’incrédulité. 
 
Voici, lorsque tu déchireras ce voile d’incrédulité qui te fait rester dans ton affreux 
état de méchanceté, et d’endurcissement de cœur, et d’aveuglement d’esprit, alors 
les choses grandes et merveilleuses qui te sont cachées depuis la fondation du 
monde - oui, lorsque tu invoqueras le Père en mon nom, le cœur brisé et l’esprit 
contrit, alors tu sauras que le Père s’est souvenu de l’alliance qu’il a faite 
avec…toi. 
 
Et alors, mes révélations, que j’ai fait écrire par mon serviteur Jean, seront 
dévoilées aux yeux de tout le peuple. 
 
Souviens-toi, lorsque tu verras ces choses, tu sauras que le moment est proche où 
elles seront véritablement manifestées. 
 
C’est pourquoi, lorsque tu recevras ces annales, tu sauras que l’œuvre du Père a 
commencé sur toute la surface du pays. 
 
C’est pourquoi, repentez-vous, toutes extrémités de la terre, et venez à moi, et 
croyez-en mon Évangile, et soyez baptisées en mon nom; car celui qui croit et est 
baptisé sera sauvé; mais celui qui ne croit pas sera condamné; et des signes 
suivront ceux qui croient en mon nom. 
 
Et béni est celui qui est trouvé fidèle à mon nom au dernier jour, car il sera exalté 
pour demeurer dans le royaume préparé pour lui depuis la fondation du monde. Et 
voici, c’est moi qui l’ai dit. Amen. 
 

Éther 4 :13-19 

______________________________ 

 
 



TABLE DES MATIÈRES 
LA PORTION SCELLÉE DU LIVRE DE MORMON 

 

CHAPITRE 1 .............. 2 

CHAPITRE 2 .............. 3 

CHAPITRE 3 .............. 4 

CHAPITRE 4 .............. 6 

CHAPITRE 5 ............ 11 

CHAPITRE 6 ............ 16 

CHAPITRE 7 ............ 19 

CHAPITRE 8 ............ 23 

CHAPITRE 9 ............ 28 

CHAPITRE 10 .......... 32 

CHAPITRE 11 .......... 38 

CHAPITRE 12 .......... 47 

CHAPITRE 13 .......... 55 

CHAPITRE 14 .......... 59 

CHAPITRE 15 .......... 64 

CHAPITRE 16 .......... 69 

CHAPITRE 17 .......... 80 

CHAPITRE 18 .......... 89 

CHAPITRE 19 .......... 96 

CHAPITRE 20 ........ 105 

CHAPITRE 21 ........ 114 

CHAPITRE 22 ........ 122 

CHAPITRE 23 ........ 129 

CHAPITRE 24 ........ 135 

CHAPITRE 25 ........ 145 

CHAPITRE 26 ........ 153 

CHAPITRE 27 ........ 162 

CHAPITRE 28 ........ 170 

CHAPITRE 29 ........ 175 

CHAPITRE 30 ........ 182 

CHAPITRE 31 ........ 189 

CHAPITRE 32 ........ 197 

CHAPITRE 33 ........ 207 

CHAPITRE 34 ........ 212 

CHAPITRE 35........ 218 

CHAPITRE 36........ 228 

CHAPITRE 37........ 236 

CHAPITRE 38........ 242 

CHAPITRE 39........ 248 

CHAPITRE 40........ 255 

CHAPITRE 41........ 260 

CHAPITRE 42........ 266 

CHAPITRE 43........ 273 

CHAPITRE 44........ 280 

CHAPITRE 45........ 284 

CHAPITRE 46........ 289 

CHAPITRE 47........ 295 

CHAPITRE 48........ 299 

CHAPITRE 49........ 305 

CHAPITRE 50........ 310 

CHAPITRE 51........ 316 

CHAPITRE 52........ 322 

CHAPITRE 53........ 328 

CHAPITRE 54........ 333 

CHAPITRE 55........ 340 

CHAPITRE 56........ 345 

CHAPITRE 57........ 351 

CHAPITRE 58........ 356 

CHAPITRE 59........ 362 

CHAPITRE 60........ 366 

CHAPITRE 61........ 371 

CHAPITRE 62........ 379 

CHAPITRE 63........ 383 

CHAPITRE 64........ 389 

CHAPITRE 65........ 396 

CHAPITRE 66........ 400 

CHAPITRE 67........ 405 

CHAPITRE 68........ 411 

CHAPITRE 69 ........417 

CHAPITRE 70 ........424 

CHAPITRE 71 ........428 

CHAPITRE 72 ........433 

CHAPITRE 73 ........437 

CHAPITRE 74 ........443 

CHAPITRE 75 ........447 

CHAPITRE 76 ........451 

CHAPITRE 77 ........454 

CHAPITRE 78 ........457 

CHAPITRE 79 ........458 

CHAPITRE 80 ........462 

CHAPITRE 81 ........465 

CHAPITRE 82 ........469 

CHAPITRE 83 ........475 

CHAPITRE 84 ........482 

CHAPITRE 85 ........488 

CHAPITRE 86 ........493 

CHAPITRE 87 ........499 

CHAPITRE 88 ........505 

CHAPITRE 89 ........512 

CHAPITRE 90 ........514 

CHAPITRE 91 ........519 

CHAPITRE 92 ........527 

CHAPITRE 93 ........532 

CHAPITRE 94 ........539 

CHAPITRE 95 ........542 

CHAPITRE 96 ........546 

CHAPITRE 97 ........548 

CHAPITRE 98 ........558 

CHAPITRE 99 ........561 

CHAPITRE 100 ......567 



 
 

 
ANNEXE 1 

L'Arrivée de La Portion Scellée ...................................................................................................... 572 

Comment J'ai Reçu Les Plaques D'or de Mormon ......................................................................... 577 

 
 

 
ANNEXE 2 

Le Manuscrit Perdu de 116-Pages .................................................................................................. 
LE LIVRE DE LÉHI 

586 

CHAPITRE 1 .................................................................................................................................. 594 

CHAPITRE 2 .................................................................................................................................. 599 

CHAPITRE 3 .................................................................................................................................. 602 

CHAPITRE 4 .................................................................................................................................. 606 

CHAPITRE 5 .................................................................................................................................. 610 

CHAPITRE 6 .................................................................................................................................. 616 

CHAPITRE 7 .................................................................................................................................. 618 

CHAPITRE 8 .................................................................................................................................. 621 

CHAPITRE 9 .................................................................................................................................. 624 

 
 

 
ANNEXE 3 

 
LA PREMIÈRE VISION 

Introduction..................................................................................................................................... 631 

La Première Vision ......................................................................................................................... 633 

 
 
 
 

 
ANNEXE 4 

Introduction..................................................................................................................................... 
LA PLÉNITUDE DE L’ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST 

638 

CHAPITRE 5 .................................................................................................................................. 642 

CHAPITRE 6 .................................................................................................................................. 645 

CHAPITRE 7 .................................................................................................................................. 647 

 
 
 



 
 
 
 

  



 
 
 
 

 

La Portion Scellée du Livre de Mormon 

UN ABRÉGÉ DE LA VISION ET DES PAROLES DU FRÈRE DE JARED 
ÉCRIT ET SCELLÉ PAR MORONI, LE FILS DE MORMON 

 
C’est pourquoi, ces choses doivent rester scellées et cachées des yeux de tous les 

hommes sauf à ceux à qui le Seigneur doit les révéler. Et moi, Moroni, j’ai écrit sur ces 
plaques les choses que le frère de Jared a vues. Et j'ai fait ces plaques d'après le modèle qui 
m'a été montré par mon père. Et le Seigneur m'a commandé que je devrais sceller ces 
choses; que, le jour qu’il y aura un qui sera trouvé digne, même un qui démontrera la foi 
dans le Seigneur, autant que le frère de Jared a fait sur la montagne; qu'en ce jour ces 
choses lui seront livrées avec les interprètes. Et un commandement que je donne à celui qui 
doit recevoir ces choses, qu'il doit laisser cette portion des plaques scellée jusqu'au jour qui 
vient qu'il recevra un commandement du Seigneur de les traduire. Et tu traduiras ces choses 
par le don et le pouvoir de Dieu. C’est pourquoi, j'ai scellé les interprètes avec ces annales, 
selon le commandement du Seigneur pour que tu sois en mesure de les traduire. 

Et celui qui luttera contre ces choses, qu'il soit anathème; et aussi celui qui niera ces 
choses, qu'il soit anathème aussi; car je ne leur montrerai aucune chose plus grande, a dit le 
Seigneur. Car le jour où les hommes commenceront à exercer la foi en moi, autant que le 
frère de Jared a fait, alors je leur manifesterai ces choses, jusqu'à ce que se dévoile à eux 
toutes mes révélations, a dit le Seigneur, Jésus-Christ. 

Venez au Dieu d'Israël, Ô Gentils, et il vous montrera la connaissance qui est cachée 
à cause de votre incrédulité. Venez au Seigneur des armées et les grandes choses que le Père 
a en réserve pour vous depuis la fondation du monde vous seront dévoilées, et ces choses ne 
vous sont pas venues en raison de votre incroyance et la dureté de votre cœur. 

Voici, lorsque vous déchirerez ce voile d'incrédulité qui vous fait rester dans votre 
état affreux de méchanceté, et d’endurcissement de cœur, et d'aveuglement d'esprit, alors les 
choses grandes et merveilleuses qui vous ont été cachées depuis la fondation du monde, vous 
seront dévoilées. C’est pourquoi, lorsque vous recevrez ces écrits des annales du frère de 
Jared, alors vous saurez que l’œuvre du Père a commencé sur la surface de toute la terre. Et 
si vous invoquez le Père au nom de Jésus avec un cœur brisé et un esprit contrit, alors vous 
saurez que le Père se souvient des alliances qu'il a faites avec la maison d’Israël et avec le 
monde. 

 
 

TRADUCTION ORIGINELLE EN ANGLAIS 
PAR 

CHRISTOPHER MARC NEMELKA 



 
CHAPITRE 1 

 
Moroni écrit les choses qui sont révélées au 
frère de Jared. Il témoigne que Jésus-Christ est 
venu parmi les Néphites. Il exhorte à tous 
d'avoir la foi et d’obéir aux commandements de 
Dieu. 
 

ET maintenant, moi, Moroni, je procède à 
écrire les choses grandes et merveilleuses que le 
Seigneur a manifestées au frère de Jared. 

2 Et j'écris ces choses selon le 
commandement du Seigneur dans lequel il m'a 
commandé, en disant: Je t’ai donné un 
commandement, que tu écriras les choses que 
j'ai montrées au frère de Jared au moment où il 
s’est présenté devant moi et il a manifesté une 
grande foi en mon nom, autant que je ne pouvais 
pas refuser mon esprit devant lui. 

3 Et encore, je te donne un commandement 
que tu puisses inclure ces choses avec les 
annales de mon peuple qui sont les enfants de 
Léhi, qui est sorti de Jérusalem, et dont la 
postérité est un reste de la maison d'Israël.  

4 Voici, j'ai préparé ces deux pierres comme 
interprètes, car j’ai confondu le langage des 
Jarédites. J'ai fait cela pour cacher ces choses 
aux yeux du monde. Car voici, il n'y aucun si ce 
n’est qu’un petit nombre seulement qui auront 
suffisamment de foi pour voir les choses que le 
frère de Jared a vues. 

5 Et je lui ai montré tous les habitants du 
monde qui ont été, et tous ceux qui vivront sur 
la terre sur laquelle tu te tiens. Voici, je ne 
pouvais pas retenir ces choses de sa vue, même 
jusqu'aux extrémités de la terre. 

6 Car voici, j’ai fait alliance avec les enfants 
des hommes depuis le commencement que s'ils 
exercent la foi en moi et ils gardent mes 
commandements en toutes choses, croyant que 
je peux leur montrer les mystères de Dieu, voici, 
je viendrai à eux par le pouvoir du Saint-Esprit; 
et il leur enseignera tout ce que leur cœur désire 
s’ils le demandent dans la justice. 

7 Cependant, tu scelleras les paroles du 
frère de Jared jusqu'à ce que je me sois 
manifesté moi-même dans la chair à mon 
peuple. 

8 Et maintenant, moi, Moroni, j’ai écrit les 
choses que le Seigneur m'a commandées sur les 
plaques que j’ai formées avec mes propres 
mains d’après le modèle que mon père m’a 
montré. Et sur les plaques de mon père, un récit 
de la résurrection de Jésus-Christ est donné. 

9 Voici, il est vraiment manifesté ici que 
Jésus est venu à son peuple. Non seulement a-t-
il visité les Juifs qui étaient son peuple à 
Jérusalem, mais il s’est aussi manifesté à mes 
pères selon les promesses qu'il leur a faites. Car 
mes pères se sont séparés des Juifs à Jérusalem 
par la miséricorde et pour les besoins du 
Seigneur. 

10 C’est pourquoi, moi, Moroni, j’écris les 
paroles du frère de Jared selon le 
commandement que le Seigneur m'a donné. 
Cependant, ces choses seront scellées et ne 
seront pas données aux enfants des hommes 
avec la première portion des annales que mon 
père, Mormon, a faite sur ces plaques d’airain. 

11 Et le Seigneur m’a fait savoir que ces 
choses seront retenues des enfants des hommes 
jusqu'au jour où ils commenceront à exercer la 
foi en Dieu et aussi dans son Fils, Jésus-Christ, 
comme le frère de Jared a fait; afin qu'eux aussi 
puissent être sanctifiés par le Saint-Esprit, ayant 
vaincu les péchés et les tentations du monde. 

12 Et dans la mesure où ils feront ces choses, 
le Seigneur manifestera envers eux toutes les 
choses que le frère de Jared a contemplées; et 
toutes les révélations de Jésus-Christ, le Fils de 
Dieu; oui, même toutes les choses qui ont été 
données aux enfants des hommes depuis la 
fondation du monde leur seront révélées. 

13 Et lorsque les enfants des hommes 
commenceront à exercer cette foi dont je vous ai 
parlé, alors le Seigneur leur révélera ces choses. 

14 Et il arrivera que lorsque toutes ces choses 
leur seront révélées, il n’y aura aucun si ce n’est 
qu’un petit nombre seulement qui comprendront 
ces choses et qui les garderont dans leur cœur. 
Et l’Esprit leur témoignera la véracité de ces 
choses. 

15 Et plusieurs se moqueront de ces choses et 
lutteront contre la parole du Seigneur. Voici, 
ainsi a dit le Seigneur à ceux qui se moqueront 
et qui nieront ces choses: Qu'ils soient maudits à 
partir de maintenant et pour toujours. Car ils ont 
scellé sur eux-mêmes la damnation éternelle, de 
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sorte que je ne leur montrerai aucune chose plus 
grande. 

16 Mais ceux à qui je révélerai ces choses, un 
commandement strict leur est imposé, qu'ils 
doivent seulement révéler aux enfants des 
hommes, les paroles que je leur donnerai. Pour 
cette raison, j’ai fait que ces choses soient 
écrites et préservées jusqu'au temps appointé où 
toutes les choses seront révélées pour le salut de 
mes élus. 

17 Et il arrivera que ceux qui recevront les 
paroles du frère de Jared et qui les accepteront 
avec joie, et n’endurciront pas leur cœur, à eux 
sera donnée la plus grande portion de ma parole 
- qui est mon Évangile de vérité - jusqu'à ce 
qu'ils connaissent la plénitude des mystères de 
Dieu. 

18 Et ils recevront un nouveau nom qui sera 
connu et compris seulement par ceux qui le 
reçoivent. Et ils deviendront mes amis et je serai 
leur Dieu. 

19 Maintenant, moi, Moroni je supplie avec 
mes frères et aussi mes sœurs, oui, même avec 
tous ceux qui recevront ces choses qui sont de la 
maison d'Israël, et aussi ceux parmi les Gentils 
qui recevront ces choses; Oui, je vous le dis: 
Venez au Seigneur, Jésus-Christ, et il vous 
montrera les choses grandes et merveilleuses de 
Dieu qu'il a fait d’être cachées des yeux du 
monde à cause de la méchanceté et de 
l'incrédulité. 

20 Voici, je vous le dis, que lorsque vous 
commencerez à déchirer ce voile d’incrédulité 
qui fait que l'Esprit du Seigneur se retire de 
vous; oui, lorsque vous rabattrez les chaînes du 
diable avec lesquelles il vous retient, alors mes 
chers frères et sœurs, ces choses grandes et 
merveilleuses qui ont été cachées depuis la 
fondation du monde vous seront révélées. 

21 Ô, mes frères bien-aimés, combien de 
temps le Seigneur, notre Dieu, laissera-t-il la 
terre sous une telle servitude du péché? 
Combien de temps peut-il rester miséricordieux 
envers vous dans votre méchanceté? 

22 Mon âme est déchirée de chagrin à cause 
des choses que le frère de Jared a écrites sur 
vous. Voici, c’est à cause de votre méchanceté 
que le Seigneur a retenu ces choses de vous; et 
voici, ces mêmes choses vous condamneront au 
dernier jour. 

23 Et il arrivera, en ce jour-là, que les livres 
seront ouverts, et vous lirez sur vos corruptions 
et vos tromperies, et vous pleurerez et vous vous 
lamenterez et vous grincerez des dents lorsque 
vous verrez la méchanceté de vos actions et les 
tromperies de vos cœurs. 

24 Et comme le Seigneur a demandé au Père, 
de même je voudrais que cette coupe amère soit 
permise de passer devant mes lèvres pour que je 
puisse ne pas boire de celle-ci et ne pas être 
attristé à cause de vos péchés. Cependant, le 
Seigneur m'a commandé et je dois obéir. 

25 Car voici, les paroles du frère de Jared 
sont grandes et merveilleuses, et si vous vous 
moquez d’elles, vous vous moquez de Dieu. Car 
ce sont les paroles que le Christ a données à tous 
ceux qui font sa volonté et qui font appel à son 
Saint Nom avec un cœur brisé et un esprit 
contrit. 
 

CHAPITRE 2 
 
Moroni commence le récit du frère de Jared. Le 
frère de Jared est montré le corps d'esprit de 
Jésus et les royaumes du Père, et aussi le 
royaume où les esprits des enfants des hommes 
ont été créés et ont été élevés par leurs Mères 
éternelles. 
 

ET maintenant, moi, Moroni, je procède avec 
le récit du frère de Jared, dont la traduction m’a 
été donnée par le don et le pouvoir de Dieu par 
l'intermédiaire de l'Urim et du Thummim, qui 
par interprétation, signifie Lumières et 
Perfections. 

2 Et il est arrivé que le frère de Jared a été 
emporté par l'Esprit du Seigneur sur la 
montagne appelée Shélem. 

3 Et après qu'il a vu le corps d'esprit de 
Jésus, le frère de Jared était grandement 
émerveillé que ses yeux mortels pouvaient 
percevoir de telles choses. 

4 Et il est arrivé que le Seigneur a perçu les 
pensées du frère de Jared et lui a dit: Ne sois pas 
étonné que cette chose soit arrivée. Car voici, tu 
ne peux pas voir les choses spirituelles avec tes 
yeux mortels. Cependant, j’ai fait qu’un 
changement survienne sur ton corps mortel et 
qu’ainsi, tu puisses voir mon œuvre et ma gloire, 



qui est l’œuvre et la gloire de mon Père, qui est 
celui que je sers. 

5 Et il est arrivé que les yeux de sa 
compréhension se sont ouverts et le frère de 
Jared a vu qu’il y avait beaucoup de mondes et 
de royaumes sans fin. 

6 Et cela l’a grandement émerveillé et il a 
exclamé, oui toute son âme étant remplie de 
l'Esprit de Dieu: Ô, grand Dieu, Seigneur de 
tous, oui, même le Père de toutes les choses 
dans le ciel et toutes les choses qui sont sur la 
terre, quels sont ces mondes qui apparaissent 
aux hommes comme les étoiles dans le ciel de la 
nuit? 

7 Et il est arrivé que le Seigneur lui a 
répondu: Ils sont tous les royaumes de mon Père 
et aussi les royaumes de ses pères avant lui. 

8 Car voici, le monde sur lequel tu te tiens 
est une création de mon Père, qui est le père de 
mon esprit et aussi le père de ton esprit. Voici, 
notre Père a créé beaucoup de monde comme 
celui-ci et le nombre de ses créations est 
innombrable; cependant, il les connaît et elles 
sont à lui. 

9 Et il est arrivé que le frère de Jared a été 
amené, pour ainsi dire, sur un de ces mondes 
qu'il a vus. 

10 Et ce monde était semblable au monde sur 
lequel nous vivons. Oui, il y avait beaucoup de 
bâtiments étranges et merveilleux, dont il n'avait 
jamais vu la construction. Et moi-même, 
Moroni, je suis interdit de décrire l'exactitude de 
leur forme et de leur architecture glorieuse. 

11 Et il est arrivé que le frère de Jared a été 
vaincu par l'étrangeté de ces choses, de sorte 
qu'il a consulté le Seigneur concernant la 
signification des choses qu'il voyait. 

12 Et le Seigneur lui a répondu en disant: 
Voici, ceci est le royaume et la gloire de notre 
Père. C’est sur ce monde que notre Père a 
engendré sa postérité, même les esprits de tous 
les enfants des hommes qui vivent sur le monde 
sur lequel tu te tiens. Et ce monde était une fois 
semblable au monde sur lequel tu habites, et où 
notre Père a été enseigné les mystères et les 
responsabilités de la Divinité. 

13 Et voici, c’est sur ce même monde que les 
mères des esprits de tous les enfants de Dieu 
habitent avec le Père. 
 
 

 
CHAPITRE 3 

 
Le frère de Jared rencontre le Père et est vaincu 
par son esprit. Il rencontre sa Mère Céleste et il 
est commandé d'obéir aux commandements du 
Seigneur. 
 

ET il est arrivé que lorsque le frère de Jared a 
contemplé le monde où le Père habite dans toute 
sa gloire, il a vu beaucoup de gens qui parlaient 
et discutaient les uns avec les autres. Et il a 
contemplé leurs robes qui étaient d'une 
blancheur des plus exquises et qui dépassaient 
toutes celles qu'il avait vues auparavant. 

2 Et comme il réfléchissait sur la beauté des 
gens, il a regardé et a remarqué que les plantes 
et la végétation poussaient de la même manière 
que celles sur cette terre; cependant, elles 
poussaient spontanément comme si elles étaient 
contraintes de se développer sans l'aide ni les 
efforts des hommes. Et cette végétation ne 
ressemblait à aucune qu'il avait connue sur la 
terre. 

3 Et les gens venaient et se partageaient le 
fruit de la vigne et des arbres, oui, même de 
toute la végétation qui produisait des fleurs et 
des fruits qui plaisaient aux désirs des gens. 

4 Et il a vu les gens qui prenaient librement 
ce fruit, ne prenant que ce qu'ils désiraient pour 
se rendre heureux. Car voici, les gens lui 
apparaissaient comme s’ils n’avaient jamais 
faim, ni soif, prenant seulement ce dont ils 
avaient besoin; oui, ils se partageaient le fruit 
seulement pour se rendre heureux et pour 
satisfaire leur désir de bonheur. 

5 Et le frère de Jared a continué dans sa 
description de ce monde, en disant: Et j’ai vu 
que le moment où l'un de ces fruits était cueillit 
des vignes ou des arbres, un autre commençait 
immédiatement à pousser à sa place de sorte que 
les arbres et les vignes étaient toujours pleins de 
fruits et de belles fleurs. 

6 Et mon âme désirait aussi prendre part à 
ce fruit afin que je n’aie plus faim ni soif. 

7 Et comme je me suis approché des gens 
qui prenaient part aux fruits, j’ai vu un homme 
parmi eux qui m'était d'une telle familiarité que 
j’ai été immédiatement attiré à sa présence, 
comme un petit garçon est attiré à son père au 
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milieu d’une foule étrange. Cependant, je n’étais 
pas un étranger parmi eux. 

8 Et comme le frère de Jared s’est approché 
de cet homme de qui il parlait, son cœur et son 
âme se sont remplis d'un amour 
incompréhensible et chaleureux. 

9 Et le frère de Jared a continué ses paroles 
en disant: Son rayonnement a rempli toute mon 
âme, si bien que cela a fait que je rétrécis en sa 
présence. Car ma langue semblait être tellement 
liée que je ne pouvais plus parler. Et je suis 
tombé au sol parce que mes membres ne 
pouvaient plus me soutenir; et je suis devenu, 
pour ainsi dire, comme un petit enfant qui ne 
savait pas bouger ses membres ou utiliser sa 
langue. 

10 Et cet homme s'est élongé et m’a pris par 
la main en me demandant de me lever. Et 
aussitôt que j'ai touché sa main, j'ai 
immédiatement  reçu ma force une fois de plus 
et je me suis retrouvé debout devant cet être 
merveilleux. 

11 Et il m’a parlé en disant: Mon fils, d'où 
viens-tu et pour quel but est-ce que tu désires 
parler à ton Père? 

12 Mais je ne pouvais toujours pas parler, 
mon âme étant remplie d'une essence de l'esprit 
qui est venue directement de l'âme de mon Père. 
Mais j'ai tenté de crier à Jésus afin qu'il puisse 
m’aider à parler au Père. Car voici, l'Esprit me 
témoignait que cet homme était en effet mon 
Père et aussi le Père de Jésus. 

13 Et Jésus est apparu à mes côtés et il a 
parlé au Père pour moi en disant: Mon Père, ici 
est ton fils qui est venu à toi pour recevoir plus 
profondément la lumière et la connaissance que 
tu as promises à tous ceux qui croient en moi et 
qui gardent mes commandements; oui, tous ceux 
qui viennent à moi avec un cœur brisé et un 
esprit contrit. 

14 Voici, mon Père, je ne pouvais pas 
l’empêcher de contempler ces choses et de venir 
à toi. Car il a manifesté la foi que les lois 
éternelles exigent avant qu’un de tes enfants 
puisse te voir et puisse venir en ta présence. Il 
vient du monde que tu as placé en mon pouvoir 
et sous mon autorité, et il est mon disciple. 

15 Et le Père s’est adressé à Jésus en disant: 
Bien fait, mon Fils bien-aimé. Il n’y a qu’un 
petit nombre seulement qui se sont préparés 
pour ce moment dans cette mortalité. Et je te le 

dis que jamais une telle foi n’a été manifestée 
par aucun des habitants de la terre que j'ai placés 
sous ton pouvoir. C’est pourquoi, celui-ci, mon 
fils, nous connaîtra moi et toi, car nous sommes 
un, oui le Dieu éternel même; et il connaîtra les 
choses qui ont été préservées depuis le 
commencement pour ceux qui appartiennent à 
notre Ordre, et il sera un avec nous et il sera 
reçu dans notre Ordre. 

16 Et tu le sais, mon fils, que tous ceux 
qui manifestent cette foi et qui gardent tes 
commandements appartiendront à ce même 
Ordre, et c’est cet Ordre qui gouvernera et qui 
régnera pour l’éternité, des mondes sans fin. 

17 Cependant, tu lui commanderas de retenir 
ces choses du reste de mes enfants qui habitent 
dans ton royaume, jusqu'à ce que eux aussi se 
repentent et travaillent dans la justice, ayant la 
foi dans les choses que tu leur enseigneras par ta 
propre bouche et aussi par la bouche du Saint-
Esprit que j'ai placé sous ton autorité. 

18 Instruis-le, mon fils, de se souvenir des 
choses qu'il a vues, et aussi des choses qui lui 
seront montrées plus tard. Commande-lui 
d’écrire ces choses et de les sceller pour 
parvenir au temps appointé pour elles, oui, selon 
les commandements que je t'ai donnés 

19 Et Jésus a répondu au Père en disant: Que 
ta volonté soit faite mon Père, comme elle a 
toujours été faite et le sera pour toujours, et que 
la gloire t'appartienne pour toujours et à jamais. 

20 Et il est arrivé que le Père a conduit le 
frère de Jared et le Fils parmi les gens. Et les 
gens étaient extrêmement beaux et heureux. Oui, 
un peuple aussi heureux n'a jamais été connu. Et 
ils s’aimaient vraiment les uns les autres. 

21 Et le frère de Jared a écrit, en disant: Je 
contemplais leur beauté et la paix de leurs âmes, 
et j’étais désireux de me joindre à eux. 

22 Et il y avait beaucoup de femmes parmi 
les gens, et quelques hommes, mais il semblait 
qu’il y avait plus de femmes que d’hommes. 

23 Cependant, il n'y avait pas d’impudicité, 
de convoitises, ou de mauvaises pensées parmi 
eux. Car tous semblaient connaître chacun 
comme ils sont connus et ils voyaient les autres 
comme ils sont vus. 

24 Et pendant que je me promenais parmi 
eux, j’ai vu que certaines de ces femmes 
accueillaient le Père avec une sorte d’inclination 
de la tête, une poignée de main, et un tendre 



baiser. J’étais grandement émerveillé de la 
tendresse que le Père avait pour chacune d’elles. 

25 Et j’ai demandé au Père, en disant: Qui 
sont ces femmes qui t’entourent avec tellement 
d’admiration et d’amour? 

26 Et le Père a tendu sa main et il a fait signe 
à l'une des femmes et l’a amenée et l’a placée 
devant moi. Et j'ai contemplé sa beauté et sa 
blancheur qui surpassait celle de toute autre 
femme que je n’avais jamais connue. 

27 Et son rayonnement a fait que mes 
membres perdent de nouveau leurs forces et ne 
soutiennent plus mon corps. 

28 Mais voici, mon Seigneur, Jésus-Christ se 
tenait à mon côté et m’a soutenu afin que je ne 
tombe pas. 

29 Et la femme m’a parlé en disant: Voici, 
mon fils, je suis la mère de ton esprit et mon 
nom est Marihala. Je suis celle qui a produit les 
matières nécessaires pour que ton Père, qui est 
mon frère et mon ami, puisse créer ton esprit. 

30 Et la femme s’est tourné vers le Père et 
lui a dit: Élohim, mon âme est remplie de joie à 
cause de celui-ci, notre fils, qui par lui-même 
s’est avéré digne de nous connaître et devenir un 
avec nous. Hélas, mon âme est en peine pour la 
majorité de nos enfants qui habitent dans le 
monde que tu as placé sous l'autorité de son 
frère aîné Jésus, le Christ. 

31 Je prie que tu bénisses, notre fils, pour 
qu'il puisse continuer dans la justice et se joindre 
un jour à notre saint Ordre qui existe depuis le 
commencement pour donner la vie éternelle et le 
bonheur à nos enfants. 

32 Et le Père a regardé la femme; et il aimait 
vraiment cette femme de toute son âme; et le 
Père lui a répondu, en disant: Ma bien-aimée, je 
partage aussi ta peine et ton angoisse à cause de 
la méchanceté de nos enfants qui appartiennent 
au royaume qui est sous l'autorité de notre fils, 
Jésus-Christ. 

33 Voici, celui-ci, notre fils, est le moyen par 
lequel beaucoup de nos enfants seront amenés à 
la repentance et à la compréhension afin qu'ils 
puissent eux aussi œuvrer dans la justice et se 
préparer pour leur héritage dans nos mondes 
éternels. 

34 Et il est arrivé que la mère de l'esprit du 
frère de Jared a embrassé son fils, et son cœur 
s’est rempli d'une très grande joie. Et la femme 
l’a béni en disant: Va, mon fils, et fais les choses 

que le Seigneur t’a commandé de faire. Et tu es 
béni pour ce que tu verras et pour ce que tu 
écriras pour les enfants des hommes. 

35 Car voici, cela brillera pour eux sortant 
des ténèbres et parviendra à la connaissance du 
peuple selon la sagesse et le pouvoir de Dieu. Et 
à cause de tes paroles, un grand nombre de mes 
propres enfants reviendront un jour à moi et 
auront la connaissance que j’existe, et que je 
suis leur mère, comme maintenant tu le sais. 

36 Et maintenant, mon fils, je voudrais que tu 
te souviennes de construire ta fondation sur le 
rocher de ton Rédempteur, Jésus-Christ, ton 
frère aîné, un fils de Dieu qui a été nommé pour 
gouverner et régner sur le royaume du Père 
auquel tu appartiens. 

37 Et si tu fais ces choses et tu obéis à ses 
paroles en toutes choses et en tout ce qu’il te 
commande de faire, voici, tu recevras la vie 
éternelle et un jour tu retourneras à moi et à ton 
Père, et tu n’auras plus de souffrance. Et tu me 
connaîtras comme je suis et nous partagerons le 
bonheur éternel pour toujours. 

38 Et cela, mon fils, est le salut et la vie 
éternelle. 

39 Et maintenant, mon fils, je te dis adieu 
afin que tu puisses aller et faire les choses que tu 
as été commandé de faire. 

40 Et il est arrivé que la mère de son esprit a 
quitté le frère de Jared. Cependant, son 
rayonnement ne l’a pas quitté pendant un certain 
temps par la suite; car il ressentait qu’il faisait 
partie d'elle et qu’elle faisait partie de lui. 

41 Et le frère de Jared a donné des 
louanges et a adoré sa Mère éternelle, comme il 
l'a fait pour son Père éternel. Et il y avait 
d'autres pères et d'autres mères dans ce monde, 
mais sur ceux-ci, le frère de Jared a peu écrit, 
car ils n'étaient pas ses parents éternels. 
 

CHAPITRE 4 
 
Le frère de Jared voit de nombreux mondes et 
royaumes du Père. Il reçoit plusieurs mystères 
et la connaissance à cause de sa fidélité. Le 
Père explique sa mission. Il distingue entre le 
corps d'esprit et le corps mortel, et il introduit 
les trois degrés de gloire dans le royaume de 
Dieu. 
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ET il est arrivé que le frère de Jared a 
continué son voyage accompagné par le Père et 
le Fils. 

2 Et ils lui ont montré beaucoup de choses 
grandes et merveilleuses. Et ils ont présenté 
devant ses yeux des royaumes et des mondes qui 
étaient nombreux. Et les yeux de sa 
compréhension se sont ouverts, et il a compris 
que les mondes qu’il contemplait, étaient ceux 
qui lui apparaissaient comme les étoiles dans le 
ciel de la nuit sur la terre d'où il venait. 

3 Et il est arrivé que Jésus lui a parlé en 
disant: Mon fils - et le frère de Jared était 
vraiment le fils de Jésus dans la mesure où Jésus 
a été appointé pour être le Dieu de ce monde par 
le Père - et Jésus lui a dit: Ce que tu as vu, aucun 
mortel n’a vu auparavant. 

4 Voici, il y a eu beaucoup d’hommes justes 
qui ont vécu sur la terre qui ont désiré voir ce 
que tu as vu. Mais à cause de la méchanceté des 
hommes qui ont vécu parmi eux, je n’ai pas pu 
leur montrer ces choses grandes et 
merveilleuses. 

5 Car voici, leur espérance et leur foi étaient 
suffisantes pour eux; et avec cette foi, ils ont 
attendu patiemment que le Père leur révèle ces 
mystères lorsqu’il le jurera bon. 

6 Pour cette raison, je t’ai éloigné, toi, ton 
frère et tes amis, de parmi les méchants; 
oui, afin de pouvoir élever une branche juste 
pour le Père. 

7 Et c’était à cause de ta foi, et aussi la foi 
de ton frère, que j'ai fait ces choses. Et parce que 
je t'ai éloigné de parmi les méchants, je 
suis permis par le Père de te montrer les choses 
que tu vois. 

8 Et tu verras beaucoup d'autres mystères de 
Dieu qui te seront montrés afin que tu 
puisses enseigner ces choses à tes frères. 

9 Et s’il arrive que tes frères se détournent 
de moi et ne gardent pas mes commandements 
après les avoir reçus de ta main et après 
avoir été enseigné mes commandements par toi, 
je retirerai mon esprit devant eux et ils seront 
laissés à eux-mêmes 

10 Et ceux qui ne se repentent pas et qui 
continuent dans leur méchanceté seront sous le 
pouvoir de Satan, et il dominera sur eux, car il 
désire les avoir. 

11 Maintenant, moi, Moroni, je continue de 
raconter les paroles du frère de Jared qu'il a écrit 

concernant la vision glorieuse qu'il a vu en ce 
qui concerne le monde dans lequel les esprits de 
tous les hommes habitent. 

12 Car voici, tous les esprits de chaque 
homme et femme qui a vécu sur cette terre sont 
nés de mères et de pères éternels dans le monde 
que le frère de Jared a vu. Et c’était sur ce 
monde que nos esprits ont reçu l'enseignement 
et l’éducation de nos parents Célestes, 
semblable à ce que nous donnons à nos enfants 
mortels. Cependant, les lois éternelles qui nous 
ont été enseignées, se rapportent à ce monde, ou 
en d'autres termes, le monde sur lequel nous 
avons été créés. 

13 Et ce monde que le frère de Jared a 
contemplé, est connu dans la mortalité comme la 
gloire Céleste, qui est le plus haut degré de 
gloire de toutes les gloires du royaume de Dieu. 

14 Et c’est une planète semblable à celle sur 
laquelle nous habitons; et elle est dans une autre 
partie du royaume de Dieu, un royaume qui est 
vaste et éternel, ou en d'autres termes, il n'a pas 
de commencement ni de fin, donc il est éternel. 

15 Et c’était sur cette terre que les pères et 
les mères de nos esprits sont nés dans la 
mortalité, et qu’ils ont passé à travers les jours 
de leur épreuve, en s’avérant eux-mêmes dignes 
des bénédictions et du pouvoir de la gloire 
Céleste. 

16 Et après qu'ils s’étaient avérés dignes de 
ce pouvoir et de cette gloire, la planète sur 
laquelle ils ont passé les jours de leur épreuve a 
été transformée et renouvelée et elle a reçu sa 
gloire paradisiaque, une gloire qui est d'une 
gloire Céleste. 

17 Et il y a d'autres Dieux qui vivent sur le 
même monde sur lequel habitent notre Père et 
nos Mères éternels. Et ces autres Dieux ont 
d'autres mondes qu'ils ont créés sur lesquels ils 
ont placé leurs enfants d'esprit, afin que leurs 
enfants puissent aussi passer à travers les jours 
de leur épreuve de la même manière que nous. 

18 Cependant, le Seigneur m'a commandé de 
ne pas mentionner ces autres mondes que le 
frère de Jared a vu, mais que je raconte les 
paroles du frère de Jared qui se rapportent à 
nous et au monde sur lequel nous habitons. 

19 Mais il m'a été commandé de révéler ce 
mystère à ceux parmi vous qui recevront ces 
choses, même la connaissance qu'il y a 
beaucoup de terres semblables à celle où nous 



habitons, et il y a beaucoup de Dieux et de 
nombreux Christs qui contribuent à ces mondes. 
Et ces Dieux et ces Christs sont les créateurs et 
les dirigeants de ces mondes. 

20 Et beaucoup de ces mystères vous seront 
révélés par les paroles du frère de Jared, mais 
concernant les mondes qui ne se rapportent pas à 
nous, je ne fais aucune autre mention sur ces 
plaques. Mais sachez ceci, que ces Dieux et ces 
Christs dont je vous ai parlé sont liés par les 
mêmes lois éternelles que notre Dieu et notre 
Christ. 

21 C'est pourquoi les œuvres de notre Père et 
les œuvres de notre Christ sont les mêmes qui 
sont faites dans d'autres mondes; et le nombre de 
ces mondes est sans commencement et sans fin, 
donc ils sont éternels. Et aussi, ces Dieux et ces 
Christs dont je vous ai parlé sont aussi éternels, 
donc ils n’ont pas de commencement et ils n’ont 
pas de fin. 

22 Et cela est le mystère qui a été révélé au 
frère de Jared par le Seigneur. Et à cause de 
cette vérité éternelle, un grand nombre ont 
trébuché et ont commis une erreur dans leur 
désir de connaître et de comprendre la vérité sur 
ces choses, oui, même en ce qui concerne le 
fondement même du royaume de Dieu. 

23 Car voici, il y en a beaucoup qui croient 
qu'il y a eu un commencement, ou en d'autres 
termes, une création de la matière. Mais c’est 
dans cela qu'ils se trompent et qu’ils ne 
comprennent pas la vérité sur ces choses. Car 
comment peut-il y avoir eu un commencement 
s'il n'y a pas de fin? Et aussi, comment peut-il y 
avoir une fin s'il n'y a pas de commencement? 

24 Et comme il y a toujours eu des Dieux, 
alors il y a toujours eu de la matière. Cependant, 
cette matière existait dans un état non organisé. 
Et il provient du pouvoir des Dieux d’organiser 
cette matière et de l'amener à apparaître comme 
les mondes où la vie existe. 

25 Et ces Dieux possèdent aussi le pouvoir 
de créer des esprits, ou en d'autres termes, 
d’organiser la matière en une forme d'esprit 
semblable au corps qu’ils possèdent. Et il y a 
des lois éternelles irrévocables qui déterminent 
la manière que cette matière est organisée. Et 
cette matière est organisée à l'intérieur des corps 
éternels des Mères éternelles, qui sont les mères 
de nos esprits. Et elles reçoivent ces 
commandements à partir des corps des Pères 

éternels, qui sont les Pères de nos esprits. Et 
c’est de cette manière que toute vie est créée – 
mâle et femelle, Dieux et Déesses organisant la 
matière selon les lois éternelles du ciel. 

26 Et il est arrivé que le frère de Jared a vu 
les esprits qui étaient nés au Père et aussi aux 
femmes qui avaient choisi le Père et qui vivaient 
dans le monde que le frère de Jared a vu. 
Cependant, notre Père éternel, n'était pas le seul 
Père éternel qui habitait dans ce monde, et il y 
avait aussi beaucoup d’autres femmes qui 
habitaient là, qui n’étaient pas reliées au monde 
où nous vivons. 

27 Et le frère de Jared a été montré tous les 
esprits qui étaient les enfants de notre Père, qui 
étaient les esprits qui ont été créés par les corps 
de nos Mères éternelles. Et ces mêmes esprits 
ont été élevés par leurs mères de la même 
manière que les enfants sont élevés par des 
mères mortelles; cependant, il n'y avait pas de 
douleur ni d’effort lors de l'accouchement, et il 
n’y avait aucune souffrance à élever ces enfants 
d'esprit. 

28 Et il est arrivé que ces enfants d'esprit ont 
grandi en stature et en connaissance, et ils 
vivaient avec leurs Parents éternels qui leur 
enseignaient toutes les choses qui étaient 
nécessaires pour eux de connaître dans leur état 
spirituel. Et comme ces enfants d'esprit 
grandissaient dans la connaissance, ils ont 
commencé à réaliser qu'ils étaient différents de 
leurs parents, en ce que leurs corps n’avaient pas 
un corps de chair et d'os semblable à leurs 
parents éternels, qui étaient des êtres exaltés. 

29 Et ils ont réalisé qu'ils ne comprenaient 
pas le bonheur dont leurs Parents éternels 
jouissaient, et ils ne comprenaient pas les 
exigences de ce bonheur. Car voici, ils voyaient 
ces Dieux manger et y trouver de la joie. Et ils 
les voyaient s’enlacer physiquement les uns 
avec les autres et aussi y trouver du plaisir. Mais 
ces esprits ne pouvaient pas comprendre ce 
plaisir ni cette joie, ayant un corps différent de 
celui que possédaient leurs Parents éternels. 

30 Et ils étaient enseignés par leurs mères 
qu’ils pourraient seulement éprouver ce plaisir 
et cette joie lorsque la matière d'esprit dont ils 
avaient été créés interagirait avec une autre 
matière qui apporterait ces sentiments de joie. Et 
c’était cette autre matière que les enfants d'esprit 
ne possédaient pas. 
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31 Et il est arrivé que le Père a demandé à ses 
enfants de s’approcher de lui et il leur a donné 
des conseils. Et il leur a enseigné beaucoup plus 
de choses se rapportant à ce qui serait exigé 
d'eux afin d’avoir un corps avec lequel ils 
pourront eux aussi éprouver les choses dont il 
jouit. 

32 Et il leur a enseigné que très peu de ses 
enfants auraient des corps comme le sien et les 
corps de leurs mères, car ces sortes de corps sont 
réservées pour ceux qui s’avéraient dignes 
d'avoir le pouvoir que ces corps possèdent, 
même le pouvoir de la création. Et ces corps 
sont des corps Célestes. 

33 Et il y a d'autres corps qui seraient créés et 
fournis pour la majorité de ses enfants, afin 
qu’eux aussi puissent prendre part au bonheur 
éternel et à la joie selon le désir de bonheur que 
chaque esprit possède. Et ces corps sont des 
corps Terrestres et des corps Télestes, cela leur 
ayant été ainsi expliqué par le Père. 

34 Et le Père a enseigné à ses enfants que 
dans son royaume il y aurait trois degrés de 
bonheur, ou en d'autres termes, trois degrés de 
gloire dans lesquelles ses enfants habiteraient 
selon chacun leurs désirs individuels de 
bonheur.  Et ces degrés de bonheur auraient 
chacun trois degrés distincts, et chacun de ces 
degrés serait institué pour la joie et le bonheur 
de ceux qui habitent là. 

35 Ainsi, il y a des corps Célestes, des corps 
Terrestres, et des corps Télestes - chacun se 
rapportant à l'état de bonheur que ses habitants 
désirent. 

36 Et ce sont les gloires du royaume de Dieu. 
Et à chaque gloire il y a des lois et des 
bénédictions attribuées pour gouverner ceux qui 
habitent là. 

37 Car voici, la gloire Céleste est l’endroit où 
habitent ceux qui sont comme le Père. Oui, ce 
sont ceux qui obtiennent leur bonheur dans le 
service continuel pour les autres, et ils ne font 
rien pour eux-mêmes; mais leurs actions et leurs 
désirs sont éternellement orientés dans le service 
de leurs créations, aussi bien que dans le service 
de l’un et l'autre. Et leur joie vient uniquement 
parce qu’ils ne sont pas égoïstes dans ce 
service.  

38 Et parce qu’ils ne sont pas égoïstes, ils 
deviennent des Dieux et des Déesses pour 
gouverner et régner à jamais dans des mondes 

sans fin. Car voici, ce sont seulement eux qui 
ont le pouvoir et l'autorité de créer d'autres êtres 
et d'autres mondes et superviser l’œuvre 
éternelle qui est exigée par les lois du ciel. Et ils 
ont les corps nécessaires pour accomplir cette 
œuvre -  hommes et femmes - et ils sont les 
seuls qui peuvent prendre part à la joie qui est 
produise par l'union entre un mâle et une 
femelle. 

39 Ceux-ci ont vaincu toutes choses et se 
sont avérés dignes de posséder les pouvoirs 
extrêmement miraculeux que tous les Dieux 
possèdent. Et s’il arrivait qu'ils deviennent 
éventuellement égoïstes dans leurs désirs, alors 
ils perturberaient l'ordre des cieux et créeraient 
des choses pour leur propre plaisir et pour leur 
propre joie, et l’œuvre éternelle de Dieu 
cesserait. 

40 Mais il est impossible que l'œuvre de Dieu 
cesse, car si c’était le cas tout serait pour rien; 
alors, le monde ne serait pas, et nous ne 
pourrions pas exister. 

41 Et maintenant, moi, Moroni, j’ai été 
grandement affecté par l'esprit de Dieu, de sorte 
que j'ai été commandé d'expliquer davantage 
d'autres choses concernant la position de ceux 
qui sont des Dieux, oui, même ceux qui existent 
dans le bonheur d'un état Céleste exalté. 

42 Et beaucoup de ces choses ont été 
mentionnées par les prophètes et ont aussi été 
mentionnées dans les saintes Écritures qui sont 
parmi les enfants des hommes dans notre 
monde. Mais il n’y a qu’un petit nombre 
seulement qui comprennent la signification de 
ces choses. Et d'autres ont été amenés à croire 
que parce que Dieu ne peut pas être corrompu 
sans que l'œuvre de Dieu soit détruite, alors 
ceux qui sont ses dirigeants choisis, parmi les 
enfants des hommes ne peuvent pas être 
corrompus, parce que par eux aussi, l'œuvre de 
Dieu serait détruite. 

43 Voici, ceux qui croient cela font une grave 
erreur, et sont sensibles aux tentations du diable 
qui leur sont données par les hommes et les 
femmes qui font une telle déclaration. Car ceux 
qui déclarent qu’un dirigeant de l'église de Dieu 
ne sera jamais permis de les induire en erreur, 
sont induits en erreur par ceux qui déclarent 
cela. Car ils ont pris un principe éternel et l’ont 
fait charnel pour adapter leurs désirs insensés et 
égoïstes. 



44 Car voici, le Seigneur a permis aux 
enfants des hommes d’être conduits selon les 
désirs de leurs cœurs. Et si leurs désirs sont 
méchants, alors ils seront dirigés à faire le mal. 
Et si les désirs de leurs cœurs sont bons, alors ils 
sont conduits dans la justice. 

45 C'est pourquoi les dirigeants du peuple 
seront aussi méchants ou aussi bons que le 
peuple qu'ils dirigent. Et aussi, le peuple sera 
aussi bon ou aussi méchant que ceux qui les 
dirigent. 

46 Car les lois éternelles du ciel ne peuvent 
pas être modifiées, et par ces lois, tous les 
enfants de Dieu sont garantis leur libre arbitre - 
qui est un pouvoir d'agir selon les préceptes de 
leur propre conscience, chacun selon leurs 
propres désirs de bonheur. 

47 Et aucun homme ou femme ne peut être 
contraint de suivre un dirigeant sans son 
consentement. Car si tel était le cas, alors la loi 
éternelle du libre arbitre serait pour rien, et alors 
Dieu serait pour rien, et son œuvre cesserait. 

48 Et si un homme suivait aveuglément et se 
disait en lui-même: j'ai accepté ce dirigeant 
comme mon dirigeant et j’aurai confiance en lui; 
et s’il arrive que ce dirigeant me conduise en 
erreur, alors je ne serai pas responsable de mes 
actions, mais mon péché tombera sur la tête de 
mon dirigeant. 

49 Maintenant, cet homme qui pense cela est 
en grave danger d'être amené dans la misère et 
le chagrin. Car voici, toutes les créations de 
Dieu sont responsables devant le Dieu qui leur a 
donné la vie et qui leur a aussi accordé leur libre 
arbitre de choisir leurs propres actions pour 
lesquelles ils seront amenés soit à leur propre 
misère, ou à leur propre bonheur. 

50 Cependant, malheur à ceux qui se sont 
établis comme des dirigeants parmi les hommes, 
car non seulement vont-ils souffrir pour leurs 
propres péchés, mais ils souffriront aussi pour 
les péchés de ceux qui les suivent. Et c'est 
pourquoi leur état est bien pire que celui de ceux 
qui les suivent. Mais ceux qui les suivent 
souffriront aussi avec eux. 

51 Maintenant, cela est ce que l'Esprit m'a 
demandé d'expliquer dans ces annales, même 
que ceux qui sont nos dirigeants ou nos Dieux, 
qui nous conduisent dans la justice, partageront 
aussi notre bonheur. Oui, nous recevrons le 
bonheur éternel s’il arrive que nous suivions 

leur direction, mais eux aussi recevront plus de 
bonheur que nous, ayant ajouté à leur bonheur 
en raison du nôtre. 

52 Maintenant, cela est l'état de ceux qui 
vivent dans la gloire Céleste dans le royaume de 
Dieu. C’est pourquoi, parce que leur bonheur est 
directement associé au bonheur que nous 
recevons, ils cherchent à nous donner ce 
bonheur, ainsi affectant le leur. 

53 Pour cette raison, ils sont nos serviteurs et 
ils sont éternellement liés par leur propre nature 
pour nous assurer un bonheur continuel. 

54 Et il nous a été enseigné par les préceptes 
des hommes que ceux qui sont des êtres Célestes 
deviennent des Dieux et des Déesses pour 
gouverner et régner dans les éternités, tandis que 
ceux qui ne sont pas Célestes deviennent des 
serviteurs de ces Dieux et de ces Déesses et les 
servent pour toujours et à jamais dans des 
mondes sans fin. 

55 Et cette doctrine est contraire aux lois du 
ciel et aussi contraire aux lois qui gouvernent la 
gloire Céleste. Car voici, Dieu est notre 
serviteur et le restera à jamais. 

56 Et nous avons choisi ces êtres qui sont nos 
serviteurs. En d'autres termes, nous avons choisi 
notre Dieu et nous l'avons accepté comme notre 
dirigeant et notre créateur, sachant que selon les 
lois immuables du ciel, il nous servira en nous 
apportant la joie et le bonheur que nous 
désirons. 

57 Car voici, n’est-ce pas notre Dieu, oui, 
même notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu 
sur cette terre pour prendre sur lui la chair et le 
sang afin de pouvoir nous servir? Même s’il a 
été fait à l'image de son Père, et par conséquent, 
est en son Père comme son Père est en lui, 
devenant ainsi un Dieu mortel, ne s’est-il pas 
lui-même placé en dessous de nous tous? 

58 Oui, maintenant c'est ce que l'on entend 
par la condescendance de Dieu. Car voici, il est 
né dans le monde parmi les animaux d'un ordre 
inférieur - un endroit que la plupart 
considéreraient impur pour la naissance d'un 
enfant. Et en grandissant, il est venu à connaître 
que son père était Dieu, et il est devenu même 
encore plus humble. 

59 Et n'a-t-il pas enseigné à ses disciples que 
le plus petit parmi eux était le plus grand de 
tous? Et lorsqu’il est descendu parmi les enfants 
de Léhi, n’a-t-il pas amené les enfants à lui et 
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les a bénit et a fait les anges de les servir? Et 
beaucoup de choses qu'il a dites aux enfants, et 
aussi beaucoup de choses qu’il a dites à son Père 
Céleste n'ont pas pu être écrites par mon père 
dans cette portion de ses annales. Et ce sont ces 
choses que je vous explique maintenant, même 
les choses que mon père était interdit d'écrire. 
Mais je les écris, selon le commandement de 
l'Esprit qui est en moi. 

60 Les annales de mon père ne disent-t-elles 
pas qu'aucune langue ne peut exprimer, et 
qu'aucune parole ne peut être écrite par un 
homme sur les choses grandes et merveilleuses 
que les enfants de Léhi ont entendu Jésus parler 
lorsqu’il a prié le Père pour eux? 

61 Et n’est-il pas écrit que personne ne peut 
concevoir la joie qui remplissait leurs âmes, oui, 
même la joie extrême qui a vaincu la multitude 
qui a entendu la prière de Jésus au Père pour 
eux? 

62 Et mon père, Mormon, a continué dans 
ses annales, en disant: Et ils se sont levés de 
terre, et il leur a parlé, et leur a commandé de se 
lever. Et ils se sont levés de terre, et il leur a dit: 
Vous êtes bénis à cause de votre foi. Et 
maintenant voici, ma joie est complète. Et 
lorsqu’il a dit ces paroles, il a pleuré. 

63 Maintenant, moi, Moroni, je vous 
témoigne que les larmes que Jésus a pleurées 
étaient des larmes d’une très grande joie et de 
bonheur. Et ce bonheur est le bonheur que je 
vous ai expliqué qui est ressenti par ceux qui 
sont des êtres Célestes, oui, même ceux qui sont 
des Dieux. 

64 Voici, ces gens ont entendu le Seigneur 
les glorifiant et priant au Père pour qu'ils 
comprennent sa mission et sa gloire. Il a 
exprimé son amour profond pour les gens et leur 
a dit qu'il était leur serviteur éternel qui avait été 
choisi par eux pour les diriger et pour leur 
enseigner les lois du salut afin qu'ils jouissent 
des fruits du bonheur éternel. 

65 Et il a fait une alliance d'intercession 
auprès du Père en faveur du peuple qu'il 
assurerait leur salut éternel en leur enseignant 
les choses qu'ils doivent faire pour atteindre ce 
salut. Et dans une incroyable démonstration de 
son amour pour eux, Jésus a promis à tous les 
gens qui se trouvaient dans le pays 
d'Abondance, oui, même tous ceux qui étaient 
morts, qui étaient leurs parents et leurs amis, 

qu'il irait et préparerait une place dans le 
royaume de Dieu pour chacun d'eux, leur 
assurant ainsi leur bonheur éternel pour 
toujours. 

66 Maintenant, c’est pour cette raison que le 
peuple était rempli d’une très grande joie, et 
c’est aussi pour cette raison que Jésus a dit que 
sa joie était complète. 
 

CHAPITRE 5 
 
Les enfants d'esprit de Dieu sont enseignés le 
plan du salut. La rébellion de Lucifer et le grand 
conflit dans le ciel sont mentionnés. L'état de 
ceux qui ont suivi Satan est révélé. 
 

MAINTENANT, moi, Moroni, je continue 
avec la vision que le frère de Jared a vu 
concernant les enfants d'esprit de Dieu. 

2 Et il est arrivé que le Père a montré à tous 
ses enfants des exemples des royaumes qu'il 
avait déjà créés; oui, même les royaumes de 
gloire qui apparaissent comme les étoiles dans le 
ciel la nuit avec nos yeux mortels. 

3 Et il leur a expliqué qu’ils étaient les 
œuvres de ses propres mains, et que d'après leur 
modèle, il préparerait les mondes dans lesquels 
ces esprits habiteraient et entreraient dans leur 
second état, ou en d'autres termes, dans la 
mortalité. 

4 Voici, le premier état de tous les êtres est 
celui dans lequel ils ont été créés comme esprits. 
Et c’est dans cet état que le frère de Jared se 
trouvait dans sa vision. Et le second état dont il 
a écrit est l'état dans lequel nous sommes 
maintenant sur cette terre. 

5 Et ce second état est un temps d’épreuve 
pour tous les esprits des enfants de Dieu pour 
voir s'ils sont prêts à faire toutes choses, peu 
importe ce qu’ils sont commandés de faire par le 
Seigneur. 

6 Et c'est aussi un état dans lequel tous les 
esprits se prouveront à eux-mêmes que le degré 
de gloire dans le royaume de Dieu auquel ils 
appartiennent est justifiable, et il leur sera 
prouvé d'être le seul endroit où ils trouveront 
une plénitude de joie selon le bonheur que 
chacun d'eux désire. 

7 Car voici, tous les esprits sont enseignés 
les lois qui gouvernent les différents degrés de 



gloire dans le royaume de Dieu. Et chaque esprit 
sait, au moment où le Père présente les 
exemples de son royaume devant eux, quel 
degré de gloire est le mieux adapté à leurs désirs 
de bonheur, ayant ainsi déterminé ces désirs tout 
en grandissant et en progressant comme un être 
d’esprit. 

8 Et les lois et le bonheur de la gloire 
Céleste leur sont présentés, et les lois et le 
bonheur des royaumes Terrestres et Télestes leur 
sont aussi présentés. Et chaque esprit reconnaît 
ce qu'il désire pour ce qui le rendra heureux. 

9 Cependant, pour les gloires Terrestres et 
Télestes, il y a des pénalités éternelles apposées, 
les distinguant ainsi de la gloire Céleste qui n'a 
pas de pénalité apposée. 

10 Et la pénalité de la gloire Terrestre est que 
ses habitants n'auront pas le pouvoir de la 
création. En d'autres termes, ils n’auront pas la 
capacité de vivre l'expérience d’avoir une 
postérité, n’ayant pas le corps qui peut créer ces 
êtres. Oui, il n’y aura aucun mâle ou femelle 
parmi eux, n’ayant aucun besoin pour les 
différents sexes, et n’ayant aucun besoin pour 
les relations qui sont éprouvées par un homme et 
une femme dans la manière de créer une 
nouvelle vie. 

11 Et ceux de cette gloire n’auront pas la 
connaissance ou le pouvoir de créer d'autres 
mondes, ou les animaux, ou la vie végétale qui 
est nécessaire pour produire la vie sur ces autres 
mondes. 

12 Cependant, ils auront une très grande joie 
et ils vivront en paix les uns avec les autres, 
n’ayant aucun souci pour leur bien-être, ayant 
toutes les choses fournies pour eux par 
l'administration de ceux de la gloire Céleste. 
Et ils seront aussi les administrateurs pour leurs 
propres besoins et ils trouveront beaucoup de 
joie et de plaisir en cela. 

13 Et ce sont ceux qui représentent la 
majorité des esprits des enfants des hommes. 

14 Et ceux qui héritent de la gloire Téleste 
recevront une pénalité semblable à celle reçue 
par ceux de la gloire Terrestre, même qu'ils 
n’auront aucun pouvoir de la création ni les 
bénédictions qui vont avec ce pouvoir. 
Cependant, ils vivront toujours avec la 
conscience qu'ils appartiennent à l'ordre d'une 
gloire Téleste, qui est l'ordre le plus bas du 
royaume de Dieu, et cela à cause de leur nature 

et de leurs désirs très égoïstes. Et cela est la 
pénalité apposée à la gloire Téleste, même cette 
connaissance qui brûlera dans leurs seins pour 
toujours. 

15 Cependant, eux aussi éprouveront de très 
grandes joies, des joies telles que nous sommes 
habitués à ressentir dans notre second état, ou 
dans le monde dans lequel nous vivons, mais ils 
vivront sans les souffrances que nous éprouvons 
actuellement durant les jours de notre épreuve. 

16 Et moi, Moroni, j’étais sur le point 
d'écrire davantage sur les merveilleux bienfaits 
et les joies que les êtres Télestes apprécieront 
dans cette gloire du royaume de Dieu, mais 
l'Esprit m'a interdit à ce moment, et ainsi je finis 
ma description de la gloire Téleste. 

17 Et il est arrivé que lorsque le Père a 
présenté le plan du salut à ses enfants d'esprit, 
l'un d'entre eux s’est levé et a interrogé le Père, 
et lui a demandé pourquoi il était nécessaire que 
tous les esprits ne devraient pas avoir toutes les 
bénédictions de la gloire Céleste comme le Père. 

18 Et celui-ci était un grand esprit parmi les 
esprits que le Père avait créés, et son nom était 
Lucifer, lui-même étant un esprit qui était le 
premier-né de sa Mère éternelle et un dirigeant 
parmi les esprits. 

19 Et Lucifer a interrogé le Père en disant: Ô, 
mon Père, pardonne la hardiesse de mes paroles, 
et permets-moi le libre arbitre que tu as accordé 
à toutes tes créations. Car voici, il y a plusieurs 
parmi nous qui savent qu'ils ne deviendront pas 
des Dieux et ont ainsi accepté leur place dans 
ton royaume, dans les gloires qui leur 
apporteront leur bonheur choisi, mais auxquelles 
certaines pénalités ont été apposées. 

20 Et maintenant, mon Père, pourquoi est-il 
que ceux-ci doivent souffrir ainsi et ne peuvent 
pas devenir comme tu es et comme nos mères 
sont - puissants et bénis avec la capacité d'avoir 
les joies et la postérité dont tu jouis dans ton 
royaume? 

21 Nous savons que tu es Dieu, et que tu as 
le pouvoir de nous donner ces choses si cela est 
ta volonté. 

22 Et tu nous as parlé de notre épreuve et tu 
nous as montré des exemples de la douleur et de 
la souffrance que nous devons passer à travers 
durant les jours de cette épreuve. Et je te 
demande, pourquoi est-il nécessaire que nous 
devions souffrir ainsi, voyant que nous sommes 
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conscients déjà de quelle gloire dans tes 
royaumes éternels est la plus satisfaisante pour 
nous? 

23 N’est-il pas possible que tu puisses créer 
nos corps éternels pour nous et préparer les 
mondes dans lesquels nous pouvons vivre et être 
donné ces choses sans la souffrance et sans 
passer par autant d'affliction et de douleur? 

24 Et lorsque Lucifer a prononcé ces paroles 
au Père, beaucoup d’autres esprits ont aussi 
commencé à exprimer leurs sentiments au Père, 
même qu'il y a eu une énorme dispute parmi les 
esprits qui étaient réunis pour entendre les 
paroles du Père. 

25 Et il y a eu beaucoup d’esprits qui se sont 
ralliés avec Lucifer et se sont joints à lui dans ce 
qu'ils pensaient être des désirs vertueux et justes. 

26 Et il y a eu beaucoup d’esprits qui ont 
combattus contre Lucifer et qui ont plaidé avec 
lui, expliquant à ceux qui l’ont suivi qu'ils 
devaient faire les choses que le Père leur avait 
demandé de faire, et comment ces choses 
avaient toujours été faites selon les lois du ciel. 

27 Et il est arrivé que le Père s’est levé et a 
calmé ses enfants, en disant: Mes chers enfants, 
ne soyez pas en colère contre les paroles de 
Lucifer, car il est justifié dans son droit de dire 
ce qu'il croit être juste. Et pour votre propre 
instruction et enseignement, je voudrais que 
vous discutiez de ces choses entre vous et 
déterminiez pour vous-mêmes ce que vous 
croyez est le mieux pour chacun de vous. 

28 Et il est arrivé qu'un autre parmi 
les esprits s’est présenté au milieu d'eux. Et cet 
esprit était aussi le premier-né du Père, mais pas 
de la même mère que Lucifer. Et la mère de cet 
esprit était Marihala, la même femme qui avait 
embrassé le frère de Jared et qui l'avait 
appelé son fils. Et son nom était Jéhovah. 

29 Et Jéhovah était aussi un dirigeant parmi 
les esprits, étant le premier-né d'un grand 
nombre, et ayant été grandement béni dans toute 
la sagesse de son Père. Et il a parlé à tous les 
esprits, en disant: 

30 Ne savez-vous pas que les lois qui ont été 
présentées depuis la fondation des temps et de 
toute l'éternité sont inaltérables et nécessaires 
pour notre salut? Pourquoi pensez-vous que le 
Père nous a enseigné ces choses? N’avez-vous 
pas la foi dans ses paroles? 

31 Et le Père a souri en entendant les paroles 
de Jéhovah, cependant il n'a pas interféré avec 
les discussions qui se tenaient parmi ses enfants. 

32 C’est ainsi que nous voyons la grande 
sagesse et le grand amour que le Père a pour ses 
enfants. Dans la patience et la miséricorde, il 
nous permet de travailler à notre propre salut, 
sachant d'avance que nous arriverons à la seule 
conclusion qui peut être faite - que nous devons 
honorer et obéir aux lois éternelles du ciel. 

33 Cependant, dans sa sagesse omnisciente, 
il sait que nous devons être permis d'apprendre 
ces choses par la foi, sans contrainte ou sans son 
intervention, nous assurant ainsi le libre arbitre 
qu'il nous a accordé. 

34 Et après que Jéhovah a prononcé ces 
paroles, Lucifer s’est relevé et a répliqué aux 
paroles de Jéhovah, en disant: 

35 Nous savons qu'il y a des lois qui nous ont 
été déclarées comme étant éternelles, mais n’est-
ce pas ces lois que d'autres ont utilisées pour 
servir leurs propres désirs? Et n’est-il pas vrai 
que pour que ces lois soient obligatoires pour 
nous, nous devons premièrement les accepter et 
confirmer que ce sont les lois par lesquelles 
nous voulons vivre? 

36 Et si avec notre libre arbitre, nous 
choisissons de vivre par d'autres lois que nous 
avons choisies, ne sommes-nous donc pas liés 
par ces lois que nous avons choisies pour nous-
mêmes et non pas par les lois qui ont été 
choisies pour nous par d'autres? 

37 Voici, je suis un esprit Céleste et c’est 
mon désir d'être un serviteur pour les autres, et 
par le recours de mon pouvoir - que je sais que 
j’aurai à cause de la joie que je reçois à servir 
les autres - je vais créer plus de joie parmi eux. 
Et avec ce pouvoir, je ferai en sorte que de 
nouvelles lois soient formées qui garantissent 
que tous les esprits qui seront créés par moi 
deviendront comme moi et auront le pouvoir et 
la gloire que je possède. 

38 N’est-ce pas cela un désir juste? Je ne le 
fais pas pour moi-même, mais pour servir la 
cause juste du bonheur éternel, oui, même en 
donnant ce bonheur à tous, sans la douleur et le 
chagrin dont notre Père a parlé. 

39 Et Jéhovah a répondu aux paroles de 
Lucifer, en disant: Et comment dois-tu supposer 
que nous devons comprendre cette douleur et ce 
chagrin dont le Père a parlé si nous n’en faisons 



pas premièrement  l’expérience? Et comment 
dois-tu supposer que nous devons comprendre le 
bonheur et la joie de l'éternité si nous ne savons 
pas quelles en sont les causes? 

40 Voici, tu sais que l'une des lois éternelles 
dit qu'il y a un opposé à toutes choses. Si tel 
n’était pas le cas, nous ne pourrions rien 
connaître. Car s'il n'y avait pas de noirceur, 
comment pourrions-nous comprendre la 
lumière? Et s'il n'y avait pas de mal, comment 
pourrions-nous comprendre le bien? Et s'il n'y a 
pas de douleur et de chagrin, comment pouvons-
nous comprendre la joie et le bonheur? 

41 Et ces choses sont selon nos sentiments. 
Mais tout de même s'il n'y avait pas de froid, 
comment pourrions-nous savoir qu’il y a la 
chaleur. Oui, même s'il n'y avait pas de rochers, 
alors il n'y aurait pas de terre, qui est plus douce 
que le roc, mais composée des mêmes éléments. 

42 Comment est-ce que tu peux, étant un être 
Céleste, pouvoir servir tes créations en leur 
retirant la seule source de joie que tu dois leur 
donner? Tu sais que cela est impossible. 
Écoutons les paroles du Père et ayons confiance 
dans sa gloire en ce qu'il fournira le moyen par 
lequel nous pourrons éprouver le bonheur selon 
nos désirs de bonheur. 

43 Et Lucifer a réprimandé Jéhovah et s’est 
injurié contre lui, même tellement que le Père 
s’est levé de nouveau parmi tous ses enfants 
d'esprit et leur a fait signe de l'écouter. 

44 Et Lucifer s’est tenu devant ceux qui 
étaient avec lui et il s’est rebellé contre le Père. 
Et les mères de ces esprits se sont tenues avec le 
Père et elles ont plaidé avec leurs enfants 
d'esprit d’écouter leur Père. Mais les paroles de 
Lucifer étaient convaincantes pour eux, qui 
étaient principalement des êtres Télestes qui 
avaient compris que leur sort éternel était celui 
d'une gloire Téleste et ils avaient compris les 
pénalités qui étaient apposées à ce royaume. 

45 Et ces Mères éternelles pleuraient pour 
leurs enfants d'esprit, mais elles savaient que les 
lois du libre arbitre ne peuvent pas être rompues, 
et ainsi, elles ont vu la rébellion de leurs enfants 
bien-aimés. 

46 Et vraiment le Père a montré sa grande 
miséricorde envers ses enfants dans leur 
iniquité, de sorte qu’après la rébellion de Lucifer 
et d’une foule d'esprits, le Père les a chassés de 

son royaume et ils ont été chassés du royaume 
de Dieu pour toujours. 

47 Maintenant, moi, Moroni, je voudrais que 
vous sachiez que les choses que le frère de Jared 
a vues sont enseignées symboliquement aux 
enfants des hommes dans les temples que le 
Seigneur souffre d’être construits parmi eux 
pour leur sanctification et pour leur instruction. 

48 Et cette grande dotation de connaissance a 
été donnée à Adam et a été transmise de 
génération en génération pour enseigner aux 
enfants des hommes les mystères de Dieu sous 
une forme qu'ils ne comprendront pas sans avoir 
l'Esprit pour les guider. Et c’est de cette manière 
que le Seigneur garde ses mystères cachés de 
ceux qui n'ont pas reçu son Esprit en observant 
ses commandements. 

49 Et maintenant, ces grands mystères sont 
enseignés dans les temples du Seigneur, comme 
il a demandé à ses enfants dans la mortalité; car 
vraiment Lucifer et ses disciples n’ont  pas 
gardé leur premier état, cet état qui est 
représenté par le nouveau nom que nous 
recevons lorsque nous sommes dotés dans le 
temple du Seigneur. 

50 Voici, ce nouveau nom est le nom d'une 
âme juste qui a traversé les épreuves et les 
tribulations de la mortalité et qui s’est lui-même 
ou elle-même, avéré digne d'entrer dans le 
royaume de Dieu, en d'autres termes, ce 
nouveau nom représente notre existence 
spirituelle. 

51 C'est pourquoi celui qui ne se conforme 
pas aux lois de la sainte Prêtrise qui gouverne le 
monde des esprits sera retranché du royaume de 
notre Père – qui est représenté symboliquement 
comme s'il perdait sa tête, la tête symbolisant le 
royaume et les gloires de notre Père. 

52 Et ceux qui ne gardent pas ce premier état 
n’auront aucune part du royaume du Père à 
partir du moment de leur rébellion et pour 
l’éternité. 

53 Cependant, dans sa grande sagesse et son 
amour, notre Père a préparé une place pour eux 
dans les éternités - un endroit où eux aussi 
pourront pour toujours ressentir l'amour et la 
miséricorde de leur créateur. 

54 Cet endroit sera connu dans la mortalité 
comme les ténèbres du dehors, où il y aura des 
pleurs, des lamentations, et des grincements de 
dents. Cet endroit de tourment ne sera pas connu 
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en aucun temps ni à jamais par ceux qui gardent 
leur premier état, mais sera connu seulement par 
ceux qui en héritent. 

55 Et le Père se fera connaître à ses enfants 
dans les ténèbres du dehors, et eux aussi 
ressentiront sa miséricorde et son amour. Cela 
sera leur tourment; oui, qu'ils ressentiront 
l'amour du Père et participeront à sa 
miséricorde, mais ils se souviendront pour 
toujours de leurs iniquités et de leur rébellion 
contre lui. Cependant, eux aussi recevront 
l'amour du Père. 

56 Maintenant, moi, Moroni, j’étais sur le 
point d'écrire d'autres paroles du frère de Jared 
qu'il a écrit concernant la miséricorde et l'amour 
du Père pour ceux qui sont chassés de son 
royaume. Mais le Seigneur m’a interdit en 
disant: Repose ta main et n'écrit plus concernant 
ces choses. Car voici, un grand nombre de mes 
enfants pourraient prendre ces paroles et la 
connaissance qui leur sont données et justifier 
les méchants désirs de leurs cœurs; désireux de 
rejoindre Lucifer et ses disciples voyant que leur 
sort est juste et miséricordieux. 

57 Et c’est mon œuvre et ma gloire de 
préparer les âmes de tous les hommes à être 
trouvé sans tache devant Dieu et ses anges, afin 
qu'ils prennent part aux bénédictions glorieuses 
de son royaume. 

58 Voici, Lucifer et ses disciples n’ont 
aucune part dans l'expiation que j'ai faite pour 
les enfants des hommes, ainsi leurs péchés et 
leurs iniquités seront présents dans leur esprit 
pour toujours; et c’est ce que l'on entend par un 
tourment sans fin. 

59 Et je voudrais que tous les hommes 
sachent que j’ai ressenti la douleur de ces âmes. 
Et cette douleur m’a causé de me rétracter 
devant le Père, même autant que j’ai demandé 
d’être délivré de cette douleur et de ce chagrin - 
priant le Père que cette coupe passe devant moi. 

60 Et cette douleur m’a fait saigner comme si 
c’était par tous les pores de mon corps, et une 
telle douleur ne peut pas être expliquée par des 
paroles que vous pourriez comprendre. 

61 Et cela est l’œuvre que j’ai prise sur moi 
lorsque Lucifer s’est rebellé contre le plan du 
salut. Dans sa rébellion, il a scellé son sort et 
celui de ceux qui le suivent; de sorte qu'ils n'ont 
aucune part dans la rédemption de mon œuvre et 

de ma gloire; et l'expiation n’a aucun effet sur 
eux, car ils ont rejeté les paroles du Père. 

62 Voici, ils ressentiront la douleur et le 
chagrin de leurs iniquités et connaîtront 
l'angoisse qu'aucun autre mortel ne connaît, sauf 
moi. Pour cette raison, mon âme est en peine. 

63 Et moi, Moroni, j'étais grandement 
émerveillé de l'amour que Jésus avait pour ces 
esprits rebelles. Car vraiment, il les 
aimait autant que ceux qui ne se sont pas 
rebellés contre le Père et qui ont conservé leur 
premier état. 

64 Et il est arrivé que j’ai médité sur ces 
choses et mon cœur et mon âme étaient remplis 
d’une très grande joie. Car je connaissais 
l'amour et la miséricorde que le Père avait pour 
ses enfants, et cet amour et cette miséricorde 
m'ont donné un grand espoir pour les âmes de 
mes frères qui avaient péri dans la bataille – une 
bataille qui a fait rage dans leur cœur à cause de 
leur méchanceté, ce qui a causé leur destruction. 

65 Et il est arrivé que le frère de Jared a vu 
les œuvres de Lucifer et de ses disciples pendant 
qu’ils se déplaçaient sur toute la terre en 
trompant les enfants des hommes et en 
détournant un grand nombre loin des préceptes 
de Dieu. 

66 Et voici, il y a eu beaucoup d’esprits qui 
ont possédé les corps d'un grand nombre des fils 
d'Adam, de sorte qu'ils ont fait ce qui est 
contraire à la volonté de Dieu en désirant leurs 
frères d'une manière qu'une femme désire un 
homme. 

67 Et le Seigneur a été miséricordieux envers 
ces fils des hommes et il comprenait la raison de 
leur état anormal. Et j'étais émerveillé par 
l'amour que le Seigneur avait pour ces frères qui 
étaient possédés par les esprits de ceux qui 
auraient été des femmes s’ils avaient été permis 
de passer à travers leur second état. 

68 Et ils étaient doux et compatissants, 
ayant plusieurs qualités d'une femme juste, mais 
ils étaient des hommes mortels ayant un corps 
qui était semblable à leurs pères mortels. 

69 Et le frère de Jared a vu que ces hommes 
étaient méprisés par leurs frères et moqués et 
ridiculisés pour leur manière de parler et pour le 
fonctionnement de leur nature. 

70 Cependant, ils étaient aimés par Dieu. Car 
voici, le Père aime tous ses enfants, et ceux 
parmi ses enfants qui se sont rebellés contre lui 



dans le royaume des esprits, sont aussi aimés par 
lui ainsi que tous ceux qui ne se rebellent pas 
contre lui. 

71 Et ainsi, il nous a commandé d'aimer nos 
ennemis et ceux qui ne sont pas comme nous, 
oui, même ceux que nous ne comprenons pas, et 
aussi de leur faire le bien, nous tous étant les 
enfants de Dieu. 
 

CHAPITRE 6 
 
Le Père présente Jéhovah, Michel, et Sériphia à 
ses enfants d'esprit. Il établit leur appel et leur 
autorité sur les enfants des hommes. Le Père 
conclut ses instructions à ses enfants d'esprit et 
place Adam et Ève dans le jardin d'Éden. 
 

ET le frère de Jared a vu les légions d'âmes 
qui avaient été chassées de la présence de Dieu 
qui allaient et venaient sur toute la terre, et qui 
trompaient les fils et les filles d'Adam et 
corrompaient leurs âmes en les détournant du 
plan du salut. 

2 Cependant, les armées de Dieu étaient 
aussi organisées dans le royaume des esprits et 
ont été envoyées pour combattre contre les 
armées de Lucifer. Et le Seigneur Jésus, le 
Christ, se tenait devant dans la bataille et 
dirigeait les armées de Dieu dans la justice 
jusqu'au temps appointé où il donnerait ce 
pouvoir au Saint-Esprit. 

3 Et c’est sous cette direction que dans le 
monde des esprits, les esprits des enfants des 
hommes sont sauvés des tentations du diable 
s'ils tiennent compte des persuasions des esprits 
qui sont appelés à les protéger. 

4 Et je reviens une fois de plus à la vision 
du frère de Jared dans le monde des esprits et au 
conseil que le Père a donné ses enfants. 

5 Et il est arrivé après que Lucifer et ses 
disciples ont été chassés de parmi le reste des 
esprits qui habitent dans le royaume de Dieu, le 
Père s’est tenu devant ses enfants et leur a 
expliqué qu'il avait choisi un dirigeant parmi 
eux pour veiller sur son œuvre dans cette partie 
de son royaume. 

6 Et le Père a appelé Jéhovah de parmi les 
autres esprits et l’a présenté devant eux comme 
étant celui qu'il avait choisi. 

7 Et il est arrivé qu'un autre esprit vaillant a 
été appelé et a été présenté aux esprits par le 
Père. Et le frère de Jared a continué ses écrits, en 
disant: 

8 Et le Père a amené un des esprits et l’a 
présenté aux autres esprits qui habitaient là. Et 
j’ai vu que cet esprit était Michel qui deviendrait 
le père mortel de tous les enfants des hommes. 

9 Et le Père l'a nommé Adam, qui signifie le 
Fils de l'Homme. Car il est l’esprit qui a été 
choisi parmi tous les enfants spirituels du Père 
pour être le premier à prendre sur lui la mortalité 
et recevoir un corps de chair et d'os. 

10 Et Michel s’est mis à genoux devant le 
Père et devant le Fils qui maintenant avait pris 
sa place à la droite du trône du Père. Et le Père 
s’est levé et s’est tenu devant Michel et lui a 
commandé de se lever. 

11 Et Michel s’est levé et a embrassé le Père. 
Et comme le Père l'embrassait, un changement 
est venu sur Michel, même autant que la plupart 
des esprits étaient émerveillés de ce qu'ils ont 
vu. Car au toucher et au commandement du 
Père, Michel a reçu un corps de chair et d'os 
semblable au corps du Père. 

12 Et j'étais émerveillé par ce mystère 
et étonné par la beauté et la perfection du corps 
qui avait été créé pour Adam. Et je n'ai pas en ce 
moment compris comment le corps d'esprit de 
Michel avait été transféré dans le tabernacle 
semblable au Père, mais tout de même c'était 
ainsi. 

13 Et le Père a baissé la tête vers Michel et a 
chuchoté des mots qui n’ont pas été entendus ni 
compris de tous ceux qui étaient présents. Et 
Adam a pris sa place sur le côté gauche du trône 
du Père, directement en face du Seigneur, Jésus 
le Christ. 

14 Et maintenant, moi, Moroni, je ne peux 
pas commencer à expliquer les sentiments de 
joie et de complète admiration que j’ai ressentis 
lorsque j'ai lu la description de ce que le frère de 
Jared a vu. Car il a vraiment vu la Divinité dans 
sa plénitude. 

15 Là, devant le trône du Père éternel, même 
Élohim, se tenaient Jéhovah, Jésus-Christ, et 
Michel, le père de tous les enfants des hommes, 
même l'homme Adam. Et chaque genou a fléchi 
et chaque âme a chanté les louanges de cette 
Sainte Trinité. 
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16 Et le frère de Jared a continué sa 
description en disant: Il est apparu une multitude 
d’âmes, même plus nombreuses que le sable sur 
le rivage de la mer, et chacun chantait des 
louanges de gloire vers le trône de Dieu et tous 
étaient à genoux honorant leur Père et leur Dieu. 

17 Ensuite, de nombreuses femmes qui 
étaient des Déesses, les mères des enfants 
d'esprit vivant dans ce monde, sont apparues 
directement derrière le trône de Dieu; et parmi 
elles, j'ai retrouvé ma mère, Marihala, qui était 
aussi la mère de Jéhovah. Et mon âme s’est 
réjouie et mon cœur désirait une fois de plus la 
tenir comme je l'avais fait auparavant. 

18 Et le Père a pointé en direction de ces 
femmes et leur a rendu la gloire et l’honneur. 
Jamais je n’ai vu des femmes aussi belles, et 
jamais je n’ai ressenti la joie d'une famille autant 
que lorsque j'ai vu ma Mère éternelle debout 
directement derrière mon Père, avec mes frères, 
Jéhovah et Michel à ses côtés. 

19 Et j’ai regardé et vu tous les enfants 
d'esprit du Père; et mon cœur s’est réjoui en 
pensant qu’ils faisaient tous partie de ma famille 
éternelle. 

20 Et le Père a présenté les Mères du ciel à la 
multitude d’âmes qui louait encore ces êtres 
glorieux. Et les esprits se sont levés, sont sortis, 
et ont entouré le trône du Père, prenant chacun 
un endroit le plus rapproché de la Déesse qui 
leur avait donné la vie. 

21 Et c’est ainsi que les familles des cieux 
ont été divisées à ce moment-là. Ô, combien 
grands étaient l'amour et la joie qui était 
ressentie parmi les esprits à ce moment-là. Et 
j’ai vu Marihala, ma mère, et j’ai vu mon frère, 
Jared, et de nombreux esprits qui seraient un 
jour mes autres frères et sœurs, qui 
l’entouraient, la saluaient gracieusement, et lui 
rendaient gloire. 

22 Et elle a touché tendrement chacun et elle 
leur a souri. Et ma joie était trop lourde à 
supporter; et je suis tombé au sol en pleurant et 
en rendant grâce au Seigneur pour avoir eu cette 
merveilleuse vision. Car j’avais vraiment une 
famille éternelle, et dans cela je me réjouissais. 

23 Et il est arrivé que le frère de Jared a écrit 
de la tendresse et la fierté du Père pendant qu’il 
souriait à ses enfants qui entouraient leurs 
mères. Et leurs enfants les louaient et leur 
rendaient gloire. Car le Père se tenait au milieu 

de tous, mais donnait toute la gloire aux mères 
de ses enfants. 

24 Et il est arrivé que le Père a appelé un 
autre esprit de parmi les autres et l’a présenté 
devant Adam. Et cet esprit avait une beauté et 
une pureté extraordinaires. Et son nom était 
Sériphia. 

25 Et Adam était enchanté et a loué le Père et 
le Fils. 

26 Et Sériphia s’est agenouillé devant le 
Père. Et en commandant à cet enfant d’esprit de 
se lever, le Père a baissé la tête vers cet enfant 
d’esprit et a chuchoté des mots que seulement 
Sériphia pouvait entendre. 

27 Et le Père l'a embrassé de la 
même manière qu’il avait embrassé Michel; et 
Sériphia a reçu un corps de chair et d'os comme 
celui que Adam avait reçu du Père. Et Sériphia a 
été de nouveau présentée à Adam et placée sur 
son côté droit. Et Adam l’a appelée Ève, car 
elle serait la mère de tous les vivants. 

28 Et le Père a présenté Michel et Sériphia au  
reste de ses enfants d'esprit et les a bénits, en 
disant: À vous je donne ceux-ci, mes enfants. Ils 
seront les premiers parmi vous, et ils prendront 
sur eux un corps mortel préparatoire pour 
l'entrée dans un état d’épreuve sur l'une des 
planètes que j'ai créé et placé dans cette partie 
de mon royaume. 

29 Et ils seront connus comme Adam et Ève, 
et ce sera par eux que le reste de mes enfants 
bien-aimés seront bénis avec des corps mortels. 
Cependant, pour un temps, ils habiteront dans 
un état de gloire semblable à la gloire où 
j’habite maintenant. Car voici, leurs corps 
actuels sont faits des mêmes matières que le 
corps que je possède maintenant. 

30 Oui, ils vivront dans cet état pour toujours 
à moins qu'ils soient disposés à utiliser leur libre 
arbitre pour accomplir mes commandements et 
faire parvenir mon œuvre et ma gloire, qui est 
d’aider à faire parvenir votre immortalité et 
votre vie éternelle. 

31 Cependant, ils ne seront pas contraints 
d'accomplir cette œuvre, mais ils feront ce choix 
par leur propre volonté. Et je leur donnerai les 
grands commandements qui sont inaltérables et 
qui ont toujours existé. 

32 Ces lois sont irrévocables et ne peuvent 
être modifiées, même par moi. Voici, je vous ai 
préparé mon fils, même Jéhovah, pour être un 



rédempteur pour satisfaire les conséquences de 
ces lois, afin que chacun de vous puisse être 
comme moi, si c’est ce que vous désirez pour 
votre bonheur. 

33 Toutefois, à cause d'Adam et Ève – s’il 
arrive qu'ils choisissent d'utiliser leur libre 
arbitre pour faire ainsi - vous pourrez tous 
passer à travers la mortalité et prendre sur vous 
les épreuves et les tribulations de votre second 
état. 

34 Voici, il y a une loi irrévocablement 
décrétée dans le ciel qui maintient que le 
pouvoir et la gloire peuvent seulement être 
donnés à ceux qui s’avèrent dignes d'utiliser ce 
pouvoir pour les fins auxquelles elle existe. 
Cette loi demande qu’une âme tombe et éprouve 
les vicissitudes de la douleur et du chagrin, qui 
vous sera donné dans votre second état. 

35 Pendant l'expérience de cette période 
d’épreuve, une âme perdra tout pouvoir sur les 
éléments et sur la nature et sera soumise à la 
puissance des effets naturels, qui rendent l'âme 
faible et débilitée, même jusqu'à la mort. 

36 Et il doit y en avoir un qui se soumet 
complètement à toutes les vicissitudes de cet 
état d’épreuve, le faire dans la perfection, et ne 
jamais dévier des lois du ciel. Celui-ci se 
conformera à toutes les lois du ciel et restera 
fidèle et loyal tous les jours de sa période 
d’épreuve. 

37 Celui-ci vaincra toutes choses et pourra 
satisfaire les exigences de la loi de sorte que la 
mort n'aura aucun pouvoir sur lui. Et 
volontairement, celui-ci offrira son âme en 
sacrifice pour satisfaire les exigences de la loi 
pour le reste des esprits de mes enfants. 

38 Et Jéhovah, qui sera connu parmi vous 
comme Jésus le Christ, est celui qui se 
conformera à la loi et fera que la mort perdra 
son pouvoir sur mes enfants. Toutefois, comme 
dans Adam tous mes enfants souffriront la mort, 
de même en Christ tous seront rendus vivants. 
Et toutes les choses doivent être faites par le 
choix volontaire de ceux que j’ai choisis selon la 
loi éternelle du libre arbitre. 

39 Et maintenant mes enfants, je vous 
présente vos frères, Jéhovah et Michel, qui vous 
donneront la vie dans la mortalité et la vie pour 
l’éternité. 

40 C’est Michel qui prendra Sériphia dans le 
monde que j'ai créé pour vous. C'est là qu’ils 

leur seront donnés les lois qu'ils devront obéir 
afin de poursuivre l’œuvre que j'ai commencée. 

41 Et j’ai chassé Lucifer dans ce monde pour 
pouvoir tenter Michel et Sériphia, comme la loi 
l’exige. Pourtant, je voudrais que vous sachiez 
que Lucifer connaît les lois éternelles du ciel et 
il doit aussi s’y conformer. Oui, il jouera son 
rôle dans l'accomplissement de ces lois afin que 
lui aussi, soit un jour élevé comme un Dieu dans 
sa propre gloire et racheté pour ce qu'il a fait. 

42 Cependant, il a perdu sa gloire, et cette 
gloire et ce droit d'aînesse ont été donnés à mon 
fils, Jéhovah. Devant lui, vous fléchirez le genou 
et vous me donnerez la gloire, et en son nom, 
mon œuvre et ma gloire seront accomplies. 

43 Voici, Michel ira sur la terre et accomplira 
son œuvre, ensuite il reviendra encore dans le 
monde des esprits où il prendra sa place à la 
droite de Jéhovah. 

44 Et lorsque Jéhovah aura accompli son 
œuvre et aura satisfait les exigences de la loi 
selon les commandements que je lui donnerai 
dans la mortalité, alors il retournera dans le 
monde des esprits pour un peu de temps. Et 
pendant qu'il sera là, il renoncera tout le pouvoir 
à Michel qui sera connu comme le Saint-Esprit. 

45 Et alors, Jéhovah prendra sur lui, un corps 
semblable au mien et viendra à moi et habitera 
avec moi dans mon royaume. Cependant, il sera 
le médiateur entre vous et moi pour toujours. 
C’est pourquoi, vous m’adresserez vos prières 
en son nom, et par le pouvoir du saint Ordre du 
Fils de Dieu qui a été établi dans le monde des 
esprits, et sous la direction de Michel, vos 
prières seront répondues. 

46 Et maintenant mes chers enfants, je donne 
mon pouvoir et ma gloire à votre frère aîné, 
Jésus, le Christ. Il est mon Fils bien-aimé et dès 
maintenant ce pouvoir sera détenu dans l'Ordre 
de son nom, ou en d'autres termes, le saint Ordre 
du Fils de Dieu. 

47 Et chacun d'entre vous appartiendra et 
participera à ce saint Ordre. Et vous ferez cela 
en gardant les commandements qu'il vous 
donnera. Et il vous donnera ces 
commandements seulement par et sur mon 
commandement, car il est votre frère et je suis 
votre Dieu. 

48 Et il appellera d’autres pour l'aider dans 
mon œuvre. Eux, aussi, appartiendront à ce saint 
Ordre; et toutes choses seront faites dans la 
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justice avec un œil fixé uniquement sur ma 
gloire, cette gloire dans laquelle votre joie et 
votre bonheur éternel se trouvent. 

49 Et il y aura un grand pouvoir dans ce saint 
Ordre du Fils de Dieu; et ce pouvoir sera donné 
par l'imposition des mains. Et comme j'ai touché 
Michel et Sériphia, et que par le pouvoir de cet 
Ordre j’ai causé leur corps d’être transformé, 
ainsi ce pouvoir sera transféré de la même 
manière parmi les enfants des hommes afin que 
l'ordre soit conservé parmi eux. 

50 Maintenant mes enfants, je dois aller à 
d'autres parties de mes royaumes et accomplir 
l’œuvre que j'ai pris sur moi de faire. Je vous 
laisse dans le pouvoir de votre frère, même votre 
Seigneur, Jésus-Christ et ceux qu'il choisira pour 
vous conduire. 

51 Honorez-les et obéissez à leurs conseils. 
Par le pouvoir de cet Ordre qui a été établi dans 
ce monde des esprits, je serai avec vous. Oui, 
par le pouvoir du Saint-Esprit vous serez béni et 
mon esprit sera toujours avec vous. 

52 Je vous aime, mes enfants, et je ne vous 
abandonnerai jamais. Amen. 

53 Et il est arrivé après que le Père a donné 
ces dernières instructions à ses enfants d'esprit, 
il a pris Michel et Sériphia et les a conduits 
parmi les multitudes d'esprits et les a amenés à 
l'un des mondes qu'il avait créés dans la partie 
de son royaume qui se rapporte à nous. 

54 Et il est arrivé que tous ses enfants d'esprit 
ont suivi le Père dans ce monde qui a été créé 
pour Adam et Ève. Cependant, les esprits 
existaient dans un autre domaine de ce monde – 
ils existaient dans un état immatériel. 
 

CHAPITRE 7 
 
Le frère de Jared est montré le monde tel qu'il 
apparaissait au temps du jardin d'Éden. Il est 
témoin de la création du soleil et les planètes et 
les gloires du royaume de Dieu tel que présenté. 
L'ordre de la nature est aussi présenté. Les 
mondes des esprits et des mortels sont décrits et 
leurs ordres sont présentés. 
 

ET il est arrivé que Adam et Ève ont été placé 
dans une partie de ce monde qui était séparée du 
reste du monde qui avait déjà été créé, et ils 
étaient séparés par de nombreuses eaux. 

2 Et cette partie était connue comme le 
jardin d'Éden. Et ce jardin ressemblait au monde 
que le frère de Jared a décrit lorsqu’il a visité le 
royaume du Père et qu’il a rencontré sa Mère 
éternelle pour la première fois. 

3 Et le frère de Jared a vu que le reste du 
monde était habité par toutes sortes de bêtes et 
de volailles, et que les poissons étaient 
abondants dans les mers et dans les océans. 
Cependant, Adam ne connaissait rien de ces 
autres bêtes, ni de ces oiseaux et ces poissons. 

4 Voici, il y avait aussi des animaux qui 
ressemblaient à Adam et Ève, qui vivaient parmi 
l'ordre des animaux dans les autres parties du 
monde. Mais Adam et Ève ne connaissait rien 
sur eux et aussi ces autres êtres mortels ne 
connaissait rien sur Adam et Ève. 

5 Et dans le jardin qui avait été préparé pour 
Adam et Ève, il y avait des animaux, mais ils 
étaient différents de ceux qui avaient été créés 
dans les autres parties de ce monde. Cependant, 
la partie du monde où le jardin d'Éden était 
placé avait aussi beaucoup d’autres animaux qui 
étaient aussi dans les autres parties du monde, 
mais ne vivaient plus là lorsque le jardin a été 
préparé pour Adam et Ève. 

6 Et le frère de Jared a écrit concernant les 
nombreux animaux qu'il n’avait jamais vus 
avant cette grande vision, et il était émerveillé 
par leur grandeur et par leur nombre. 

7 Et il est arrivé que le Seigneur a parlé au 
frère de Jared, en disant: Voici, ces autres 
créatures sont celles que les lois de la nature 
exigent pour que toutes les choses se passent 
dans l'ordre. 

8 Voici, un jour toutes les créatures seront 
connues par les habitants de la terre, afin qu'ils 
comprennent comment les lois de la nature et du 
ciel ne peuvent pas être altérées ou modifiées. 

9 Car de nombreux changements auront lieu 
dans les régions du monde séparées du jardin 
dans lequel Adam et Ève ont été placés. Et ces 
changements prépareront la terre à passer à 
travers son état d’épreuve, afin qu’elle puisse 
aussi recevoir sa gloire paradisiaque. 

10 Maintenant, moi Moroni, je ne m’attarde 
pas beaucoup sur ces choses que le frère de 
Jared a apprises à ce temps-là par le Seigneur. 
Car ces choses seront révélées plus tard dans ces 
annales quand la découverte et la 
compréhension de ces changements dans la 



nature et aussi de ces animaux, seront 
découvertes et comprises par les enfants des 
hommes. 

11 Il me suffit de dire que le Seigneur opère 
avec les lois de la nature comme elles ont été 
décrétées depuis le commencement. Voici, ces 
lois ne peuvent pas être modifiées et doivent être 
obéies pour que toute œuvre éternelle progresse. 
Même Dieu ne peut pas modifier les lois de la 
nature qui sont les lois éternelles du ciel; 
cependant, il les utilise à ses fins et pour sa 
gloire. 

12 Et maintenant, moi, Moroni, je trouve 
qu’il est  nécessaire de donner une explication 
détaillée des paroles du frère de Jared qu'il a 
écrite concernant la création de ce monde, et 
aussi des mondes qui sont les plus proches du 
soleil qui ont été créés par le Père. 

13 Car il est arrivé que Jésus lui avait fait 
connaître ces choses et lui avait commandé 
d’écrire ce qu’il voyait. 

14 Et le frère de Jared a été amené par le Père 
à une étendue de l'espace qui n’avait pas de 
lumière, donc elle était remplie de ténèbres et 
vide de toute lumière comme cela nous apparaît 
de cette terre. 

15 Et comme il regardait derrière lui, il 
pouvait voir la grande étendue des cieux, et il a 
reconnu cette étendue par les étoiles qui 
apparaissaient immédiatement derrière celle-ci. 
Mais en face d’elle, il n'y avait pas d'étoiles, et il 
ne pouvait voir aucune lumière. Et la grande 
étendue des ténèbres était sans fin aussi loin que 
ses yeux pouvaient voir. 

16 Et le Père s’est arrêté au bord de l'étendue 
céleste qui était reconnaissable par le frère de 
Jared. 

17 Et le Père a commandé au frère de Jared 
et à Jésus de rester au bord de ce grand vide 
dans l'étendue des cieux. Et le Père a continué 
pendant un certain temps dans la grande étendue 
jusqu'à ce que le frère de Jared ne le voie plus. 

18 Et Jésus a parlé au frère de Jared, en 
disant: Le Père a trouvé une place dans la 
grandeur de l'étendue des cieux où il va créer un 
soleil semblable à celui qui donne la lumière à la 
terre à laquelle nous appartenons. 

19 Et ce pouvoir et cette connaissance sont 
réservés pour ceux qui se sont avérés dignes 
d'un tel pouvoir, c'est pourquoi nous ne sommes 
pas en mesure de voir cette grande œuvre 

s’accomplir ni d’entendre les instructions 
merveilleuses que le Père donne aux éléments 
qui sont nécessaires pour créer le pouvoir et la 
gloire du soleil. 

20 Et il est arrivé qu'immédiatement un éclair 
très lumineux de lumière est apparu dont la 
grandeur et l'étendue de celui-ci n’ont jamais été 
décrites par l'homme jusqu'à ce que le frère de 
Jared ait essayé de décrire ce que le Père a fait 
de se produire, pendant que le frère de Jared 
écrivait concernant cette création miraculeuse 
dans les paroles de sa vision. 

21 Et il a écrit en disant: Et cette lumière qui 
était extrêmement immense a commencé à 
tourner perpétuellement. Et comme elle tournait, 
d'autres éléments étaient présents et ont été 
attirés par le mouvement du corps rotatif de 
cette lumière excessivement grande. 

22 Et il y avait des mouvements de 
nombreux éléments que je ne pouvais pas 
comprendre et la fin desquels je ne comprenais 
pas. Mais comme je regardais le Père accomplir 
son œuvre, j’ai remarqué que d'autres boules de 
matière s‘éloignaient de la grande boule de feu 
qu'il avait créée. Et quand elles ont été projetées 
dans l'étendue des ténèbres, elles ont commencé 
à refroidir et sont devenues rondes comme une 
boule. Et celles-ci reflétaient la lumière du 
nouveau soleil que le Père avait créé. Et elles 
sont devenues des lumières dans l'étendue des 
ténèbres. 

23 Et ces boules d'éléments tournaient aussi 
dans la même direction et de la même manière 
qu'ils avaient été projetés par le grand soleil. Et 
par leur propre rotation, d'autres boules ont été 
projetées et se sont refroidies à proximité des 
boules à partir desquelles elles avaient été 
formées. 

24 Et de cette manière, j’ai été témoin de voir 
le Père créer un soleil et les mondes qui 
appartiennent à ce soleil, dans la ressemblance 
de ceux qui sont près de la terre où j’habite. 

25 Et le Père est apparu devant moi et mon 
frère, Jésus-Christ, et il m’a dit: Mon fils bien-
aimé, ceux-ci sont semblables au monde sur 
lequel tu habites. Voici, ce sont mes créations et 
elles appartiennent à mon royaume comme 
celles qui appartiennent au royaume que j'ai 
placé sous l'autorité de ton frère aîné, Jéhovah. 

26 Voici, un jour ces planètes et ces lunes, 
qui apparaissent comme les étoiles dans le ciel 
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pour toi et tes frères sur le monde dans lequel tu 
habites, seront les gloires de mon royaume pour 
les enfants que j'ai créés pour ce royaume. 

27 Et il y a trois degrés de gloire dans mon 
royaume, et chaque degré a trois degrés, et à 
chacun d’eux se rapporte une de ces planètes 
que j'ai fait d’être créé. 

28 Et cette planète la plus proche du soleil 
sera le plus haut degré dans le degré de la gloire 
Céleste. Et la prochaine après celle-ci sera le 
degré suivant, ou en d'autres termes, le degré 
inférieur, et de même, tous les degrés de gloire 
dans mon royaume sont placés devant moi 
jusqu'à ce qu'ils atteignent une fois de plus les 
frontières de cette immense étendue des ténèbres 
que tu contemples dans la distance au-delà des 
mondes que je viens de créer. 

29 Voici, il n'y a pas de degré de gloire qui 
est inférieur à un autre, car ils sont placés devant 
moi dans une ligne parfaite, chacun dans sa 
propre orbite tournant autour de la grande 
lumière que j’ai fait d’être créé pour leur donner 
la vie. 

30 Mais les degrés de gloire seront différents 
comme la lumière du soleil diffère de la lumière 
de la lune et aussi de la lumière des étoiles. 
Cependant, même la lune et les étoiles reçoivent 
leur lumière du soleil. Et ainsi, tous mes degrés 
de gloire recevront la même lumière, même ma 
lumière, dans mon royaume. Cependant, chacun 
aura un degré différent de cette lumière et sera 
doté de différents pouvoirs et limitations selon 
la quantité de lumière que chacun reçoit du 
soleil, ou en d'autres termes, de moi. 

31 Maintenant, voici le grand mystère que tes 
frères ne comprennent pas. Et ils n’auront pas 
cette compréhension ni ce pouvoir, oui, même le 
pouvoir de la création à moins qu'ils ne le 
reçoivent de moi. Et seuls ceux, qui habitent ces 
degrés de gloire dans mon royaume qui sont les 
plus proches de moi, recevront ce pouvoir. Et 
pour le reste, je donnerai une partie de ce 
pouvoir selon les droits et les privilèges qui sont 
associés au degré de gloire auquel ils 
appartiennent. 

32 Et maintenant, mon fils bien-aimé, il faut 
nécessairement que les lois naturelles soient 
satisfaites selon leur fondation. Et elles ont été 
fondées sur les lois éternelles du ciel qui sont 
inaltérables et ne peuvent être changées, mais 

doivent être suivies afin d'apporter l'immortalité 
et la vie éternelle à mes enfants. 

33 Et il doit y avoir l'ordre dans toutes 
choses. Et avec cet ordre, viennent la 
préservation et la continuation des vies. 

34 Et il est arrivé que le Père a montré au 
frère de Jared comment il a séparé les eaux au-
dessus de la terre des eaux sous la terre; en 
d'autres termes, il a causé l'air d’apparaître et la 
pluie de tomber perpétuellement sur la terre. 

35 Et des graines de toutes sortes ont été 
apportées au Père; et il les a bénis et il a 
prononcé qu'elles étaient bonnes. Et des êtres 
nombreux, qui avaient des corps comme le Père, 
sont venus sur la terre qui a été créée et ces êtres 
ont répandu les graines à travers la terre entière. 

36 Et ces graines ont commencé à croître et à 
prendre leur pouvoir du soleil et ce pouvoir s’est 
transformé dans l'atmosphère dans laquelle la 
vie viendrait. Et ces plantes ont commencé à 
croître excessivement, de sorte qu'ils ont 
commencé à couvrir la terre entière. 

37 Et il est arrivé que beaucoup d’animaux 
étranges et merveilleux ont été amenés devant le 
Père des autres mondes qui lui étaient connus. 
Et il a pris ces animaux, et les a bénis et les a 
placés sur la terre pour manger les plantes qui 
envahissaient la terre, assurant ainsi un équilibre 
naturel en toutes choses. 

38 Et ces animaux étaient excessivement 
grands et nombreux, même qu'ils étaient 
capables de manger les plantes et d’assurer 
qu’un équilibre naturel soit établi et maintenu. 
Et d'autres animaux ont été amenés au Père et 
ont été bénis et placés dans le monde pour 
assurer l'équilibre délicat de ces animaux qui 
recevaient leur nourriture à partir des plantes. Et 
ces autres animaux ne pouvaient pas manger des 
plantes, mais ils recevaient leur nourriture de la 
chair de ceux qui mangeaient les plantes. 

39 Et il y avait très grand nombre de ces 
animaux, et bientôt la terre était couverte par 
eux, chacun assurant le maintien d’un équilibre 
naturel. 

40 Et il est arrivé que les animaux qui 
recevaient leur nourriture de la chair des autres 
animaux ont commencé à se multiplier et à 
détruire ceux qui recevaient leur nourriture à 
partir des plantes. Et après qu'ils avaient mangé 
tous ceux qu'ils pouvaient trouver et attraper, ils 
ont commencé à se manger les uns les autres 



jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grands animaux 
sur la surface de toute la terre. 

41 Et ceci est le plan et l'ordre de la nature. 
Car si les plantes avaient été permises de se 
développer sans contrôle, elles auraient envahi 
le monde, et l'équilibre de la nature aurait été 
ébranlé. Et si ceux qui mangeaient les plantes 
avaient été permis de croître et de se reproduire 
sans contrôle, ils auraient mangé toutes les 
plantes de la terre, et alors, il n'y aurait pas eu 
d'air pour respirer, ainsi le processus de la vie 
n’aurait pas pu continuer. 

42 Et c’était dans la sagesse du Père, selon 
les lois de la nature, que les animaux qui se 
nourrissaient de la chair des autres devaient 
manger tous ceux qu'ils pouvaient attraper, 
préparant ainsi la terre pour l'habitation 
éventuelle de ses enfants et les jours de leur 
épreuve. 

43 Et il y avait d'autres animaux qui 
existaient dont les corps sont devenus 
semblables aux corps que le Père avait créés 
pour Adam et Ève. Et ceux-ci ont commencé à 
utiliser leur corps pour gouverner et régner sur 
les autres créatures qui vivaient avec eux sur le 
monde dans lequel ils ont été créés. 

44 Cependant, ces corps n’étaient pas des 
corps qui avaient été préparés par le Père pour 
être habités par ses enfants. Et le Père a donné 
un commandement à Adam et Ève qu'ils ne 
devaient pas se marier ou créer des enfants avec 
ces autres animaux, car ils désobéiraient aux lois 
naturelles et créeraient la confusion dans le 
monde dans lequel ils avaient été placés. 

45 Et après que le Père avait  évacué la terre 
des créatures qui mangeaient la chair des autres 
animaux, il a préparé un jardin dans lequel il a 
placé Adam et Ève. 

46 Et dans ce jardin, aucun des animaux ne 
mangeait la chair des animaux qui recevaient 
leur subsistance à partir des plantes. Et Adam et 
Ève ne mangeaient pas la chair d'un animal et 
étaient commandé de s'abstenir de telles choses; 
car c’était une abomination de manger la chair 
de tout autre animal qui mangeait le fruit des 
plantes et des arbres que le Père avait fait 
pousser perpétuellement sur la terre. 

47 Cependant, dans les autres parties du 
monde, le Père a permis qu’il y ait beaucoup 
d’animaux qui mangeaient la chair des autres 
créatures pour maintenir l'équilibre de la nature, 

ce qui avait été prévu depuis le commencement. 
Mais dans le jardin d'Éden, il n'y en avait pas. 

48 Et ces animaux dans les autres parties de 
la terre qui étaient semblables à Adam et Ève 
mangeaient aussi la chair des autres animaux, 
mais dans cela ils ont  désobéi aux lois de la 
nature et sont morts d’une mort non naturelle à 
cause de ce qu'ils mangeaient. 

49 Et Adam et Ève vivaient dans le jardin 
d'Éden paisiblement. Et ils ne vieillissaient pas 
et n’étaient pas vêtus, et ils ne couvraient pas 
leur nudité. Car voici, ils ne savaient pas qu'ils 
étaient nus, n’ayant jamais vu un animal qui 
n'était pas nu. Et ils existaient pour toujours 
dans cet état d'innocence. 

50 Et le Père a permis à Adam et Ève de 
vivre dans cet état pour montrer à tous ses 
enfants l'état dans lequel tout resterait s’ils 
n’entraient pas dans la mortalité et n’étaient pas 
soumis aux vicissitudes et aux peines de la vie 
mortelle. Et Adam et Ève ne savaient pas qu’ils 
étaient nus, ou en d'autres termes, ils ne 
connaissaient pas le bien ou le mal et 
ressemblaient à des petits enfants. 

51 Et parce qu'ils ne comprenaient pas la 
douleur et la misère, alors ils ne comprenaient 
pas non plus la joie et le bonheur, et ainsi ils ne 
pouvaient pas comprendre la joie du bonheur 
éternel que leur père leur avait expliqué 
lorsqu’ils étaient des enfants d'esprit. 

52 Et tandis que Adam et Ève vivaient dans 
le jardin d'Éden, le reste des enfants d'esprit du 
Père observaient toutes les choses qui se 
passaient parmi eux dans le monde que le Père 
avait fait d’être créé pour eux. Et ils voyaient 
aussi les animaux et les autres créatures qui 
habitaient dans les autres parties du monde qui 
étaient séparées du jardin qui avait été placé sur 
la terre et que le Père avait appelé Éden. 

53 Et tous les esprits les observaient pendant 
qu’ils vivaient sans les lois de Dieu, ayant été 
créés avec des instincts qui les obligeaient à 
vivre leur vie selon les lois de la nature. 
Cependant, ils n’avaient pas le libre arbitre et ils 
étaient liés par les lois des instructions qui les 
tenaient dans la sphère de leur création 
individuelle, qui leur avaient été données par le 
Père qui les avait créés. 

54 Et c’était de cette manière que le Père a 
fait d’être enseigner ceux de ses enfants d'esprit 
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qui avaient habité avec leurs Mères éternelles 
dans son royaume. 

55 Car voici, c’était le but du Père 
d’enseigner à ses enfants d'esprit les lois qui se 
rapportent au bonheur éternel qu'ils désirent. 

56 Et le Père a fait qu’un voile soit placé 
dans le monde qu'il avait créé. Et ce voile 
permettait à ceux qui étaient créés d'éléments 
spirituels, d’observer tout ce qui se passait dans 
le monde des mortels, mais ne permettait pas à 
ceux du monde, ou ceux qui étaient mortels, 
d'observer les choses du monde des esprits. 

57 Et il a fait cela au moyen des lois 
éternelles de la nature. Et cette loi est fondée sur 
les fonctions de la lumière qui est reflétée selon 
les éléments auxquels ils réagissent, ce qui fait 
que les choses de ces éléments peuvent être vues 
par l'œil mortel, et d'autres choses peuvent être 
vues seulement par et à travers le pouvoir de 
l'esprit. 

58 Car voici, même le vent qui souffle sur la 
surface de la terre est le transfert d'éléments 
éternels d'un endroit à l’autre qui ne peut pas 
être vu par l'œil mortel. 

59 Et un esprit peut aussi se déplacer dans le 
domaine dans lequel il a été placé. Et lorsqu’il 
se déplace, étant créé d'éléments éternels, il 
déplace aussi les autres éléments qui existent, et 
de cette manière, un esprit crée la sensation d’un 
vent qui est ressentie par un mortel. Cependant, 
un mortel ne peut pas voir l'esprit à moins qu'il 
ou qu’elle soit permis ce privilège par le don et 
le pouvoir de Dieu. 

60 Et c’est ainsi que tous les enfants du Père, 
qu'ils soient les enfants d'esprit, ou les esprits 
qui ont pris sur eux un corps de chair et d'os qui 
est la mortalité, existent dans le même monde 
qui a été créé pour eux. C'est pourquoi il y a un 
monde mortel et aussi un monde des esprits. 

61 Et dans ce monde des esprits les enfants 
du Père observent et apprennent tout ce qu’ils 
peuvent apprendre en observant les actions de 
ceux qui sont dans le monde des mortels, soit 
que ces esprits ont déjà fait partie de ce monde, 
ou bien qu’ils le feront un jour. 

62 Ainsi, nous pouvons voir la sagesse de 
Dieu qui permet à ses enfants de voir les 
expériences de la mortalité, qu’ils soient un 
esprit ou une âme vivante. Et de cette manière, 
les enfants d'esprit ont pu observer la vie 
d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. 

 
CHAPITRE 8 

 
Le gouvernement dans le monde des esprits est 
donné une explication détaillée. Le Saint-Esprit 
est révélé et le fonctionnement du monde des 
esprits dans le monde des mortels est décrit - 
Comment les prières sont reçues et répondues et 
comment l'inspiration est donnée par le 
ministère de l'Esprit. 
 

ET maintenant, moi, Moroni, j’ai été 
commandé par le Saint-Esprit d’expliquer 
davantage, même dans sa plénitude, le monde 
des esprits que j'ai mentionné dans la vision du 
frère de Jared. Et le frère de Jared a vraiment été 
témoin de toutes ces choses, oui même tout le 
fonctionnement du monde des esprits. 
Cependant, ces choses m’ont été révélées bien 
avant que j'utilise les interprètes pour lire les 
paroles du frère de Jared. 

2 Et ces choses m’ont été révélées par le 
pouvoir du Saint-Esprit qui est le Dieu de ce 
monde des esprits, ou en d'autres termes, son 
dirigeant. Et mon père connaissait aussi le 
fonctionnement du monde des esprits dont j'ai 
fait mention. Cependant, il a été commandé de 
ne pas écrire les choses qu'il connaissait à ce 
sujet, et les choses qu'il connaissait étaient les 
mêmes choses que je connais, et aussi les 
mêmes choses qui ont été écrites par le frère de 
Jared. 

3 Et ces choses ont été cachées du monde à 
cause de la méchanceté et de l'incrédulité des 
enfants des hommes. Voici, ces choses ont été 
réservées pour les fidèles qui ont depuis 
longtemps cherché à comprendre le 
fonctionnement du monde des esprits et les 
mystères de Dieu qui s’y rapportent. 

4 Et plusieurs ont cru qu'il y existait un 
monde des esprits qui ne peut pas être vu avec 
des yeux mortels, pourtant ils ne comprennent 
pas ce monde et ne comprennent pas ses 
opérations ni son gouvernement. 

5 Voici, après que le Père a créé le monde 
sur lequel il permettra à ses enfants d’être 
éprouvé et testé et de se prouver pour eux-
mêmes quel degré de bonheur convient le mieux 
à leurs besoins et à leurs désirs de bonheur 
individuels; oui, après qu'il a créé ce monde, il 



détient tous ses enfants dans ce monde et leur 
donne un commandement qu'ils doivent y 
demeurer jusqu'à ce qu'il ait terminé son œuvre 
et sa gloire et qu’il ait préparé les demeures où 
chacun habitera selon leurs désirs de bonheur. 

6 C'est pourquoi tous les esprits sont 
détenus dans l'atmosphère du monde dans lequel 
ils vivent; et ils ne peuvent pas exister en dehors 
des limites que le Père a placées selon les lois de 
la nature qui gouvernent les limites de toutes les 
planètes qui sont capables de produire et de 
maintenir la vie. 

7 Et dans ces limites, les esprits 
interagissent avec les esprits de ceux qui sont 
détenus dans un corps de chair et d'os pendant 
les jours de leur épreuve. 

8 Et il est arrivé après que le Père a présenté 
Jéhovah pour être notre dirigeant, ou en d'autres 
termes, notre Dieu dans cette partie de son 
royaume, il est retourné une fois de plus à sa 
propre planète où nous, comme ses enfants, 
avons été créés. Et le Père a donné un 
commandement à Jéhovah que lui seul serait 
permis de quitter les limites des frontières qui 
ont été établies pour gouverner le monde que le 
Père avait créé, mais seulement à l'heure 
appointée, selon le commandement que le Père 
lui avait donné. 

9 Et de cette manière, Jéhovah est devenu 
notre émissaire entre le monde dans lequel nous 
vivons et le royaume du Père. 

10 Et Jéhovah est devenu le dirigeant du 
monde des esprits après que le Père a quitté 
cette partie de son royaume, possédant tout le 
pouvoir que le Père lui a donné. 

11 Et il est arrivé que Michel est descendu et 
a passé à travers les jours de son épreuve et il est 
mort; oui, même ainsi, il est revenu une fois de 
plus dans le monde des esprits d'où il venait. 

12 Et Michel a gouverné à la droite de 
Jéhovah, et il a régné à sa place lorsque le temps 
est venu pour Jéhovah de passer à travers les 
jours de son épreuve. 

13 Et lorsque Jésus était parmi ses disciples à 
Jérusalem, oui, même lorsqu’il était parmi les 
enfants de Léhi sur ce continent, il leur a 
enseigné qu’après il serait parti du milieu d'eux, 
il leur enverrait le Saint-Esprit pour les diriger et 
les guider. 

14 Car voici, après la résurrection de Jésus, il 
ne pouvait plus habiter dans ce monde sans être 

vu par des yeux mortels, ayant reçu son corps 
éternel de chair et d'os comme le Père. 

15 Car voici, lorsque Jésus s’est présenté de  
nouveau à ses disciples à Jérusalem après sa 
résurrection, et ensuite de nouveau pour les 
Néphites et les Lamanites qui étaient rassemblés 
dans le pays d'Abondance, ils l’ont vu descendre 
et monter dans le ciel. Et dans cet état ressuscité, 
il ne pouvait plus entrer de nouveau dans le 
monde des esprits comme il l'avait fait 
auparavant, mais il lui a été donné le pouvoir de 
quitter les limites de la terre selon le 
commandement qu'il a reçu du Père au 
commencement. 

16 Et pour le petit espace de temps entre la 
mort de son corps mortel et sa résurrection, 
Jésus est entré de nouveau dans le monde des 
esprits et il a remis à Michel tous les pouvoirs et 
l'autorité qu'il avait reçus du Père afin que 
Michel gouverne et règne dans le monde des 
esprits. 

17 Et maintenant, ceci est le mystère qui n'a 
pas été révélé, sauf à ceux qui ont été fidèles et 
qui ont reçu la connaissance de Dieu par 
l'intermédiaire de l'esprit de Dieu. Car voici, 
Michel est l'autre membre de la Divinité, oui, 
même le Saint-Esprit. 

18 Et lorsque le Seigneur est entré dans le 
monde des esprits après sa mort mortelle, il a 
rassemblé tous ceux qui se lèveraient avec lui, 
même immédiatement après sa résurrection, lui 
étant le premier fruit de la résurrection. Et ils 
étaient les âmes des justes qui avaient vécu dans 
la mortalité et qui avaient choisi pour eux-
mêmes d'obéir à la loi de l'Évangile tel qu'il leur 
avait été enseigné par le Père. 

19 Et ils étaient prêts pour leur degré de 
gloire dans le royaume du Père, et qui, après 
leur résurrection, sont allés vers le Père dans son 
royaume pour attendre le moment où les mondes 
seraient prêts en ce qui se rapporte à chacun de 
leurs degrés de gloire. Et ils habitent avec le 
Père jusqu’à ce jour. 

20 Mais Michel n’a pas pris sur lui un corps 
ressuscité, mais il a été appelé et a été choisi 
pour gouverner et régner dans le monde des 
esprits comme le Saint-Esprit jusqu'à ce que 
l’œuvre du Père, en ce qui concerne ses enfants 
qui appartiennent à cette partie de son royaume, 
soit terminée. 
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21 Et comme beaucoup d’enfants de Dieu, 
oui, même les esprits qui sont prêts et disposés à 
obéir à la loi de l'Évangile, ou en d'autres 
termes, la loi qui gouverne le royaume de Dieu; 
même lorsque l'un d'entre eux est prêt pour être 
ressuscité, il reçoit son corps éternel et revient 
de nouveau dans le royaume du Père pour 
attendre la fin de son œuvre dans cette partie de 
son royaume. 

22 Et ces esprits qui ne sont pas prêts à obéir 
à la loi de l'Évangile, et aussi les esprits qui ont 
été choisis pour servir le Seigneur et ses buts, 
que ce soit continuellement dans le monde des 
esprits, ou dans la chair sur la terre, ils ne sont 
pas ressuscités. Et ils restent des esprits jusqu'à 
ce que ceux qui ont rejeté l'Évangile de Jésus-
Christ acceptent cet Évangile et vivent par celui-
ci pour toujours. 

23 Et plusieurs de ces esprits doivent revenir 
sur la terre, même autant de fois qu'il est 
nécessaire pour eux d’apprendre les choses 
qu'ils doivent apprendre afin d'être en mesure 
d’habiter dans le royaume du Père pour toujours 
comme un être immortel. 

24 Et c’est sous la direction du Saint-Esprit 
que la détermination est faite pour savoir si oui 
ou non un esprit individuel est prêt pour être 
ressuscité. Et voici ce que l'on entend d’avoir 
que votre vocation et votre élection est assurée. 
Car cette élection est scellée sur ceux qui se sont 
préparés pour la résurrection par le pouvoir et 
par l'autorité du Saint-Esprit. Et ils sont choisis 
et sont oints pour la résurrection selon les 
œuvres qu'ils font pendant les jours de leur 
épreuve. 

25 Et si, pendant les jours de leur épreuve, ils 
écoutent les inspirations du Saint-Esprit et 
suivent les commandements qui leur sont 
donnés par les prophètes et les révélateurs 
choisis de la Parole de Dieu dans la mortalité, et 
aussi par le pouvoir du Saint-Esprit dans le 
monde des esprits, alors ils seront reçus de 
nouveau dans le monde des esprits dans un état 
de bonheur, selon leurs désirs de bonheur, 
attendant patiemment dans la joie pour le jour 
éventuel où ils seront appelés par le Saint-Esprit 
pour recevoir leur corps ressuscité et retourner 
dans le royaume de leur Père. 

26 Et ceux qui gaspillent les jours de leur 
épreuve, oui, même ceux qui passent leurs 
journées à rechercher les choses du monde et à 

rechercher l'honneur et les louanges des 
hommes; oui, et ceux qui vivent dans une vie de 
débauche débridée dans leurs désirs et leurs 
passions, désobéissant aux commandements de 
Dieu tels qu'ils leur sont présentés par ses 
prophètes et ses révélateurs; oui, même ceux-ci 
retourneront  de nouveau dans le monde des 
esprits et seront reçus dans un état de misère et 
de douleur, sachant qu'ils ont désobéi aux 
commandements de Dieu. 

27 Ils se trouveront non préparés pour le 
royaume de Dieu et ils devront revenir une fois 
de plus dans la mortalité pour apprendre les 
leçons qu'ils n’ont pas apprises pendant les jours 
de leur épreuve. 

28 Et ceci est la patience, l'amour, et la 
miséricorde que le Père a pour ses enfants, 
même autant, qu'il leur donne de nombreuses 
opportunités d'apprendre les choses qu'ils 
doivent apprendre pour vivre dans ses royaumes 
pour toujours. 

29 Et il y en a beaucoup qui ont vécu dans la 
mortalité plusieurs fois. Et les esprits les plus 
justes vivaient au temps où il était le plus 
difficile pour les enfants des hommes de vivre 
sur cette terre, oui, même dans les temps où il y 
avait les plus grandes difficultés et misères. Et 
ce sont ceux qui sont d'une gloire Céleste. Et la 
plupart d'entre eux ont déjà été ressuscités et 
reviendront avec le Seigneur lorsqu’il reviendra 
une fois de plus sur la terre dans sa gloire pour 
tailler sa vigne pour la dernière fois. 

30 Cependant, il y a un grand nombre 
d'esprits nobles et grands qui ont choisi de ne 
pas être ressuscités et de rester dans le monde 
des esprits, ou de revenir sur la terre pour aider 
leurs semblables à connaître l'Évangile de Jésus-
Christ et pour aider à préparer les esprits de tous 
les hommes pour le royaume de Dieu. 

31 Et ceux qui sont des esprits faibles et qui 
ont choisi leur désir de bonheur tel que celui 
d'un état Terrestre et Téleste et qui n’auraient 
pas été en mesure de gérer les difficultés de la 
mortalité, oui, plusieurs d'entre eux vivent dans 
les derniers jours avant la venue du Seigneur 
dans sa gloire, même lorsque le pouvoir de 
Satan aura retiré plusieurs des vicissitudes et des 
difficultés de la vie et leur aura donné des 
choses qui étaient interdites de parvenir dans les 
jours de difficultés de leurs ancêtres. 



32 Et un grand nombre d'entre eux trouveront 
leur bonheur dans les derniers jours et 
chercheront les choses du monde et ils 
rechercheront les honneurs et les louanges des 
hommes, ainsi s’égarant loin de l'Évangile de 
Jésus-Christ qui les aurait amenés à rechercher 
premièrement le royaume de Dieu. 

33 Mais à cause du bonheur que Satan a été 
permis de leur fournir, ils croient dans leur cœur 
qu'ils n’ont pas besoin du royaume de Dieu. Et il 
y aura un grand nombre d'entre eux qui seront 
convaincus par les préceptes des hommes que le 
royaume de Dieu est déjà venu, et qu'ils 
appartiennent à ce royaume, et dans ce royaume, 
ils croiront qu'ils ont trouvé leur bonheur. 

34 Et il y aura beaucoup d’esprits qui ne 
seront pas prêts pour la résurrection lorsque le 
Seigneur viendra dans sa gloire, mais il leur sera 
donné une autre chance d'apprendre l'Évangile 
de Jésus-Christ lorsqu’il gouvernera et règnera 
une fois de plus dans toute sa gloire sur la terre. 

35 Et maintenant, il est nécessaire que moi, 
Moroni, j’explique comment ceux dans le 
monde des esprits interagissent avec ceux dans 
la mortalité. Car, voici ce que l'on entend par 
être vaincu par l’Esprit, ou être touché par 
l'Esprit de Dieu, ou être embrassé par l'esprit de 
Jésus. 

36 Car voici, un grand nombre d'entre vous 
se trompent dans vos perceptions et vos 
croyances concernant ces choses. Voici, l'esprit 
de Dieu, le Père, est éternellement lié aux lois de 
la résurrection et au corps éternel de chair et 
d'os. Son esprit est détenu dans ce corps éternel 
pour ne jamais le laisser de nouveau. Et l'esprit 
de Jésus est aussi lié comme l'esprit du Père. 

37 C'est pourquoi leurs esprits ne peuvent 
pas être avec un mortel, et ils n’ont rien à faire 
directement avec les révélations et les 
inspirations données aux enfants des hommes, 
étant détenus dans le royaume dans lequel ils 
habitent maintenant. Cependant, le Saint-Esprit 
est un avec eux et inspire de la même manière 
que le Père et le Fils inspireraient. 

38 Voici, si Jésus, ou Dieu, le Père, étaient 
près de vous, vos yeux mortels pourraient les 
voir et ils pourvoiraient à vos besoins selon le 
fonctionnement des éléments éternels qui 
forment leur corps. Et c’est de cette manière 
qu’ils communiqueraient avec vous. Et cette 

communication est semblable à celle que nous 
éprouvons comme mortels. 

39 Mais l'Esprit n’a pas un corps de chair et 
d'os, et donc, ne peut pas produire les sons que 
nos oreilles mortelles peuvent distinguer; ou en 
d'autres termes, nous ne pouvons pas entendre 
les paroles de l'Esprit comme les paroles d'un 
autre mortel. 

40 Et nos corps mortels limitent la capacité 
de nos esprits à interagir avec d'autres esprits. 
Oui, notre mortalité nous empêche de nous 
souvenir du monde des esprits d'où nous 
sommes venus; et cela, pour que nous vivions 
par la foi et nous prouver à nous-mêmes le degré 
de bonheur que nous désirons sans que la loi du 
libre arbitre soit entravée par la connaissance 
pure que nous avons reçue comme esprits. 

41 Cependant, il y a des changements qui 
peuvent être apportés aux éléments qui forment 
nos corps mortels qui nous permettent de voir 
dans le monde des esprits et comprendre les 
choses qui nous ont déjà été enseignées par le 
Père. Et ainsi, le frère de Jared a été en mesure 
de voir les choses que le Seigneur lui a montrées 
comme esprit. Oui, ce changement est venu sur 
son corps mortel et lui a fait d'avoir la possibilité 
d'entrer de nouveau dans le monde des esprits, et 
d’être témoin comme un homme mortel, des 
choses qui sont là. 

42 Et il y a ceux parmi nous qui ont des dons 
et des compétences spéciales qui sont 
accentuées par le pouvoir de leur esprit. Et il y a 
ceux parmi nous qui ont des corps mortels, 
capables de percevoir les choses de l'esprit que 
plusieurs d'entre nous ne peuvent pas percevoir 
avec les corps mortels que nous possédons. 

43 Et cela est la manière dont nous recevons 
la direction et l'orientation du monde des esprits 
sous la direction du Saint-Esprit. 

44 Et lorsque nous prions, bien que dans sa 
gloire notre Père reçoit sa joie, et au nom de 
Jésus nous nous approchons du Père, nos prières 
ne sont pas entendues par le Père, ni sont-elles 
entendues par le Fils, mais elles sont entendues 
et répondues selon les actions du Saint-Esprit. 

45 Voici, quand nous mourons et que nous 
quittons la mortalité, nous sommes reçus une 
fois de plus dans le monde des esprits et nous 
sommes accueillis et reçus par ceux qui étaient 
le plus familiers avec nous comme mortels. Et 
de cette manière, nous sommes assurés une 
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transition facile d'un état mortel à un état 
spirituel. 

46 Et une fois que nous sommes reçus là, 
nous pouvons aller là où nos désirs nous 
conduisent et voir les choses de la mortalité par 
des voies spirituelles que nous ne pouvions 
jamais voir ou percevoir comme mortel. 

47 Et la plupart d'entre nous iront à ceux que 
nous avons quittés dans la mortalité, oui, même 
à nos enfants, ou à nos épouses, ou à nos amis, 
car c’est notre choix d'aller où nous choisissons 
selon nos désirs de connaissance. 

48 Et comme esprit, lorsque nous verrons 
ceux que nous avons aimés dans la mortalité, 
nous pleurerons pour eux lorsqu’ils pleurent, 
nous nous réjouirons avec eux lorsqu’ils se 
réjouissent. Et lorsqu’ils prient le Père, nous 
verrons que le Père n’est pas là pour entendre et 
répondre à leurs prières, mais qu'il y en a 
d'autres qui ont été assignés par le pouvoir et 
l'autorité du Saint-Esprit. Et ceux-ci essayeront 
de donner à ceux dans la mortalité, qui prient à 
Dieu, l'orientation et les réponses à leurs prières 
selon les directions et les instructions du Saint-
Esprit, lequel ils servent. 

49 Et ceux d'entre nous qui sont morts, étant 
un esprit de la même manière que les esprits qui 
administrent et assistent aux prières des enfants 
des hommes, oui, nous feront une tentative de 
communiquer avec nos proches et nous feront 
une intercession de leur part, à ceux qui ont 
l'autorité dans le monde des esprits. 

50 Et voici, nous verrons d'autres là-bas qui 
sont aussi les esprits qui ont suivi Lucifer et qui 
ont été chassés de la présence du Père. Ceux-ci 
ont été chassés du royaume de Dieu et sont 
détenus sur la terre à laquelle ils auraient 
appartenu s’ils n’avaient pas été rebelles contre 
le plan de Dieu. 

51 Ceux-ci ont aussi un gouvernement dans 
le monde des esprits, et ils sont dirigés par 
Lucifer. Et ils font tous les efforts qu'ils peuvent, 
si possible, pour tromper les enfants des 
hommes et pour répondre à leurs prières selon 
les lois de leur propre gouvernement qui n’est 
pas sous l'autorité et la direction du Saint-Esprit, 
mais sous leur propre autorité. 

52 Et de cette manière, Michel, qui est le 
Saint-Esprit, est connu comme l'archange qui est 
dans la bataille constante pour les âmes des 

hommes avec Lucifer qui est aussi connu 
comme le diable. 

53 Car voici, Lucifer et les siens peuvent 
communiquer avec nous de la même manière 
que le Saint-Esprit. Oui, il peut nous amener à 
recevoir toutes sortes de révélation et 
d'inspiration afin que nous puissions les 
ressentir comme si nous les recevons de Dieu. 
Et c’est de cette manière qu’il séduit les enfants 
des hommes. 

54 Cependant, c’est la raison que le Seigneur 
a appelé ses disciples, ses prophètes, et les 
dirigeants de son église pour guider et diriger les 
enfants des hommes dans la manière dont ils 
doivent faire. 

55 Car voici, il est beaucoup plus facile pour 
les enfants des hommes de suivre les paroles 
d'un autre mortel que pour eux de suivre les 
préceptes du Saint-Esprit. Cependant, il existe 
de nombreux cas où le peuple est trompé par 
leurs dirigeants qui prétendent enseigner les 
paroles du Saint-Esprit alors que réellement ils 
enseignent les paroles que Satan a mises dans 
leurs cœurs. 

56 Et pour cette raison, le Seigneur a préparé 
la parole écrite comme une référence et aussi 
comme un standard de ses lois et de ses 
commandements. Et il a fait que les paroles qui 
sont écrites seront transmises d'une génération à 
l'autre, afin que tous reçoivent ses paroles, et 
que tous jugent leurs actions selon les paroles 
des prophètes et des révélateurs qu'il a appelés 
pour leur enseigner ces paroles. 

57 Et maintenant, moi, Moroni, j’étais sur le 
point d'écrire d'autres mystères concernant le 
monde des esprits où habitent les esprits de tous 
les hommes, mais l'Esprit m'a empêché de 
révéler davantage sur les mystères de Dieu 
concernant le monde des esprits, dans ces 
annales. 

58 Voici, je connais le reste de ces mystères, 
et ils sont glorieux et merveilleux pour ceux qui 
les reçoivent. Et parce que je les ai reçus de 
l'Esprit, je sais que vous pouvez aussi les 
recevoir de cette même source s’il est que vous 
vous conformiez aux lois qui sont affirmées en 
recevant de telles choses. 

59 Et si vous devez connaître le reste des 
choses concernant le monde des esprits, alors 
vous devez demander avec foi, donnant 
révérence au Père, au nom de Jésus; en d'autres 



termes, en gardant les commandements du Père, 
même les paroles de son Évangile éternel. 

60 Et encore, je vous le dis que si vous ne 
gardez pas les commandements que vous 
recevrez par la bouche du Christ, oui, même ces 
paroles qui sont écrites dans ces annales, ainsi 
que dans les annales de mon père, et aussi dans 
les annales des Juifs, et par la bouche des saints 
prophètes qui ont été choisis par le Seigneur 
pour enseigner ses paroles; oui, à moins que 
vous observiez ces commandements, les lois qui 
gouvernent le monde des esprits ne permettront 
pas au Saint-Esprit de vous enseigner les 
mystères de Dieu. 

61 Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit pour 
vous guider dans votre vie, vous serez sous le 
pouvoir de Satan, ou vous serez trompés par les 
préceptes et la doctrine des hommes, qui ont 
l'apparence de la piété, mais en nie le pouvoir. 

62 Et cela est le pouvoir de la prêtrise qui a 
été conféré à ceux qui en ont l’autorité dans le 
monde des esprits, et dont le pouvoir ne peut pas 
être contrôlé, sauf sur les principes de la justice, 
ces principes qui sont fondés sur les paroles du 
Christ. 
 

CHAPITRE 9 
 
La sainte Prêtrise est expliquée. Les droits et le 
pouvoir de la prêtrise sont décrits. La manière 
de faire la distinction entre une bonne et une 
méchante prêtrise est présentée. 
 

ET maintenant, moi, Moroni, j’ai reçu 
l’instruction par l'Esprit d’écrire une explication 
de la prêtrise de Dieu que j’ai mentionnée 
précédemment dans ces annales. Et cette 
explication est aussi prise des paroles du frère de 
Jared. Mais une fois de plus, je vous le dis que 
je connaissais la vraie signification de cette 
prêtrise, après avoir reçu cette connaissance par 
l'Esprit de Dieu qui m'a accompagné tous les 
jours de ma vie. 

2 Et il arrivera que la connaissance de cette  
prêtrise sera parmi les Juifs, et les Gentils dans 
les derniers jours. Cependant, ils ne  
comprendront pas cette prêtrise ni auront-ils 
l'Esprit pour leur enseigner la vérité concernant 
ces choses, parce qu'ils choisissent de ne pas 
suivre les paroles du Christ dans la justice, et par 

conséquent, ils ont perdu le droit de connaître 
ces choses. 

3 Car il arrivera que cette prêtrise sera mal 
comprise et sera abusé de telle sorte que les 
hommes commenceront à exercer le contrôle et 
la domination sur les âmes des enfants des 
hommes; parce que dans leur orgueil, ils 
prétendront qu'ils ont reçu l’autorité de le faire 
par ceux qui ont l’autorité de leur donner ce 
pouvoir. 

4 Au commencement, il n'y existait pas de 
prêtrise de Dieu, car tous étaient égaux et 
semblables au Fils de Dieu, donc il n'y avait pas 
besoin de cette prêtrise. 

5 Voici, il existait un Ordre des esprits qui 
s’étaient engagés à suivre le plan que le Père 
leur avait présenté. Et cet Ordre des esprits avait 
promis au Père qu'ils suivraient les instructions 
de son Fils selon toutes les choses qu’il leur 
commanderait. 

6 Et cet Ordre était reconnu comme le saint 
Ordre du Fils de Dieu, ayant été organisé et 
ordonné par ces esprits dans le royaume du Père 
qui étaient les partisans fermes du plan du salut 
tel que le Père nous avait présenté. 

7 Et ce sont ces mêmes esprits qui ont gardé 
leur premier état et qui sont entrés dans la 
mortalité où ils passeraient les jours de leur 
épreuve. 

8 Voici, c’était pendant les temps de la 
méchanceté des enfants des hommes que le 
Seigneur a permis d'être institué sur la terre des 
représentations symboliques de ce saint Ordre. 
Car voici, c’est son désir, et cela a toujours été 
le désir du Seigneur, d’enseigner à tous ses 
enfants les mêmes choses que chacun a 
entendues lorsqu’ils étaient présents dans le 
monde des esprits et qu’ils écoutaient les 
enseignements de notre Père éternel que nous 
avons tous en commun. 

9 Mais, à cause de la fragilité et la 
méchanceté des enfants des hommes, le 
Seigneur a permis d’établir une sainte Prêtrise 
qui officierait dans les offices nécessaires pour 
enseigner le peuple les choses qu'ils doivent 
faire pour les garder en souvenir de lui et de ses 
commandements. 

10 Et c’est cette prêtrise selon l'Ordre du Fils 
de Dieu que le Seigneur permet d'être établie 
dans les églises qu’il souffre que les enfants des 
hommes organisent parmi eux pour qu’ils 
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l'adorent et qu’ils apprennent ses 
commandements. Maintenant, je dis que le 
Seigneur souffre que ces choses se 
produisent parmi les enfants des hommes parce 
que ce n’est pas le plan ou le but du Seigneur. 

11 Car, comme je l'ai dit, les enfants des 
hommes trouvent qu'il est plus facile d'entendre 
la parole de Dieu des mortels, qui partagent 
leurs mêmes manières de communication, qu'il 
est d’écouter les inspirations du Saint-Esprit de 
promesse. 

12 Voici, le Seigneur est attristé dans la 
formation de toute forme de religion organisée 
où les hommes sont appelés à agir dans les 
offices et les appendices de la sainte Prêtrise. 
Car souvent ces dirigeants ordonnés deviennent 
méchants et trompent le peuple, les éloignant de 
ses commandements et causent les cieux de se 
retirer. Et lorsque les cieux se retirent du milieu 
du peuple, l'esprit du Seigneur est attristé. Et 
lorsque l'esprit du Seigneur est attristé, il ne peut 
plus y avoir de pouvoir dans cette prêtrise, et 
elle devient une chose insignifiante. 

13 Cependant, parce que les enfants des 
hommes refusent d'obtenir leurs connaissances 
et leur direction directement du Saint-Esprit, qui 
a l'autorité nécessaire de pouvoir leur accorder, 
le Seigneur souffre que ses enfants entendent les 
paroles du salut par des dirigeants qui ont été 
ordonnés à une position d'autorité dans la sainte 
Prêtrise et qui ont reçu cette autorité selon la 
formation des religions qu'il souffre d’être créer 
parmi les enfants des hommes pour leur bien. 

14 Et il souffre cela afin qu'il y existe un 
certain ordre sur la terre en ce qui concerne la 
prédication de son Évangile et l’établissement 
des religions des hommes pour enseigner cet 
Évangile au peuple. 

15 Et de plus, moi, Moroni, je vous avertis de 
vous méfier des religions et des prêtrises des 
hommes, en particulier, celles qui seront établies 
pour l’intention des enfants des hommes dans 
les derniers jours. 

16 Voici, c’est la raison que le Seigneur a fait 
écrire les saintes Écritures, même les choses que 
vous lisez maintenant par l'intermédiaire de mes 
mains. Oui, la plénitude de l'Évangile de Jésus-
Christ se trouve dans ces écritures, et avec ces 
écritures les enfants des hommes peuvent juger 
si leurs dirigeants ont le pouvoir dans leur soi-
disante prêtrise ou non. 

17 Et à cause de la faiblesse des Néphites et 
des Lamanites quand le Seigneur ressuscité leur 
a rendu visite, selon les annales de Néphi, le 
Seigneur a souffert qu'une église soit établie 
parmi eux. 

18 Et il a appelé douze hommes à qui il a 
donné l’autorité d'enseigner le peuple. Et 
maintenant, mes chers frères et sœurs, qu'est-ce 
que le Seigneur a commandé à ses disciples 
d'enseigner au peuple? 

19 Croyez-vous que ces gens ont été 
épargnés de la grande destruction qui est 
parvenue à travers la terre promise parce qu'ils 
étaient justes? Voici, si vous croyez cela, alors, 
vous ne comprenez pas les annales que mon 
père a préparées pour vous. 

20 Voici, je vous le dis que ces gens n’étaient 
pas justes. Car le Seigneur ne leur a-t-il pas 
proclamé, même du milieu des grandes ténèbres 
qui couvraient le pays d’Abondance: Ô, vous 
tous qui êtes épargnés parce que vous étiez plus 
juste qu’eux, n’allez-vous pas maintenant 
revenir à moi et vous repentir de vos péchés, et 
êtres convertis, afin que je vous guérisse? 

21 Voici, le Seigneur savait que ces gens ne 
voudraient pas écouter les inspirations du Saint-
Esprit, et il était donc nécessaire qu'il établisse 
une église parmi eux et qu’il établisse un ordre 
dans cette église selon le ministère d'une sainte 
prêtrise. 

22 Et il a commandé à ceux qu'il avait 
appelés à enseigner le peuple, d’aller de l'avant 
et de baptiser le peuple et de leur enseigner les 
commandements du Père qu'il leur donnerait. 

23 Et le Seigneur a dit au peuple qu’ils ne 
devaient plus offrir de sacrifices par l'effusion 
du sang comme ils avaient été enseignés dans 
leurs traditions selon la loi de Moïse. 

24 Et il leur a dit: Et vous m’offrirez en 
sacrifice un cœur brisé et un esprit contrit. Et 
quiconque vient à moi, le cœur brisé et l’esprit 
contrit, je le baptiserai de feu et du Saint-Esprit, 
tout comme les Lamanites, à cause de leur foi en 
moi au moment de leur conversion, ont été 
baptisés de feu et du Saint-Esprit, et ils ne le 
savaient pas. 

25 Et maintenant, mes frères et sœurs bien-
aimés, comment se peut-il que les Lamanites ont 
été baptisés de feu et du Saint-Esprit, car ils n’y 
avaient aucune église d’établie parmi eux, oui, 



ils n’y avaient aucune sorte de prêtrise pour leur 
administrer cette ordonnance? 

26 Oui, un grand nombre de Lamanites ont 
été amenés à Dieu par la prédication et la 
patience des prophètes de Dieu qui vivaient 
parmi eux. Et ces mêmes prophètes de Dieu 
certainement appartenaient à la sainte Prêtrise 
d’après le saint Ordre du Fils de Dieu, mais ils 
n’avaient pas l’autorité d’accomplir les 
ordonnances ni d’agir dans l'autorité d'une 
église, cependant ils étaient des prophètes de 
Dieu. 

27 Et selon les annales de mon père Mormon, 
le peuple du roi Limhi, qui était des Néphites, a 
accepté l'Évangile de Jésus-Christ comme il leur 
avait été enseigné par Ammon. Et le roi Limhi et 
son peuple étaient désireux d'être baptisés et de 
former une église parmi eux ne comprenant pas 
le fonctionnement du Saint-Esprit, qui avait été 
la cause de leur conversion. 

28 Mais Ammon a refusé d'utiliser son 
autorité pour organiser une église parmi eux et 
de les baptiser. Car Ammon savait que ce n'était 
pas sa mission de former une église parmi eux, 
et que l'autorité de le faire était transmise par 
une sainte onction, donnée par ceux qui en ont 
l’autorité dans l'église de Dieu. 

29 Et l'église de Dieu était devenue 
corrompue parce que le méchant roi Noé et les 
grands prêtres de l'église avaient causé le peuple 
à commettre de nombreux péchés contre Dieu à 
cause de leurs exemples. Et Alma n'a-t-il  pas 
été l'un de ces méchants prêtres qui avaient été 
oints par l'église pour administrer les 
ordonnances? 

30 Et même si Alma était méchant, il a 
toujours maintenu sa position dans la sainte 
Prêtrise qui était établie au sein de l'église pour 
maintenir l'ordre dans celle-ci. Et après qu’Alma 
a entendu les paroles du prophète Abinadi, il a 
fui devant les autres grands prêtres et il a perdu 
sa position dans l'église. Cependant, il n'a pas 
perdu son autorité dans la prêtrise. 

31 Pour cette raison, le peuple de Limhi a 
cherché Alma et son autorité dans la prêtrise 
afin d’être baptisé, devenant ainsi témoins et 
ayant un témoignage qu'ils étaient prêt à servir 
Dieu de tout leur cœur et garder ses 
commandements. 

32 Et ces commandements de Dieu sont les 
paroles que le Seigneur ressuscité a données aux 

Néphites et aux Lamanites qui ont été épargnés 
dans le pays d’Abondance parce qu'ils étaient 
plus justes que ceux qui avaient été tués. 

33 Et c’étaient les mêmes commandements 
que Jésus a donnés aux Juifs lorsqu’il a vécu 
parmi eux à Jérusalem. Et il a aussi souffert 
qu'une église soit organisée parmi le peuple à 
Jérusalem. Et il a posé ses mains sur ses apôtres, 
et leur a commandé, ou en d'autres termes, leur a 
donné le pouvoir d'agir en son nom selon les 
commandements qu'il leur avait donnés pour 
enseigner le peuple en leur montrant ainsi un 
exemple de la manière dont il souffre que la 
sainte Prêtrise soit établie correctement dans les 
religions des hommes. 

34 Et maintenant, mes chers frères et sœurs, 
quelle est l'efficacité croyez-vous d’avoir cet 
appel et cette autorité de la prêtrise dans le 
royaume de Dieu? 

35 Voici, avant que vous soyez permis 
d’entrer dans le royaume de Dieu, vous devez 
avoir la capacité et la compréhension de vivre 
selon les commandements de l'Évangile de 
Jésus-Christ, et vous devez vous avérer digne de 
vivre par ce standard pour toujours. C’est 
pourquoi, quel besoin avez-vous d’avoir une 
église? Et quel besoin, y aura-t-il pour une 
sainte Prêtrise, s'il n’a pas une église établie 
parmi vous? 

36 Et ceux d'entre vous qui appartiennent au 
saint Ordre du Fils de Dieu, quel besoin y aura-
t-il d'avoir des prophètes et des apôtres, oui, 
même les Écritures qui vous enseignent les 
commandements par lesquels vous devez vivre 
lorsque vous appartenez déjà à un Ordre 
d’hommes et de femmes, qui connaissent et qui 
vivent par ces choses? 

37 C'est pourquoi je vous le dis, que les 
prêtrises des hommes sont souffertes par le 
Seigneur afin qu'elles enseignent à leurs enfants 
ses paroles d'une manière qu'ils peuvent les 
comprendre. Et ces prêtrises sont nécessaires 
pour maintenir l’ordre dans son église, cette 
église qui appartient seulement aux enfants des 
hommes dans la chair. 

38 Et dans le monde des esprits, il y a aussi 
un ordre établi, même une église qui est sous 
l'autorité de la prêtrise du Saint-Esprit, qui 
administre aux enfants des hommes dans la 
chair, et aussi à ceux dans le monde des esprits 
selon le ministère de cette prêtrise. 
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39 Voici, il y a une seule vraie église de Dieu 
qui est l'Église de l'Agneau de Dieu, qui est 
Jésus-Christ. Et toute autre église qui n’enseigne 
pas les paroles du Christ, ou les paroles qu’il a 
enseignées au peuple, lorsqu’il est descendu 
parmi eux, n’est pas l'Église de l'Agneau de 
Dieu. Et ces églises, qui n’enseignent pas les 
paroles de l'Agneau de Dieu n’ont pas l'autorité 
de la prêtrise d’agir au nom de Dieu, selon les 
commandements qu'il a donnés aux enfants des 
hommes par son Fils, Jésus-Christ. 

40 Et voici ce que Jésus voulait dire lorsqu’il 
a commandé au peuple d’appeler l'église en son 
nom en disant: c'est pourquoi, quoi que vous 
fassiez, vous le ferez en mon nom: donc, vous 
appellerez l’église en mon nom. 

41 Et plusieurs croient que cela voulait dire 
que le Seigneur sanctionnerait seulement une 
église si elle était appelée d’après son nom. 
Maintenant, ce n'est pas ce que le Seigneur 
voulait dire. Car voici, il y a beaucoup d’églises 
construites qui sont appelées d’après le nom de 
Jésus-Christ, cependant, elles ne sont pas 
construites en son Évangile qui est les 
commandements qu'il a donnés à ses disciples 
comme je vous ai expliqué. 

42 Car voici, le Seigneur a commandé à 
l'église d'être appelée en son nom, ce qui signifie 
qu'elle fait les choses qu'il a montré qu'elle 
fasse. Car le nom du Seigneur a référence à ses 
œuvres, et c’est une coutume parmi les Juifs, de 
même que c’est parmi nous, que nos œuvres 
représentent le nom par lequel nous sommes 
connus. 

43 C’est pourquoi, si une église est construite 
au nom de Jésus-Christ, alors elle fera les 
œuvres qu'il a commandées. Et il n'a pas 
d'importance si cette église est nommée d'après 
tout autre chose, car ses œuvres seront 
présentées en son sein et elle sera acceptée 
seulement par le Père selon ses œuvres. 

44 Maintenant, il est nécessaire que 
j’éclaircisse ceci pour les fidèles qui reçoivent 
ces annales, même cette portion scellée des 
plaques que j'ai faites avec mes propres mains. 

45 Car voici, dans les derniers jours, il y aura 
beaucoup d’églises qui seront établies parmi les 
enfants des hommes qui seront appelées d’après 
le nom de Jésus-Christ, cependant, elles ne sont 
pas construites sur son Évangile, mais sont 

construites sur les œuvres des hommes ou les 
œuvres du diable. Et leurs œuvres les suivent. 

46 Et vous aurez ces annales et aussi les 
annales des Juifs comme deux témoignages des 
enseignements de Jésus-Christ. Et si une église 
enseigne plus ou moins ce que Jésus a enseigné 
au peuple, vous saurez avec certitude que ces 
églises sont appelées d’après son saint nom et 
non pas, en son nom comme je vous ai expliqué. 

47 Et quiconque prêche les paroles du Christ, 
a la bénédiction et l'autorité de la sainte Prêtrise 
de Dieu. Et ceux qui enseignent plus ou moins, 
les paroles du Christ, même si la prêtrise leur a 
été conférée, ils n’ont pas la sanctification du 
Saint-Esprit et par conséquent, ils n'ont pas le 
pouvoir dans leur prêtrise. Car voici, il y en a 
beaucoup qui sont appelés, mais peu sont élus. 

48 Et il y aura un grand nombre d'entre vous 
qui mettrons en question l'autorité de ceux qui 
enseignent les paroles du Christ, parce qu’ils ne 
possèdent pas l'autorité de l'église pour le faire. 
Méfiez-vous de cette erreur dans votre pensée, 
mes frères et sœurs bien-aimés, car, c’est de 
cette manière que les Juifs à Jérusalem ont pensé 
lorsqu’ils ont rejeté les prophètes qui avaient été 
envoyés pour prêcher la repentance à l'église qui 
avait été établie parmi eux. Car le Seigneur a dit: 
Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. 

49 Et si un homme peut chasser les démons 
au nom de Jésus et faire beaucoup de merveilles 
aussi en son nom, alors cet homme appartient à 
l'Église de l'Agneau de Dieu, qu'il appartienne à 
une église organisée sur la terre, ou s’il le fait de 
son plein gré, c’est le même. 

50 Car tout homme ou femme qui obéit à 
l'Évangile de Jésus-Christ, comme il nous l'a 
donné, a la prêtrise de Dieu et peut agir au nom 
de Dieu, selon les paroles du Christ. 

51 Et s’il arrive que cet homme ou cette 
femme désire établir une église au nom du 
Christ, et l'appeler d’après leur propre nom, elle 
sera comptée en justice devant le Père et il 
enverra le Saint-Esprit pour la sanctionner. 

52 Maintenant, cela est le mystère de la 
prêtrise que l'Esprit m'a commandé de vous 
expliquer. Et il y a d'autres choses concernant la 
prêtrise que je n'ai pas expliquées. Mais la partie 
la plus importante, qui est pour votre 
compréhension, je l'ai expliquée sur ces plaques. 
 
 



 
CHAPITRE 10 

 
La sainte Dotation est introduite et expliquée. 
Moroni utilise le récit de la présentation de la 
dotation donnée à Adam et Ève par Jéhovah. Le 
premier Symbole de la Prêtrise d'Aaron est 
introduit et expliqué. 
 

ET maintenant, je suis contraint par l'Esprit 
de donner une explication plus détaillée de 
certaines choses que le Seigneur souffre de 
donner aux enfants des hommes afin de les 
garder en souvenir de lui, afin qu'ils se 
souviennent toujours de lui et qu’ils gardent ses 
commandements qu'il leur a donnés, afin que le 
Saint-Esprit soit toujours avec eux pendant les 
jours de leur épreuve. 

2 Et beaucoup de ces choses sont 
enseignées au peuple symboliquement à travers 
les administrations de la sainte Prêtrise qui a été 
établie dans les églises qu'il a souffert d'être 
construites parmi les enfants des hommes. 

3 Et beaucoup de ces choses sont 
enseignées dans les temples du Seigneur, 
comme ils sont appelés par l'église, et sont la 
base d'une dotation d'une grande compréhension 
et d'enseignement pour les enfants des hommes. 

4 Voici, le Seigneur a montré cette dotation 
à Adam et à sa postérité, et leur a commandé 
d'enseigner à leurs enfants cette ordonnance 
sacrée comme un moyen de les garder en 
souvenir de lui. 

5 Et cette dotation a été donnée à de 
nombreux prophètes de Dieu pour donner au 
peuple une représentation symbolique du plan 
du salut, et aussi pour leur enseigner plusieurs 
vérités que le Père a révélées à ses enfants dans 
son royaume avant qu'il les place dans le monde 
qu'il avait créé pour eux. 

6 Et cette dotation a été donnée à Néphi qui 
l'a transmise de génération en génération, et elle 
a été enseignée dans les temples qu'il a fait 
construire parmi son peuple. 

7 Et ceci était une cause de joie 
exceptionnelle pour le peuple de Néphi d’avoir 
l'opportunité d'aller à un temple dédié aux 
enseignements et aux instructions du Seigneur. 

8 Et à ce temps-là, ou pendant la période du 
règne de Néphi, il n'y avait aucun qui était 

interdit de participer à l'ordonnance de la 
dotation, celle-ci étant enseignée au peuple 
symboliquement avec des symboles, des noms, 
des signes, et des pénalités que personne ne 
pouvait comprendre à moins qu'il lui était donné 
cette connaissance et cette compréhension par le 
don du Saint-Esprit, un don qui n’était donné 
qu’à ceux qui étaient justes. 

9 Et c’était le but de Néphi et ses frères qui 
étaient oints Grands Prêtres, d’enseigner au 
peuple les paroles du Christ, que tout le peuple 
devrait être permis d’avoir la dotation présentée 
devant eux, ayant ainsi l'espoir qu'ils pourraient 
être encouragés à rechercher une compréhension 
des mystères de Dieu. 

10 Et dans sa pureté, cette sainte Dotation est 
une représentation parfaite du plan du salut et 
elle donne aux enfants des hommes toute la 
compréhension dont ils ont besoin pour 
travailler à leur propre salut devant le Seigneur. 

11 Maintenant, moi, Moroni, j’ai vu l'église 
de Dieu établie dans les derniers jours et j’ai vu 
le rétablissement de cette sainte Dotation et la 
construction de nombreux temples dédiés dans 
le but de donner aux enfants des hommes la 
possibilité de recevoir la dotation pour qu’ils 
soient aussi encouragés à rechercher sa 
signification et qu’ils se conforment aux 
principes qui y sont enseignés. 

12 Et j'ai vu que cette dotation avait été 
révélée dans sa forme pure, laquelle forme avait 
déjà été corrompue par les préceptes et les 
connaissances des hommes qui n’étaient pas 
fondés sur l'Évangile de Jésus-Christ, mais sur 
les préceptes des hommes. 

13 Et le même prophète, voyant, et révélateur 
qui apportera ces annales dans le monde, sera 
aussi donné cette dotation dans sa forme pure 
comme elle était au commencement. Et il 
établira une école d'enseignement dans lequel 
cette dotation sera présentée au peuple comme 
c’était au temps de Néphi, et Jacob et Joseph, 
ses frères. 

14 Et il arrivera que les gens de l'église qu'il 
établira, rejetteront le message pur de l'Évangile 
de Jésus-Christ et seront données des lois 
inférieures de sacrifice et d’ordonnances 
semblables à celles des enfants d'Israël, 
lorsqu’ils désiraient que Moïse soit leur 
dirigeant. 
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15 Et à cause de la méchanceté de cette 
église, ce prophète sera retiré de parmi eux. Et 
parce qu'il est retiré de parmi eux, ils sont laissés 
à eux-mêmes pour établir une église selon les 
préceptes de leur conscience, les préceptes qui 
ne sont pas fondés sur les paroles du Christ 
comme je les ai expliquées dans ces annales. 

16 Et parce que l'église est nommée d'après 
le nom de Jésus-Christ et non pas en son nom, 
ou en d'autres termes, fondée sur son Évangile, 
cette sainte Dotation sera changée et modifiée 
selon les désirs et les préceptes des dirigeants de 
cette église, qui le font à cause des louanges du 
monde. 

17 Et mon âme est accablée excessivement 
lorsque je lis les paroles du frère de Jared qui a 
vu l’arrivée de cette église parmi les Gentils, 
oui, ainsi la même église qui prêchera les 
paroles des annales de mon père, et aussi un 
grand nombre de mes propres paroles, et les 
propagera à travers de nombreuses régions du 
monde. 

18 Car voici, il arrivera que cette église 
commencera à refuser aux enfants de Dieu la 
participation à cette sainte ordonnance, et peu 
auront la possibilité d'être encouragés par ses 
enseignements merveilleux et les messages 
cachés de son symbolisme extraordinaire. 

19 Et de ceux qui reçoivent cette dotation, 
très peu comprendront sa signification en raison 
des nombreux changements qui ont été faits à 
cause de l'incompréhension et de la méchanceté 
des dirigeants de l'église qui est appelée d’après 
le nom de Jésus-Christ. 

20 Voici, dans leur orgueil, ils croiront que si 
une personne ne se conforme pas aux 
commandements de l'église, alors il ne sera pas 
permis de participer à cette sainte Dotation, qui 
est une bénédiction de Dieu pour tous ses 
enfants. 

21 Oui, il sera trouvé parmi eux, ceux qui 
suivent les paroles du Christ et qui obéissent 
avec un cœur brisé et un esprit contrit. 
Cependant, parce que ceux-ci n’obéissent pas 
aux commandements de l'église et à ses 
dirigeants, ces commandements qui ne sont pas 
les paroles du Christ mais les préceptes des 
hommes, ils ne sont pas permis d’entrer dans les 
temples qui ont été consacrés au Seigneur pour 
l'édification et la perfection de ses enfants. 

22 Et c’est pour cette raison que l'Esprit m'a 
commandé d'expliquer ces choses dans cette 
portion de mes annales. Et, selon le 
commandement que j'ai été donné, je vous 
expliquerai cette sainte Dotation dans sa forme 
pure, en donnant tous les signes, les symboles et 
les pénalités, et tout son symbolisme, et aussi 
une explication de toutes ces choses. 

23 Et ces choses révéleront beaucoup de 
choses que le frère de Jared a vues dans sa 
vision et qu'il a écrites. Et la majorité de 
l'explication que je donnerai de la sainte 
Dotation, je prends de ses paroles, car elles sont 
grandes, et ses paroles compensent pour la 
faiblesse de ma propre écriture. 

24 Et le frère de Jared a observé par le 
pouvoir de l'Esprit pendant que Adam et Ève 
étaient donnés la dotation et qu’ils enseignaient 
la manière dont ils devaient la présenter à leurs 
enfants; et cela, selon ses paroles qui sont 
écrites: 

25 Et j’ai vu la sainte Dotation qui a été 
préparée depuis la fondation du monde pour 
donner l'opportunité aux enfants d'Adam  
d'apprendre des choses qu'ils ne peuvent pas 
voir au-delà du voile qui a été placé sur leur 
esprit par les effets de la mortalité. 

26 Et ils ont reçu ces choses par la bouche de 
Jéhovah, qui avait reçu l'autorité pour leur 
enseigner ces choses par le Père. Et Jéhovah leur 
a dit: 

27 Et vous construirez des maisons 
d'enseignement et d'instruction pour que vos 
enfants puissent avoir un lieu dédié à 
l'enseignement du plan que le Père leur a donné. 

28 De même que vous avez été créé par le 
Père et formé à partir d’éléments et vous avez 
été donner l'intelligence sous cette forme, ainsi 
de même, vous enseignerez à vos enfants par 
l'ordonnance symbolique du lavement. Car, par 
des éléments éternels, dont l'eau fait partie, vous 
avez été créé. 

29 Et vous les laverez d'une manière qui est 
archétype de la création de leur forme d'esprit, et 
à partir de leur tête, vous les laverez jusqu'aux 
pieds. Voici, vous ferez cela comme une étape 
préparatoire pour les préparer à recevoir 
l’opportunité de devenir comme le Père est, 
même un Dieu éternel qui domine et règne dans 
son royaume pour toujours. 



30 Et ensuite, vous les oindrez avec de l'huile 
pour devenir Rois et Reines envers le Dieu Très-
Haut. Et seulement une huile qui a été consacrée 
à cette fin, devez vous utiliser. Car voici, cette 
huile n’est pas faite d’éléments éternels, mais est 
traitée par les œuvres des mains des hommes, 
représentant symboliquement qu'aucun homme 
ou femme ne devient un Dieu ou une Déesse 
comme le Père, sauf si c’est par les œuvres de 
leurs propres mains. Cependant, tous ont été 
créés comme esprits, provenant d'éléments 
éternels qu’aucun homme n'a touchés. 

31 Et cette huile sera traitée provenant de 
l'olivier, qui est un symbole de paix et de pureté. 
Et ce sera une huile d'olive pure et sera interdite 
de mélanges de toute autre sorte, ainsi 
conservant sa qualité qui symbolise la justice. 

32 Et ce lavement sera scellé sur la tête de 
celui qui le recevra, symbolisant ainsi que tous 
ont été créés comme esprits et ont été donné le 
libre arbitre d’agir dans le domaine de leur 
propre conscience et d’être responsables de leurs 
propres choix. 

33 Mais l'onction avec l'huile sera seulement  
confirmée sur leur tête et ne sera pas scellée. Car 
voici, bien que la capacité de devenir comme le 
Père leur est donnée, ou en d'autres termes, 
confirmée sur eux, ils ne sont pas scellés à cette 
fin et ne verront pas le scellement de cette 
confirmation, sauf si c’est par leurs œuvres et 
leurs désirs justes. 

34 Et après qu’ils auront été lavés et oints, 
vous placerez un vêtement sur eux qui 
symbolise la réception d'un corps de chair et 
d'os, en d'autres termes, il représente leur entrée 
dans la mortalité. 

35 Vous leur expliquerez et leur donnerez un 
commandement de porter ce vêtement pendant 
tout le reste de leur vie, représentant le fait qu'ils 
auront leur corps mortel tous les jours de leur 
épreuve. 

36 Vous leur expliquerez que s’ils ne 
souillent pas ce vêtement, ou en d'autres termes, 
s’ils ne souillent leur corps, en désobéissant à 
l'alliance qu'ils font en obéissant à la loi de 
l'Évangile, alors ils seront protégés contre le 
pouvoir de Satan jusqu'à ce qu'ils terminent les 
jours de leur épreuve. 

37 Et vous leur donnerez un nouveau nom et 
leur commanderez qu'ils s’en souviennent 
toujours, mais qu'ils ne doivent jamais le révéler 

à aucune autre personne pour le reste de leur vie 
mortelle. Et ce nouveau nom est le nom d'une 
personne juste qui est encore dans le monde des 
esprits, ou qui a vécu dans la mortalité et il est 
retourné au monde des esprits. 

38 Et ce nouveau nom est symbolique de leur 
existence comme esprit dont ils ne se 
souviennent pas dans la mortalité, ayant un voile 
d'incrédulité placé sur eux à cause des fonctions 
de leurs corps mortels - ainsi la raison pour 
laquelle il n’est jamais révélé tout au long de 
leur vie. Il est un nom qu'ils ont été 
symboliquement appelés dans la préexistence 
avant leur entrée dans la mortalité. Cependant, il 
n'a pas d'importance qu’il leur soit donné le nom 
actuel qu'ils ont reçu de leur Mère éternelle, car 
c’est d’elle qu'ils l’ont reçu, mais un nom d'un 
esprit juste suffit pour la représentation de leur 
existence d'esprit. 

39 Et ce nom, ainsi que tous les autres noms 
qui sont donnés dans cette dotation, représente 
les actions, les désirs et les responsabilités de la 
personne qui reçoit cette dotation selon le nom 
qu'ils seront invités à utiliser en temps voulu. 

40 En d'autres termes, leur nouveau nom est 
une représentation symbolique de leurs œuvres 
dans le monde des esprits avant d'entrer dans la 
mortalité. Et vous les instruirez à utiliser leur 
propre prénom comme il vous sera expliqué, ce 
qui représente leurs actions, leurs désirs, et leurs 
responsabilités, ou en d'autres termes, leurs 
œuvres dans la mortalité. Car ce nom leur a été 
donné pendant les jours de leur épreuve. Et ainsi 
vous les instruirez. 

41 Vous leur donnerez une brève 
introduction sur la dotation et son but. Et cette 
introduction est symbolique du grand conseil 
que le Père a appelé dans son royaume, dans 
lequel il a présenté le plan du salut à tous ses 
enfants d'esprit. Et vous donnerez à tous ceux 
qui reçoivent la dotation, le choix solennel de 
procéder à la présentation de la dotation ou de se 
retirer, symbolisant ainsi la loi du libre arbitre 
donnée à tous les enfants de Dieu. 

42 Vous appellerez ceux qui vous aideront à 
présenter cette dotation à vos enfants. Et ceux-ci 
joueront les rôles représentant le Père et tous 
ceux qui ont un rôle dans la présentation et la 
réalisation du plan du salut que le Père leur a 
présenté comme esprits dans son royaume. 
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43 Et comme tous les enfants d'esprit de Dieu 
ont été présenté le plan du Père et ont été 
témoins du mystère de son œuvre et de sa gloire, 
ainsi, vous présenterez la dotation à vos enfants 
d'une manière semblable. 

44 Vous leur montrerez la création du monde 
et leur montrerez les étapes que le Père a 
suscitées pour créer le monde où ils vivent. 

45 Vous leur présenterez la création de leur 
monde pour montrer que chacun d'entre eux a 
participé aux décisions qui ont été prises 
concernant le monde dans lequel ils passeraient 
les jours de leur épreuve. Oui, vous choisirez un 
pour jouer le rôle de Michel, qui représente tous 
les enfants de Dieu dans leur forme d'esprit; car 
ainsi, vous appellerez Michel, tel qu’il était 
connu dans le monde des esprits, mais qui est 
devenu l'homme Adam lorsqu’il est entré dans 
la mortalité. 

46 Et maintenant, moi, Moroni, je voudrais 
que vous compreniez que cela est une partie 
importante des mystères de Dieu. Oui, même 
que nous avons tous participé à la formation du 
monde où nous vivons. 

47 Voici, je vous ai déjà donné une 
explication des lois du ciel se rapportant à notre 
liberté de choisir pour nous-mêmes et d'agir 
selon les préceptes de notre propre conscience. 
Et cette loi exige que nous soyons tous d'un 
accord commun avec les lois que nous nous 
engageons d’obéir. 

48 Et pour cette raison, Lucifer a présenté 
son opinion, en disant: Et si à l'aide de notre 
libre arbitre, nous choisissons de vivre par 
d'autres lois de notre choix, ne sommes-nous 
donc pas liés par ces lois que nous avons 
choisies pour nous-mêmes et non pas, par les 
lois qui ont été choisies pour nous par d'autres? 

49 Voici, en vérité, il a compris les lois du 
ciel et les a utilisées en conséquence pour 
obtenir sa propre gloire. 

50 Et à cause de cette loi, il était nécessaire 
que chacun d'entre nous soit d'accords sur la 
manière et les moyens par lesquels nous serions 
éprouvés et testés pendant les jours de notre 
épreuve. C'est pourquoi, il fallait que nous 
soyons impliqués dans l'organisation du monde 
où nous vivons. 

51 Bien que nous n'avons pas le pouvoir de 
commander les éléments comme le fait le Père, 
nous avons le droit d'exprimer notre opinion sur 

la manière dont son commandement et son 
pouvoir seront utilisés pour satisfaire notre 
propre bonheur. Et de cette manière, notre Dieu 
est notre serviteur pour toujours, comme je vous 
ai déjà expliqué. 

52 Et parce que le Père nous a donné le 
privilège de discuter entre nous, si oui ou non, le 
plan de Lucifer était ce que nous voulions pour 
nous-mêmes, ainsi le Père nous permet de créer 
notre propre monde selon les paramètres des lois 
éternelles auxquelles il est soumis par le pouvoir 
qui lui a été donné par et à travers la gloire 
Céleste. 

53 Et cela est la raison pour laquelle la 
dotation est présentée de la manière qu’elle est à 
l'origine; même, que Dieu commande à Jéhovah 
- qui est le surveillant de sa volonté et qui assure 
que les lois éternelles sont suivies, et Michel, 
qui nous représente tous comme esprits – d’aller 
et d’organiser un monde sur lequel nous 
pouvons vivre selon les mondes que le Père 
avait créés auparavant. 

54 Et au cours de cette création symbolique, 
il est impératif, selon la loi du libre arbitre, que 
Michel soit en accord avec tous les 
commandements et les instructions que Jéhovah 
lui donne. 

55 Et il est aussi impératif que Jéhovah 
répète les commandements du Père exactement 
comme ils lui sont donnés, montrant ainsi 
l'autorité donnée à Jéhovah de faire la volonté 
du Père en toutes choses. Mais dans toutes ces 
choses, Michel, qui symbolise chacun de nous, 
doit être d'accord. 

56 Et maintenant, je reviens à l'explication de 
la dotation comme elle est donnée dans la vision 
du frère de Jared. Mais avant que je revienne 
une fois de plus aux paroles du frère de Jared, 
l'Esprit me contraint à parler une fois de plus à 
l'église de Jésus-Christ, ou cette église qui est 
appelée d’après son nom dans les derniers jours: 

57 Voici, à cause de votre ignorance, qui 
vous a été amenée sur vous-mêmes par vos 
œuvres, qui ne sont pas des œuvres fondées sur 
les paroles du Christ, mais qui sont des œuvres 
fondées sur les préceptes et la compréhension 
des hommes, ainsi vous n’avez pas le Saint-
Esprit pour vous guider; oui, à cause de cette 
ignorance, vous présentez la sainte Dotation 
d'une manière qui ne suit pas l'objectif initial de 
sa présentation. 



58 Voici, vous ne comprenez pas le premier 
Symbole de la Prêtrise d'Aaron qui vous a été 
donné, et vous l’avez interpolé à un moment 
dans la présentation de la dotation où il n’ait pas 
supposé d’être; oui, parce que vous avez fait ces 
choses, vous avez corrompu sa signification 
sacrée. 

59 Ce symbole représente l'acceptation du 
plan du salut et de notre acceptation de Jéhovah 
lorsqu’il s’est offert lui-même en sacrifice pour 
que nous puissions tous être sauvés par son 
nom, ou en d'autres termes, par ses œuvres. 
Ainsi, ce symbole est appelé la loi du Sacrifice. 

60 Et c’est le symbole qui nous a été donné 
lorsque nous étions des esprits dans le royaume 
de notre Père. 

61 À cet effet, le symbole est 
symboliquement donné à ceux qui le reçoivent à 
travers la présentation de la dotation, en serrant 
la main droite et en plaçant l'articulation du 
pouce entre les premier et deuxième doigts de la 
main, ce qui démontre qu'il est reçu dans un 
corps sans chair et sans os, l'os de la main étant 
la clé, et le pouce symbolisant de donner au 
participant un corps d'esprit, sans aucun os 
présent. 

62 Voici, j'ai lu les paroles du frère de Jared 
dans lesquelles il a décrit la dotation et a averti 
ceux qui officieront dans celle-ci et la 
présenteront aux enfants des hommes, pour 
qu'ils ne changent pas la manière dont la 
dotation est donnée, confondant ainsi les enfants 
des hommes et corrompant la parole de Dieu. 

63 Et maintenant, moi, Moroni, je reviens 
une fois de plus aux paroles du frère de Jared 
concernant la suite de la présentation de la 
dotation: 

64 Et après que vous leur aurez donné ce 
symbole, que vous appellerez le premier 
Symbole de la moindre prêtrise, car il est 
administré à tous les enfants des hommes; et les 
offices de cette moindre prêtrise, que j’ai 
souffert que vous établissiez dans mon église, 
qui administre aux besoins et aux désirs de tous 
les enfants des hommes; oui, après que vous 
aurez reçu ce symbole comme je vous l'ai décrit, 
vous leur donnerez le nom, le signe, et la 
pénalité qui l'accompagne. 

65 Le nom de ce symbole est le nouveau nom 
qui vous a été donné comme il a été expliqué 
précédemment. En d'autres termes, ce symbole 

vous a été donné lorsque vous viviez comme 
esprits dans le royaume du Père. 

66 Le signe est fait en amenant le bras droit à 
angle carré, la paume de la main vers l'avant, les 
doigts rapprochés et le pouce étendu. 

67 Voici, ce signe symbolise le sentier étroit 
et resserré qui a été déposé devant vous depuis 
la fondation du monde - dont le carré est 
indicatif - et que ce chemin est un de justice - 
duquel le bras droit est utilisé pour indiquer cela 
lors de la formation du carré; et que la paume 
fait face vers l'avant, signifiant que vous avez 
accepté le plan du Père qui est devant vous, ou 
en face de vous, et que vous l'acceptez par 
l'élévation de votre main. 

68 L'exécution de la pénalité de ce symbole 
est représentée en plaçant le pouce sous l'oreille 
gauche, la paume de la main vers le bas, et en 
tirant le pouce rapidement à travers la gorge 
jusqu’à l'oreille droite, et laissant tomber la main 
sur le côté. 

69 L'exécution de la pénalité est symbolique 
de la pénalité de tous ceux qui n'acceptent pas le 
plan du Père et l'élection de moi comme un 
Sauveur, qui se donnera comme un sacrifice 
pour les enfants des hommes. La tête 
représentant le royaume de Dieu, ou la Divinité 
qui habite dans ce royaume et qui nous a 
présenté le plan du salut. 

70 Le pouce étant tiré rapidement à travers la 
gorge symbolise celui qui a rejeté le plan du 
Père, étant coupé ou coupé de la tête, ou du 
royaume de Dieu. Et cela est la pénalité que 
Lucifer et ceux qui l’ont suivi ont reçue du Père, 
de même qu'ils ont été coupés de la Divinité 
pour toujours, et cela, parce qu'ils ont rejeté, ou 
ont révélé -  comme il est présenté 
symboliquement - la loi du Sacrifice, qui est le 
premier Symbole de la moindre prêtrise. 

71 Car voici, c’est de l'autorité de cette 
moindre prêtrise et à ceux qui relèvent de son 
autorité d’administrer dans l'ordonnance du 
sacrifice en coupant la gorge des animaux purs 
choisis parmi tous les autres. Et ce sacrifice est 
aussi fait dans la ressemblance du premier 
Symbole que j’ai fait de vous donner dans la 
sainte Dotation comme je viens de vous 
expliquer. 

72 Et après que vous aurez donné aux 
participants le premier Symbole de la moindre 
prêtrise, vous leur présenterez une 
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représentation du jardin d'Éden dans lequel la 
création de vos corps mortels leur sera présentée 
par ceux qui sont des exemples de moi et de 
notre Père. Et après que le monde a été créé sous 
forme symbolique, le Père descendra avec 
Jéhovah sur la terre qui a été formée et créera un 
corps pour Michel, qui, lors de son entrée dans 
le corps nouvellement formé, sera connu comme 
Adam. Et vous leur donnerez une brève 
description sous une forme archétype 
concernant votre expérience dans le jardin 
d'Éden. 

73 Vous montrerez l'état d’innocence dans 
lequel vous demeuriez dans le jardin d'Éden, et 
vous leur montrerez que vous aviez encore une 
connaissance du Père et du monde d'où vous 
êtes venu. Cependant, vous ne divulguerez 
aucune partie de la vérité sur la manière actuelle 
dont Ève a été séduite et a perdu son pouvoir sur 
la mort et a été expulsée du jardin d'Éden. Car 
voici, ces choses ne seront pas connues par 
aucun homme à l’exception de ceux à qui je 
choisis de révéler ces choses. 

74 Voici, dans votre innocence, vous avez 
transgressé les lois de Dieu, et vous n'êtes pas 
tenu d’être responsable de ce que vous ne 
compreniez pas, ayant été trompé par le pouvoir 
de Satan. Et si les enfants des hommes 
connaissaient la vérité concernant votre 
expulsion du jardin d'Éden, alors ils 
commenceraient à blâmer toutes les femmes 
pour les problèmes du monde, et ils croiraient 
qu’à cause d’elles, tout est perdu. Ainsi, mettant 
le blâme sur vous, leurs premiers parents, pour 
leur propres méchancetés et péchés. 

75 Voici, il était nécessaire que Lucifer soit 
permît de tenter Ève de la manière dont il l'a fait 
pour que vous puissiez connaître ce que vous 
n’avez pas considéré auparavant. Et à cause de 
ces choses, le plan du salut, oui, même le plan 
du bonheur éternel pouvait progresser. 

76 Voici, je voudrais que vous puissiez 
enseigner à vos enfants une représentation qui 
est symbolique du plan que Lucifer a présenté 
dans le royaume de notre Père, que nous avons 
rejeté. Oui, enseignez-leur que le jardin d'Éden 
est symbolique de cette vie avec le Père, et que 
Lucifer essaie de séduire les enfants de Dieu de 
suivre son plan selon ses propres désirs, dans la 
manière dont ce plan devrait être. 

77 Enseignez celui qui reçoit la dotation, les 
manières dont Lucifer a promis de posséder les 
corps mortels que vous fournirez pour les esprits 
des enfants de Dieu, même avec les séductions 
des trésors et des gloires de la terre. Et 
finalement, de l’expulser du jardin d'Éden, 
représentant symboliquement qu'il a été chassé 
du royaume de Dieu comme un être spirituel. 

78 Ensuite, vous présenterez des chérubins et 
une épée flamboyante pour garder l'Arbre de 
Vie, qui représente le voile placé sur l'esprit des 
enfants des hommes, pour qu'ils vivent par la 
foi, et ainsi qu'ils ne se souviennent pas -  à 
l’exception qu'ils soient affectés par le Saint-
Esprit – du lieu d'où ils sont venus, ou des 
choses qui leur ont été enseignées. 

79 Et vous enseignerez à vos enfants que 
lorsqu’ils entrent dans la mortalité, les 
difficultés et les vicissitudes de la vie seront  
pour leur propre bien. Et Ève leur expliquera la 
douleur et le chagrin dans sa conception, qui est 
opposée à la joie qui est ressentie par nos Mères 
éternelles lorsqu’elles conçoivent et enfantent 
un enfant d'esprit dans le royaume de notre Père. 

80 Et Adam leur expliquera que la terre 
produira de la nourriture et des vêtements 
contrairement à la manière dont ils sont produits 
dans le royaume de notre Père. Et que cette 
nourriture et ces vêtements ne seront pas donnés 
librement et sans effort, mais devront être 
fournis par la terre seulement avec les difficultés 
qui vous enseigneront et vous donneront 
l'expérience. 

81 Et c’est pour cela qu'un jour, vous 
connaîtrez la joie extrême qui est connue de 
ceux qui habitent dans le royaume de Dieu. Car 
voici, ils ne font pas d’efforts et ne ressentent 
aucune difficulté parce que la nourriture et les 
vêtements qui leur apportent cette joie leur 
seront fournis gratuitement pour toujours. 

82 Et dans cet état de mortalité, Adam aura 
un corps qui est beaucoup plus fort que le corps 
de Ève, et avec ce corps, il régnera sur elle dans 
la justice. Cependant, ce règne durera seulement 
pendant les jours de votre épreuve et ne 
continuera pas dans le royaume de Dieu. Car 
voici, tous sont égaux dans le royaume de Dieu, 
et il n'y a personne qui domine sur un autre, 
chacun ayant reçu la même plénitude du 
royaume de gloire qu'ils ont choisi pour eux-
mêmes selon leurs désirs de bonheur. 



83 Et dans la mortalité, il sera entendu que 
Adam subviendra aux besoins de Ève, cela parce 
qu'elle sera engagée dans une conscience 
constante de ses enfants et de leurs besoins. Et il 
est nécessaire que Adam soit permît d’invoquer 
le Père pour les directions et les instructions, 
ayant ainsi l’autorité sur Ève selon les 
commandements que je lui donnerai. 

84 Et Adam la conduira dans la justice, 
faisant alliance devant le Père qu’il fera la 
volonté du Père en toutes choses. Et s'il fait la 
volonté du Père, alors il aimera son épouse de 
tout son cœur et la servira pour le reste de ses 
jours, car cela est la volonté du Père. 

85 Et Ève sera soumise à la volonté de son 
époux aussi longtemps qu'il est juste devant le 
Seigneur. Mais s'il ne fait pas les choses que le 
Seigneur lui commandera, et s’il commence à 
exercer une domination injuste sur elle, alors 
elle ne sera pas tenue à l'alliance qu'elle fera 
avec lui. 

86 Voici, le Père aime nos Mères éternelles, 
oui, il aime toutes celles qui ont le pouvoir de 
créer des corps pour ses enfants. Et à cause de 
ce pouvoir que les filles de Ève posséderont, 
elles seront plus compatissantes, et dociles, 
même, qu'elles  présenteront plus d’attributs de 
leur Mère éternelle que les fils d'Adam 
présentent de leur Père éternel. 

87 Et la gloire d'une femme sera un jour 
connue par tous les enfants du Père. Oui, ils 
connaîtront que la femme a infiniment plus de 
pouvoir que le pouvoir donné à beaucoup 
d’hommes. Car quel besoin pensez-vous que 
notre Père a pour ceux d'entre nous qui prennent 
un corps d'un mâle dans la mortalité? Le Père ne 
peut-il pas commander à ses saints anges de 
produire des enfants à partir des corps mortels 
prévus pour les filles de Ève? 

88 Et si tel est le cas, pourquoi a-t-il besoin 
d'un homme pour faire sa volonté? Voici, sans 
une femme mortelle, il est impossible pour un 
des enfants d'esprit du Père d’atteindre son 
second état, même l'état de la mortalité. 

89 Et cela vous sera montré lorsque le Père 
commandera à une femme mortelle choisie, de 
devenir ma mère terrestre. Et est-ce que cette 
femme aura besoin d'un homme pour produire 
mon corps mortel? Et de la même manière, le 
Père pourrait fournir tous les corps mortels 
nécessaires pour tous ses enfants d'esprit. 

Cependant, il a commandé aux fils d'Adam de 
prendre soin de leurs épouses et de les tenir en 
haute estime, de peur que dans leur déshonneur, 
ils perdent leur récompense juste, ce qui est leur 
force dans la mortalité. 

90 Et en suivant les commandements que je 
vous donnerai par l'intermédiaire de mon 
Évangile, vous serez enseigné les voies de la 
justice, même la manière dont un époux doit 
traiter son épouse. 
 

CHAPITRE 11 
 
L'explication de la présentation de la dotation 
se poursuit. Le deuxième Symbole de la Prêtrise 
d'Aaron et la loi de l'Évangile sont expliqués 
ainsi que les symboles et les lois de la Prêtrise 
supérieure, ou la Prêtrise de Melchisédek. 
L'explication de la dotation est complétée. 
 

VOUS continuerez la présentation de la 
dotation en introduisant symboliquement Adam 
et Ève dans la gloire Téleste, ou le monde tel 
qu'il sera connu à vos enfants dans la mortalité. 

2 Voici, ce monde sera très semblable aux 
mondes qui existent dans la gloire Téleste du 
royaume de notre Père. Et ceux qui habitent là 
partageront les mêmes expériences qui leur 
apportent de la joie dans ce monde, sauf qu’il 
n'y aura pas de douleur ou de souffrance, et qu’il 
n’y aura plus la maladie ou la mort. 

3 Mais dans la gloire Téleste, il y aura une 
pénalité qui sera apposée, une pénalité éternelle 
dont ceux qui habitent dans cette gloire se 
souviendront pour toujours. Et ceux qui 
reçoivent cette pénalité sont ceux qui 
n’obéissent pas à la loi de l'Évangile dans la 
mortalité, révélant ainsi symboliquement le 
symbole et la réception de la pénalité qui y est 
apposée. 

4 Et puisque la présentation de la dotation 
est présentée dans un monde qui représente cette 
gloire, je voudrais que vous présentiez cette 
pénalité, ainsi que son nom et son signe, comme 
je vous ai montré, qui est semblable au premier 
Symbole qui est appelé le premier Symbole de 
la moindre prêtrise. 

5 Et ce symbole sera appelé le deuxième 
Symbole de la moindre prêtrise. Et ce symbole 
sera donné aux participants qui reçoivent cette 
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dotation ainsi que la loi de mon Évangile que je 
leur donnerai dans la parole écrite des saintes 
Écritures, lesquelles j’instruirai vos enfants de 
garder un registre pour leur instruction et leur 
enseignement. 

6 Car voici, il viendra un temps où vos 
enfants se rebelleront contre les choses que vous 
leur enseignerez, oui même les choses que vous 
leur enseignerez dans leur pureté, les ayant 
reçues de ma propre bouche. 

7 Et ils oublieront ces choses et vivront  
selon les désirs de leur chair, ce que Satan les 
incitera à faire. Et comme il a promis au 
commencement de prendre les trésors et les 
choses de la terre et de construire des royaumes 
par des hommes qui ne suivent pas les lois de 
l'Évangile, ainsi donc, il aura un grand pouvoir 
sur le cœur des enfants des hommes. 

8 Et au lieu de regarder vers le Dieu qui leur 
a donné la vie, un grand nombre d'entre eux 
regarderont sur la terre pour leur bonheur. Et 
avec les choses qui sont sur la terre ils 
trouveront leur joie. Et ceci, selon les buts et les 
plans de Satan qui voudrait qu’ils se détournent 
de moi et de l'Évangile que je vous ai donné 
pour eux. 

9 Et vous enseignerez ces choses à votre 
postérité lors de la présentation de la sainte 
Dotation. Vous montrerez comment Satan utilise 
sa ruse et les choses de ce monde pour tourner 
les cœurs des enfants des hommes loin de notre 
Père. 

10 Et il y a ceux que le Père m’a donnés pour 
m’aider dans son œuvre. Et ce sont ceux parmi 
vous qui sont les prophètes, les voyants, et les 
révélateurs de mes paroles. Ils sont mes 
disciples et ils iront de l'avant parmi le peuple et 
leur apprendront les choses que je leur donnerai. 

11 Et ces prophètes seront des hommes à 
cause du fardeau de la maternité qui viendra sur 
les filles d'Ève, et ces hommes, n’ayant pas ce 
fardeau, consacreront leurs jours mortels dans le 
service de la prédication et ils appelleront les 
enfants des hommes à la repentance. Cependant, 
il y aura beaucoup plus de femmes que 
d'hommes qui déjà connaîtront l'Évangile et 
vivront selon les choses qu'elles recevront par le 
ministère du monde des esprits. Et je ferai en 
sorte de donner ce ministère à ces femmes en 
raison de leur justice, celles-ci étant plus justes 
que les fils d'Adam. 

12 Et lors de la présentation de cette dotation, 
vous appellerez d’autres à jouer les rôles de mes 
serviteurs, les prophètes. Et ceux-ci donneront à 
ceux qui reçoivent cette dotation la loi de mon 
Évangile et leur commanderont de faire alliance 
devant Dieu qu'ils obéiront à la loi de l'Évangile 
comme il leur est donné par les saintes Écritures 
que je commanderai d’être écrites, ainsi que par 
la bouche de mes serviteurs, les saints 
prophètes. 

13 Et lorsque la dotation aura ainsi progressé 
à une représentation de la mortalité, vous leur 
donnerez symboliquement le deuxième Symbole 
de la moindre prêtrise en serrant la main droite 
et en plaçant l'articulation du pouce directement 
sur la première jointure de la main, ainsi 
symbolisant la réception d'un corps de chair et 
d'os, le pouce reposant sur l'os de la main 
accentuant ainsi qu'ils reçoivent un corps de 
chair et d'os. 

14 Le nom associé à ce symbole est le 
prénom des participants, ou en d'autres termes, 
le nom par lequel ils sont connu dans la 
mortalité, signifiant ainsi qu'ils seront jugés 
selon leurs œuvres, leurs désirs, et leurs 
responsabilités, qu'ils auront accomplis au cours 
des jours mortels de leur épreuve. 

15 Et pendant qu’ils sont en ce qui représente 
symboliquement la gloire Téleste, vous leur 
donnerez la pénalité de ce royaume de gloire. 
Car s’ils choisissent cette gloire, ils subiront 
cette pénalité. 

16 Le signe est donné en mettant la main 
droite en face de vous en forme d’une coupe et 
le bras droit formant un carré, et le bras gauche 
étant levé au carré, symbolisant ainsi la 
présentation de leurs œuvres - dans le creux de 
la main comme s’ils les présentaient au Seigneur 
- et le bras gauche formant un carré démontrant 
qu'ils n’ont pas suivi le sentier de la justice; car 
la justice est représentée par le bras droit 
formant le carré. Et l'exécution de la pénalité est 
représentée en plaçant la main droite sur la 
poitrine gauche - ce qui signifie le lieu où les 
sentiments sont perçut être vécu et ressenti par 
un corps mortel - et ensuite retirant la main 
rapidement à travers le corps, et en laissant 
tomber les mains sur le côté. 

17 La pénalité que les habitants de la gloire 
Téleste reçoivent est la connaissance et le 
sentiment éternel qu'ils habiteront dans le 



royaume de gloire le plus bas dans le royaume 
de Dieu. Bien qu'ils auront une joie extrême 
dans ce royaume, ils auront le cœur humble et 
l'esprit contrit à jamais à cause de la gloire qu'ils 
ont choisie; ainsi donc est la représentation 
symbolique de la pénalité du deuxième Symbole 
de la moindre prêtrise. 

18 Et je l'ai appelé le deuxième Symbole de 
la moindre prêtrise parce que c’est par l'autorité 
de cette prêtrise que ma parole est enseignée aux 
enfants des hommes. Car j’ai souffert qu’ils 
aient parmi eux des églises et des 
administrations de ma parole, et par ces 
administrations je leur commanderai d’établir 
cette moindre prêtrise et son autorité pour 
enseigner les gens de ces églises mon Évangile. 

19 Et tous ceux qui entrent dans le royaume 
de Dieu doivent se conformer à la loi de 
l'Évangile tel qu'il leur a été présenté au 
commencement par le Père. Car s'ils ne peuvent 
pas se conformer, ils ne peuvent pas être 
éternels. Car voici, les lois de cet Évangile 
veilleront à ce que tous ceux qui désirent vivre 
pour toujours vivront ensemble dans la paix et le 
bonheur; et à cette fin est donnée la loi de mon 
Évangile. 

20 Car voici, cet Évangile enseigne à tous les 
enfants de Dieu la bonne manière d'interagir les 
uns avec les autres. Oui, il leur donne le 
standard qui est nécessaire pour vivre afin 
d'assurer cette paix et le bonheur éternel. Car si 
la loi de l'Évangile n'existait pas, alors il y aurait 
des guerres et des querelles et toutes sortes de 
confusion dans les royaumes du Père. 

21 Mais il n'y a pas de guerres et de 
querelles, ni aucune confusion dans les 
royaumes de Dieu. C'est pourquoi celui qui ne 
peut pas se conformer à la loi de l'Évangile ne 
sera pas ressuscité dans un corps éternel jusqu'à 
ce qu'il ait prouvé qu'il est prêt et capable de se 
conformer à ces lois éternelles pour toujours. 

22 Et voici ce que l'on entend par être sauver 
dans le royaume de Dieu. Et aussi ce que l'on 
entend par la puissance salvatrice de mon 
sacrifice pour vous. 

23 Car voici, je vous apprendrai cet Évangile 
lorsque je descendrai sur la terre comme un 
mortel. Et je sacrifierai ma propre sécurité et ma 
propre vie dans la présentation de cet Évangile 
pour vous. Voici maintenant ce que l'on entend 
par l'expiation que j’accomplirai pour vous. Oui, 

je sacrifierai  ma vie afin de vous enseigner ces 
choses qui vous feront de nouveau un avec le 
Père. Car le Père et moi, nous sommes un. 

24 Et parce que j’enseignerai ces choses, qui 
sont les vérités pures et simples du salut, un 
grand nombre seront en colère avec moi et 
prétendront que je suis un imposteur qui essaie 
de changer les ordonnances et les saintes 
traditions que j'ai souffert de leur être données 
par leurs pères. 

25 Et parce que les enfants des hommes sont 
si facilement conduit par d'autres mortels qui ont 
reçu leur pouvoir de convaincre les cœurs des 
enfants des hommes par leurs paroles 
mystérieuses et leur compréhension supposée 
des mystères de Dieu – ce pouvoir leur étant 
consacré par la voix du peuple; et parce qu'ils 
sont conduits de cette manière, ils rejetteront la 
clarté et la pureté de l'Évangile que je leur 
donnerai. 

26 Et pour cette raison, je suis accablé par ce 
que je dois faire pour garder les enfants des 
hommes dans le souvenir continuel du plan du 
salut qui leur est donné par le Père. 

27 Et parce que je souffrirai que les enfants 
des hommes établissent des églises parmi eux, 
ils sont conduits d’une telle manière que, dans 
de nombreux cas, ils se trompent parce qu'ils 
sont enseignés les préceptes par des hommes qui 
ne comprennent pas les mystères de Dieu; ni 
sont-ils suffisamment justes pour recevoir l'aide 
de ceux qui voudraient leur administrer cette 
aide du monde des esprits. 

28 Et ceci m’accable que je dois vous donner 
cette sainte Dotation afin que vous puissiez 
l'enseigner à votre postérité et leur donner une 
autre opportunité d'entendre les paroles du Père 
qu'ils oublient si facilement. Et je sais que cette 
dotation sera aussi corrompue par les hommes 
qui ne comprennent rien de sa signification et de 
son intention. 

29 Mais je susciterai des prophètes à qui sera 
donnée la dotation dans sa pureté, et ils 
enseigneront le peuple les vérités qui y sont 
cachées, si c’est le désir du peuple de connaître 
les mystères de la divinité, ces mystères qui ne 
sont pas mystérieux pour ceux qui les 
connaissent et les comprennent. Mais à ceux qui 
ne les comprennent pas, ils sont un mystère et le 
resteront à moins que le peuple se repente et 
obéisse à la loi de l'Évangile. 
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30 Et il n'a pas d'importance pour moi de 
quelle manière vous présenterez le plan du salut 
à votre postérité lors de la présentation de cette 
dotation. Mais il est essentiel pour leur 
compréhension et cruciale pour le plan lui-
même que chacun d'entre eux soit donné tous les 
symboles avec leurs noms et leurs signes et leurs 
pénalités symboliques, qui sont des 
représentations des étapes de leur existence 
qu'ils se doivent de passer afin d’habiter dans le 
royaume de Dieu. 

31 Je voudrais que vous impressionniez sur 
l'esprit de ceux qui recevront ces choses, 
l'importance de ne pas révéler ou d’abandonner 
ces symboles qu'ils reçoivent; ou en d'autres 
termes, qu'ils soient prêts à accepter ce que ces 
symboles représentent, car ils représentent 
vraiment ce qui a déjà eu lieu dans le parcours 
du plan du Père, et aussi ce qui se produira dans 
l’avenir de tous ses enfants. 

32 Et ceux qui seront appelés par ma main 
pour être les prophètes et les révélateurs parmi 
mon peuple connaîtront la bonne manière de 
présenter ces choses. Et dans chacune de leurs 
dispensations, ils conformeront cette sainte 
Dotation aux besoins et aux cultures du peuple 
envers qui je les aurai envoyés. Mais les 
symboles avec leurs noms d'accompagnement, 
leurs signes et leurs pénalités seront éternels, car 
ils représentent les choses qui sont immuables et 
éternelles. 

33 Et avec la loi de mon Évangile que ceux 
qui recevront la dotation devront obéir par 
alliance, vous leur rappellerez l'importance 
d'éviter les choses qui distraient du Saint-Esprit 
et qui amènent les enfants des hommes à perdre 
la compagnie de ceux qui leur ont été assignés 
comme leurs guides spirituels. 

34 Vous leur commanderez de ne pas parler 
en mal envers leurs frères et leurs sœurs, qui 
sont leurs voisins, et qui ont été oint comme 
Rois et Reines, Prêtres et Prêtresses du Dieu 
Très-Haut. Car s'ils jugent leur voisin 
incorrectement, et que leur voisin devient exalté 
dans le royaume du Père, et ils ne reçoivent pas 
cette exaltation, Ô, comment grande sera leur 
déception et leur tourment pour toujours dans la 
présence de ceux qu’ils auront jugés 
incorrectement. 

35 Et vous leur commanderez de ne pas 
prendre le nom de Dieu en vain. Oui, il ne sera 

pas tenu pour innocent celui qui prend le nom de 
Dieu en vain. En d'autres termes, si un homme 
accepte le message de l'Évangile et prend sur lui 
le nom de Dieu, en faisant une alliance avec lui 
d’obéir à ses commandements; et si cet homme 
n’obéit pas aux commandements de Dieu après 
qu'il a fait une alliance de le faire, alors cet 
homme a pris le nom de Dieu en vain et ne sera 
pas tenu pour innocent pour ne pas avoir 
observé ces commandements. 

36 Et dans toutes ces choses, vous 
enseignerez à votre postérité qu'ils seront 
enseignés les commandements de Dieu par la 
bouche de ses saints prophètes. Et ces prophètes 
enseigneront les dirigeants des églises que je 
souffrirai d’être construites parmi les enfants des 
hommes. 

37 Et j'ai mentionné la moindre prêtrise et 
son autorité, cette autorité qui donne aux enfants 
des hommes le pouvoir d’administrer les 
ordonnances extérieures de l'église, et cette 
prêtrise que j'ai souffert d'être établie dans 
l'église pour l'édification et l'instruction de mon 
peuple. 

38 Et vous donnerez aussi aux participants 
qui reçoivent cette sainte Dotation, le premier 
Symbole de la Prêtrise supérieure, cette prêtrise 
qui a le pouvoir et l'autorité d'avoir le privilège 
de recevoir les mystères du royaume des cieux, 
d'avoir les cieux s’ouvrir  à eux, et de 
communier avec moi, qui est votre médiateur 
avec le Père. 

39 Et ce symbole sera donné pendant la 
présentation de la dotation dans le royaume de 
gloire Terrestre. Et ceux qui ont choisi la gloire 
Terrestre comme leur état de bonheur recevront 
aussi une pénalité pour ce qu'ils ont choisi pour 
eux-mêmes. 

40 Et ceux-ci seront tout le long des jours de 
leur épreuve, des hommes honorables qui sont 
aveuglés par la ruse des hommes et qui sont 
trompés par la richesse, la gloire, et les louanges 
du monde. Et ils sont ceux qui en général 
obéissent à la loi de l'Évangile, mais ne 
m’acceptent pas comme leur Sauveur et ne 
prennent pas mon joug sur eux, et ne deviennent 
pas un avec moi. Et ceux-ci sont la majorité des 
enfants de Dieu. 

41 Et parce que l'objectif principal de ce 
symbole est la capacité d'un homme ou d’une 
femme de me regarder, et de suivre mon 



exemple, comme il leur sera montré lorsque je 
visiterai la terre dans la chair; oui, parce que je 
suis le centre d'une vie désintéressée, qui est une 
vie semblable à celle qui existe dans le royaume 
de la gloire de notre Père, c’est pourquoi le nom 
de ce symbole sera le Nom du Fils. 

42 Car voici, je vivrai ma vie selon tous les 
commandements que j'ai reçus du Père. Et les 
œuvres que je ferai et les désirs que j'aurai et les 
responsabilités qui me seront données seront 
représentatifs de mon nom qui est le Fils de 
Dieu. 

43 Et ceux qui sont dignes d'une gloire 
Terrestre ne peuvent pas prendre sur eux mon 
nom et porter la croix que je porterai, et ils 
ne désireront pas vivre pour le bien des autres. 
Et c’est de cette manière que ceux-ci révèlent le 
premier Symbole de la Prêtrise supérieure. 

44 Et le symbole sera donné comme une 
représentation symbolique de la manière dont je 
serai sacrifié à cause des choses que 
j’enseignerai aux enfants des hommes, ces 
choses qu’un grand nombre parmi eux 
rejetteront. 

45 Et ce sera un sacrifice parce que je 
donnerai volontairement ma vie, sachant que je 
pouvais me sauver de la persécution et de la 
mort éventuelle que je ressentirai, une mort qui 
sera la mort la plus cruelle et la plus 
douloureuse qu’aucun autre enfant des hommes 
ne souffrira jamais. 

46 Et le symbole sera donné, en plaçant le 
bout de l'index dans la paume et le pouce en face 
sur le dos de la main de celui qui reçoit le 
symbole, signifiant ainsi la dernière étape de 
l’accomplissement de mon nom, ou de mes 
œuvres, comme je vous ai expliqué, qui est aussi 
le nom du symbole. 

47 Le signe du symbole est fait en mettant la 
main gauche en face de vous avec la main en 
forme d’une coupe, le bras gauche formant un 
carré; la main droite est aussi mise en avant, la 
paume vers le bas et les doigts rapprochés et le 
pouce étendu - ainsi symbolisant la présentation 
de leurs œuvres au Seigneur - et à l'aide du bras 
droit pour montrer qu'ils se sont engagés à 
accepter un royaume de gloire inférieur qui est 
en dessous de la tête qui représente le royaume 
Céleste de Dieu, signifiant ceci par le geste de la 
paume vers le bas. 

48 L'exécution de la pénalité est représentée 
en plaçant le pouce droit sur le côté gauche de la 
région du ventre et retirant la main rapidement à 
travers le corps, signifiant  ainsi que ceux qui 
héritent le royaume de gloire Terrestre ne seront 
jamais en mesure de produire une descendance, 
ou autrement dit, ils vivront sans le pouvoir de 
la création qui est réservé à ceux d'une gloire 
plus élevée. Et ceux de la gloire Téleste 
recevront aussi cette pénalité ainsi que la 
pénalité qu'ils reçoivent dans le royaume de 
gloire Téleste. 

49 Et ceux-ci resteront avec un corps de chair 
et d'os qui est éternel, mais il n'y aura pas de 
sexe masculin ou féminin parmi eux -  mâle et 
femelle il n'y aura pas. 

50 Car voici, lorsqu’un enfant d'esprit est 
conçu et élevé par sa Mère éternelle, il n’est ni 
mâle ni femelle, n’ayant aucun besoin d'une 
distinction dans ce genre. Et lorsque les enfants 
d'esprit du Père entrent dans la mortalité, ils 
seront donnés le corps qu'ils désirent, ou le 
corps qui leur sera profitable au cours des jours 
de leur épreuve, selon les choses dont ils ont 
besoin d’apprendre, ou selon les choses qu’ils 
ont besoin de vaincre; et aussi selon ces choses 
qui pourraient être exigées d'eux par le Seigneur. 

51 Pour cette raison, vous donnerez à ce 
temps-là de la présentation de la dotation, la Loi 
de Chasteté, qui est que vos fils et vos filles 
n’auront pas de relations sexuelles avec une 
personne qui n’est pas leur conjoint. 

52 Voici, cette loi est donnée à cause du 
grand péché d'impudicité et d'immoralité qui 
existe dans la mortalité. Et ce désir de créer des 
enfants est un désir naturel qui est renforcé par 
la sensualité des enfants des hommes. Et ceux 
qui ne peuvent pas se contrôler eux-mêmes dans 
cette chose ne seront pas dignes de confiance 
pour avoir ce pouvoir dans les mondes à venir. 

53 Car voici, ce pouvoir est réservé pour 
ceux qui l'utiliseront pour le but pour lequel il a 
été conçu. Et à cause de cela, il y a de grandes 
bénédictions attachées à la possibilité d'utiliser 
ce pouvoir. Et ces bénédictions sont les 
sentiments ultimes de joie et de bonheur, et ne 
seront connues que par ceux de la plus grande 
gloire dans le royaume de Dieu. Oui, ces 
bénédictions unissent les joies les plus 
puissantes qu'un corps et un esprit peuvent 
produire ensemble. 
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54 Et c’est à cause de la joie que l'on ressent 
de ces bénédictions que les enfants des hommes 
utilisent mal et abusent ce pouvoir qu'ils ont été 
donnés dans la mortalité de fournir des corps 
pour le reste des esprits qui vivent dans le 
monde des esprits. 

55 Cependant, ce pouvoir et cette joie seront 
retirés de la plupart des enfants de Dieu et seront 
donnés uniquement à ceux qui serviront les 
autres de manière désintéressée pour toujours, 
cette joie étant l'une de leurs plus grandes 
récompenses. 

56 Et ceux qui hériteront des royaumes de 
gloire Téleste et Terrestre, ne recevront pas le 
corps nécessaire pour éprouver cette joie ni 
seront-ils envieux de cette joie. Mais ils se 
souviendront qu'il existait dans le monde des 
mortels, où ils ont appris à distinguer les choses 
qui leur ont donné la joie et les choses qui leur 
ont donné la douleur. 

57 Et ils souffriront souvent de savoir qu'ils 
n’étaient pas suffisamment justes pour profiter 
de cette bénédiction que  leur Père possède, ni 
ne pourront-ils jamais éprouver les grandes joies 
qui viennent d'être un parent éternel. Et ainsi, 
cela est la pénalité qui est reçue par ceux d'une 
gloire Terrestre, et aussi par ceux d'une gloire 
Téleste. 

58 Et ils seront tous sauvés dans le royaume 
de Dieu à cause de leur dignité dans le respect 
de la loi de l'Évangile que je leur ai donnée 
comme il est énoncé dans la loi du sacrifice, ce 
qui signifie qu'ils ont reçu cette loi à cause du 
sacrifice que j'ai fait  pour eux. Et pour cette 
raison, le premier Symbole de la Prêtrise 
supérieure se réfèrera à mon nom. 

59 Et comme les autres symboles de la 
moindre prêtrise sont symboliques des œuvres 
que les enfants de Dieu ont 
montrées premièrement dans leur premier état, 
qui est l'état d'esprit, et aussi dans leur second 
état, qui est l'état de la mortalité, de même, les 
symboles de la prêtrise supérieure sont 
symboliques des œuvres que d'autres ont faites 
pour eux en leur nom. 

60 Et ces œuvres sont faites en leur nom par 
moi et mon Père. Et je leur ai administré ces 
œuvres selon l'ordre de la prêtrise que le Père a 
créé au commencement, même ce qui est appelé 
la sainte Prêtrise selon l'Ordre du Fils de Dieu. 

61 C'est pourquoi celui qui appartient à cet 
Ordre aura le privilège de communiquer avec le 
Père et aussi avec moi, le médiateur de l'alliance 
avec le Père, et de recevoir les mystères de la 
divinité qui se rapportent au royaume de gloire 
dont ils sont dignes. 

62 Et ceux, qui hériteront la gloire Terrestre 
dans le royaume de Dieu, ne pourront pas le 
faire, sauf si c'est fait par moi. Et je leur 
administrerai les bénédictions de celle-ci, qui 
sont des bénédictions grandes et glorieuses, 
autant même, que ceux qui hériteront de ce 
royaume éprouveront une joie et un bonheur 
extrême selon leurs désirs de bonheur. Et je 
serai leur serviteur, veillant à ce qu'ils reçoivent 
les désirs de leur bonheur pour toujours. 

63 Pour cette raison, ce premier Symbole et 
son nom et son signe se réfèrent à moi et à 
l’œuvre que je ferai pour eux. 

64 Et après que vous aurez donné à ceux qui 
reçoivent cette sainte Dotation, le premier 
Symbole de la Prêtrise supérieure, vous leur 
enseignerez la Loi de Consécration qui est 
associée au deuxième Symbole de la Prêtrise 
supérieure. 

65 Et vous leur enseignerez que la Loi de 
Consécration est la loi la plus sainte et la plus 
sacrée de toutes les lois de Dieu. Et c’est cette 
loi qui gouverne les gloires Célestes du royaume 
de Dieu. Voici, c’est cette loi qui apporte la plus 
grande quantité de joie et de bonheur à une âme 
éternelle. 

66 Et s’il arrive que vous puissiez enseigner 
cette loi à vos enfants, et les amener à vivre par 
cette loi dans la mortalité, alors ils auraient la 
paix et le bonheur parmi eux tous les jours de 
leur épreuve. Cependant, les exigences de cette 
loi sont opposées au plan de Lucifer, dont le but 
et l'intention ont toujours été centrés dans 
l'égoïsme; et il a un grand pouvoir et une 
influence sur les cœurs des enfants des hommes, 
et cela à cause du voile qui a été placé sur leur 
esprit pour qu'ils ne se souviennent pas des 
choses du Père. 

67 Car la Loi de Consécration est la suivante: 
Que tous ceux qui vivent cette loi donneront de 
tout ce qu'ils ont été bénis, oui, même, de 
chacun selon ses capacités à chacun selon leurs 
besoins, pour que tous soient bénis aussi selon 
leurs besoins et leurs désirs. Et leurs désirs 
seront seulement ces choses dont ils auront 



besoin, et ils ne voudront pas de ce dont ils 
n’ont pas besoin. 

68 Et en vertu de cette loi, il n'y aura pas de 
riches parce qu'il n'y a pas de pauvres; tous 
ayant accès à ce que tous possèdent. Et ils ne 
possèderont que ce dont ils ont besoin pour leur 
bonheur. Et leurs désirs de bonheur seront de 
pourvoir aux besoins des autres avec leurs 
capacités. 

69 C’est pourquoi, s’ils reçoivent leur 
bonheur en donnant d'eux-mêmes à d'autres, 
alors ils recevront des autres ce qu'ils donnent; 
et de cette manière leur joie sera toujours 
complète et ils ne désireront rien. 

70 Et ceux qui se conforment à cette loi, 
verront comme ils sont vus et connaîtront 
comme ils sont connus, étant ainsi égaux avec 
tous ceux qui partagent cette même gloire. 

71 Et il n'y a pas d'égoïsme parmi eux parce 
qu'ils ne trouvent pas le plaisir ni la joie de faire 
ce qui ne profite pas à un autre. Mais leur 
égoïsme est dans la joie qu'ils reçoivent de 
donner la joie aux autres. Et lorsqu’ils ont donné 
cette joie à un autre, ils se réjouissent de ce 
qu'ils ont fait, recevant ainsi cette joie en double, 
l’ayant administrée dans la joie et en partageant 
la joie qu'ils ont administrée. 

72 Et tels sont ceux qui habiteront dans le 
royaume de gloire Céleste. Et ceux-ci recevront 
toutes les bénédictions que le Père a reçues; et 
ils recevront ces bénédictions du Père. 

73 Et vous présenterez le deuxième Symbole 
de la Prêtrise supérieure, sans son nom, à ceux 
qui reçoivent la dotation, par ceux qui la leur 
administrent. Car son nom leur sera 
symboliquement donné par celui qui jouera le 
rôle du Père lors de la présentation de la 
dotation. 

74 Et le signe du deuxième Symbole de la 
Prêtrise supérieure est associé au nom de ce 
symbole. En d'autres termes, le signe est fait en 
levant les deux mains en haut et tout en 
abaissant les mains répétant les paroles, 
Ô, Dieu, entend les paroles de ma bouche. Ce 
signe signifiant le désir de la personne d'avoir 
une communion avec le Père, dans le sens qu'il 
offre au Père, en élevant ses mains, tout ce qu'il 
possède et tout ce qu’il est. Les mains sont 
lentement abaissées tout en répétant 
distinctement la phrase trois fois en référence à 

la sainteté de la Sainte Trinité et le respect que 
chaque membre de la Divinité mérite. 

75 Et le nom est symbolique des bénédictions 
qu'un être Céleste recevra du Père. Et vous 
donnerez ce nom en leur disant: La santé dans le 
nombril, et la moelle dans les os, et la force dans 
les reins et dans les tendons; signifiant ainsi les 
grands pouvoirs que les corps de ceux qui 
reçoivent une gloire Céleste posséderont. 

76 Et vous continuerez, en disant: Le pouvoir 
dans la prêtrise soit sur moi et sur ma postérité 
pendant toutes les générations du temps, et pour 
toute l'éternité; signifiant ainsi la capacité d'une 
âme Céleste de poursuivre l’œuvre du Père pour 
l’éternité, ou en d'autres termes, ce qui est fait 
par le pouvoir et l'autorité de la sainte Prêtrise 
qui est donné d’après le saint Ordre du Fils de 
Dieu. 

77 Et tous ceux qui vivent dans la gloire 
Céleste seront un avec le Père et le connaîtront 
comme ils sont connus de lui. Et pour cette 
raison, vous donnerez le nom de ce symbole à 
ceux qui reçoivent cette dotation sur les cinq 
points de fraternité, qui est donné pour montrer 
la représentation d'être un avec le Père en toutes 
choses. 

78 Et il sera donné avec le deuxième 
Symbole de la Prêtrise supérieure qui a 
référence au royaume de la gloire Céleste, en 
serrant les mains droites et en enclenchant les 
petits doigts, et en plaçant le bout de l'index sur 
le centre du poignet de ceux qui reçoivent la 
dotation, ainsi représentant une certitude qu’ils 
seront tenus dans la main de la fraternité par le 
Père, devenant ainsi un avec lui. 

79 Et vous placerez l'intérieur du pied droit à 
côté du pied droit de la personne qui reçoit la 
dotation, signifiant ainsi que cette personne a 
suivi dans les traces du Père, ou en d’autres 
termes, a vécu sa vie comme le Père lui avait 
commandé. Le genou sera contre le genou et la 
poitrine contre la poitrine, montrant que la 
personne a incliné son genou dans l’adoration et 
la prière envers le Père tous les jours de son 
épreuve, et que le Père lui a donné une sensation 
brûlante dans son sein, ou en d'autres termes, un 
sentiment de paix en réponse à ses prières. 

80 Et vous placerez votre main gauche sur le 
dos de la personne qui reçoit sa dotation, 
signifiant ainsi le rapprochement et l'acceptation 
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du Père, après qu'il nous a enlacés de cette 
manière. 

81 Et votre bouche se rapprochera jusqu'à 
l'oreille de la personne qui reçoit la dotation, 
afin qu'ils entendent le nom du deuxième 
Symbole de la Prêtrise supérieure, signifiant le 
caractère sacré et la confidentialité du pouvoir 
avec lequel ceux qui reçoivent la gloire Céleste 
seront bénis. Car voici, ils auront le pouvoir de 
commander les éléments; et ce pouvoir leur sera 
montré par le Père selon les lois qui limitent ce 
pouvoir et le réservent uniquement à ceux qui en 
sont dignes. 

82 Et vous administrerez ces choses à ceux 
qui reçoivent cette dotation à un endroit qui est 
symboliquement représenté comme le voile qui 
a été placé sur leur esprit, signifiant ainsi que 
dans la mortalité, ils ne peuvent pas voir ni se 
souvenir de leur vie antérieure avec le Père. 

83 Et vous présenterez ceux qui reçoivent 
cette dotation au voile. Et celui qui représente le 
Père présentera sa main et testera leurs 
connaissances pour voir s’ils se sont souvenus 
des symboles qui leur ont été donnés lors de la 
présentation de la dotation. 

84 Et vous ferez cela pour montrer que le 
Père ne permettra à personne d'entrer en sa 
présence à moins qu'ils n’aient passé à travers 
les étapes qui ont été présentées dans le plan du 
salut. 

85 Car voici, il est exigé de nous tous 
d'accepter le plan que le Père nous a présenté 
comme enfants d'esprit lorsque nous avons été 
instruits par lui dans son royaume. Et si nous 
avons choisi de ne pas suivre ce plan, nous 
avons été expulsés du royaume de Dieu. Et ceux 
d'entre nous qui ont gardés ce premier état en ce 
que nous n’avons pas révélé le symbole que 
nous avons reçu qui était associé avec la loi du 
sacrifice qui nous a été présenté par le Père, ou 
en d'autres termes, nous ne nous sommes pas 
rebellés contre la loi du sacrifice qui nous a été 
présenté comme esprits, nous sommes en 
mesure de continuer à notre second état, qui est 
la mortalité. 

86 Et dans la mortalité, il vous sera donné la 
loi de l'Évangile qui vous sera enseignée par le 
ministère des saints prophètes et les écritures 
que je ferai écrire pour le profit des enfants des 
hommes; et aussi par les paroles de ma propre 
bouche. 

87 Et ceux qui gardent ce second état et ne 
révèlent pas le symbole qui est associé à la loi 
de l'Évangile seront les candidats de la gloire 
Terrestre dans le royaume de notre Père. Et ceux 
qui révèlent ce symbole, ou qui vendent ce 
symbole pour de l'argent, ou en d'autres termes, 
mettent leur cœur et leur désir sur les choses du 
monde et aspirent aux honneurs des hommes, 
seront des candidats à un état Terrestre ou à un 
état Téleste, selon leurs œuvres et leurs désirs de 
bonheur. 

88 Et ceux d'entre nous qui n'ont pas 
succombé aux désirs de la chair, même les 
désirs qui consomment si facilement les esprits 
des enfants des hommes, oui, même ceux qui 
obéissent à la Loi de Chasteté comme il vous a 
été expliqué précédemment, ceux-ci auront le 
privilège de recevoir la gloire Céleste dans le 
royaume de notre Père. 

89 Et ceux qui ont révélés le symbole associé 
à la Loi de Chasteté, ou ceux qui étaient des 
hommes et des femmes honorables sur la terre, 
mais qui ont cédés aux désirs de la chair, seront 
donnés la gloire Terrestre dans le royaume de 
notre Père comme je vous ai expliqué 
précédemment. 

90 Et ceux d'entre nous qui reçoivent le 
symbole qui est associé à la Loi de 
Consécration, qui est la loi qui gouverne la 
gloire Céleste dans le royaume de notre Père, ne 
reçoivent aucune pénalité. Car voici, quelle 
pénalité pensez vous reçoivent ceux qui sont 
dans la gloire Céleste? Car tout ce que le Père a 
leur est donné, c'est pourquoi ils ne souffrent pas 
de pénalité. 

91 Et vous leur enseignerez l’ordre véritable 
de la prière. Car voici, les enfants des hommes 
offriront de nombreuses prières au Père en mon 
nom; et ces prières seront en vain, à moins 
qu'elles soient données dans l'ordre véritable de 
la manière que je vous montrerai. 

92 Et si elles ne sont pas données dans l'ordre 
véritable de la prière, alors lorsque les enfants 
des hommes étendent leurs mains vers moi, oui, 
lorsqu’ils feront beaucoup de prières, je ne les 
écouterai pas. 

93 Car voici, il n'est pas propice à l'Esprit qui 
entend et répond à ces prières que celles-ci 
soient données avec beaucoup de répétitions et 
de fréquence. Cependant, je vous ai commandé 
de toujours prier de peur d'entrer en tentation à 



cause du pouvoir de Satan, qui est là aussi dans 
le monde des esprits, et qui peut aussi écouter 
vos prières. 

94 Maintenant, je n’ai pas supposé que vous 
devriez toujours être dans l’action de la prière, 
mais je vous ai commandé d'être dans l'attitude 
de la prière, ou en d'autres termes, que vous 
soyez toujours conscients de la présence de ceux 
qui sont des esprits, à qui j'ai chargé d'entendre 
et de répondre à vos prières. 

95 Et je ne vous demande pas de prier pour 
toutes les choses que ce soient que vous ferez, 
mais que vous ferez toutes les choses en mon 
nom, ou comme je les ferais. 

96 Car voici, il y en a plusieurs qui prient 
pour leur nourriture, pour la bénir afin qu'elle 
puisse les nourrir et fortifier leur corps. Et en 
ceci, ils utilisent une vaine répétition parce que 
la nourriture est la bénédiction qu'ils demandent, 
et une autre bénédiction ne sera pas donnée. 

97 Et la plupart des enfants des hommes 
prient pour des choses qu'ils ne doivent pas, 
croyant qu'ils recevront pour ce qu'ils prient s'ils 
le demandent au Père. Voici, le Père sait déjà ce 
dont vous avez besoin avant même que vous ne 
lui demandiez, donc vous utilisez une vaine 
répétition dans vos prières. Et la seule chose 
pour laquelle vous devriez demander au Père, 
est que sa volonté soit faite en ce qui vous 
concerne. 

98 Car voici, s'il y en a un parmi vous qui est 
malade et il lui est appointé pour mourir, que 
vous sert-il de lutter contre la volonté de Dieu? 
Oui, pourquoi devriez-vous prier le Père pour 
qu'il change sa volonté concernant le temps qu'il 
a appointé à celui-ci pour mourir? Ne croyez-
vous pas que cet enfant d’esprit du Père est aimé 
par lui et qu'il sait ce qui est le mieux pour ses 
enfants? 

99 Et vous enseignerez l’ordre véritable de la 
prière en demandant à ceux qui reçoivent leur 
dotation de former un cercle, tous, mâle et 
femelle, côte à côte. Et ce cercle représente 
l'éternité dans laquelle l’ordre véritable de la 
prière est pratiqué pour toujours. 

100 Et vous commanderez toute personne qui 
a quelque chose contre quelqu'un d'autre dans le 
cercle, de se retirer du cercle. Car voici, l'Esprit 
de Dieu ne reste pas avec ceux qui sont en 
colère, ou ceux qui ont jugé leur voisin, ou ceux 
qui considèrent un autre comme leur ennemi. 

101 Et vous instruirez ceux qui sont dans le 
cercle de faire tous les signes des symboles 
qu'ils ont reçus au cours de la présentation de la 
dotation et d'exécuter les pénalités qui 
se rapportent à chacun d’eux, ainsi signifiant 
qu'ils ont tous passés à travers les étapes du plan 
du salut et sont bénis avec la vie éternelle à 
cause de leur justice. 
102 Car voici, il n'y a pas de prières qui sont 

entendues par ceux que le Père a commandé 
d'écouter et de répondre aux prières en son nom, 
qui sont donné dans l'injustice. Et pour cette 
raison, vous avez été commandé de prier en mon 
nom. 

103 Car voici, mon nom est symbolique de 
mes œuvres, dont je vous ai déjà expliqué lors 
de la présentation de cette sainte Dotation. Et il 
n’est pas requis que vous utilisiez mon nom 
lorsque vous priez. Mais avant de prier, veuillez 
à ce que vous fassiez les choses que vous voyez 
que je fais, ou les choses que je vous commande 
de faire selon le ministère de ceux à qui j'ai 
demandé d'entendre vos prières. 

104 Et celui qui prie et qui utilise mon nom en 
vain, ou en d'autres termes, ne fait pas les choses 
que je lui ai commandées ne sera pas tenu pour 
innocent et sa prière ne sera pas entendue. Et j'ai 
commandé à tous les enfants des hommes de ne 
pas être en colère les uns contre les autres et 
d'aimer leurs ennemis et de ne pas se juger les 
uns les autres, afin que mon esprit soit avec eux. 
Et s’ils font ces choses, alors ils auront vraiment 
mon esprit avec eux. 

105 Et vous instruirez ceux du cercle de 
prendre les uns les autres dans le deuxième 
Symbole de la Prêtrise supérieure, comme il 
vous a été expliqué, ainsi symbolisant l'unité 
ferme dans l'Ordre auquel ils appartiennent. Et 
ils appartiendront au saint Ordre du Fils de 
Dieu, qui est mon Ordre, et il sera l'Ordre de 
tous ceux qui gardent les commandements que 
je leur donnerai. 

106 Et vous instruirez ceux du cercle de faire 
le signe du carré avec le bras gauche, signifiant 
ainsi leurs actes injustes faits dans la chair, et ils 
placeront leur coude gauche sur l'épaule de la 
personne à leur gauche, signifiant ainsi que tous 
porteront les fardeaux les uns les autres, et se 
soutiendront mutuellement dans leurs péchés et 
dans leurs afflictions. 
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107 Et de cette manière, vous enseignerez 
l’ordre véritable de la prière à ceux qui reçoivent 
cette sainte Dotation. 
 

CHAPITRE 12 
 
Moroni donne une explication plus détaillée du 
but de la dotation. Il voit l'église dans les 
derniers jours et la corruption de la dotation. Il 
condamne ceux qui sont obsédés par le travail 
de généalogie et révèle l'état corrompu de 
l'église des derniers jours et de ses dirigeants. 
 

ET maintenant, moi, Moroni, j’ai écrit 
beaucoup sur les paroles du frère de Jared 
concernant la sainte Dotation que le Seigneur a 
données à Adam et Ève et leur a commandé de 
présenter à leurs enfants afin qu'ils aient une 
certaine mesure des connaissances qui sont 
reliées au plan du salut que le Père leur a donné 
dans son royaume, mais que les enfants des 
hommes sont incapables de se souvenir dans la 
mortalité. 

2 Et cette même dotation a été donnée à 
Léhi lorsqu’il est entré dans la terre de 
promission. Et Léhi a enseigné ces choses à son 
fils Néphi, ce qui a fait que des temples soient 
construits dans le pays de Léhi-Néphi pour 
l'instruction et l'édification des Néphites. 

3 Et j'ai avec moi les grandes plaques de 
Néphi dans lesquelles sont écrites ces choses. 
Cependant, le Seigneur a commandé à mon père 
Mormon ne pas les inclure sur les plaques sur 
lesquelles il a abrégé les annales de Néphi. 

4 Et dans les jours de mon père, et aussi en 
mes jours, cette sainte Dotation a été corrompue 
par l'église et ses dirigeants. Mais cette église et 
ses dirigeants ont tous été détruits par les 
Lamanites. Et ils ont aussi détruit les temples et 
les lieux qui avaient été consacrés pour 
enseigner ces choses au peuple. 

5 Cependant, ceci n’aurait pas eu de 
l’importance pour le Seigneur si son peuple 
avait reçu la dotation qui était enseignée par 
l'église en mes jours, car elle a été changée et 
corrompue, même si bien qu'elle n'avait plus les 
signes, ni les pénalités que le frère de Jared a 
écrit. 

6 Et ceci a confondu le peuple qui l’a reçu, 
plutôt que de les soulever et de leur enseigner 
les mystères de Dieu. 

7 Et le peuple était tenu par les dirigeants de 
l'église de garder la dotation secrète et de ne pas 
en discuter entre eux. Voici, comment est-ce 
qu'ils peuvent apprendre ces choses et peuvent-
ils trouver sa vraie signification, si elle ne peut 
pas être discutée entre eux? Et parce qu'elle ne 
peut pas être discutée entre le peuple, ils ne la 
comprennent pas. Et à cause de leur iniquité, ils 
n’ont pas le Saint-Esprit pour les aider à 
comprendre sa signification. 

8 Et de cette manière, les dirigeants du 
peuple ont corrompu les vérités pures et simples 
de Dieu. Car ils ont présenté la dotation comme 
quelque chose qu’elle n’était pas, leur faisant 
croire qu'elle était nécessaire pour leur salut. Et 
ainsi, ils ont commencé à s’élever au-dessus de 
ceux qui n’étaient pas dans l'église. 

9 Et ils ont fait ce qui sera fait dans les 
derniers jours par l'église qui aura la plénitude 
de la sainte Dotation révélée à eux, même qu'ils 
interdiront à ceux qui n’obéissent pas aux 
commandements de l'église de recevoir la 
dotation. 

10 Et ceux de mes jours, ont commencé à 
croire que les ordonnances qui ont été faites 
pour ceux qui étaient morts, étaient les 
ordonnances du salut pour les morts, supposant 
en eux-mêmes que les morts ne pouvaient pas 
être sauvés à moins que ces ordonnances soient 
faites par les vivants de l'église, se rendant ainsi 
eux-mêmes des sauveurs des hommes. 

11 Et cela n'est pas ce qui était prévu par le 
Seigneur lorsqu’il a commandé à Léhi 
d’enseigner cette sainte Dotation à ses enfants. 

12 Et j'ai recherché dans les archives des 
Néphites et j'ai trouvé l’endroit dans lequel sont 
écrites les instructions de Léhi qui lui avaient été 
données par le Seigneur se rapportant à cette 
dotation et sa présentation. 

13 Et Léhi a écrit en disant: Et dans la 
mesure qu'il est nécessaire que nous 
comprenions que le plan du salut, qui comprend 
toutes les alliances que nous prenons concernant 
les lois que nous recevons au cours de la sainte 
Dotation, est en vigueur éternellement, que nous 
soyons morts ou vivants, nous devrions 
administrer ces choses symboliquement pour 
ceux qui sont morts et qui n'ont pas eu la chance 



de recevoir cette dotation pendant les jours de 
leur épreuve. 

14 Et aussi, cela nous donnera l'opportunité 
d'accomplir cette ordonnance plus souvent, ce 
qui nous aidera à nous rappeler les choses que 
nous avons fait alliance de faire. Et aussi que 
nous puissions comprendre sa signification plus 
pleinement et apprendre les choses que le 
Seigneur nous demande d’apprendre par sa 
présentation. 

15 Et nous ferons ces choses pour notre 
propre bien, car c’est pour cela que cette 
dotation a été donnée, et non pas pour le salut 
des morts. Car voici, ils connaissent le plan du 
Père en ce qui les concerne, ayant le voile 
d'incrédulité retiré à leur entrée de nouveau dans 
le monde des esprits. 

16 Mais je voudrais que cela soit enseigné à 
tous, autant vivants que morts, nous devons tous 
accepter les paroles de Dieu qui nous seront 
données par le Saint-Esprit, et aussi par la 
bouche du Seigneur lorsqu’il se révélera à nous 
dans la chair. Et ceux qui sont dans le monde 
des esprits doivent aussi accepter ces choses. 

17 Et maintenant, moi, Moroni, je suis 
accablé dans ce que j'ai vu concernant ces 
choses qui seront révélées dans les derniers 
jours à l'église qui se fera appeler elle-même 
d’après le nom du Seigneur, Jésus-Christ. 

18 Car voici, ils feront ce qui a été fait par les 
dirigeants qui ont corrompu la sainte Dotation 
dans les jours de mon père, et aussi dans les 
jours de son père. 

19 Car les dirigeants enseigneront au peuple 
que la dotation est une ordonnance nécessaire 
qui doit être accomplie pour que quelqu’un 
puisse entrer dans le royaume de Dieu. 

20 Et en ce jour-là, ils construiront de 
nombreux temples pour le Seigneur et les 
dédieront au Seigneur dans l'espoir qu'ils seront 
acceptés comme des endroits où cette sainte 
Dotation pourra être présentée aux enfants des 
hommes. Et ils orneront ces temples avec toutes 
sortes de belles choses; et ils gagneront 
beaucoup d'éloges du monde à cause de la 
parure de leurs temples. 

21 Et ils placeront des exigences sur les 
enfants des hommes, permettant d'entrer 
seulement ceux qui ont rempli les conditions 
qu'ils ont placées dans le temple pour recevoir 
cette dotation. 

22 Et ces exigences seront données par les 
dirigeants de l'église selon les préceptes des 
hommes qui ne possèdent pas le Saint-Esprit 
pour les guider et leur donner la direction. Et ces 
exigences demanderont le paiement d'une dîme 
à l'église pour que quelqu’un puisse entrer dans 
le temple. 

23 Et s'il y en a un parmi eux qui est pauvre, 
qui ne peut pas se permettre de payer une dîme 
complète à l'Église, alors cette personne se verra 
la possibilité d'entrer dans le temple du Seigneur 
lui être refusée, ainsi que la présentation de la 
dotation. Et de cette manière, les dirigeants de 
cette église corrompront les choses saintes de 
Dieu; et changeront ses saintes ordonnances, et 
enseigneront comme doctrine les 
commandements des hommes. 

24 Et ces dirigeants ne permettront à aucun 
d'entrer dans le temple qui ne les accepte pas 
comme les seuls vrais prophètes, ou les seuls 
vrais dispensateurs de la parole de Dieu. Et de 
cette manière, ils tromperont le peuple et ils 
causeront à un grand nombre de se tromper et de 
les suivre dans leur doctrine insensée, 
cette doctrine qui est façonnée d’après les 
louanges du monde. 

25 Et cette église s’élèvera au-dessus de 
toutes les autres églises. Et à cause de l'Évangile 
qu'elle aura parmi eux, qui est le seul vrai 
Évangile du Seigneur, ils se penseront eux-
mêmes semblables aux Zoramites qui ont 
vécus dans les jours d'Alma, ce que mon père a 
écrit dans ses annales. 

26 Et comme les Zoramites, ces gens se 
nommeront les saints de Dieu, et ils se 
rassembleront un jour de la semaine, ce jour 
qu’ils appelleront le jour du Seigneur. 

27 Et selon la vision que mon père a eue à 
leur sujet, et aussi selon les paroles de la vision 
du frère de Jared, j'ai vu leurs œuvres et leurs 
pratiques religieuses. Oui même, en ce jour de la 
semaine, ils se lèveront à une chaire qui est au 
centre de leur synagogue, qui est selon les 
paroles que mon père a écrites concernant les 
Zoramites: 

28 Car ils avaient élevé un lieu au centre de 
leur synagogue, un lieu pour se tenir debout, qui 
dominait de beaucoup la tête, et son sommet ne 
pouvait recevoir qu’une seule personne. 

29 Et dans les derniers jours, les dirigeants de 
cette église se placeront aussi au-dessus des 
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gens de l'église et leur parleront à partir de cette 
chaire, et ils enseigneront le peuple qu'ils sont 
les élus de Dieu, et que Dieu les a séparés du 
reste du monde et leur a donné le seul vrai 
Évangile, et qu'ils sont un peuple choisi et un 
peuple saint. 

30 Et parce qu'ils croiront en Christ et qu’ils 
appelleront leur église d’après son nom, ils 
croiront qu'ils ne sont pas semblables aux 
Zoramites qui ne croyaient pas en Christ, et de 
qui, ils ont des récits devant eux, qui sont les 
annales que mon père et moi avons préparées 
pour eux. 

31 Et ils seront enseignés par leurs dirigeants 
que le jour qui a été choisi pour le jour du 
Seigneur est le seul jour où ils se réuniront et 
feront les choses que le Seigneur leur demande. 
Et ainsi, ils se trompent. Car s'ils ont choisi un 
seul jour de la semaine pour adorer le Seigneur, 
qui adorent-ils le reste des jours de la semaine? 

32 Et j'ai vu leurs œuvres et les désirs de leur 
cœur, et je sais que le reste des jours de la 
semaine, leurs cœurs sont pointés sur l'or et sur 
l'argent, et sur la fortune qu'ils peuvent obtenir 
en raison de cet or et de cet argent et de toutes 
sortes de produits raffinés, suivant ainsi 
l'exemple des Zoramites en toutes choses, même 
que leurs cœurs sont soulevés,  se vantant 
grandement dans leur orgueil. 

33 Et selon les paroles d’Alma, mon âme 
aussi crie au Seigneur à cause des choses que j'ai 
vues dans les derniers jours. 

34 Voici, Ô, Dieu, ils crient à toi, et pourtant 
leurs cœurs sont engloutis dans leur orgueil. 
Voici, Ô, Dieu, ils crient à toi avec leur bouche, 
alors qu'ils sont gonflés, même à la grandeur, 
avec les choses vaines du monde. 

35 Voici, Ô, mon Dieu, leurs vêtements 
coûteux, et leurs boucles et leurs ornements d'or, 
et toutes leurs choses précieuses dont ils sont 
ornés; et voici, leurs cœurs sont pointés sur eux-
mêmes, et pourtant ils crient à toi et disent - 
Nous te remercions, Ô, Dieu, car nous sommes 
un peuple élu devant toi, tandis que les autres 
périront. 

36 Et moi, Moroni, j’ai vu la manière dont 
les dirigeants de cette église dans les derniers 
jours présentent la sainte Prêtrise au peuple. Et 
après que les personnes auront payé leur argent 
à l'église, et après que l'église aura pris cet 
argent et construis toutes sortes de beaux 

temples et les auront ornés de belles choses du 
monde; oui, même après avoir fait toutes ces 
choses, ils interdiront à ceux qui sont pauvres et 
nécessiteux, même ceux qui ne sont pas en 
mesure de se conformer aux exigences de 
l'église, de recevoir cette dotation. 

37 Et ils ont changé l'ordonnance du 
Seigneur et ils ont brisé son alliance éternelle. 
Ils ne recherchent pas le Seigneur pour établir sa 
justice, mais chacun suit sa propre voie, et suit 
l'image de son propre dieu, dont l'image est à la 
ressemblance du monde, et dont la substance est 
celle d'une idole qu'ils adorent, au lieu d'adorer 
le Seigneur et de faire les choses qu'il leur a 
commandées. 

38 Et je sais que le Seigneur condamne ceux 
qui ont utilisé les ordonnances qu'il a souffert les 
enfants des hommes d'avoir dans la chair, selon 
les administrations de la prêtrise qu’il leur a 
données, pour leur propre profit ou pour le profit 
de leur église. 

39 Car voici, ces ordonnances ont été 
données par le Seigneur librement à tous ses 
enfants. Et elles sont données pour l'édification 
de tous; et il n'a pas d'importance pour le 
Seigneur si ses enfants peuvent lui payer une 
dîme. Voici, cela n'est pas le sacrifice qu'il 
demande d’eux; car il demande un cœur brisé et 
un esprit contrit. 

40 Et tous ceux qui viennent à lui avec un 
cœur brisé et un esprit contrit recevront le don 
du Saint-Esprit comme il a été expliqué 
précédemment dans les paroles du frère de 
Jared. Et le Saint-Esprit leur enseignera toutes 
les choses qu'ils doivent faire pour entrer dans le 
royaume de Dieu. 

41 Et j'ai le don du Saint-Esprit, et il a été 
mon compagnon constant tous les jours de ma 
vie, et il ne me dit pas que je dois participer à la 
présentation de la dotation pour être sauvé dans 
le royaume de Dieu. Voici, nulle part dans les 
paroles du Christ ne commande-t-il à son peuple 
de recevoir une dotation afin d’être sauvé. Et 
c’est de cette manière que la parole de Dieu sera 
modifiée par l'église dans les derniers jours. Et 
cela, parce que l'esprit n’est pas parmi eux, et ils 
écoutent les paroles vaines de leurs dirigeants et 
suivent leurs exemples, qui ne sont pas les 
exemples du Christ, mais sont les exemples des 
hommes. 



42 Et n’est-ce pas l'église qui est appelée 
d’après le nom de Jésus-Christ dans les derniers 
jours qui a accompli la prophétie du prophète 
Zénos qu'il a donnée aux Juifs dans l'allégorie 
des oliviers apprivoisés et sauvages? 

43 Car Zénos ne leur a-t-il pas dit: Et dans 
les derniers jours avant que Dieu envoie une fois 
de plus son Fils parmi le peuple, oui, dans toute 
sa gloire, comme à la gloire qu'il a montrée aux 
Néphites et aux Lamanites dans le pays 
d’Abondance, Dieu apportera de nouveau la 
connaissance de son Évangile aux Gentils, et 
ensuite aux Juifs, afin que les derniers soient les 
premiers, et que les premiers soient les derniers. 

44 Et il arrivera que l'Évangile sera établi 
dans toutes les parties du monde, en d'autres 
termes, le Seigneur greffera les branches 
sauvages dans les oliviers naturels et les 
branches naturelles dans les arbres sauvages, 
afin d’obtenir une fois de plus des fruits qui lui 
sont agréables. 

45 Et après que cet Évangile sera prêché dans 
toutes les parties du monde, oui, même après 
que la voix de Jésus-Christ sera entendue parmi 
tous les hommes, alors une fois de plus, le 
Seigneur pleurera sur sa vigne et dira à ses 
serviteurs: Que pourrais-je faire de plus pour ma 
vigne? 

46 Car voici, tous les arbres de la vigne 
seront corrompus. Et le Seigneur demandera à 
ses serviteurs ce qui était la cause de la 
corruption de sa vigne. 

47 Alors, le serviteur du Seigneur dira à son 
maître: N'est-ce pas la hauteur de ta vigne, et ses 
branches n'ont-elles pas vaincu les racines qui 
sont bonnes? Et parce que les branches ont 
surmonté les racines de celui-ci, voici elles ont 
grandi plus vite que la force des racines, en 
prenant de la force en elles-mêmes. 

48 Et il est arrivé que Zénos a donné une 
explication détaillée de la signification de la 
parabole aux grands prêtres, en disant: Voici, 
dans les derniers jours, l'église de Dieu sera 
semblable à cette église à Jérusalem. Car le 
Seigneur leur donnera la pureté de son Évangile 
éternel et leur fournira un moyen par lequel ils 
pourraient être sauvés dans le royaume de Dieu 
au dernier jour. 

49 Cependant, en raison des branches, ou en 
d'autres termes, à cause de l'église de Dieu et sa 
grandeur supposée, les racines de l'arbre, qui est 

l’Évangile pur de Dieu, seront vaincues. Oui, les 
dirigeants et les membres de l'Église de Dieu 
deviendront hautains et orgueilleux, et leurs 
désirs seront envers l'église et non pas en accord 
avec l'Évangile, qui est la racine de l'arbre, ainsi 
les branches vaincront les racines qui sont 
bonnes. 

50 Et maintenant, moi, Moroni, je me 
lamente excessivement pour les Gentils, à qui la 
forme pure de l'Évangile sera donnée. Et je 
voudrais que le Seigneur me commande de me 
retenir d’écrire davantage concernant votre 
méchanceté et l'état corrompu de l'église de 
Dieu dans les derniers jours. Car, comme je 
vous écris, mon âme est déchirée dans la 
douleur à cause de votre orgueil. Et à cause de 
votre orgueil, vous ne voyez pas la manière dans 
laquelle vous avez corrompu les paroles du 
Christ. 

51 Et maintenant, si cela ne suffit pas que je 
sois ainsi déchiré dans une grande tristesse à 
cause de vous, le Seigneur m'a commandé 
d'inclure dans ces annales ce que j'ai vu 
concernant l’œuvre que vous faites pour ceux 
qui sont morts, oui, l’œuvre que vous faites dans 
vos temples pour les morts, cette œuvre qui a 
seulement l'efficacité du salut comme je vous ai 
expliqué selon les paroles de Léhi. 

52 Au lieu de faire un festin de la parole du 
Christ et de modeler votre vie d’après son 
exemple, vous recherchez les généalogies de vos 
ancêtres, croyant que sans vous, ils ne peuvent 
pas être sauvés dans le royaume de Dieu. Et 
c’est en vain que vous perdez votre temps dans 
la recherche de ces choses alors que vous 
devriez être à la recherche des paroles du Christ 
et de vivre selon les préceptes qu'il vous a 
donnés. 

53 N’avez-vous pas lu dans les annales de 
mon père les paroles de Néphi concernant la 
généalogie de ses pères? Ne comprenez-vous 
pas que Néphi a porté peu d'importance aux 
traditions de son père et de leur descendance, ou 
en d'autres termes leurs généalogies? Néphi n’a-
t-il pas écrit, en disant: 

54 Et maintenant, moi, Néphi, je ne donne 
pas la généalogie de mes pères, dans cette 
portion de mes annales; ni à tout moment je ne 
la donnerai plus tard sur ces plaques que je vous 
écris; car elle est donnée dans les annales qui 
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ont été préservées par mon père; donc, je ne 
l'écris pas dans cette œuvre. 

55 Car il me suffit de dire que nous sommes 
les descendants de Joseph. 

56 Et il n'a pas d'importance pour moi que je 
donne particulièrement un récit complet de 
toutes les choses de mon père, car elles ne 
peuvent pas être écrites sur ces plaques, car je 
désire laisser la place afin d’écrire les choses de 
Dieu. 

57 Car ce que je désire le plus est de 
persuader les hommes à venir au Dieu 
d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, 
et d’être sauvé. 

58 C'est pourquoi les choses qui sont 
agréables pour le monde, je ne les écris pas, 
j’écris seulement les choses qui sont agréables à 
Dieu et à ceux qui ne sont pas du monde. 

59 C'est pourquoi je commanderai à ma 
postérité, qu'ils ne doivent pas remplir ces 
plaques avec des choses qui n’ont pas de valeur 
pour les enfants des hommes. 

60 Maintenant, comment pouvez-vous ne pas 
comprendre la simplicité des paroles de Néphi? 
Car en vérité, il vous a montré que votre œuvre 
de généalogie est en vain et inutile devant Dieu. 
Voici, les gens du monde sont préoccupés par 
leurs ancêtres. Et l’œuvre de généalogie n’a rien 
pour amener les enfants des hommes au Dieu 
dont Néphi a parlé, qui est Jésus-Christ, afin 
d’être sauvés. 

61 Comment pouvez-vous perdre votre 
temps, votre argent, et vos efforts dans de telles 
choses, alors que vous souffrez les pauvres et les 
nécessiteux, les malades et les affligés, et ceux 
qui sont emprisonnés à passer près de vous et 
vous ne les remarquez pas? 

62 Comment pouvez-vous nier la bénédiction 
de la dotation, de sorte qu'elle est seulement une 
représentation du plan du salut qui a été donné à 
tous les enfants de Dieu, à tous ceux que vous 
croyez sont des pécheurs, ou à ceux qui ne 
peuvent pas vous payer la dîme que vous exigez 
d'eux? 

63 Oui, comment pouvez-vous croire que par 
vos œuvres, même l’œuvre de vos généalogies, 
que vos ancêtres seront sauvés? Ne savez-vous 
pas que c’est un blasphème devant le Seigneur? 
Car c’est seulement par ses œuvres, après tout 
ce que nous pouvons faire, que nous sommes 
sauvés. Et vos œuvres sont vaines, et ne seront 

pas comptées en justice devant le Seigneur parce 
que vous les consommez dans l’orgueil de vos 
cœurs. 

64 Car dans votre orgueil, vous regardez vers 
vos ancêtres dans l'espoir que vous serez lié à 
quelqu’un qui était puissant et grand parmi les 
hommes. Et si vous êtes les descendants de 
quelqu’un qui était puissant et grand parmi les 
hommes, quelle raison avez-vous d'être 
orgueilleux? Ce sont des choses qui sont 
agréables pour le monde, mais qui ne sont pas 
agréables à Dieu. 

65 Voici, vos dirigeants vous ont induits en 
erreur et ont détruit les voies justes du Seigneur. 
Et ils sont semblables aux dirigeants de l'église 
de Dieu à Jérusalem au moment où Zénos leur a 
prêché la repentance. Et si vous continuez de 
permettre à vos dirigeants de vous induire en 
erreur dans cette chose, alors toutes les paroles 
du Christ seront accomplies, en ce qu’il a dit: 

66 Et je vous le dis, que si les Gentils ne se 
repentent pas après les bénédictions qu’ils 
recevront, après qu’ils auront dispersé mon 
peuple; 

67 Alors vous, qui êtes un reste de la maison 
de Jacob, vous irez parmi eux; et vous serez au 
milieu d’eux, et ils seront nombreux; et vous 
serez parmi eux comme un lion parmi les bêtes 
de la forêt, comme un lionceau parmi les 
troupeaux de brebis; lorsqu’il passe, et qu’il 
foule et les dévore, et personne ne peut les 
délivrer. 

68 Ta main sera levée sur tes adversaires, et 
tous tes ennemis seront exterminés. 

69 Et je rassemblerai mon peuple comme un 
homme rassemble ses gerbes de blé sur la place 
où on bat le grain. 

70 Car je te ferai, à toi, mon peuple, avec qui 
le Père a fait alliance, oui, je te ferai une corne 
de fer et des ongles d’airain, et tu broieras des 
peuples nombreux; je consacrerai leurs biens au 
Seigneur, et leurs richesses au Seigneur de toute 
la terre. Et voici, c’est moi qui le fais. 

71 Et il arrivera, a dit le Père, que l’épée de 
ma justice sera suspendue au-dessus d’eux en ce 
jour-là; et à moins qu’ils ne se repentent, elle 
tombera sur eux, a dit le Père, oui, sur toutes les 
nations des Gentils. 

72 Maintenant, moi, Moroni, je vous le dis, 
que penser vous est la bénédiction que vous 
avez reçue du Seigneur? Voici, c’est son 



Évangile dans sa forme pure, oui, même ces 
annales que mon père et moi avons préparées 
pour vous. Et c’est aussi la révélation de la 
sainte Dotation qui vous a été expliquée. 

73 Et même après que toutes ces choses vous 
seront données, vous nierez le pouvoir du Saint-
Esprit et vous chercherez après les choses du 
monde et vous désirerez son pouvoir et sa 
gloire, qui sont à l'image de l'ancienne 
Babylone, même cette grande ville qui est 
tombée à cause des jugements du Seigneur. 

74 Voici, je vous le dis, secouez les chaînes 
par lesquelles vous êtes liées. N’utilisez pas les 
ordonnances de Dieu pour justifier vos désirs de 
plaire le monde et d’en faire partie. Ne suivez 
pas les exemples de vos dirigeants dans ces 
choses. 

75 Voici, je sais que vos dirigeants vous 
enseignent les paroles du Christ, mais ils ne 
suivent pas ces paroles pour eux-mêmes, mais 
ils les utilisent comme prétexte pour vous garder 
sous leur autorité et sous leur pouvoir, et ce 
pouvoir leur est donné par le diable, qui est le 
dieu de cette terre. 

76 Cherchez les paroles du Christ et sachez 
que les ordonnances de votre église ont été 
créées pour vous enseigner les paroles du Christ. 
Et si vous ne possédez pas les ordonnances, 
vous avez encore les paroles du Christ. Et ces 
paroles sont la seule manière dont vous pouvez 
être sauvés. Et vos ordonnances n’ont aucune 
valeur, sauf qu'elles représentent les paroles du 
Christ. 

77 Et maintenant, je vous le dis, repentez-
vous et œuvrez dans la justice. Ne refusez à 
aucun l'opportunité de lui présenter la sainte 
Dotation. Présentez-la sous la forme qui vous a 
été révélée dans ces annales, selon les paroles du 
frère de Jared. Donnez-la librement à tous les 
enfants des hommes, afin d’être encouragés à 
venir vers le Saint d'Israël et à participer au salut 
qu'il leur a donné. 

78 Et ce salut ne vient que par ses paroles, et 
aussi par son nom, qui est le seul nom sous le 
ciel et sur la terre par lequel tous les enfants des 
hommes peuvent être sauvés. 

79 Voici, ne savez-vous pas que le Seigneur 
donne son salut librement à tous ceux qui 
invoquent son nom, et qui se repentent de leurs 
péchés et font alliance avec lui de garder ses 
commandements? 

80 Et vous ressemblez aux Zoramites, qui ont 
chassé les pauvres à cause de la grossièreté de 
leurs vêtements. Et vous dites en vous-mêmes: 
Nous ne chassons pas les pauvres. Pourtant, 
vous traitez ceux qui voudraient entrer dans une 
de vos synagogues, ou dans l'un de vos temples, 
avec mépris, s’il advient qu'ils ne soient pas 
habillés comme vous. Et c’est ainsi que les 
Zoramites se sont justifiés en rejetant les 
pauvres de parmi eux à cause de leurs 
vêtements. 

81 Et j’ai vu vos jours et je vous ai parlé, et 
vous avez mes paroles dans la portion de ces 
annales qui ont été publiées et lues parmi vous. 

82 Et je vous ai écrit à ce sujet, en disant: 
Voici, je vous parle comme si vous étiez 
présents, et cependant vous ne l’êtes pas. Mais 
voici, Jésus-Christ vous a montré à moi, et je 
sais ce que vous faites. 

83 Et je sais que vous marchez dans l’orgueil 
de votre cœur; et il n’y en a aucun, si ce n’est 
qu’un petit nombre seulement, qui ne s’enflent 
pas dans l’orgueil de leur cœur, au point de 
porter de très beaux habits, ou de  se livrer à 
l’envie, et aux discordes, et à la malice, et aux 
persécutions, et à toutes sortes d’iniquités; et vos 
églises, oui, toutes, sont devenues souillées à 
cause de l’orgueil de votre cœur. 

84 Car voici, vous aimez l’argent, et vos 
biens, et vos beaux habits, et l’ornementation de 
vos églises, plus que vous aimez les pauvres et 
les nécessiteux, les malades et les affligés. 

85 Ô, vous méchant, et pervers, et au cou 
roide, pourquoi avez-vous élevé des églises pour 
obtenir du gain? Pourquoi avez-vous  méprisé la 
sainte parole de Dieu, afin d’attirer la damnation 
sur votre âme?  

86 Ô, vous souillures, hypocrites, 
instructeurs, qui vous vendez vous-mêmes pour 
ce qui pourrira, pourquoi avez-vous pollué la 
sainte Église de Dieu? Pourquoi avez-vous 
honte de prendre sur vous le nom du Christ? 
Pourquoi ne pensez-vous pas qu’un bonheur 
sans fin a une valeur plus grande que cette 
misère qui ne meurt jamais - à cause des 
louanges du monde? 

87 Pourquoi vous ornez-vous de ce qui n’a 
pas de vie et souffrez cependant que les affamés, 
et les nécessiteux, et les nus, et les malades, et 
les affligés passent à côté de vous sans que vous 
ne les remarquiez? 
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88 Oui, pourquoi élevez-vous vos 
abominations secrètes pour obtenir du gain et 
faire en sorte que les veuves se lamentent devant 
le Seigneur, ainsi que les orphelins. 

89 Maintenant, moi, Moroni, je voudrais 
vous écrire les paroles agréables du Christ dans 
lequel mon âme se réjouit. Mais je suis contraint 
par l'Esprit de vous parler de vos péchés et de la 
grande hypocrisie qui sont survenus dans les 
derniers jours à cause d'une grande église qui est 
sortie des ténèbres et qui est appelée d’après son 
nom. 

90 Et je sais que vous ne vous voyez pas 
comme des pécheurs, et que vos dirigeants vous 
prêchent les paroles agréables du Christ, 
cependant ils ne les exigent pas de votre main. 
Oui, ils ont exigé de vous les choses que le 
monde exige de vous, et non pas ce que le 
Seigneur exige de tous ceux qui s’appellent eux-
mêmes d’après son Saint Nom. 

91 Est-ce que vous croyez que ceux qui ne 
reçoivent pas la sainte Dotation, oui, même ceux 
qui ne peuvent pas entrer dans un de vos 
temples pour recevoir cette dotation en raison 
des exigences que vous leur demandez en 
premier; croyez-vous que ceux-ci seront 
condamnés? Je vous le dis qu'ils ne seront pas 
condamnés, mais qu’il est bon qu'ils ne soient 
pas permis d’entrer dans vos temples et dans vos 
synagogues. Car en n’entrant pas, ils peuvent 
avoir une chance de s’humilier et d'entendre les 
paroles du Christ par la bouche de ses saints 
anges. 

92 Et voici ce que Alma a enseigné à ceux 
qui étaient pauvres et qui ne pouvaient pas 
entrer dans les lieux de culte des Zoramites. Ne 
leur a-t-il pas dit: Voici, je vous le 
dis, supposez-vous que vous pouvez adorer Dieu 
seulement dans vos synagogues? Et aussi, je 
demanderais, supposez-vous que vous pouvez 
adorer Dieu seulement un jour durant la 
semaine? 

93 Et Alma a enseigné aux gens qu'il était 
nécessaire qu'ils se repentent de leurs péchés et 
qu’ils viennent à Dieu et croient en sa parole. Et 
s'ils croient en sa parole et se repentent de leurs 
péchés, ils trouveront la miséricorde. Et celui 
qui trouve la miséricorde et persévère jusqu'à la 
fin, celui-là sera sauvé dans le royaume de Dieu. 

94 Et Amulek aussi leur a parlé, leur 
commandant d'exercer la foi et de se repentir de 

leurs péchés et d’invoquer le Seigneur pour la 
miséricorde. Et après qu’il a prêché ces choses 
au peuple, il leur a dit: Et maintenant, voici mes 
frères bien-aimés, je vous le dis, ne supposez 
pas que ceci est tout; car, après que vous avez 
fait toutes ces choses, si vous détournez les 
nécessiteux, et les personnes nus, et ne visitez 
pas les malades et les affligés, et ne partagez pas 
vos biens, si vous en avez, avec ceux qui se 
tiennent dans le besoin; Je vous le dis, si vous ne 
faites aucune de ces choses, voici, votre prière 
est vaine et ne vous donne rien, et vous êtes 
comme les hypocrites qui nient la foi. 

95 Et maintenant, moi, Moroni, je sais que 
vous avez lu ces choses, mais avez-vous obéi au 
commandement du Seigneur dans lequel il vous 
a commandé, en disant: Voici, j’ai fait écrire 
plusieurs paroles de mes saints prophètes ainsi 
que d'autres que j’ai commandé de garder un 
récit de mes œuvres parmi les enfants des 
hommes. Et ce sont mes saintes Écritures, que 
j'ai souffert d'être écrites afin que les enfants des 
hommes en tirent profit et qu’elles soient une 
bénédiction pour eux. Et je voudrais que vous 
appliquiez toutes les Écritures à vous-mêmes. 
Car voici, ce qui est passé est ce qui est présent, 
et ce qui est présent est ce qui arrivera. 

96 En vérité, je vous le dis, devant le trône de 
Dieu, il n'y a pas d'histoires de ses œuvres - car 
ses œuvres sont éternelles et sont contenues 
dans une ronde éternelle, à partir de laquelle il 
observe toutes les œuvres de ses mains et en 
reçoit de la joie. 

97 C'est pourquoi les actions de ceux qui ont 
vécu avant feront l’imitation des actions de ceux 
qui vivront dans le présent, et aussi de ceux qui 
vivront dans le futur. Car à tous les enfants des 
hommes sont donnés les mêmes 
commandements; et ces commandements sont 
les paroles que je vous ai données. 

98 Et comme il en sera dans une génération - 
même les péchés de cette génération - il en sera 
aussi dans la génération suivante, parce que le 
même esprit qui existe parmi les enfants des 
hommes, oui, même cet esprit qui les fait 
pécher, existera parmi ceux de la génération 
suivante, même jusqu'au temps de la fin de la 
terre. 

99 Et c’est pour cette raison que j'ai appelé 
mes saints prophètes et je leur ai commandé 
d'écrire les choses qui leur sont enseignées par le 



Saint-Esprit. Car du Saint-Esprit, qui est un avec 
mon esprit, seront données les choses de mon 
esprit, ou de mes paroles, aux enfants des 
hommes. 

100 Et maintenant, moi, Moroni, je vous ai 
témoigné que le Saint-Esprit a été mon 
compagnon constant tous les jours de ma vie. Et 
j'ai écrit les choses qu'il m'a commandé d'écrire 
sur ces plaques. Et j’écrirai le reste des paroles 
que je serai commandé par ce même esprit, qui 
est aussi l'esprit du Christ, comme il vous a 
expliqué. 

101 Et j’écris ces choses à vous des derniers 
jours, même à tous ceux qui recevront mes 
paroles qui seront scellées et qui ne seront pas 
données au monde au temps de mes autres 
paroles, mêmes ces paroles que j’ai incluses 
dans les annales que mon père Mormon m’a 
commandé de cacher dans la terre afin qu'elles 
parviennent pour vous et qu’elles soient une 
bénédiction pour vous; et afin que vous puissiez 
en profiter selon la parole du Seigneur. 

102 Mais beaucoup de ces choses que je 
désirais d'être inclus avec les paroles de mon 
père, m’ont été interdites par le Seigneur et il 
m’a commandé que je ne dois pas vous écrire 
ces choses. Mais maintenant, j'ai reçu un 
commandement de vous écrire ces paroles et de 
les sceller pour qu'elles puissent parvenir 
lorsque le Seigneur le jugera bon. 
103 Et je sais que ces choses vous 

parviendront dans les derniers jours lorsque ce 
que j'ai parlé arrivera, même les péchés que 
vous faites qui sont semblables à ceux des 
Zoramites. 
104 Et je vous le dis, repentez-vous et 

emparez-vous de la barre de fer qui vous 
conduira à la vie éternelle, oui, même les paroles 
du Christ qui sont aussi écrites ici. Ne pensez 
pas que vos ordonnances vous sauveront le jour 
où le Seigneur viendra et il vous demandera de 
rendre compte de vos œuvres, même selon les 
choses qu'il a souffert de vous être révélées. 

105 Car la plénitude de son Évangile est 
contenue dans les annales que vous avez reçues, 
même dans ces annales que vous lisez 
maintenant. Et il n’y a aucun endroit qui se 
trouve dans les annales de mon père, ou dans ces 
annales que je vous écris concernant la vision du 
frère de Jared, ou aucun autre  endroit dans les 
saintes Écritures, qui commande un homme ou 

une femme de recevoir la sainte Dotation 
comme un moyen par lequel ils peuvent être 
sauvés. 

106 Et si ces annales contiennent une 
plénitude de l'Évangile, et vous ne pouvez 
trouver aucune référence sur la puissance 
salvatrice de cette ordonnance dans ces annales, 
alors que vous sert-il de croire que cette 
ordonnance peut vous sauver? 

107 Mais vous avez été commandé d'être 
baptisés au nom du Père et du Fils, et du Saint-
Esprit. Et cette ordonnance fait partie de la 
plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ. 
Cependant, cette ordonnance vous a été donnée 
comme une représentation des choses que vous 
devez faire si vous avez fait une alliance de 
servir Dieu et de garder ses commandements. 

108 Et comme la représentation symbolique 
d'un nom vous a été enseignée dans les paroles 
que le frère de Jared a écrites concernant la 
sainte Dotation que le Seigneur a donnée à 
Adam et Ève, ainsi de même, vous reconnaîtrez 
que lorsque vous faites alliance avec Dieu, vous 
le faites en faisant les mêmes œuvres, et en 
ayant les mêmes désirs, et les mêmes 
responsabilités que le Père, et le Fils et le Saint-
Esprit. Maintenant, ceci est la raison pour 
laquelle nous sommes baptisés en leurs noms. 

109 Et je vous ai aussi donné la bonne manière 
dans laquelle les anciens et les prêtres 
administreront la chair et le sang du Christ à 
l'Église, tout comme les disciples ont été 
enseignés par Jésus. Et un grand nombre parmi 
vous, si même pas tous, participeront à la chair 
et au sang du Christ indignement. 

110 Et ces ordonnances font aussi partie de ses 
commandements concernant l'administration de 
son Évangile à son peuple. Mais ces choses ne 
font pas partie de son Évangile, mais vous devez 
les administrer à l'église, qui est son peuple. 

111 Car voici, lorsque le Seigneur a enseigné 
son Évangile aux Juifs à Jérusalem, il leur a dit: 
Si vous ne mangez de ma chair et ne buvez de 
mon sang, vous n’hériterez pas du royaume de 
Dieu. Et ceux qui ont entendu cela, étaient en 
colère contre lui et n’ont pas compris ce qu'il 
voulait dire, parce que le Seigneur les a 
enseignés en paraboles. Et c’est de cette manière 
qu’il enseigne son peuple qui a pris sur eux son 
nom. 
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112 Et si vous regardez les paroles de 
l'administration du pain, ou de la chair du Christ 
telle qu'elle est représentée, vous remarquerez 
que la bénédiction inclut les paroles: qu’ils sont 
prêts à prendre sur eux le nom de ton Fils, et se 
souvenir toujours de lui et garder ses 
commandements qu'il leur a donnés. 

113 Et si vous prenez sur vous le nom du Fils, 
alors vous ferez les mêmes œuvres qu'il a faites, 
et vous aurez les mêmes désirs qu'il avait, et 
vous aurez les mêmes responsabilités envers 
votre voisin qu'il avait. Voilà ce que représente 
le nom du Fils, ou en d'autres termes, ses 
œuvres. Et vous vous souviendrez des œuvres 
qu'il a faites, et garderez les commandements 
qu'il vous a donnés. Ceci est ce que l'on entend 
par manger la chair du Christ. 
114 Et si vous regardez les paroles de 

l'administration du vin, ou le sang du Christ tel 
qu'elle est représentée, vous remarquerez que 
ces paroles n’y sont pas incluses, même les 
paroles que vous prendrez sur vous son nom et 
garderez ses commandements. Et ces paroles ont 
été exclues parce que le sang est le symbole de 
l'esprit qui donne la vie au corps de la chair. Et 
en buvant le sang du Christ, vous faites alliance 
que vous ferez les œuvres qu'il a faites pour le 
même but, ou avec la même intention dans 
laquelle il a fait ses œuvres, ainsi le sang du 
Christ représentant son esprit, ou l'attitude dans 
laquelle il a accompli ses œuvres. 
115 Car si vous faites les œuvres du Christ 

sans l'esprit du Christ, comment peuvent-elles 
être ses œuvres? Et si vous avez l'esprit du 
Christ, vous ferez ses œuvres. Et si vous ne 
buvez pas le sang du Christ, les œuvres que vous 
ferez ne sont pas ses œuvres. Et ces œuvres sont 
faites en vain. En d'autres termes, vous avez pris 
le sacrement du Seigneur indignement et vous 
vous êtes présenté devant lui comme des 
hypocrites. 

116 Et encore, je vous le dis, si un homme ou 
une femme, fait les œuvres du Christ dans 
l'esprit du Christ et ne reçoit pas l'ordonnance du 
baptême, ou ne participe pas à l'ordonnance du 
sacrement, alors cet homme ou cette femme a 
déjà fait la volonté du Seigneur et est justifié. 
Car le Seigneur juge tous les enfants des 
hommes selon leurs œuvres, selon les désirs de 
leurs cœurs. 

117 Et si leurs œuvres sont justes, alors les 
ordonnances qui ont été établies dans l'église ne 
leur serviront à rien. Et si leurs œuvres sont 
méchantes, alors les ordonnances de l'église ne 
leur serviront à rien aussi. 

118 Et j'ai vu vos œuvres, et elles ne sont pas 
les œuvres du Christ, mais sont les œuvres des 
hommes qui sont méchants. Et parce que vos 
œuvres sont méchantes, vos ordonnances ne 
vous serviront à rien, et vous aurez bu du vin de 
la colère de Dieu, qui est versé sans mélange 
dans la coupe de son indignation. Et vous serez 
tourmenté avec le feu et le soufre, devant les 
saints anges, et en présence de l'Agneau. Et la 
fumée de votre tourment montera aux siècles 
des siècles, et vous n’aurez pas de repos jour ou 
nuit. 

119 Et maintenant, moi, Moroni, je suis 
désireux de continuer mon abrégé de la vision 
glorieuse qui a été donnée au frère de Jared. Et 
plusieurs de ces choses concernant cette église 
dont je vous ai parlé seront données plus tard à 
mesure que les derniers jours nous serons 
connus par les paroles du frère de Jared. Mais 
ceci je le dis à l'église qui se nomme l'église de 
Jésus-Christ des derniers jours: Oui, repentez-
vous et tournez-vous de nouveau  vers les 
paroles du Christ qui vous ont été révélées. Car 
mon témoignage et le témoignage de mon père 
se dresseront contre vous devant la barre du 
jugement du Christ. Et les livres que le Seigneur 
a fait écrire par ma main, et aussi par la main de 
mon père, seront ouverts, et vous serez jugés par 
les choses que nous avons écrites, ces choses 
que nous avons été commandées par le 
Seigneur. 
120 Et si vous ne vous repentez pas, alors je 

vous le dis adieu à jamais, car vous recevrez la 
récompense qui est juste pour vos œuvres. Et 
par ces œuvres vous serez connu pour toujours. 
Amen. 
 

CHAPITRE 13 
 
Moroni donne une explication détaillée d’un 
gouvernement  juste. Le pouvoir des êtres 
Célestes est mentionné. L’établissement du 
gouvernement dans chaque degré de gloire est 
expliqué. 
 



ET avant que je revienne une fois de plus au 
récit du frère de Jared et de sa vision concernant 
Adam et Ève et de leur expulsion du jardin 
d'Éden, l'Esprit m'a commandé d'expliquer 
davantage le royaume du Père et les lois 
éternelles qui constituent le gouvernement des 
mondes éternels, même tous les mondes qui 
existent, qui sont des mondes sans fin. 

2 Et il n'y a qu'une seule forme de 
gouvernement pure qui a toujours existée et qui 
continuera d'exister dans des mondes sans fin. 

3 Et ce gouvernement a un but et une 
priorité dans lesquels sont incorporées toutes les 
lois éternelles qui gèrent ce gouvernement et 
l'amène à fonctionner dans le but pour lequel il 
existe. Et ce but pour lequel il existe est pour le 
bonheur éternel de ceux qu'il sert. 

4 Et le premier principe et la loi de ce 
gouvernement, c'est que ce gouvernement ne 
servira jamais ses propres intérêts, ou en d'autres 
termes, il n'agira jamais en lui-même et de lui-
même de son propre gré pour le bien de sa 
propre existence. 

5 Et ce gouvernement est restreint dans son 
pouvoir selon les restrictions qui sont 
nécessaires pour assurer qu'il se conforme à ce 
premier principe et cette loi. 

6 Car voici, ce gouvernement doit servir 
ceux qui profitent de son existence, et ceux qui 
profitent de son existence sont ceux qui lui 
donnent le pouvoir qu'il a reçu. Et le pouvoir 
qu'il a reçu a été donné à ce gouvernement pour 
servir ceux qui lui ont donné son pouvoir. 

7 Et le pouvoir de ce gouvernement réside 
dans les corps éternels physiques de ceux qui 
existent pour servir dans ce gouvernement. Et ce 
pouvoir est restreint au royaume de gloire 
Céleste dans le royaume de Dieu. 

8 Et je vous ai déjà expliqué ce que les 
désirs de bonheur sont pour ceux qui habitent 
dans le royaume Céleste de Dieu. Et je vous ai 
aussi expliqué que ces êtres existent pour nous 
servir, et aussi pour nous assurer le bonheur 
éternel que chacun de nous désire selon chacun 
nos désirs individuels de bonheur. 

9 Et je vous ai aussi montré que les êtres 
Célestes ne feront rien, sauf ce qui profite à ceux 
à qui ont été donné le pouvoir de servir. Et en 
servant les autres et en leur apportant le 
bonheur, cet être Céleste reçoit son bonheur, qui 
est sa propre récompense éternelle. 

10 Et avec un corps Céleste, Dieu peut 
commander les éléments et ils lui obéissent. Et 
c’est la chose que l'Esprit me retient de vous 
expliquer plus profondément. 

11 Car voici, même par notre propre esprit 
nous contrôlons les éléments qui forment notre 
chair mortelle. Et en commandant ces éléments, 
nous sommes en mesure d'agir. Et à cause de ces 
commandements, nos os se déplacent et nous 
permettent de faire avec notre corps ce que nous 
désirons. Ainsi de même, nos corps sont 
constitués d'éléments éternels, ces mêmes 
éléments qui existent dans toutes les parties du 
royaume de Dieu. 

12 Cependant, nous sommes limités dans 
notre capacité à commander les éléments de 
notre environnement; même notre chair mortelle 
inhibe notre capacité à commander ces 
éléments, parce que notre esprit est détenu par 
les éléments qui forment notre corps mortel, et 
ce sont les seuls éléments que nous pouvons 
commander. 

13 Cependant, nous ne sommes pas en 
mesure de commander tous les éléments qui 
forment nos corps mortels. Car, comme il nous a 
été démontré par les fonctions de nos corps 
mortels; oui, même que nous savons que nous 
ne pouvons pas arrêter nos cœurs d'agir dans 
leur propre environnement, selon le pouvoir qui 
leur commande de fonctionner et d'agir pour 
notre profit. 

14 Et la plupart des éléments qui ont été 
utilisés par les corps de nos mères mortelles 
pour créer nos propres corps ne peuvent pas être 
contrôlés par nous directement. Et pour cette 
raison, le rythme cardiaque d'un corps en pleine 
croissance est reconnu dans le sein de sa mère. 
Et la mère a reçu les instructions nécessaires 
pour commencer la création de notre corps de 
nos pères mortels. Pourtant, ni nos mères, ni nos 
pères ne peuvent contrôler les éléments de nos 
corps mortels. 

15 Et lorsque notre esprit entre dans le corps 
mortel, il peut alors commencer à commander 
de nombreux éléments dont il est fait. Mais il ne 
peut pas commander tous les éléments, car le 
pouvoir de le faire n’est pas donné à nos esprits 
lorsqu'ils sont détenus dans ce corps mortel. 

16 Cependant, ce pouvoir nous a été réservé, 
ou en d'autres termes, ce pouvoir peut être 
développé et peut nous être enseigné, et avec ce 
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pouvoir, nous pouvons commencer à contrôler 
tous les éléments de notre corps. Et s’il se 
pouvait que nous puissions contrôler tous les 
éléments de nos corps mortels, alors nous 
pourrions vivre pour toujours, et nos corps ne 
pourraient pas mourir, car nous pourrions 
commander les éléments pour agir dans 
l'environnement et dans la fonction dans laquelle 
ils ont été créés, nous assurant ainsi que notre 
corps resterait mortel pour toujours. 

17 Maintenant, voici ce que l'on entend par le 
Seigneur qui a commandé que des chérubins et 
une épée flamboyante soient placés pour garder 
l'arbre de vie, de peur que Adam et Ève étendent 
leur main et partage de celui-ci, et vivent 
éternellement dans leurs péchés. 

18 Car si Adam et Ève pouvaient se rappeler 
les instructions qu'ils ont compris comme 
enfants d'esprit du Père, alors ils seraient en 
mesure de contrôler tous les éléments de leurs 
corps mortels. Et avec ce pouvoir, ceux-ci et 
leurs enfants seraient en mesure de commander 
les éléments qui forment leur corps. Et ils 
pourraient commander ces corps pour vivre 
éternellement, rendant ainsi le plan du salut nul 
et vide. 

19 En d'autres termes, aucun des enfants des 
hommes ne pourrait recevoir aucune des gloires 
du royaume de Dieu avec un corps ressuscité qui 
appartient à ce royaume, parce qu'il resterait 
pour toujours dans un état mortel. 

20 Et lorsque le Père a créé les corps mortels 
qui ont été donnés à Adam et Ève, il a limité la 
capacité de ces corps d’exercer un contrôle total 
sur tous les éléments à partir desquels ces corps 
ont été créés. Et il n’y a aucun des enfants 
d'Adam et Ève qui a été donné ce pouvoir, parce 
que les corps de leurs enfants sont modelés 
d’après les corps mortels que le Père a créés 
pour Adam et Ève qui ne possèdent pas ce 
pouvoir. 

21 Maintenant, je vous le dis, qu'aucun des 
enfants d'Adam et Ève n’a jamais été donner ce 
pouvoir, mais dans ceci vous ne devez pas 
supposer que ce pouvoir n’a pas été donné par 
Dieu à aucun homme mortel. Car voici, son Fils, 
même Jésus, le Christ, possédait ce pouvoir; oui, 
même le pouvoir de contrôler les éléments dont 
il a été créé, et de les commander selon sa 
volonté. Mais je vous ai dit qu'aucun des enfants 
d'Adam et Ève n’a jamais été donné ce pouvoir. 

Mais Jésus n’est pas un fils d'Adam, mais le fils 
du Père. 

22 Car voici, le Père a utilisé le pouvoir sous 
son commandement pour que les éléments qui 
ont été donnés à la mère mortelle de Jésus 
puissent créer un corps qui était l’empreinte du 
sien. Et parce que son propre corps - qui est 
aussi un corps de chair et d'os, cependant un 
corps exalté, même un corps Céleste - n'a pas été 
inhibé ou restreint dans sa capacité à 
commander toute la matière des éléments, alors 
de même a été le corps qu'il a fait d’être créé 
pour Jésus. 

23 Et Jésus était et est le seul mortel qui a 
vécu sur cette terre qui a eu le pouvoir du Père, 
même ce grand pouvoir de commander les 
éléments. Et de cette manière, il a été en mesure 
de produire les nombreuses choses miraculeuses 
qu'il a accomplies pendant les jours de son 
épreuve. Et c’est à cause de ce pouvoir qu’il a 
donné sa vie. Et à tout moment, il aurait pu 
commander à tous les éléments de son corps et 
ils auraient fait ce qu'il leur aurait commandé. 

24 Maintenant, ce grand pouvoir qui 
appartient à ceux d'un ordre Céleste, leur a été 
donné selon les lois du ciel, afin qu’ils agissent 
en position d'autorité dans le gouvernement 
éternel du ciel. 

25 Et le second principe et la loi de ce 
gouvernement éternel est qu'il garantira la 
liberté ou le libre arbitre, de tous ceux qu'il sert. 
Et ce libre arbitre qu'il garantit, restreint ceux 
qu'il sert d'enfreindre sur le libre arbitre d’un 
autre, ou d'avoir un autre enfreindre le libre 
arbitre que chacun de ceux qu'il sert possède. 

26 Et ce gouvernement ne fera rien pour 
enfreindre le libre arbitre de ceux qu'il sert, sauf 
de défendre le libre arbitre d'un autre d’être 
enfreint. 

27 Et maintenant, c'est la raison que Lucifer 
a été permis à se rebeller contre Dieu et de 
suivre les préceptes de sa propre conscience par 
laquelle il a établi des lois pour lui-même et 
aussi pour ceux qui le suivent. Et par les droits 
qui leur sont accordés par le gouvernement qui 
les sert, même par le pouvoir que le Père leur a 
donné, ils sont en mesure d'agir selon leurs 
propres désirs, aussi longtemps que ces désirs 
n’agissent pas sur un autre, et que le libre arbitre 
d'un autre n'est pas enfreint. 



28 Pour cette raison, Satan et ses disciples 
sont interdits de tenter un homme au-delà de sa 
capacité à résister à la tentation. Car si les lois 
du gouvernement du ciel ne restreignaient pas 
Satan, alors il contrôlerait les enfants des 
hommes, et ils perdraient leur libre arbitre et la 
responsabilité personnelle pour le péché 
n’existerait pas. 

29 Et le troisième principe et la loi de ce 
gouvernement éternel est qu'il fournira les 
moyens par lesquels ceux qu'il sert peuvent 
avoir une chance égale d’éprouver le bonheur 
qu'ils désirent. Et parce que ce n’était pas le 
choix de ceux qu'il sert d'exister, ce 
gouvernement doit fournir les choses 
nécessaires pour accomplir la mesure et le but 
de leur création, dont le but est leur bonheur 
individuel. 

30 Maintenant, je voudrais que vous 
compreniez que même si le gouvernement 
éternel fournit les moyens par lesquels nous 
pourrions trouver la vie éternelle et le bonheur, 
il ne doit pas nous obliger à utiliser ces choses 
qu'il a fournies pour nous pour que nous 
puissions trouver le bonheur que nous désirons. 
Car si le gouvernement devait nous contraindre 
à faire seulement une de ces choses, alors cela 
briserait la seconde loi qui le gouverne en 
enlevant notre libre arbitre. 

31 Car voici, il aurait été le désir des Mères 
éternelles des esprits qui ont suivi Lucifer, 
d’obliger leurs enfants à suivre le plan que le 
Père leur a présenté, parce que ces mères 
savaient que cela apporterait le bonheur des 
enfants. Mais ces mères qui vous aiment ont été 
restreintes dans leur désir par les lois du 
gouvernement qui existe dans le royaume de 
gloire Céleste, dans la gloire où elles habitent. 

32 Voici, ce sont les désirs de ces Mères 
éternelles qui ont causé la création de ces 
enfants d'esprit par le Père. Car elles voulaient le 
bonheur. Et elles reçoivent leur bonheur selon le 
bonheur que leurs enfants reçoivent, et cela, 
selon la nature d'un être Céleste comme il vous a 
été expliqué. 

33 Et parce que c’était les désirs de leurs 
Mères éternelles, ces esprits n'ont pas le choix 
d'exister. Et parce qu'ils n'ont pas le choix 
d'exister, le moyen pour eux d’avoir le bonheur 
est prévu selon les principes et les lois du 

gouvernement qui assure l'ordre du royaume de 
Dieu. 

34 Et ce sont là les trois principes et les lois 
principaux d’un gouvernement éternel du ciel, 
ce gouvernement qui contrôle toutes les choses 
dans le ciel et sur la terre dans le royaume du 
Père, et aussi dans les royaumes de son père, qui 
sont des mondes sans fin. 

35 Et ces principes et ces lois du 
gouvernement existent pour servir ceux qui ont 
établi ce gouvernement. Et ils existent pour 
assurer la liberté de ceux que ce gouvernement 
sert. Et ils existent pour assurer l'égalité de tous 
ceux que ce gouvernement sert. 

36 Et sous ces trois grands principes et lois, il 
y a des sous-lois et des sous-principes qui sont 
établis pour assurer l'adhésion à ces trois lois 
principales. Mais ces sous-formes de principes 
et de lois de ce gouvernement ne seront pas 
mentionnées. Mais je vous le dis, que toutes ces 
lois se perfectionnent dans la structure pour 
laquelle elles ont été formées. Et cette structure 
assure l'ordre de toutes choses. 

37 Et tous ces principes, ces lois, et ces sous-
principes et sous-lois font partie du 
gouvernement de la gloire Céleste dans le 
royaume de Dieu. 

38 Mais dans le royaume de gloire Terrestre, 
seuls les deuxième et troisième principes et les 
lois du gouvernement existent. Car le premier 
n'est pas nécessaire. 

39 Et dans le royaume de gloire Téleste seuls 
le troisième principe et la loi de ce 
gouvernement existent. Car le premier et le 
deuxième ne sont pas nécessaires et ne se 
rapportent pas aux mondes qui forment cette 
gloire. Car ceux qui sont de la gloire Téleste ne 
sont pas permis d’agir selon le libre arbitre qui a 
été accordé à ceux des gloires Célestes et 
Terrestres. 

40 Car, dans ce royaume de gloire, les corps 
des esprits qui héritent ce royaume sont limités 
comme les corps que nous recevons comme 
mortels, sauf que leurs corps sont immortels et 
vivront pour toujours dans l'état où ils ont été 
donnés selon leurs désirs de bonheur. 

41 Maintenant, cela ne signifie pas qu'ils ne 
disposent pas de leur libre arbitre pour agir 
comme ils le souhaitent selon le pouvoir qui leur 
est donné par le corps éternel qu'ils reçoivent, 
mais cela veut seulement dire que ce libre 



 

59      

arbitre est limité par les principes et les lois qui 
gouvernent ce royaume de gloire. 

42 Et ceux de la gloire Téleste seront munis 
de tous les éléments et les choses nécessaires 
dont ils ont besoin pour satisfaire leurs désirs de 
bonheur, mais ces désirs seront limités aux corps 
qu'ils possèdent. Et ainsi, les désirs des êtres 
Terrestres seront aussi limités selon les corps 
que les êtres Terrestres possèdent. 

43 Mais à ceux d'un état Céleste, il n'y a pas 
de restrictions données. Et ils peuvent agir selon 
les désirs de leurs cœurs, ces désirs qui sont sans 
restriction dans les corps qu'ils possèdent. Ainsi, 
ce sont ceux qui sont les dirigeants du 
gouvernement comme je vous ai expliqué. Et ils 
vivent par les principes et les lois qui se 
rapportent à ce gouvernement, qui sont les 
principes et les lois du royaume de gloire 
Céleste. 

44 Et ce même gouvernement qui est dans le 
ciel a été expliqué et donné aux enfants des 
hommes par les prophètes de Dieu qui ont vécu 
parmi eux, et aussi par les ministères du Saint-
Esprit. 

45 Et les prophètes ont commandé aux 
enfants des hommes de modeler leurs 
gouvernements d’après le gouvernement qui est 
dans le ciel, même le gouvernement éternel qui 
assure la paix et l'ordre dans tous les mondes 
éternels qui existent, lesquels sont des mondes 
sans fin. 

46 Et selon les paroles du frère de Jared, oui, 
selon les paroles de mes ancêtres, et aussi selon 
ma propre expérience, lorsque les enfants des 
hommes essaient de modeler leurs 
gouvernements d’après le modèle qui leur a été 
révélé, alors la paix existe sur la terre. 

47 Mais s’ils se détournent du modèle qui 
leur a été montré, alors il y a des guerres, la 
confusion, la famine et toutes sortes de 
destructions parmi eux. 

48 Et la raison pour laquelle ils se détournent 
du modèle qui leur est montré, c’est parce qu'ils 
rejettent les paroles des saints prophètes, ou ils 
offensent l'Esprit en ce qu'il se retire d'eux. Et 
lorsque l'Esprit se retire d'eux, ils n’auront pas 
de ministères pour leur enseigner la bonne 
manière qu'un gouvernement doit fonctionner. 

49 Et lorsque cette forme pure d’un 
gouvernement a été établie parmi eux par ceux 
qui sont en autorité, même ceux qui ont écouté 

la voix des prophètes, ou qui ont le Saint-Esprit 
comme leur guide constant, alors la paix et la 
prospérité règnent parmi eux, pourvu qu'il n'y a 
pas de pauvres ou de nécessiteux parmi eux. 

50 Et c’est dans cet état que les Néphites et 
aussi les Lamanites se sont retrouvés à plusieurs 
reprises. Oui, lorsqu’ils étaient justes et qu’ils 
ont écouté les prophètes que le Seigneur a 
souffert de venir à eux, alors ils étaient heureux 
et il n'y avait pas de querelles et de disputes 
entre eux, et ils ont agi avec justice les uns 
envers les autres. Et ils avaient tout en commun 
parmi eux; donc il n'y avait aucun riche ou 
pauvre, esclaves ou libres, mais ils ont tous été 
fait libres, et participants du don Céleste. Et 
ceci, selon les annales de mon père. 

51 Mais lorsque leurs dirigeants se sont fiés à 
leur propre sagesse, et à la chair de leur propre 
bras, et ils ont rejeté les saints prophètes, et ils 
ont commencé à chercher après l'or et l'argent et 
toutes les choses vaines de la terre; oui, même 
lorsqu’ils ont commencé à créer leurs propres 
formes de gouvernement parmi eux, qui 
n’étaient pas établies selon les lois du ciel, mais 
selon les lois des hommes; oui, lorsqu’ils ont 
commencé à faire ces choses, ils ont finalement 
été détruits. 

52 Et ainsi l'histoire des enfants des hommes 
a-t-elle suivi ce modèle depuis le temps où 
Adam et Ève ont quitté le jardin d'Éden et sont 
entrés dans le monde des mortels. 
 

CHAPITRE 14 
 
Moroni explique comment la Bible et d'autres 
écritures ont été changées et corrompues. Il 
reconnaît les autres religions et les noms par 
lesquels Jésus-Christ serait connu et adoré. Il 
écrit en clarté à la compréhension de tous. 
 

ET maintenant, moi, Moroni, je reviens une 
fois de plus à la vision du frère de Jared dans 
laquelle il a vu toutes les choses qui se sont 
produites parmi les enfants des hommes, même 
toutes les choses qui ont transpiré selon la vision 
qui lui a été donnée par le Seigneur. 

2 Et un grand nombre des paroles du frère 
de Jared confondront les doctrines folles qui ont 
été transmises de génération en génération selon 



les traditions et la compréhension des enfants 
des hommes. 

3 Même les saintes Écritures ont été 
corrompues par des hommes méchants, dont la 
responsabilité était de veiller sur ces annales 
saintes et veiller à ce qu'elles demeurent intactes 
par les interprétations et les opinions des 
hommes. 

4 Et il y aura de nombreuses sources 
d'écritures sur la terre dans les derniers jours. Et 
ces écritures seront trouvées parmi tous les 
différents peuples de la terre, chacun selon leurs 
cultures et leurs capacités d'apprendre et de 
comprendre. 

5 Et lorsque ces écritures étaient données 
par la bouche des saints prophètes, que le 
Seigneur a souffert pour instruire les peuples de 
la terre selon leurs cultures, leur connaissance, 
et leur compréhension, elles étaient données 
pures et n’avaient pas été modifiées par la main 
des hommes. 

6 Et au cours des années, les 
commandements et les instructions du Seigneur 
sont devenus imprécis et confus pour les enfants 
des hommes qui ont lu à partir de ces sources 
d’écriture. Et la plupart des enfants des hommes 
sont dirigés par ceux qu’ils ont acceptés pour 
être leurs dirigeants et leurs guides spirituels. Et 
ces dirigeants ont fait que leurs propres 
interprétations et leurs opinions soient 
mélangées avec des erreurs de traduction et des 
citations inexactes des saintes Écritures que le 
Seigneur avait fait écrire pour leur profit et leur 
instruction. 

7 Et même le Seigneur lui-même 
connaissait les faiblesses et les œuvres des 
hommes, qui dans leur tentative de comprendre 
les choses de Dieu, sans l'esprit de Dieu, 
trompent et corrompent les cœurs des enfants 
des hommes. Et c’est pour cette raison que le 
Seigneur n’a laissé aucune trace écrite des 
choses qu'il enseignait. 

8 Et pour cette raison, il a commandé à ses 
disciples, qui étaient à Jérusalem, de ne pas 
écrire sur ce qu'il leur avait dit lorsqu'il était 
avec eux dans la chair, à l'exception de ce qu'il 
leur serait donné après qu’il leur aurait envoyé 
le Saint-Esprit. 

9 Et il a fait cela afin de maintenir un sens 
d'intégrité sur les paroles qu'il avait prononcées 
aux enfants des hommes. Et il savait que par le 

pouvoir du Saint-Esprit ses disciples seraient 
donnés ce qu'il voulait qu'ils écrivent. Et il serait 
connu que ce sont ses disciples qui ont écrit ces 
choses, et que ces choses n’ont pas été écrites de 
sa propre main; car si ces choses devenaient un 
jour corrompues par les manières et les opinions 
des hommes, alors il n'y aurait aucune raison 
pour quelqu’un de dire que le Seigneur a écrit 
des choses qu’il n’a pas écrites. 

10 Et le Seigneur a envoyé ses saints 
prophètes parmi tous les habitants de la terre, et 
a souffert les enfants des hommes d’être 
enseignés et instruits selon la manière dont ils 
étaient habitués de vivre selon les traditions et 
les coutumes de leurs pères. 

11 Car voici, à cause de la loi du libre arbitre, 
les enfants des hommes sont permis de vivre sur 
la terre selon les désirs de leurs cœurs. Et parce 
que les désirs de nos cœurs sont aussi distincts 
et aussi individuels que chacun de nos esprits, 
alors nos cultures et nos traditions diffèrent les 
unes des autres. 

12 Et selon ces cultures et ces traditions, 
nous avons été enseignés l'Évangile de Jésus-
Christ. Cependant, cet Évangile n’est pas appelé 
l'Évangile de Jésus-Christ selon les traditions et 
les coutumes des différents peuples du monde. 

13 Et il n'a pas d'importance par quel nom le 
Seigneur est appelé, car c’est son désir de 
donner à tous les lois de son Évangile, et de 
laisser ces lois être appelées par n’importe quel 
nom qu'elles pourraient être appelées. Et aussi, 
laissons-le se faire appelé par n’importe quel 
nom qu'il pourrait être appelé selon les 
différentes cultures et les traditions des enfants 
des hommes. 

14 Et le Seigneur a parlé à mes pères 
lorsqu’il leur a rendu visite après sa résurrection 
et son ascension, et il leur a dit: Et, en vérité, en 
vérité, je vous le dis que j'ai d'autres brebis, qui 
ne sont pas de cette terre, ni de la terre à 
Jérusalem, ni de toutes les parties de cette terre 
où je suis allé faire mon ministère. 

15 Car ceux dont je parle sont ceux qui n’ont 
pas encore entendu ma voix; ni à aucun moment 
ne me suis-je moi-même manifesté à eux. 

16 Mais j'ai reçu un commandement du Père 
d’aller vers eux, et ils entendront ma voix, et ils 
seront comptés parmi mes brebis, afin qu’il y ait 
un seul troupeau et un seul Berger; c'est 
pourquoi je pars me montrer à eux. 
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17 Maintenant moi, Moroni, je vous 
demande, ne savez-vous pas le nom par lequel le 
Seigneur est appelé par ces autres brebis qui 
n'avaient pas encore entendu sa voix au moment 
où il s’est présenté à mes pères? Ne savez-vous 
pas que son nom n'a pas d'importance pour lui, 
s’il est que le peuple croit en lui et garde ses 
commandements? 

18 Et que diriez-vous de ceux qui lisent ces 
annales que le Seigneur m'a commandé de faire 
et qui m'a chargé d'écrire ce que l’Esprit me 
chuchote; de plus, que diriez-vous, si vous 
m’entendiez prononcer le nom du Seigneur 
Jésus-Christ dans ma propre langue, comme il 
m’a été enseigné par les traditions et la culture 
de mes pères? Comprendriez-vous de qui je 
parle? 

19 Voici, je vous le dis que vous ne 
comprendriez pas les paroles que je parlerais, et 
de même, je ne comprendrais pas les paroles, 
que vous parleriez. Et si je prononce le nom du 
Seigneur d'une différente manière, ou si je 
l'appelle par un autre nom que vous, que 
penseriez-vous alors du nom de Jésus-Christ? 

20 Et si mon Seigneur et mon Dieu est appelé 
Cummenkinin, et c’est cet être que j'adore et 
j’obéis, alors que diriez-vous de ma justice? Et 
s’il se pouvait que Cummenkinin ait établi une 
église parmi mon peuple, et qu’elle soit établie 
selon nos traditions et notre culture, qui 
certainement sont différente des vôtres, est-ce 
un péché d'adorer notre Dieu de cette manière, 
qui n’est pas appelé Jésus-Christ pour nous, 
mais qui est le même Dieu que vous adorez 
selon vos traditions? 

21 Et si nos prophètes, que nous appelons 
Serihlibiem, nous enseignent la loi de 
Cummenkinin, et nous enseignent que nous 
devons aimer nos ennemis et faire le bien à ceux 
qui nous haïssent et nous persécutent, et si nous 
vivons nos vies en harmonie avec l'esprit de 
Cummenkinin, comme nous sommes enseignés 
par notre Serihlibiem, sommes-nous condamnés 
pour ne pas avoir pris sur nous le nom de Jésus-
Christ seulement parce que nous ne comprenons 
pas ce nom, et qu’il ne peut pas être compris par 
nous, selon notre langage et notre culture? 

22 Voici, je vous le dis, que lorsque le 
Seigneur visitera ces peuples qui font partie des 
autres brebis qui n’ont pas entendu sa voix, il 
leur permettra de l'appeler Cummenkinin, ou 

peu importe le nom qu'ils ont été enseignés de 
l’adorer par leur Serihlibiem. 

23 Et cela n’enlèvera pas l'efficacité du saint 
nom du Christ, par lequel tous les hommes 
seront sauvés. Car j'ai écrit sur ces annales la 
signification du symbolisme dans laquelle un 
nom est donné. Et une fois de plus, je vous le 
dis, que tous les noms sont symboliques des 
œuvres qui sont associées à ce nom. 

24 Et n’est-ce pas par les œuvres du Christ, 
ou Cummenkinin, ou quel que soit le nom qu'il 
pourrait être appelé, que nous sommes sauvés? 
Je vous le dis, que c’est par les œuvres, dont le 
nom du Christ symbolise, que nous sommes 
sauvés. Voici, nous ne sommes pas sauvés par 
son nom, mais par ce qu'il a accompli pour nous. 

25 C'est pourquoi il n'a pas d'importance par 
quel nom que nous appelions le Père ou ceux 
qu'il a commandé de nous servir et de nous 
ramener à son royaume. 

26 Et s'il y a des églises et des religions qui 
sont nommées selon les coutumes et les 
traditions de différents peuples du monde; et si 
celles-ci ont leur propre parole écrite, qui est 
leur sainte Écriture, alors quelle différence 
auraient-elles aux yeux du Seigneur, si elles 
enseignent son Évangile? 

27 Je vous le dis, qu'il n'y a pas de différence. 
Et si elles enseignent les paroles de l'Évangile 
du Christ, alors elles sont acceptées par lui. 

28 Maintenant, voici ce que l'on entend par la 
prophétie de Néphi dans laquelle il a vu une 
vision dans ces derniers jours. Et Néphi a écrit, 
en disant: Et il est arrivé que, lorsque l'ange 
avait dit ces paroles, il m’a dit: Te souviens-tu 
des alliances du Père avec la maison d'Israël? Je 
lui ai dit : Oui. 

29 Et il est arrivé qu'il m'a dit: Regarde, et 
voici cette grande et abominable église, qui est 
la mère des abominations, dont le fondateur est 
le diable. 

30 Et il m’a dit: Voici, il y a deux églises; 
l'une est l'Église de l'Agneau de Dieu, et l'autre 
est l'église du diable; c'est pourquoi quiconque 
n'appartient pas à l'Église de l'Agneau de Dieu 
appartient à cette grande église, qui est la mère 
des abominations; et elle est la prostituée de 
toute la terre. 

31 Et il est arrivé que j'ai regardé et vu la 
prostituée de toute la terre, et elle était assise sur 
les grandes eaux; et elle avait la domination sur 



toute la terre, parmi toutes les nations, tribus, 
langues et peuples. 

32 Et il est arrivé que j'ai vu l'église de 
l'Agneau de Dieu, et ses membres étaient peu 
nombreux, à cause de la méchanceté et des 
abominations de la prostituée qui était assise sur 
de nombreuses eaux; cependant, j’ai vu que 
l'Église de l'Agneau, qui était les saints de Dieu, 
était aussi sur toute la surface de la terre; et leurs 
possessions sur la face de la terre étaient 
minimes, à cause de la méchanceté de la grande 
prostituée que je voyais. 

33 Et maintenant, moi, Moroni, je demande, 
croyez-vous qu'il y a plus que deux églises 
seulement? Je vous le dis que, selon les paroles 
de Néphi, et je sais que ses paroles sont vraies, il 
n’y a que deux églises seulement. 

34 Voici, si vous n'appartenez pas à l'Église 
de l'Agneau de Dieu, ou en d'autres termes, si 
vous ne croyez pas en l'Évangile de son Fils, qui 
est l'Agneau de Dieu, et ne gardez pas les 
commandements qu'il vous a donnés par les 
paroles de sa propre bouche dans cet Évangile, 
alors vous appartenez à la grande et abominable 
église que Néphi a vue dans sa vision. 

35 Et les paroles de Néphi n’ont pas 
l’intention de vouloir dire s’il est important 
qu’une église soit l'Église de l'Agneau de Dieu, 
ou s’il est important qu’une église soit l'église 
du diable. Mais son intention était que vous 
croyez, soit aux paroles de l'Agneau de Dieu et 
gardez ses commandements, ou bien vous 
suivez les œuvres du monde, qui sont les œuvres 
du diable. 

36 Car Néphi n’a-t-il pas décrit cette église 
dans ses écrits? Et il a écrit, en disant: Et l'ange 
m'a dit: Que vois-tu? Et j'ai dit: Je vois 
beaucoup de nations et de royaumes. 

37 Et il m'a dit: Ce sont les nations et les 
royaumes des Gentils. 

38 Et il est arrivé que j’ai vu parmi les 
nations des Gentils la formation d'une grande 
église. 

39 Et l'ange m’a dit: Voici, la formation 
d'une église qui est la plus abominable de toutes 
les autres églises, qui tue les saints de Dieu, oui, 
et les torture et les enchaîne, et les attache avec 
un joug de fer, et les réduits en captivité. 

40 Et il est arrivé que j'ai vu la grande et 
abominable église; et j'ai vu que son fondateur 
était le diable 

41 Et j’ai vu aussi l'or, et l'argent, et la soie, 
et les écarlates, et le fin lin retors, et toutes 
sortes de vêtements précieux; et j'ai vu de 
nombreuses prostituées. 

42 Et l'ange m’a parlé, en disant: Voici l'or et 
l'argent, et les soies et les écarlates et le fin lin 
retors, et les vêtements précieux, et les 
prostituées sont les désirs de cette grande et 
abominable église. 

43 Et c’est aussi pour les louanges du monde 
qu’elle fait périr les saints de Dieu et les réduit 
en captivité. 

44 Maintenant, moi, Moroni, je demande si 
vous ne voyez pas maintenant la signification 
des paroles de Néphi, qu'il a écrites concernant 
la description de cette grande église. Car voici, 
une église signifie le peuple qui lui appartient et 
qui fait ses œuvres. Oui, une église peut être 
jugée par les œuvres de ses membres, et si leurs 
œuvres sont les œuvres du monde, ou s’ils font 
les choses que Néphi a observées qui ont été 
faites par l'église du diable, alors ils 
appartiennent à l'église du diable, même s'ils 
fréquentent une église nommée d'après le nom 
de Jésus-Christ, ou d’après un autre nom. 

45 Et l'église qui est appelée d’après le nom 
de Jésus-Christ dans les derniers jours, dont je 
vous ai déjà parlé, appartient à l'église du diable. 
Car voici, les membres de cette église cherchent 
après les choses vaines du monde et aspirent aux 
honneurs des hommes. 

46 Cependant, il y a ceux qui sont membres 
de cette église, qui sont les humbles disciples du 
Christ, cependant, ils sont conduits, que dans de 
nombreux cas, ils se trompent parce qu'ils sont 
enseignés par les préceptes des hommes, et ceci 
est aussi selon les paroles de Néphi. 

47 Et il arrivera que ces humbles disciples du 
Christ auront les paroles que je leur écris en ce 
moment. Et ils s’humilieront devant le Seigneur, 
celui qu’ils recherchent, et ils se repentiront des 
choses dont ils ont été induit en erreur par les 
préceptes des hommes. Et il arrivera qu'ils 
quitteront l'église du diable et se joindront à 
l'Église de l'Agneau de Dieu. 

48 Et il y aura beaucoup d'autres dans les 
derniers jours qui recevront mes paroles, et un 
grand nombre parmi eux appartiendront à 
d'autres églises et chacune d’elles s’appellera 
d’un nom différent de l’autre. Et lorsqu’ils 
auront lu ces choses, ils seront affectés par le 
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Saint-Esprit, et il leur témoignera de leur 
méchanceté, et les amènera à se repentir et à 
abandonner l'église du diable afin qu'ils se 
joignent à l'église de l'Agneau de Dieu. 

49 Et alors, le reste des paroles de Néphi 
qu’il a écrites se manifesteront, en disant: Et il 
est arrivé que j'ai vu que la grande mère des 
abominations a réuni des multitudes sur la 
surface de toute la terre, parmi toutes les nations 
des Gentils, pour lutter contre l'Agneau de Dieu. 

50 Et il est arrivé que moi, Néphi, j'ai 
contemplé le pouvoir de l'Agneau de Dieu, qu'il 
est descendu sur les saints de l'Église de 
l'Agneau, et sur le peuple de l'alliance du 
Seigneur, qui était dispersé sur toute la surface 
de la terre; et ils étaient armés de la justice et 
avec le pouvoir de Dieu dans une grande gloire. 

51 Et il est arrivé que j’ai vu que la colère de 
Dieu était répandue sur cette grande et 
abominable église, de sorte qu'il y avait des 
guerres et des bruits de guerres parmi toutes les 
nations et familles de la terre. 

52 Et comme il a commencé à avoir des 
guerres et des bruits de guerres parmi toutes les 
nations qui appartenaient à la mère des 
abominations, l'ange m’a parlé, en disant: Voici, 
la colère de Dieu est sur la mère des prostituées; 
et voici, tu vois toutes ces choses. 

53 Et lorsque le jour viendra où la colère de 
Dieu sera répandue sur la mère des prostituées, 
qui est la grande et abominable église de toute la 
terre, dont le fondateur est le diable, alors, en ce 
jour, l’œuvre du Père commencera, en préparant 
la manière d'accomplir les alliances, qu'il a 
faites avec son peuple. 

54 Et il est arrivé que l'ange m'a parlé, disant: 
Regarde. 

55 Et j'ai regardé et vu un homme, et il était 
vêtu d'une robe blanche. 

56 Et l'ange m'a dit: Voici l'un des douze 
apôtres de l'Agneau. 

57 Voici, il verra et écrira le reste de ces 
choses; oui, et aussi beaucoup de choses qui ont 
été. Et il écrira aussi sur la fin du monde. 

58 C'est pourquoi les choses qu'il écrira sont 
justes et véritables; et voici, elles sont écrites 
dans le livre que tu as vu sortant de la bouche du 
Juif; et au moment où elles sont sorties de la 
bouche du Juif, ou, au moment où le livre est 
sorti de la bouche du Juif, les choses qui étaient 
écrites étaient claires et pures, et plus précieuses 

et faciles à la compréhension de tous les 
hommes. 

59 Et voici, les choses que cet apôtre de 
l'Agneau écrira sont beaucoup de choses que tu 
as vues; et voici, le reste tu verra. 

60 Mais les choses que tu verras désormais, 
tu n’écriras pas; car le Seigneur Dieu a 
commandé à l’apôtre de l'Agneau de Dieu de les 
écrire. 

61 Et aussi d'autres qui ont été, à eux a-t-il 
montré toutes choses, et ils les ont écrites; et 
elles sont scellées pour parvenir dans leur 
pureté, selon la vérité qui est dans l'Agneau, 
lorsque le Seigneur le jugera bon. 

62 Et maintenant, moi Moroni, je voudrais 
que vous sachiez que le frère de Jared est celui 
dont l'ange a parlé à Néphi comme étant l'un des 
autres qui a été montré toutes choses. Et ces 
choses qu'il a vues, je fais un abrégé selon les 
commandements que mon père a reçus du 
Seigneur, et aussi selon les commandements que 
j’ai reçus du Seigneur. 

63 Et il m'a été commandé de sceller ces 
choses pour parvenir lorsque le Seigneur le 
jugera bon, donc, si vous êtes en train de lire ces 
choses, alors vous savez que ce moment est 
venu. 

64 Et les choses que j’écris feront connaître à 
tous ceux qui ont les annales des Juifs parmi 
eux, et aussi un grand nombre des annales que le 
Seigneur a fait écrire parmi les nombreux autres 
peuples, les choses qui étaient claires, pures, et 
plus précieuses et faciles à la compréhension de 
tous les hommes, selon les paroles de Néphi. 

65 Et pour cette raison, le Seigneur m'a 
commandé d'écrire en clarté et sans parabole ou 
allégorie, même sans les paroles qui sont 
difficiles à la compréhension des hommes, afin 
que ces choses soient faciles pour les enfants des 
hommes à lire et à comprendre. 

66 Et parce que ces choses seront faciles à 
comprendre, plusieurs seront offensés par celles-
ci, et plusieurs les rejetteront en raison de leur 
simplicité. Car il y a beaucoup de personnes qui 
voudraient que les choses de Dieu demeurent 
mystérieuses pour eux, afin de ne pas 
comprendre les choses de Dieu et être tenu 
responsable envers ses commandements. 

67 Car voici, le Seigneur ne tient pas 
responsables ceux qui ne comprennent pas ses 
paroles. Mais lorsqu’ils viennent à une 



compréhension de ses paroles, alors ils sont 
tenus responsables de ce qu'ils comprennent. 

68 Et parce que ces choses que je vous écris 
sont faciles à la compréhension de tous les 
enfants des hommes, alors tous seront 
responsables de leur compréhension. Et s'il y en 
a qui ne lisent pas ces paroles lorsqu’elles leur 
sont disponibles à lire, ils seront tenus 
responsables devant le Seigneur pour ce qu'ils 
auraient dû comprendre s'ils avaient lu ces 
choses. 

69 Car par les paroles qui ont été révélées 
aux enfants des hommes dans les livres que le 
Seigneur a fait écrire, le monde sera jugé selon 
ses œuvres. 

70 Et il arrivera que le monde aura ces 
choses que le Seigneur a fait écrire par ma main, 
oui, même selon la vision du frère de Jared, dans 
lequel il a vu toutes choses. Et elles seront 
disponibles à tous. Et elles seront claires et 
faciles à comprendre. C'est pourquoi le monde 
sera jugé par ces choses. 

71 Et lorsque ces choses seront devenues 
disponibles dans le monde le jour où le Seigneur 
les fera paraître, alors le monde saura que le 
Seigneur a commencé à préparer ses saints, les 
rassemblant de parmi la grande et abominable 
église du diable. Et il rassemblera ses saints et 
leur donnera la marque sur leur front que 
l'apôtre Jean a décrit dans les annales des Juifs. 
Et lorsqu’il aura marqué ses saints sur leur front, 
alors il libèrera ses jugements sur la grande 
église, qui est la mère de toutes les abominations 
devant lui. 
 

CHAPITRE 15 
 
La vraie raison de la chute d'Adam et Ève est 
révélée. La situation dans le monde au moment 
de leur expulsion est expliquée. Adam et sa 
postérité commencent à se répandre dans le 
monde entier. 
 

ET maintenant, moi, Moroni, je continue avec 
mon abrégé de la vision du frère de Jared. 

2 Et il est arrivé que le frère de Jared a 
observé Adam et Ève dans le jardin d'Éden; et il 
a regardé pour voir ce qui a causé leur chute de 
cet état. 

3 Et cette chute a été représentée de 
plusieurs manières différentes dans les saintes 
Écritures selon les traditions et les 
interprétations des hommes. 

4 Car le Seigneur n'a pas révélé le plein 
effet de la chute et la manière dont elle a été 
présentée aux enfants des hommes. Et il a 
commandé à Adam et Ève d’enseigner à leurs 
enfants une version différente de ce qui a 
réellement transpiré dans le jardin d'Éden, même 
comment Ève est tombée devant Adam. 

5 Et le Seigneur les a instruit, en disant: 
Cependant, vous ne divulguerez aucune partie 
de la vérité sur la manière dont Ève a été tentée 
et a perdu son pouvoir sur la mort et a été 
expulsée du jardin d'Éden. Car voici, ces choses 
ne seront pas connues par aucun homme sauf à 
ceux que j’ai choisi de les révéler. 

6 Et moi, Moroni, je voudrais que vous 
sachiez que la vérité de ces choses a été révélée 
à certaines personnes. Et cette vérité a été 
corrompue et a été changée au cours de l'histoire 
des enfants des hommes. Car certaines 
personnes ont écrit qu'un ange déchu est 
descendu sur la terre et a séduit les filles des 
hommes pour se livrer à des rapports sexuels. 

7 Et d'autres ont mal interprété les paroles 
qui se trouvent dans le livre qui sort de la 
bouche du Juif, dans lequel il est écrit: Les fils 
de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient 
belles; et ils en ont pris pour épouses parmi 
toutes celles qu'ils ont choisies. 

8 Et un grand nombre ont pensé que les fils 
de Dieu signifiaient, les anges de Dieu. Et dans 
ceci, ils ont fait une grave erreur. Car voici, il 
n'y a aucun ange ou serviteur de Dieu qui a le 
corps ayant la capacité de produire une 
descendance avec une fille d'un homme mortel. 
Et ceux qui ont interprété ces choses de cette 
manière ne comprennent pas le fonctionnement 
du Père. 

9 Cependant, beaucoup de choses qui sont 
écrites dans les livres des enfants des hommes 
ont des parties de la vérité cachées parmi les 
récits et les mythes qui ont été transmis de 
génération en génération. Mais au 
commencement, Adam a enseigné à ses enfants 
la vérité sur ce que le Seigneur lui avait révélé, 
et il a commandé à sa postérité d’enseigner la 
vérité à leurs enfants en toutes choses, sauf les 
choses qui leur étaient interdites par le Seigneur. 
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10 Et Adam a fait écrire un grand nombre de 
ses enseignements afin qu'ils soient transmis 
d'une génération à l'autre, préservant ainsi les 
vérités claires et simples de la bouche de Dieu 
que Adam a reçues lorsqu’il était dans le jardin 
d'Éden. 

11 Mais comme je vous ai déjà expliqué, un 
grand nombre de ces choses ont été perdues 
dans la traduction et corrompues par les œuvres 
des hommes. Et le langage dans lequel Adam a 
écrit ces choses à ses enfants a été perdu parmi 
tous les langages du monde. Et c’est dans cette 
langue que Adam a été enseigné par le Père. Et 
c’est dans cette langue, même la langue 
Adamique, que le Père parle à ceux qui écoutent 
sa voix. 

12 Et maintenant, moi, Moroni, je me 
rapporte aux paroles du frère de Jared, qu'il a 
écrites au sujet d'Adam et Ève: 

13 Et j’ai vu les terres qui entouraient la 
grande terre où le jardin d'Éden avait été placé. 
Et ces terres étaient immenses. Et il y avait des 
grandes masses d'eaux qui séparaient ces terres 
les unes des autres. Mais au commencement de 
la création, ce n’était pas ainsi. Car la terre était 
une terre par elle-même, ceci étant le but du 
Père pour permettre aux plantes de pousser et de 
se peupler les unes avec les autres pour qu'il y 
ait de l'air à respirer et créer une atmosphère sur 
la planète qu'il avait formée dans un monde pour 
ses enfants. Et la terre était couverte en 
abondance par les fleurs et les plantes qu'il a fait 
pousser sur la terre, et cela n’aurait pas pu être 
accompli, si la terre n’avait pas été une terre par 
elle-même. 

14 Et j’ai vu de nombreux animaux ayant des 
corps à la ressemblance aux corps que le Père 
avait créés pour Adam et Ève. Et ces animaux 
ressemblaient à Adam et Ève, cependant, ils 
vivaient par leurs instincts, sans avoir un esprit 
que Dieu avait créé pour le genre de corps qu'il 
avait créé pour Adam et Ève. 

15 Et ces animaux qui leur ressemblaient 
étaient séparés par les grandes eaux; et il n'y 
avait aucun d’eux dans le pays d'Éden où le 
Seigneur avait planté et prenait soin du jardin. 

16 Et j’ai regardé et vu l'organisation des 
communautés de ces animaux. Et aucun langage 
n’était parlé parmi eux; et ils ne connaissaient 
pas le bien du mal, mais vivaient selon les désirs 
naturels qui perpétuaient leur vie. 

17 Et j’ai vu aussi Lucifer avec le grand 
nombre d’esprits qui le suivaient. Et ils erraient 
çà et là sur la terre se demandant comment ils 
pourraient instituer les plans qu'ils avaient créés 
pour leur propre forme de gouvernement et pour 
leur propre bonheur. 

18 Et ces esprits avaient été donnés le 
pouvoir, semblable à tous les esprits, d’habiter 
temporellement, dans le corps mortel de tout 
animal qu'ils désiraient. Cependant, selon les 
restrictions qui leur étaient imposées par les lois 
éternelles du ciel, ils ne pouvaient pas utiliser 
ces animaux d’aucune manière pour faire le mal 
aux enfants des hommes, interférant ainsi avec 
le libre arbitre des enfants de Dieu. 

19 Mais parce qu'il n'y avait pas d'enfants des 
hommes créés par les corps d'Adam et Ève, 
Lucifer ne pouvait trouver aucun animal après 
qu’il était entré dans leur corps mortel, avec 
lequel il pouvait éprouver de la joie. Car en 
entrant dans le corps d'un animal qui n'avait pas 
été préparé pour recevoir l'esprit d'un enfant de 
Dieu à l'intérieur de celui-ci, l'animal était 
confus et se battait grandement le corps dans 
une tentative de se débarrasser de ce 
déséquilibre anormal. 

20 Et ainsi Lucifer et ceux qui le suivaient, 
ont trouvés peu de succès parmi les animaux qui 
avaient été créés par Dieu pour servir la mesure 
de leur création, et qui ensuite sont disparus 
pour le reste des jours d’épreuve de ses enfants. 

21 Et après de nombreuses années, allant et 
venant sur la terre, Lucifer et ses disciples ont 
commencé à avoir un succès considérable avec 
quelques espèces d'animaux qui possédaient des 
corps semblables aux corps que Dieu avait créés 
pour Adam et Ève. Et avec le pouvoir limité que 
Lucifer était permis par les lois du ciel d'avoir 
sur eux, il a commencé à reproduire certaines 
espèces avec d'autres espèces jusqu'à ce qu'il ait 
formé un animal qui ressemblait de près aux 
corps qui avaient été créés pour Adam et Ève. 

22 Et après que beaucoup de temps ait passé 
à raffiner ce processus de reproduction, les 
disciples de Lucifer ont commencé à prendre 
possession des corps de ces animaux et les ont 
amenés à agir selon leurs propres désirs, des 
désirs qui leur donnaient une quantité limitée de 
bonheur. 

23 Cependant, ces animaux n’avaient pas été 
donnés exactement les mêmes corps qui avaient 



été créés pour Adam et Ève, et c’est pourquoi, 
Lucifer et ses disciples ne pouvaient pas 
éprouver une plénitude de joie comme il leur 
avait été décrit par le Père au commencement. 
Car il n’y avait pas eu un royaume de gloire 
préparé pour ces animaux dans le royaume du 
Père. Et ils étaient créés d'éléments d'un ordre 
beaucoup plus inférieur, parce que leur création 
et leur but étaient de faire paraître la terre, et de 
la préparer pour les jours d’épreuve des enfants 
de Dieu. 

24 Et ainsi, Lucifer est devenu incarné et a 
pris pour lui-même, un des corps qu'il a trouvé 
le plus convenable pour ce qu'il voulait faire. 

25 Et le désir de Satan était d'aller dans le 
jardin d'Éden et de séduire Ève et de faire en 
sorte qu’elle obéisse aux lois éternelles du Père 
pour qu’il puisse prendre la gloire pour lui-
même. 

26 Et Satan avait conçu une sorte de navire 
dans lequel il pouvait voyager sur les grandes 
eaux. Et lorsqu’il a atteint la terre au milieu de 
laquelle le jardin d'Éden avait été placé, il a 
continué son voyage en montant un grand fleuve 
jusqu'à ce qu'il arrive sur les bordures du jardin 
d'Éden. 

27 Et le Seigneur n'a pas empêché Satan de 
faire ce qu'il voulait, et cela, à cause de la loi du 
libre arbitre. 

28 Et Satan a passé plusieurs jours dans le 
corps de cette créature; et la créature ressemblait 
beaucoup à un homme. Et pendant plusieurs 
jours, il a surveillé secrètement les allées et 
venues d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et 
lorsque le moment est arrivé où Ève était seule, 
et se lavait sur les bordures du jardin, Satan est 
sorti de l’endroit où il était caché et s’est 
présenté à Ève. 

29 Et Satan a fait en sorte que la créature 
puisse parler à Ève dans la voix d'un homme, 
dans le langage du Père, un langage qui avait été 
parlé dans le royaume du Père où tous les esprits 
avaient été créés. 

30 Et Satan lui a parlé, et Ève n’a pas eu 
peur. Car Ève ne connaissait pas le sentiment 
d’avoir peur, elle étant innocente dans le jardin 
d'Éden. 

31 Et Satan a touché Ève d'une manière que 
Ève n'avait jamais été touchée auparavant. Et 
lorsqu’il a touché Ève, elle a été surprise et 

étonnée du sentiment qui a été provoqué de 
venir sur elle. 

32 Et Satan lui a dit: Ne sais-tu pas que ces 
sentiments que tu ressens à ce moment sont des 
bénédictions que le Père t’a données pour que tu 
puisses prendre part à la joie à laquelle il prend 
part? 

33 Et Ève lui a répondu, en disant: Je ne 
connais pas le sentiment de joie que notre Père a 
parlé, car je n’ai pas encore éprouvé cette joie 
dans toutes choses. Mais dans les choses que j’ai 
vécues, je ne connais pas la joie que je devrais 
éprouver. 

34 Et Satan lui a dit: Lorsque je te touche de 
cette manière, cela ne sert-il pas à te donner des 
sentiments de joie? Et ces sentiments sont la 
seule manière dont tu pourras obéir à tous les 
commandements du Père. Car le Père ne vous a-
t-il pas commandé à toi et à Adam de vous 
multiplier et d’avoir de la joie dans votre 
postérité? Et comment pouvez-vous avoir de la 
joie dans quelque chose que vous n'avez pas? 

35 Et Satan a séduit Ève, et lui a montré les 
plaisirs dont il avait parlé. Et Satan a pris Ève et 
lui a montré la manière que les autres animaux, 
qui étaient comme lui, ayant un corps que Satan 
avait possédé, produisaient leur descendance. 

36 Et Ève a cédé aux tentations de Satan et a 
conçu dans son sein. 

37 Et immédiatement après, sachant que Ève 
avait conçu dans son sein, Satan s’est retiré de la 
créature qui avait le corps qu’il avait possédé. Et 
dès qu’il s’est retiré, la créature est tombée 
morte dans l'eau et a été emportée par les 
grandes eaux de la rivière qui coulait près du 
jardin d'Éden. 

38 Et Ève ne savait pas qu'elle avait conçu un 
enfant dans son sein. Et tout de suite, Marihala 
qui est la mère de son esprit est apparue à ses 
côtés. Et Marihala a donné des conseils à Ève et 
lui a expliqué ce que Satan avait fait. 

39 Et Ève était profondément attristée de ce 
qu'elle avait fait et elle a trouvé peu de réconfort 
dans les paroles réconfortantes de sa Mère 
éternelle. Car Marihala avait conseillé Ève et lui 
avait dit d’aller à Adam sans lui révéler ce qui 
s’était passé avec Satan, et qu'elle ne devait rien 
lui dire au sujet de l'enfant qui avait été conçu 
dans son sein. 

40 Mais qu'elle devait parler à Adam et lui 
rappeler le commandement du Père, et qu'elle 
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devait montrer à Adam les choses qu'elle avait 
apprises concernant la manière dont l'enfant 
avait été conçu. 

41 Et Ève est allée vers Adam et l’a touchée. 
Et Adam a ressenti de la joie au touché de Ève. 
Et Adam a dit à Ève: Comment connais-tu la 
manière dont nous pouvons éprouver cette joie 
ensemble? Et Ève n'a pas révélé à Adam ces 
choses, mais elle les a gardées en elle-même 
selon les conseils de sa mère. 

42 Et Ève a expliqué à Adam que c’était la 
seule manière dont ils pourraient obéir aux 
commandements du Père, se multiplier, et avoir 
de la joie dans leur postérité. Mais Adam a 
refusé d'écouter Ève parce qu'il ne comprenait 
pas ce qu'il devait faire. Car les sentiments qu'il 
avait ressentis au touché de Ève lui étaient 
étrangers, et il n'a pas osé la toucher d'une 
manière semblable, à moins qu'il reçoive un 
commandement du Père. 

43 Et Ève a pleuré devant Adam. Et Adam 
lui a dit: Pourquoi pleures-tu? Et quelle est la 
cause de ton émotion, une émotion que nous ne 
ressentons pas ici dans le jardin d'Éden? 

44 Et Ève a continué à pleurer devant Adam, 
le suppliant de venir à elle et accomplir le plan 
que le Père avait pour eux. Mais Adam est 
demeuré loyal et ferme dans son désir de faire 
ce qu'il avait été enseigné par le Père. 

45 Et Ève lui a dit: Crois-tu que le Père doit 
nous commander en toutes choses? Connais-tu 
la manière dont nos esprits ont été créés par 
notre Père et notre Mère? Ne te rends-tu pas 
compte que ces choses ont été cachées de notre 
vue pendant que nous vivions avec le Père dans 
son royaume? N’est-ce pas la volonté du Père 
que nous apprenions ces choses de nous-
mêmes? 

46 Voici, parce que je désire ces choses, je 
serai obligée de quitter la sécurité du jardin 
d'Éden et de parcourir le monde que le Père a 
créé pour nous, lequel il nous a commandé 
d'explorer et d’entretenir. Et à cause de ton 
entêtement, tu seras seul dans le jardin d'Éden et 
incapable d’obéir aux commandements du Père 
qu'il nous a donné. 

47 Et après plusieurs conversations avec 
Adam, Ève a réussi à lui expliquer le plan du 
Père, et la seule manière qu'il pouvait être 
accompli. 

48 Et Adam a donné à Ève ce qu'elle désirait. 
Et cela a été très agréable pour lui, même 
tellement qu'il a remercié Ève pour ce qu'elle 
avait fait. 

49 Et à partir de ce moment, Adam et Ève se 
sont vu différemment l’un et l’autre de ce qu'ils 
s’étaient vu auparavant. Leurs corps ont 
commencé à désirer les sentiments qu'ils avaient 
connus comme un homme et une femme. Et ils 
ont réalisé qu'ils étaient nus. 

50 Et le Père a descendu avec Marihala dans 
le jardin d'Éden et a visité Adam et Ève. Voici, 
Marihala était retournée au royaume du Père et 
lui avait parlé de tout ce que Satan avait fait 
dans le monde qu’il avait créé pour ses enfants 
d'esprit. Et le Père a fait un sourire à Marihala, 
indiquant que son plan pouvait maintenant aller 
de l'avant selon les lois du ciel, ces mêmes lois 
qui l’avaient restreint d'interférer avec le libre 
arbitre de ceux qu'il a créés, même de tous ses 
enfants d'esprit. 

51 Car le Père pouvait seulement donner les 
commandements, mais aucun n’était obligé de 
garder ses commandements, à moins qu'il ne le 
fasse volontairement de sa propre volonté. 

52 Et Satan connaissait le plan du Père, et a 
pensé que s'il pouvait faire cette chose envers 
Ève, et faire en sorte qu’elle obéisse au 
commandement du Père, et qu’elle commence à 
donner la vie mortelle à ses enfants d'esprit, 
ainsi le Père lui donnerait la gloire qu'il désirait. 
Car voici, le plan du Père ne pouvait pas 
progresser sans le choix d'Adam et Ève de faire 
ce qu'ils ont fait sans l'intervention du Père. 

53 Mais Satan, pour sa propre gloire, a désiré 
ces choses, et ainsi il a brisé le premier principe 
et la loi du gouvernement du ciel. 

54 Et Lucifer s’est présenté devant le Père et 
lui a dit ce qu'il avait fait. Et le Père a rejeté les 
demandes de Lucifer à cause des lois qu'il avait 
brisées pour accomplir ce qu'il pensait lui 
apporterait sa gloire. Et Lucifer a quitté la 
présence du Père et est retourné sur la terre. 

55 Et lorsque le Père a visité Adam et Ève, il 
a constaté qu'ils étaient timides et ils avaient 
honte de leur nudité. Et le Père leur a demandé 
pour savoir si oui ou non ils avaient connu la 
joie qui provient de devenir un parent. Et Adam 
a répondu le Père que Ève l’avait incité à faire 
cette chose. 



56 Et le Père a réprimandé Adam pour son 
manque de compréhension, et il a béni les 
actions de Ève parce qu'elle avait compris la 
manière dont son plan pouvait progresser. Et 
Adam a été commandé de rester avec Ève à 
partir de ce moment, et qu'il devait prendre soin 
d'elle et aussi prendre soin de l'enfant qui avait 
été conçu dans son sein. 

57 Et Adam ne savait pas que l'enfant ne lui 
appartenait pas, et le Père ne lui a pas révélé 
cela à ce moment-là, parce qu'il voulait que 
Adam aime l'enfant comme s’il était le sien. 

58 Et le Père a touché Adam et Ève et de 
cette manière a commandé les éléments de leur 
corps à changer d'une telle manière qu'à partir 
de ce jour ils ont commencé à mourir. 
Cependant, le Père leur a donné des lois et des 
commandements qu'ils devaient vivre afin de 
pouvoir vivre une vie saine et dynamique, ayant 
ainsi la capacité de fournir plusieurs corps pour 
ses enfants d'esprit qui attendaient pour 
commencer les jours de leur épreuve. 

59 Et le Père a donné quelques instructions 
que je n’ai pas pu comprendre, mais à partir de 
ce moment-là, les frontières du jardin d'Éden 
n’ont plus existé, et Adam et Ève ont été laissés 
à parcourir le monde partout où les désirs de 
leur cœur les dirigeraient. 

60 Et le père leur a donné des instructions de 
manger du fruit de toute la terre, et qu'ils le 
fassent pour leur santé et leur force. Et ils ont 
été chargés de cultiver la terre et récolter le fruit 
de l'arbre et de la vigne pour manger, et aussi les 
racines des plantes qui exigent le mouvement de 
la partie d’elles-mêmes qui apparaît au-dessus 
du sol, pour assurer la continuation de leur 
espèce. 

61 Et Adam est sorti et a planté des vignes et 
des arbres fruitiers, ayant amené avec lui une 
partie des semences que le Père lui avait 
fournies du jardin d'Éden. 

62 Car, dans le jardin d'Éden, les plantes 
grandissaient sans cesse selon le 
commandement du Père. Et dans les graines de 
ces plantes, Dieu avait prévu la vie perpétuelle 
pour chaque espèce de plante. Et ces graines 
étaient le moyen pour chaque espèce de plante 
dans son propre environnement, de vivre pour 
toujours. Et certaines de ces plantes avaient été 
spécialement choisies par le Père pour apporter 
considérablement de joie à Adam et Ève 

lorsqu’ils les mangeaient. Et c’était ces plantes 
que le Père leur avait enseigné de manger. 

63 Et il y avait beaucoup d'autres plantes que 
Dieu avait mises sur la terre pour fournir de la 
nourriture pour les autres animaux, mais surtout 
pour produire l'atmosphère dans laquelle la vie 
pouvait exister. 

64 Et Adam et Ève ont été interdits de 
manger la chair d'un autre animal, car leurs 
corps n’étaient pas adaptés pour cette sorte de 
nourriture. Et Adam et Ève ne connaissaient rien 
concernant la cuisson de leurs aliments, car ils 
n’avaient pas besoin de faire cuire la nourriture 
dans le jardin d'Éden, ceci ne faisant pas partie 
du plan de Dieu. 

65 Car à l'intérieur de la nourriture qu’ils ont 
été commandés de manger, même le fruit qui 
fournissait la semence en lui-même, et aussi les 
racines qui devaient être tirées vers le haut afin 
de répandre leurs graines par l’entremise d'un 
animal; même à l'intérieur de tous était la 
nourriture nécessaire dont Adam et Ève avaient 
besoin pour se maintenir forts et en bonne santé 
tous les jours de leur épreuve. 

66 Et dans les communautés des autres 
animaux, même ceux dont les corps étaient 
possédés par Satan et ses disciples, ceux-ci 
mangeaient la chair des autres animaux, et ils 
faisaient cuire leur nourriture. Et lorsqu’ils 
faisaient cuire la nourriture qu’ils mangeaient, la 
chaleur du feu détruisait les éléments nutritifs 
que Dieu avait insérés dans les aliments pour 
assurer la santé et la force de l'animal qui le 
mangerait. 

67 Et dans ces créatures, la mort entrait 
rapidement en eux et leur enlevait la vie à cause 
des effets de la maladie et la peste qui étaient 
créés par la nourriture qu'ils avaient mangée. 
Car le feu détruit tout ce qu'il touche, et c’est un 
processus de destruction qui n'a pas été enseigné 
à Adam et Ève au commencement. 

68 Et au moment de l'expulsion d'Adam et 
Ève du jardin d'Éden, ou au moment où le Père a 
changé la composition du jardin, et aussi la 
composition des corps d'Adam et Ève, le reste 
du monde a continué dans son parcours selon le 
temps que Dieu avait prévu. 

69 Et Satan a commandé à ses disciples de 
persuader les créatures qui étaient semblables à 
Adam et Ève, de faire le parcours à travers les 
eaux jusqu’à la terre où Adam et Ève se 



 

69      

trouvaient. Et il a fait cela pour faire que les 
corps d'Adam et Ève deviennent corrompus par 
l’ensemencement des créatures dont les corps 
étaient d'un genre inférieur à ceux des corps 
créés pour Adam et Ève. 

70 Et ces créatures étaient sages, pour ainsi 
dire, selon l'ordre dans lequel ils ont été créés. 
Mais ils sont devenus plus sages en raison du 
succès que Satan avait en possédant leur corps et 
en influençant leurs esprits. 

71 Car, après de nombreuses années d'avoir 
habité les corps de cette sorte d'animal, Satan 
avait réussi qu’ils deviennent très semblable à 
Adam et Ève, même, que seulement la noirceur 
de leur peau les distinguait des corps qui avaient 
été créés pour Adam et Ève. 

72 Et Satan leur a enseigné beaucoup de 
choses, et il a reproduit beaucoup de ce qu’il 
leur a enseigné à partir de ce qu'il avait appris du 
Père, même la manière dont le Père avait planté 
l’endroit connu comme le jardin d'Éden. 

73 Et ceux-ci ont aussi vécu aux environs des 
grands fleuves qui coulaient à travers le monde. 
Car c’était dans les parties les plus fertiles de la 
terre que ceux-ci s’étaient rassemblés pour 
trouver la nourriture dont ils avaient besoin. 

74 Et j’ai vu que le monde avait été divisé 
dans sa masse terrestre, même qu'il y avait sept 
zones distinctes dans le monde où les créations 
de Dieu pouvaient errer selon leurs capacités et 
leurs désirs pour trouver la nourriture. Et cette 
grande division était une nouvelle 
compréhension pour moi. Oui, j’avais pensé que 
la terre était une masse de terre entourée par de 
nombreuses eaux. 

75 Et de ces grandes masses de terre, deux 
seulement étaient habitées par la majorité de 
ceux dont les corps étaient possédés par Satan et 
ses disciples. Et ils étaient rassemblés autour des 
quatre grandes zones fluviales de la terre. Et 
dans les vallées de ces rivières ils prospéraient et 
commençaient à cultiver la terre et à l’appartenir 
complètement. 

76 Et comme les esprits justes qui habitaient 
dans la partie spirituelle du monde 
administraient à Adam et Ève et à leur postérité, 
de même, les esprits qui avaient choisi de ne pas 
suivre le plan du Père administraient leur 
ministère à ces créatures. 

77 Mais ce genre d'animal n'avait pas la 
capacité de permettre à un enfant d'esprit de 

Dieu d’habiter son corps pour une grande 
période de temps. Car s'ils étaient possédés pour 
une grande période de temps, ils se fatiguaient et 
bientôt mouraient à cause de leur infériorité, qui 
avait été causé par le genre de nature qui leur 
avait été donné par le Père. 

78 Et Satan leur a montré le chemin par 
lequel ils pouvaient traverser les grandes eaux et 
voyager jusqu’au grand continent où vivaient 
Adam et Ève. Et c’est ainsi que certains d’entre 
eux ont commencé leurs voyages. 
 

CHAPITRE 16 
 
Béneli est le premier enfant mortel né à Adam et 
Ève. Il découvre qu'il n’est pas le fils d'Adam. 
Béneli découvre son vrai père et commence à 
tromper les autres enfants d'Adam et Ève. Caïn 
est né et est influencé par Béneli de tuer Abel. 
 

ET il est arrivé que le frère de Jared a vu 
beaucoup de choses concernant la manière dont 
Adam et Ève ont commencé à prendre 
possession de la terre, et aussi des bêtes des 
champs, et cela, à cause de l'intelligence d'Adam 
et Ève, et des choses qu'ils avaient été enseignés 
par le Père. Car les bêtes avaient été créées dans 
un ordre inférieur de celui des enfants des 
hommes. Et ces bêtes étaient menées par leurs 
instincts, ne connaissant pas le bien ou le mal, et 
par conséquent, n’étaient pas en mesure de 
partager les joies dont les enfants des hommes 
prennent part. 

2 Et lorsque le temps était venu pour la 
naissance de l'enfant qui avait été conçu dans le 
jardin d'Éden, Adam et Ève se sont réjouis de sa 
naissance. Et ils ont appelé son nom Béneli, qui 
après être interprété, signifie un fils de Dieu. 

3 Et il est arrivé que Adam et Ève ont eu 
beaucoup de fils et de filles. Et ceux-ci ont 
grandi et ont été enseignés à adorer le Seigneur 
selon la manière dont Adam et Ève avaient été 
enseignés par le Seigneur dans le jardin d'Éden, 
et aussi par l'intermédiaire de la sainte Dotation 
comme il vous a été expliqué précédemment 
dans ces annales. 

4 Et le Seigneur a aussi souffert que Adam 
organise une église pour le profit de ses enfants, 
et aussi que la sainte prêtrise de Dieu, avec ses 
offices inférieurs et supérieurs, soit établie 



parmi eux pour leur instruction et leur 
enseignement. 

5 Car voici, les enfants d'Adam et Ève 
n’avaient pas vécu dans le jardin d'Éden, et ne 
connaissaient pas le Seigneur, et ils ne l'avaient 
jamais vu avec leurs yeux mortels. Et il leur était 
demandé de vivre par la foi, même la foi dans 
les paroles que Adam leur enseignait. 

6 Et le ministère du Saint-Esprit a 
commencé à se répandre parmi les enfants 
d'Adam, ce ministère qui rend témoignage du 
Père et du Fils, et du plan qu'ils ont établis pour 
les enfants d'Adam. 

7 Et il est arrivé après de nombreuses 
années que Adam a aussi commencé à douter de 
ce qu'il avait connu auparavant dans le jardin 
d'Éden, même à croire que cela avait été un 
rêve. Et c’était ainsi que Satan avait le pouvoir 
sur le cœur de tous les hommes, même jusqu’à 
convaincre les élus, si cela était possible, de ne 
pas croire à ce qu'ils ne pouvaient pas voir avec 
leurs yeux, ni d'écouter ce qu'ils ne pouvaient 
pas entendre avec leurs oreilles. 

8 Et le Père a envoyé un ange de son 
royaume pour aider Adam à se souvenir par la 
foi les choses qu'il avait oubliées. Car voici, au 
commencement, Adam n'avait pas eu la foi, car 
il savait que le Père existait, et qu'il avait été 
engendré du Père, ceci lui ayant été enseigné par 
Jéhovah immédiatement après avoir été expulsé 
du jardin d'Éden, et aussi par ses propres 
expériences personnelles avec le Père. 

9 Et c’est l’effet de la mortalité qui cause 
qu’une connaissance pure et simple devienne 
une question de foi après une longue période de 
temps; et cela à cause de la manière qu’un corps 
mortel est permit de penser. Car c’était 
nécessaire que le Père limite la capacité des 
enfants des hommes à se souvenir de leur vie 
avant leur naissance, assurant ainsi qu'ils ne 
parviendront pas à s’avancer et à manger de 
l'arbre de vie et vivre pour toujours dans leurs 
péchés comme je vous ai expliqué 
précédemment. 

10 Et Adam a gardé tous les commandements 
qu'il avait reçus de Jéhovah lorsqu’il a été 
expulsé du jardin d'Éden. Et il a enseigné ces 
commandements à ses enfants selon la manière 
qui lui avait été montrée. 

11 Et il est arrivé que Béneli a grandi et est 
devenu un homme populaire parmi les autres 

enfants d'Adam. Et il a commencé à remarquer 
une différence entre son apparence et celle de 
ceux qui étaient les autres fils et filles d'Adam. 
Car sa peau était plus sombre, et ses traits 
étaient différents du reste de ses frères et sœurs. 
Et son père Adam ne pensait pas quoi que ce 
soit des différences qui étaient évidentes dans 
l'apparence de Béneli, même, parce qu'il ne 
comprenait pas à ce moment-là, tous les 
mystères de Dieu qui se rapportent à la création 
d'un corps mortel, et ainsi il acceptait que Béneli 
avait été conçu de lui. 

12 Et Béneli est allé vers sa mère Ève et l’a 
interrogé à ce sujet. Et Ève ne pouvait pas 
cacher la vérité à Béneli plus longtemps, et elle 
lui a expliqué ce qui s’était passé dans le jardin 
d'Éden. 

13 Et Ève a demandé avec ferveur à son fils 
et lui a demandé de faire une promesse qu'il ne 
révélerait pas ces choses à Adam, qui ne savait 
pas que cette chose était arrivée, et qui aimait 
Béneli de tout son cœur. Et Béneli aimait sa 
mère et l’a écouté, et il lui a promis à ce 
moment-là qu'il ne dirait rien à Adam de ce 
qu'elle lui avait révélé. 

14 Mais à partir de ce moment, Béneli a 
commencé à rechercher son père naturel, même 
qu'il a commencé à prier à Satan et lui a 
demandé ses conseils et sa bénédiction. Et Satan 
est venu à Béneli, en l’appelant son fils et en lui 
donnant tout ce qu'il désirait. 

15 Et Béneli a commencé à enseigner à ses 
autres frères et sœurs les choses qu'il avait été 
enseigné par Satan, qui étaient des choses 
contraires aux commandements que Adam leur 
avait enseignés. Et parce que les paroles de 
Béneli étaient attirantes pour un grand nombre 
de ses frères et sœurs, ils ont commencé à se 
rebeller contre les paroles de leur père Adam et 
ils ont suivi les commandements de Satan qui 
leur étaient enseignés par leur frère aîné, Béneli. 

16 Et de cette manière, Satan a commencé à 
avoir du succès à prendre possession des corps 
que le Père avait créés pour Adam et Ève. Et à 
partir de ce moment-là, les hommes ont 
commencé à être charnels et sensuels, et 
méchants dans leurs manières. 

17 Et le Seigneur a envoyé des prophètes 
parmi les enfants d'Adam et leur a donné le 
Saint-Esprit, et leur a commandé de prêcher la 
repentance à leurs frères et sœurs. Et Adam a 
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passé beaucoup de son temps à conseiller et à 
diriger l'église par la prêtrise qui avait été établie 
parmi eux, afin qu'il puisse aussi amener 
beaucoup de ses enfants à la repentance. 

18 Et il est arrivé que les créatures qui 
avaient été possédées par Satan et ses disciples 
ont trouvé leur chemin vers la terre où vivaient 
les enfants d'Adam et Ève. Et les fils et les filles 
d'Adam et Ève, qui n'avaient pas écouté les 
paroles de leur père, ou les paroles de leurs 
frères qui avaient été appelés par le Seigneur 
comme prophètes pour leur prêcher la 
repentance; oui, même ceux-ci ont commencé à 
se reproduire avec ces créatures qui n’étaient 
pas créées par le Père pour abriter les esprits de 
ses enfants. 

19 Et il est arrivé que par ces unions, de 
nombreux peuples différents sont parvenus sur 
la terre. Et les corps qui étaient créés par ces 
unions ont commencés à devenir les vaisseaux 
dans lesquels le Père était requis par les lois 
éternelles du ciel de mettre les esprits de ses 
enfants. Et c’est ainsi que Satan a corrompu les 
corps naturels que Dieu avait créés pour Adam 
et Ève. 

20 Cependant, tout ceci a été fait selon ce 
que le Père avait déjà connu et ce qu'il avait 
prévu. Car, c’est de cette même manière que les 
autres mondes ont été faits où la vie a été créée 
pour produire les corps mortels pour les esprits 
des enfants de Dieu. 

21 Et toutes ces choses étaient nécessaires 
pour que les enfants de Dieu puissent prendre 
part à ce qui est imparfait, afin de connaître ce 
qui est parfait. Et les corps que le Père a créés 
pour Adam et Ève étaient parfaits selon les lois 
de la nature dont ils étaient formés. Et leurs 
corps étaient aussi semblables aux corps que lui-
même et leurs Mères éternelles possèdent. 

22 Et comment pouvons-nous savoir que ces 
corps sont parfaits, à moins que nous éprouvions 
les effets d'un corps qui est imparfait, et par 
conséquent, avoir une certaine sorte de 
comparaison pour que nous puissions connaître 
ces choses? 

23 Et Satan a continué à faire ce qui a été fait 
avant dans les mondes qui ont été créés pour le 
salut et le bonheur des enfants de Dieu. 

24 C’est pourquoi, au commencement, les 
enfants des hommes ont reçu un corps 
semblable à celui du Père, et ils ont aussi reçu 

des commandements concernant ce corps afin de 
ne pas le souiller. Mais dans l'espace de peu de 
générations, tous les enfants des hommes ont 
commencé à posséder des corps qui étaient 
imparfaits et différents des corps parfaits qui 
avaient été créés pour Adam et Ève. 

25 Et il est arrivé que le frère de Jared a écrit 
au sujet d'Adam et de ses efforts pour enseigner 
à ses enfants les commandements de Dieu. Car 
voici, la majeure partie d'entre eux s’étaient 
rebellés contre ces commandements. 

26 Et parce que le libre arbitre était donné à 
ses enfants, Adam ne pouvait pas les forcer à 
faire sa volonté. Et il a vu ce qui est arrivé à ses 
fils et ses filles qui créaient des enfants avec 
ceux qui n’étaient pas des vaisseaux choisis par 
le Père. Et Adam a vu ces répercussions lorsque 
son fils aîné Béneli s’est établi comme dirigeant 
parmi eux, et aussi lorsqu’il a commencé à 
persuader ses frères et ses sœurs d'ignorer les 
commandements de Dieu et de rechercher les 
choses de la terre. 

27 Et il est arrivé que Ève a enfanté un autre 
fils à Adam et a appelé son nom Caïn, croyant 
qu'il était celui qu'elle pourrait élevée en 
droiture devant le Seigneur, et qu'il obéirait les 
instructions de son père. 

28 Et c’était aussi le désir d'Adam de pouvoir 
préserver dans la génération future, la 
ressemblance du corps physique qu'il avait reçu 
du Père, et ainsi Adam a voulu que Caïn suive 
dans ses traces et maintienne cette pureté. 

29 Et Ève a conçu de nouveau et a enfanté un 
autre fils à Adam et a appelé son nom Abel. 

30 Et il est arrivé que comme Caïn et Abel 
ont grandi ensemble dans la maison de leur père, 
Caïn a commencé à devenir jaloux à cause de 
l'amour qu'il a perçu que son père Adam avait 
pour Abel. Et Adam aimait vraiment tous ses 
enfants de la même manière, mais cela n’était 
pas la perception de Caïn. 

31 Et Caïn est devenu familier avec les 
enseignements de son frère aîné, Béneli, et il est 
allé vers lui et lui a demandé concernant ce qu'il 
avait enseigné à ses autres frères et sœurs. Et 
Béneli était heureux que son jeune frère soit 
venu à lui, et il l’a béni et l’a traité comme son 
propre fils. 

32 Et Caïn a commencé à suivre les paroles 
de Béneli et à rejeter ce que son père lui avait 
enseigné. 



33 Mais Abel grandissait et est devenu juste 
et il a fait ce qui était attendu de lui par son père, 
et aussi ce qui lui était commandé par le 
Seigneur. Et Abel est devenu un grand prêtre 
dans l'église que Adam avait établie parmi eux. 
Et Abel a commencé à prêcher le repentir à ses 
frères et ses sœurs. 

34 Et il est arrivé que Abel est allé à la 
maison de son frère aîné, Béneli, pour lui 
demander de lui expliquer pourquoi il avait 
corrompu les enseignements de leur père, et 
pourquoi il n'adorait pas Dieu comme il avait été 
commandé. 

35 Et Abel lui a dit: Comment est-ce que toi, 
étant notre frère aîné, tu nous as persuadés de 
désobéir à notre père? Ne sais-tu pas que notre 
père nous a enseigné la vérité concernant le 
commencement de notre existence dans ce 
monde, et que lui-même et notre mère Ève ont 
été commandés par le Seigneur de nous 
enseigner les lois qui sont nécessaires pour notre 
bonheur? 

36 Et Béneli lui a répondu, en disant: Je n'ai 
rien dit concernant notre père. Car c’est un 
homme qui a beaucoup de rêves et de visions et 
son imagination l’a amené à croire des choses 
qui n'existent pas. Et ce bonheur dont tu as 
parlé? Ne sommes-nous pas un peuple heureux? 
Ne jouissons-nous pas de nos épouses et de nos 
enfants et ne vivons-nous pas dans la paix et le 
bonheur? Et voici l’œuvre de nos mains et les 
réalisations que nous avons faites avec les 
choses de la terre, ne nous apportent-elles pas la 
joie dont tu parles? 

37 Notre père ne nous a-t-il pas donné un 
commandement que nous devrions nous 
multiplier et remplir la terre et avoir la 
domination sur les bêtes des champs, les oiseaux 
du ciel, et les poissons qui sont dans l'eau? Et 
n’avons-nous pas la domination sur ces choses 
et ne trouvons-nous pas la joie en cela? 

38 Je te le dis, que nous trouvons la joie dans 
ces choses, et nous continuerons à trouver la joie 
dans ces choses tous les jours de notre vie. 

39 Et Abel a reproché son frère, en disant: La 
joie dont tu parles n’est pas la joie éternelle dont 
notre père nous a enseigné, qui existe dans le 
royaume de Dieu, et qui sera donnée à tous ceux 
qui croient en lui et qui gardent ses 
commandements. 

40 La joie dont tu parles durera seulement 
entre toi et ceux qui te suivent pendant une 
courte période de temps. Et les effets de cette 
joie exigeront pour toi de poursuivre sans cesse 
ce qui t’a donné cette joie pour une courte 
saison seulement. Mais tu ne penses pas à ce qui 
arrivera en poursuivant cette joie. Oui, tu ne 
considères pas non plus ces choses qui seront 
aussi la cause de beaucoup de chagrin autour de 
toi à cause de cette joie que tu recherches. 

41 Car voici, tu manges la chair des bêtes et 
des oiseaux, et des poissons dans l'eau, ce qui 
comme exemple, ne t’a pas été donné par notre 
père, mais t’as été donné par ces êtres comme 
celles que tu as prises pour épouses, et à ceux 
que tu donnes tes filles pour qu'elles te 
produisent des enfants. Et ils ne comptent pas 
parmi les enfants de notre père qui ont le sang 
pur, mais tu as corrompu ce sang par tes 
relations avec eux. 

42 Et parce que vous mangez la chair des 
bêtes et aussi la chair des oiseaux et la chair des 
poissons dans l’eau, vous avez aussi corrompu 
et souillé vos propres corps, qui ne sont pas 
destinés à prendre part à de telles choses. Et 
même si vous étiez affamés et forcés par la 
famine à manger la chair d'une créature, vous ne 
pourriez pas recevoir la nourriture dont vos 
corps ont besoin pour vivre dans cette joie dont 
vous parlez. Car vous avez causé la force 
destructrice du feu de détruire les nutriments 
que le Père a placés dans la chair de ces 
animaux et aussi dans les plantes que ces 
animaux mangent pour se nourrir. 

43 Et parce que vous vous êtes habitués au 
goût de la graisse cuite et des plantes et des 
fruits bouillis, oui, parce que vous recevez cette 
joie à manger ce qui n'a aucun des nutriments 
naturels que le Père a prévu de donner à nos 
corps pour la santé et la force, vous avez causé 
que la maladie et la peste viennent sur vous. Et 
peux-tu appeler cela une joie éternelle? 

44 Et tu as enseigné à tes disciples que ce 
n’est pas un péché de prendre de la terre plus de 
ce qui est nécessaire pour soutenir leur vie, 
parce que tu leur as appris qu'il n'y a pas de vie 
après cette vie dans laquelle nous nous trouvons, 
et qu'ils devraient manger, boire, et être joyeux 
et prendre sur eux-mêmes de toutes les belles 
choses de la terre afin qu'ils puissent avoir une 
abondance pour eux-mêmes. 
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45 Et avec ces enseignements, tu as causé 
qu’ils deviennent égoïstes et charnels, ne 
partageant aucune joie dont tu as parlé, avec 
leurs voisins, ou avec leurs amis, mais qu'ils 
accumulent tout ce qu'ils peuvent pour le profit 
de leurs propres épouses et leurs propres 
enfants. 

46 Et en te séparant dans ces unités 
familiales dans lesquelles tu as trouvé cette joie 
dont tu as parlé, tu as détruit la signification de 
la fraternité et de l'unité, ce que notre père nous 
a enseigné, doit exister parmi nous. Car, ne 
partageons-nous pas tous le même père et la 
même mère? Par conséquent, à quelle famille 
appartenons-nous, voyant que nous sommes tous 
frères et sœurs? 

47 Et les ramifications de cette joie que tu 
décris sont qu'il y aura des querelles parmi vous, 
en ce que tu seras plus préoccupé pour le bien-
être de ta propre famille et les choses que tu as 
amassé de la terre pour son bien-être, que tu le 
seras sur le partage de ce que tu as avec ceux qui 
ne possèdent pas ce que tu as amassé, parce que 
tu as pris tout pour toi-même. 

48 Et ta joie causera la misère pour les 
autres. Et ceux-ci - parce qu’eux aussi veulent la 
même joie dont tu as parlé - prendront par la 
force, si nécessaire, les choses que tu as 
amassées pour le profit de ta propre famille. Et 
ainsi des querelles et des disputes surgiront 
parmi vous. Et ces choses ne surgiraient pas 
parmi vous, si vous faisiez ce que notre père 
nous a commandé. 

49 Et notre père nous a donné les 
commandements qu'il a reçus de la bouche de 
Dieu lorsqu’il a été expulsé du jardin d'Éden. Et 
tu sais que ce jardin existait parce que tu as vu 
ses frontières et tu as fait l’expérience de la 
nature très verdoyante qui existait là, cette 
nature qui n’est pas comme aucune que nous 
pouvons trouver dans les autres parties du pays 
dans lequel nous vivons. 

50 Et même si elle est aussi soumise aux lois 
de la nature, ces lois qui causeront toutes les 
choses qui leur appartiennent à pourrir et à 
mourir d'une mort naturelle, ainsi de même, sa 
beauté et son très grand ordre naturel continu 
d’exister même maintenant. Et si ce jardin dont 
notre père a parlé existe, alors pourquoi penses-
tu que le Dieu qui a créé ce jardin n’existe pas? 
Et si Dieu n'existe pas, alors d’où sont venus nos 

premiers parents? Car voici, ils sont différents 
de tous les autres animaux qui existent sur cette 
terre. 

51 Et même cette terre, d'où penses-tu qu'elle 
est venue? Et ne vois-tu pas le grand ordre de la 
nature qui est tout autour de nous? Comment cet 
ordre peut-il exister, si des lois ne sont pas 
données qui établissent cet ordre et l'amènent à 
rester dans l'état dans lequel il a été établi? 

52 Et si ces lois ont été données à la nature 
pour la maintenir dans son propre ordre par celui 
qui l'a créée, alors pourquoi penses-tu que ce 
même être ne nous donnerait pas tous des lois 
qui nous aideraient à maintenir l'ordre parmi 
nous? 

53 Car nous ne sommes pas du même ordre 
que l'ordre de la nature qui nous entoure. Et 
nous n’avons pas besoin de nous conformer à 
ces lois naturelles. Car, dans cette nature, il est 
requis de prendre seulement ce qui est 
nécessaire pour maintenir la vie, et en vertu de 
cette loi sont soumises toutes les créatures qui 
habitent dans ce monde avec nous. 

54 Mais nous ne sommes pas soumis à cette 
loi. Et tu as prouvé cela par tes actions, même 
que tu prends de la nature; de laquelle tu n’as 
pas besoin, sauf pour la consommer sur les 
désirs que tu as pour cette joie temporaire que tu 
poursuis. 

55 Et c’est aussi une loi de cette nature que 
ceux qui lui sont soumis vivront dans un état 
symbiotique avec elle, dans le sens qu'ils 
donnent à son ordre comme elle leur donne. 
Mais que penses- tu que tu donnes à la nature 
pour recevoir beaucoup de choses de celle-ci? 
Voici, tu ne donnes rien à la nature, mais elle te 
donne toutes les choses que tu désires. 

56 Et parce que toi et tes disciples, 
vous n'êtes pas soumis à toutes les lois de la 
nature, par quelles lois es-tu soumis? Je te le dis, 
que toi et ceux qui te suivent, vous êtes soumis à 
vos propres lois, qui sont les lois de l'égoïsme et 
de la chair, et qui apporteront plus de chagrin et 
de misère pour toi dans le peu de temps que tu 
éprouveras la joie que tu recherches. 

57 Mais il y a une loi de la nature à laquelle 
vous êtes tous soumis, cette loi qui a été donnée 
à cause du choix de nos premiers parents de 
fournir des corps pour nous et nous permettre 
d'entrer dans la mortalité avec eux. Et cette loi 



est la loi naturelle de la mort, à laquelle toutes 
les choses dans la nature sont soumises. 

58 Et tu connais cette loi, et tu as convaincu 
tous ces gens qu’ils ne peuvent pas échapper à 
cette loi à laquelle nous sommes soumis, leur 
donnant ainsi une raison de vivre leur vie 
comme si la seule joie qu'ils peuvent éprouver 
est cette joie qu'ils reçoivent ici dans la 
mortalité. 

59 Mais je t'ai déjà montré que nous ne 
sommes pas soumis aux lois de la nature comme 
le reste des créations qui se trouvent ici. Mais 
nous sommes soumis aux lois de Dieu par lequel 
nous avons tous été créés. 

60 Et s’il arrive que nous soyons soumis à 
ses lois, alors il doit y avoir une loi qu'il est 
soumis qui remplace cette la loi de la nature à 
laquelle nous avons été soumis à cause des 
désirs de nos parents. 

61 Et parce que nous ne faisons pas partie de 
cette nature, nous ne sommes pas soumis à ses 
lois, mais parce que nous vivons dans cet ordre 
de la nature en ce moment, et nous prenons de 
celui-ci ce qui nous apporte la joie, nous 
sommes forcés à nous soumettre à sa loi. Et pour 
cette raison, nous allons mourir, nous 
soumettant ainsi aux lois de la nature. 

62 Mais lorsque nous ne faisons plus partie 
de cette nature, alors nous ne sommes plus 
soumis à ses lois. Et après que nos esprits 
quittent ce corps mortel, qui a été créé à partir 
de cette nature, nous ne faisons plus partie de 
celle-ci et nous sommes donc soumis à d'autres 
lois qui gouvernent l'environnement dans lequel 
nous nous retrouverons. 

63 Et dans cet état spirituel, ou cet 
environnement de l'esprit, nous serons soumis 
aux lois de celui qui a créé nos esprits, ou à celui 
dont nous recevrons notre joie. Et s’il arrive que 
nous ne nous conformions pas ses lois, alors 
nous ne pouvons recevoir aucune joie de lui. Et 
si nous ne recevons aucune joie de lui, alors 
nous serons malheureux à jamais dans l'état dans 
lequel nous nous retrouverons. 

64 Et il y a une loi de Dieu qui compense 
pour la loi de la nature, ou la loi de la mort. Et 
comme c’est la mort qui est venue sur nous et 
a retiré la joie que nous retrouvons dans cet 
environnement naturel, de même, cette loi de 
Dieu sera donnée afin que nous puissions une 

fois de plus retrouver la vie. Et cette vie sera 
éternelle, car ainsi sont toutes les lois de Dieu. 

65 Et la loi du sacrifice que notre père nous a 
donnée est dans la ressemblance de cette loi qui 
nous donnera la vie éternelle et la joie éternelle. 

66 Et cette loi nous sera donnée par le Fils de 
Dieu, qui descendra parmi nous et nous 
enseignera toutes les lois de Dieu qui nous 
apporteront la vie éternelle, dans laquelle nous 
éprouverons la joie et le bonheur éternel. 

67 Et il sacrifiera sa propre vie pour nous en 
se présentant comme un sacrifice pour nous 
tous, en ce qu'il nous enseignera les lois de 
Dieu, dont nous devons être soumis afin d'être 
sauvés dans le royaume de Dieu où les lois de 
bonheur et de joie sont éternelles, comme les 
lois de la vie, qui sont éternelles aussi. 

68 Et maintenant, je voudrais que tu saches 
que ce sont les choses que notre père nous a 
enseignées. Et ce sont les choses par lesquelles 
nous devons vivre, afin de trouver le bonheur et 
la joie que nous cherchons dans cet état de la 
nature et aussi dans l'état spirituel de notre Dieu 
qui nous a créés. 

69 Et il est arrivé que Abel a confus Béneli 
dans toutes ses paroles. Et à cause des paroles 
d'Abel, un grand nombre de gens ont refusé de 
suivre Béneli et ont suivi une fois de plus, les 
choses qu'ils avaient été enseignés par leur père. 

70 Mais il y avait aussi beaucoup d'autres qui 
n'ont pas écouté les paroles d’Abel. Et plusieurs 
d'entre eux étaient ceux qui étaient nés dans des 
corps imparfaits comme je vous ai expliqué. 
Cependant, il y en avait quelques-uns parmi 
ceux qui étaient nés d’un corps imparfait, qui 
ont suivi les conseils d'Abel et ont cherché 
Adam pour entendre ses paroles. Et il y avait 
aussi ceux qui avaient la ressemblance d’un 
corps parfait, dans le sens qu'ils étaient les 
descendants directs des fils d'Adam et des filles 
de Ève, et quelques-uns de ceux-ci sont 
demeurés sous le pouvoir de Béneli. 

71 Et à partir de ce moment, Béneli était 
irrité avec Abel et il a trouvé un moyen dans 
lequel il pourrait le détruire. 

72 Et Béneli a appelé Caïn et lui a parlé, en 
disant: Tu sais que je t’aime comme mon propre 
fils et que je donnerais ma vie pour toi s’il était 
que je devais te sauver. Et tu sais aussi que j’ai 
trouvé un moyen par lequel ces gens, même nos 
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frères et nos sœurs, peuvent trouver une grande 
joie. Et je donnerais ma vie pour cette joie. 

73 Voici, notre frère Abel est venu parmi 
nous et a retiré la joie de plusieurs de nos frères 
et sœurs et les a fait se sentir coupables de 
ressentir la joie qu'ils ont éprouvée. Et il a causé 
des dommages considérables à nos familles, 
affirmant que nos unités familiales ne sont pas 
importantes, et qu'elles ne font pas partie des 
lois de ce Dieu qu’aucun de nous n’a vu. 

74 Et de cette manière, il nous a trompés en 
retirant le moyen par lequel nous avons éprouvé 
cette joie. Et il fait cela pour prendre ce que 
nous possédons pour lui-même. Car ne nous a-t-
il pas dit que nous devrions donner de notre 
substance à ceux qui ne possèdent pas ce que 
nous possédons? Et il n’a pas ce que nous avons. 
Et par sa ruse, il désire prendre de nous pour 
avoir une partie de tout ce que nous avons. 

75 Et tu vois que dans cela, notre frère, nous 
a menti, car il nous a dit que nous ne devrions 
pas prendre de la nature, sauf si nous redonnons 
la portion même que nous avons prise. Pourtant, 
il offre comme sacrifice, les premiers-nés de son 
troupeau à ce Dieu inconnu, et il prétend que 
cela lui a été commandé par Dieu. Et il verse 
leur sang, mais ne mange pas leur chair. Et de 
cette manière, il enlève de la nature sans 
redonner une partie de ce qu'il a pris. 

76 Et même toi, tu t’efforces tous tes jours à 
cultiver la nourriture de la terre. Et ta sueur est 
le témoignage du travail acharné qui est le sort 
qui t’a été donné par notre père Adam. Et notre 
frère Abel ne mange-t-il pas le fruit de tes 
mains? Ne prend-t-il pas de toi, même ce qu'il 
ne redonne pas? 

77 Et est-ce juste de notre père de te 
demander de t’efforcer de cette manière pour 
produire de la nourriture pour ton frère, dont le 
seul effort est de garder ses troupeaux et de 
tendre à leurs besoins, ces besoins qui ne 
viennent pas par sa main, mais par la main de la 
nature qui lui a donné ce troupeau? 

78 Et qui est-il de penser qu’il régnera sur 
moi, qui est son frère aîné, et sur toi qui es aussi 
son frère aîné? 

79 Et il est arrivé que par les paroles de 
Béneli, le cœur de Caïn s’est endurci contre son 
frère Abel. 

80 Et Béneli a conclu un pacte secret et une 
alliance avec Caïn, que s'il tuait Abel, il serait 

protégé et surveillé par Béneli et par ceux qui le 
suivent. Et Béneli a convaincu Caïn que les 
choses qu'il devait faire apporteraient une paix 
et un bonheur plus grand parmi le peuple, et 
qu'il serait respecté parmi eux pour ce qu'il 
ferait. 

81 Et ils ont fait ce pacte selon tout ce que 
Béneli avait été enseigné par son père, qui au 
commencement était Satan. Et ce pacte a été 
tenu secret parmi eux. Et c’est ainsi qu’ont 
commencé les enfants des hommes à former des 
engagements et à faire des alliances les uns avec 
les autres en secret afin d’obtenir du gain et 
détruire ceux qui les empêchaient d'obtenir ce 
qu'ils désiraient. 

82 Et Caïn a fait ce que Béneli désirait de lui. 
Et il est allé voir Abel alors qu'il faisait paître 
ses troupeaux, et il l’a tué. Et c’était la première 
fois qu'un enfant d'Adam était tué par la main 
d'un autre. Et ainsi, le meurtre a commencé à 
entrer dans le cœur des enfants des hommes. 

83 Et Béneli et ceux qui le suivaient, sont 
venu à Caïn et lui ont donnés le titre de Maître 
Mahan, et le titre qu’il lui a été donné, était de 
l'ordre le plus élevé de cette société secrète, 
cette société qui était établie pour obtenir du 
gain et maintenir le pouvoir parmi les gens. Et 
Béneli a aussi donné une de ses filles à Caïn 
comme épouse pour ce qu'il avait fait. 

84 Et ceux qui appartenaient à cette société 
ne croyaient pas qu’ils étaient des hommes 
méchants, mais ils croyaient qu’ils étaient les 
plus justes parmi le peuple. Et ils se faisaient 
pour eux-mêmes des serments et des alliances 
pour se protéger, ainsi que pour protéger leur 
désir d’obtenir du gain et du pouvoir parmi le 
peuple. 

85 Et leur désir pour le pouvoir, comme ils 
s’étaient eux-mêmes convaincus, était pour 
assurer la prospérité et la liberté de tous ceux 
qui appartenaient à cet ordre secret. Et ils ont 
pris la dotation que Adam leur avait apprise et 
ils ont changé les signes et les noms et les 
pénalités pour satisfaire aux désirs de leur 
société secrète. 

86 Et ils ont commencé à se convaincre eux-
mêmes que leurs manières de faire et leurs 
enseignements étaient les bonnes manières, et 
que s'il y avait un Dieu, alors ce Dieu voudrait 
les mêmes choses qu'ils désirent, les choses qui 
sont la joie dans leurs familles, la joie dans leurs 



possessions matérielles, et la joie dans leur 
liberté. 

87 Et cette société a commencé à imposer les 
désirs de leurs cœurs sur les habitants de toute la 
terre. Et si un homme ou une femme refusait de 
vivre selon les lois qu'ils avaient établies selon 
ces désirs, alors ils faisaient appel à ceux qui 
avaient pris les serments et les alliances secrètes 
pour protéger leur société, pour tuer cet homme 
ou cette femme. 

88 Et ils ont commencé à établir un système 
de droit qui servait cette société et ses désirs, 
même le désir d'obtenir du gain et de garder ces 
gains pour le profit de leurs familles. Et de cette 
manière, les lois des hommes ont commencé à 
supplanter les lois de Dieu. Et de cette manière, 
Lucifer a fait ce qu'il avait promis après avoir 
été chassé de la présence du Père, même qu'il 
prendrait les trésors de la terre, et avec l'or et 
l'argent, il achèterait les utilisations de la force 
et qu'il achèterait les utilisations de la justice et 
les lois auxquelles les enfants des hommes 
seraient soumis par les gouvernements et les 
religions des hommes, et il règnerait avec le 
sang et l’horreur sur la terre. 

89 Et cette société a commencé à utiliser l'or 
et l'argent et les éléments précieux de la terre 
pour mesurer et contrôler les gains qu'ils 
désiraient. Car voici, parmi les enfants d'Adam 
il n'existait pas un moyen par lequel la valeur 
des choses de la terre était mesurée. Car toutes 
les choses étaient gratuites pour tous. Et tout le 
monde faisait ce qu'ils pouvaient selon leurs 
capacités individuelles et tous recevaient selon 
leurs besoins individuels. Et cela était fait à la 
sueur de leur front, ce qui leur avait été 
commandé par le Père au commencement. 

90 Cependant, il était arrivé plutôt parmi les 
enfants d'Adam, où vivaient quelques-uns qui ne 
voulaient pas travailler à la sueur de leur propre 
front, mais qui s’étaient mis eux-mêmes au-
dessus de leurs frères et de leurs sœurs. Et ceux-
ci pensaient qu'en raison de leurs paroles, ou de 
leur intelligence, ils ne devraient pas avoir à 
travailler par leur propre sueur. 

91 Et c’était le fils aîné d'Adam, même 
Béneli, qui avait été enseigné par Satan la 
manière dont il pouvait obtenir du gain sans 
travailler de ses mains. Et Satan l’avait 
convaincu que parce qu'il était l'aîné, et l'un des 
plus intelligents parmi eux qu’il ne devrait pas 

avoir besoin de faire des efforts comme les 
autres. 

92 Et il est arrivé que Béneli a passé de 
nombreuses journées à errer dans tout le pays 
observant les efforts et les travaux du reste de 
ses frères et sœurs, et même de son père Adam 
et de sa mère Ève qu'il aimait. 

93 Et Satan lui a été montré l'or qui étincelait 
dans son état naturel et qui était beau à regarder 
et doux au toucher, même qu'il durait pour 
toujours et qu’il ne pouvait pas ternir et vieillir 
avec le temps. Et il savait aussi que cet or, ainsi 
que l'argent qui avait les mêmes attributs que 
l'or, était rare et n'était pas trouvé en abondance 
sur toute la terre. 

94 Et Béneli a ramassé une grande quantité 
de cet or et de cet argent et a commencé à faire 
des bijoux d'une manière qu’ils étaient très 
beaux à regarder, et très confortables contre la 
peau pour ceux qui voudraient les porter. Et il 
est allé vers son épouse et il l’a orné avec les 
bijoux qu'il avait faits et l’a convaincu de les 
montrer à ses amis et ses voisins et de leur 
laisser les toucher et voir leur beauté. 

95 Et les autres femmes ont commencé à 
convoiter les choses que l’épouse de Béneli 
avait; et elles ont souhaité que leurs époux 
pourraient leur procurer des bijoux semblables à 
ceux qu’elle avait. Mais ces hommes ne savaient 
pas où obtenir cet or et cet argent pour faire ces 
choses. Et lorsqu’ils ont cherché sur toute la 
terre, ils ne pouvaient pas en trouver à cause de 
ce que Béneli avait pris pour lui-même. 

96 Et lorsque leurs épouses ont appris que 
leurs époux ne pouvaient pas trouver ce qu'elles 
désiraient, elles ont plaidées avec eux d’aller 
vers Béneli et lui demander une partie de son or 
et son argent afin d’avoir ces choses. 

97 Et les hommes sont allés à Béneli et lui 
ont demandé qu'il leur donne une partie de son 
or et de son argent, même ce qu'il avait amassé 
en abondance pour lui-même. 

98 Et Béneli leur a répondu, en disant: Mes 
chers frères, c’est mon plus grand désir que je 
devrais partager ce que j’ai avec chacun de vous 
afin que vous puissiez donner à vos épouses ce 
que j’ai donné à mon épouse, même ce qui lui a 
donné une grande joie et un grand plaisir. 
Pourtant, je voudrais vous demander si c’est 
juste que je vous donne ce dont j'ai fait des 
efforts pour obtenir, même pendant plusieurs 
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jours j’ai fait des efforts et j’ai travaillé avec 
mes propres mains pour acquérir ces choses. Et 
avec mes propres mains, j’ai fait ces choses qui 
apportent la joie à mon épouse, et ce que vos 
épouses désirent aussi. 

99 Et vous passez vos journées à faire des 
efforts à la sueur de votre front pour le profit de 
tous, même pour la nourriture que nous 
mangeons et les maisons dans lesquelles nous 
vivons et les vêtements que nous portons. Et 
comment est-il alors que vos efforts sont plus 
important que les miens? Car voici, vous faites 
des efforts pour assurer que nous vivons. 
Pourtant, quelle sorte de vie vivons-nous, si 
nous n’avons pas la joie et le plaisir que cette 
vie peut apporter? Et vous avez remarqué que 
j'ai fourni à mon épouse ce qui lui donne ce 
plaisir et cette joie, même au-delà ce que vous 
avez fourni à vos propres épouses. 

100 Mais je veux que vous ayez la possibilité 
de donner à vos épouses ce plaisir et cette joie. 
C'est pourquoi je voudrais que vous échangiez 
avec moi votre travail et ce que vous produisez 
de votre travail pour ce que mon travail a 
produit, même ce qui apportera la joie à vos 
épouses. 
101 Et il est arrivé qu’avec ces paroles, Béneli 

a convaincu les hommes de lui donner de leurs 
travaux, de leur nourriture, et de leurs 
vêtements. Et il a fait en sorte qu'ils devraient lui 
construire des maisons et des clôtures avec 
lesquelles il puisse faire une marque sur la terre 
qui était à lui, même ce qu’il avait échangé avec 
ces hommes dans ses relations. 
102 Et il est arrivé que l'or et l'argent de la 

terre sont devenus plus précieux pour les gens 
que leur nourriture, leurs maisons, et leurs 
vêtements. Et Béneli contrôlait le commerce de 
l'or et de l'argent, même qu'il est devenu très 
riche parmi le peuple et il possédait beaucoup 
plus que ses autres frères et sœurs. 
103 Et beaucoup d’autres convoitaient les 

choses que Béneli avait; et ils voulaient aussi 
devenir riches comme lui. Et de cette manière, 
les enfants des hommes ont commencé à se 
diviser en classes, même en pauvres et en riches, 
ou ceux qui avaient beaucoup et ceux qui 
avaient peu. Et ceux ayant peu convoitaient ce 
que les riches possédaient. Mais parce que l'or et 
l'argent étaient si rares et précieux parmi eux, 
ces pauvres ne pouvaient pas devenir semblables 

aux riches. Et il y avait ceux de parmi les 
pauvres qui ont commencé à dérober les riches. 
Et ceux-ci justifiaient leurs actions parce qu'ils 
estimaient qu'ils devraient avoir ce que les 
riches retenaient d'eux, même leur or et leur 
argent, qu'ils ne pouvaient pas trouver sur la 
terre. 

104 Et ainsi, les enfants des hommes ont 
commencé à venir sous le contrôle de Satan. Et 
il a fait rage dans leur cœur et il est devenu leur 
dieu. 

105 Et Adam a travaillé pendant tous ses jours 
pour les convaincre de leurs erreurs et les 
tourner une fois de plus vers les 
commandements qu'il leur avait enseignés, qui 
leur avaient été donnés par le Seigneur. 

106 Et il est arrivé après la mort d'Abel, que 
Adam a appelé tous ceux qui écoutaient ses 
paroles et qui gardaient les commandements du 
Seigneur. Et il y avait beaucoup d'hommes forts 
et agiles parmi eux, cependant, ils n’avaient 
jamais combattu contre leurs frères, ayant été 
enseigné que même la colère envers un autre 
n’était pas justifiable aux yeux de Dieu. 

107 Mais Adam leur a expliqué concernant la 
méchanceté et la corruption de ceux d'entre eux 
qui ne gardaient pas les commandements de 
Dieu; et que ceux-ci avaient causé beaucoup de 
douleurs à venir parmi eux, et que s’ils 
permettaient à cette méchanceté de continuer 
que ceci les conduirait certainement à la 
destruction. 

108 Et les enfants d'Adam qui le suivaient 
n’étaient pas aussi nombreux que ceux qui 
suivaient l'ordre de Béneli et de Caïn. 
Cependant, ils avaient l'esprit de Dieu parmi 
eux. Et ils n'avaient pas souillé leurs corps avec 
la chair des animaux ou avec des aliments qui 
avaient été cuits. Et ils étaient des hommes forts 
et ils avaient beaucoup plus d'endurance et de 
vigueur que ceux qui suivaient Satan. 

109 Et Adam a parlé à ces hommes forts qui 
adoraient le Seigneur et qui gardaient ses 
commandements, et leur a dit: Je voudrais que 
vous sachiez que mon cœur est alourdi par les 
actions de vos frères et vos sœurs qui ont ignoré 
les commandements de Dieu et ont établi leurs 
propres lois parmi eux. 

110 Et j'ai passé de nombreuses années à leur 
prêcher et à leur donner des conseils dans 
l’espoir qu'ils verraient l'erreur de leurs voies et 



qu’ils reviendraient de nouveau vers Dieu. Mais 
mes œuvres parmi eux ont été en vain. Et ils ont 
tué mon fils Abel, qui était votre frère bien-
aimé, et aussi un prophète de Dieu. Et parce 
qu'ils ont choisi de se débarrasser de tous ceux 
qui ne s’inclinent pas à leur forme de 
gouvernement et qui n’acceptent pas les 
serments et les engagements de cette société 
secrète parmi eux, je crains qu'ils viennent parmi 
ceux de nous qui gardent les commandements 
de Dieu et qui vivent selon sa parole, et nous 
détruisent. 

111 Pour cette raison, c’est mon désir que je 
devrais leur parler une dernière fois et leur 
demander en toute humilité, même avec l'amour 
que j'ai pour chacun d’eux comme leur père, 
qu'ils changent leurs habitudes et apportent une 
fois de plus la paix sur toute la terre. 

112 Et s’il arrive qu'ils refusent d'écouter mes 
paroles et ne tiennent pas compte de mon 
conseil, je serai contraint par l'esprit de Dieu, 
oui, même par l'esprit de paix et d'harmonie; qui 
est l'esprit de Dieu, de les expulser de cette terre 
et de leur commander de quitter et de retourner 
dans la direction d’où sont venu ceux qui ne 
possèdent pas le sang pur des corps que le Père a 
créé pour les esprits de ses enfants; même ceux 
qui sont maintenant nos frères et nos sœurs, 
mais qui n’ont pas le sang pur. 
113 Et je voudrais que vous sachiez, qu’il n'a 

pas d'importance que leur corps provienne du 
sang pur ou non. Car c’est l'esprit qui 
commande le corps. Et si leur esprit est bon, 
alors il commandera le corps dans des œuvres 
justes. Et il y a plusieurs parmi nous qui gardent 
les commandements de Dieu qui ne possèdent 
pas le sang pur, et plusieurs parmi eux sont plus 
justes que ceux qui ont le sang pur. C’est 
pourquoi, il n'a pas d'importance pour moi, ni 
pour Dieu, quel corps ils possèdent, car par leurs 
œuvres ils seront connus. 

114 Et si les œuvres de vos frères et vos sœurs 
étaient justes, alors il n'y aurait pas  de besoin 
pour ce que je leur commande s’il arrive qu'ils 
se repentent et se tournent vers Dieu. 
115 Et maintenant, moi, Moroni, j’estime qu'il 

est nécessaire que j'écrive que les fils et les filles 
d'Adam avaient beaucoup de respect et 
d'honneur pour Adam et Ève. Oui, même ceux 
qui ne suivaient pas les commandements de 
Dieu honoraient aussi leur père et leur mère. 

116 Et Adam et Ève étaient aimés et respectés 
au-dessus de tous les autres sur la terre. Et je 
vous ai montré auparavant que Béneli avait un 
grand amour pour sa mère Ève. Et il aimait aussi 
son père Adam, mais il n'a pas fait ce qu'il était 
commandé par son père, et cela parce qu'il avait 
été persuadé par Satan, qui avait possédé le 
corps de celui qui était son père naturel. Et les 
enfants de Béneli ont honoré aussi Adam et Ève, 
même pendant de nombreuses années après la 
mort de Béneli, qui était leur père et leur 
dirigeant, et qui était mort plusieurs années 
avant son temps à cause des imperfections et des 
souillures de son corps. 

117 Et c’était le désir d'Adam de rassembler 
tous ses enfants sur la surface de toute la terre, 
même tous ceux qui étaient ses fils et ses filles, 
ainsi que leurs fils et leurs filles. Et il y avait un 
grand nombre d’habitants sur la surface de la 
terre, dans et aux alentours de l'endroit où le 
Seigneur avait planté le jardin d'Éden, qui était 
le centre et aussi les frontières de leur terre. 

118 Maintenant en ce jour, Adam était âgé de 
cinq cent deux ans lorsqu’il a fait une 
proclamation par ses paroles sur toute la terre. 
Et plus de cinq cents ans avaient passé depuis 
que les fils et les filles d'Adam étaient partis 
deux par deux sur la surface de la terre et 
avaient élevé des enfants. C'est pourquoi les 
terres aux alentours et sur les frontières du jardin 
d'Éden étaient remplies d’un grand nombre 
d’habitants. 

119 Et dans l'église de Dieu qui avait été 
établie par Adam, il y avait beaucoup de 
dirigeants sages et justes, qui étaient les 
descendants directs d'Adam et qui avaient eu la 
sainte prêtrise transmise à travers l'ordre 
patriarcal des fils d'Adam. 

120 Car après la mort d'Abel, dont la mort 
avait eu lieu plusieurs années avant le temps du 
rassemblement du peuple pour écouter les 
paroles d'Adam, Ève avait conçu et enfanté Seth 
à Adam. 

121 Et maintenant, moi, Moroni, j’ai de 
nouveau été contraint par l'Esprit de vous 
donner, oui, même à ceux qui reçoivent ces 
annales, un compte rendu des années et du 
temps d'Adam. Voici, lorsque Adam a été 
expulsé du jardin d'Éden, il était un homme 
mature qui avait atteint l'âge dans la mortalité de 
trente-trois ans; et son épouse Ève, était plus 



 

79      

jeune dans les années mortelles, elle ayant l'âge 
dans la mortalité de dix-huit ans lorsqu’elle a été 
trompée par Satan et expulsée du jardin avec son 
époux. Or, ceci était selon les années des 
hommes, car pour Dieu le temps des hommes 
n'existe pas. 
122 Maintenant, les corps qui avaient été 

donnés à Adam et Ève au commencement 
avaient été formés comme ceux d'un homme de 
trente-trois ans, et d'une femme de dix-huit ans. 
Et ce sont les âges dans la mortalité lorsque les 
enfants des hommes sont complètement matures 
et qu’ils ont atteint le sommet de leur force et de 
leur vitalité. Car, selon les lois de la nature, oui, 
selon les lois que nous sommes soumis pendant 
les jours de notre épreuve, notre corps atteint ce 
sommet après trente-trois ans pour un homme et 
après dix-huit ans pour une femme. 

123 Et parce que Adam et Ève ont été donnés 
des corps mortels parfaits qui n’étaient pas 
souillés par les choses interdites par lesquelles 
Dieu leur avait commandé de s'abstenir, ils ont 
vécu pendant de nombreuses années. Et à l'âge 
du sommet de la santé et de la force auquel ils 
ont grandi, leurs corps sont restés dans cet état 
pendant de nombreuses années. Pour cette 
raison, ceux qui portaient en eux le sang pur ont 
vécu pendant des centaines d'années, alors que 
ceux, qui avaient souillé leur sang avec les 
choses qui avaient été interdites, ont commencé 
à mourir après que le sommet de leur mortalité 
avait été atteint. Et après quelques années, ceux 
qui avaient souillé leurs corps ont commencé à 
vieillir et à perdre la force et la vitalité qu'ils 
avaient connues à ce sommet. 

124 Et ceux qui avaient mangé la chair des 
autres animaux et qui avaient fait cuire leur 
nourriture, détruisant ainsi les nutriments 
essentiels que la nature fournissait pour leur 
santé et leur force; et aussi ceux qui avaient 
mélangé leur sang avec le sang des autres 
animaux qui n’avaient pas été donnés les mêmes 
corps qui avaient été donnés à Adam et Ève; oui, 
même ceux dont le corps avait été possédé par 
Lucifer et ses disciples pendant de nombreuses 
années; oui, même ceux-ci ne sont pas parvenus 
à l'âge de la longévité avec laquelle les fils et 
filles purs d'Adam et Ève étaient bénis. 

125 Et c’était aussi le but sage du Seigneur. 
Car le Seigneur savait que les fils et les filles 
d'Adam et Ève commenceraient à suivre les 

tentations de Satan et se tourneraient contre les 
commandements qu'il leur avait donnés. Et 
comme il y a toujours sur la terre ceux qui 
désobéissent aux lois de Dieu et qui suivent les 
tentations de Satan; oui leur nombre étant 
extrêmement plus grand que ceux qui gardent 
ses commandements; c’est pourquoi, au 
commencement, Dieu a assuré un équilibre de la 
justice afin que les justes ne soient pas comblés 
par les méchants. 

126 Et les jours d'Adam étaient de quatre-
vingt-deux ans lorsqu’il a engendré Caïn. Et 
deux ans après la naissance de Caïn, Ève a 
conçu et a donné naissance à Abel. Et Abel était 
âgé de trente-trois ans lorsqu’il a commencé son 
ministère dans l'Église de Dieu. Et il a enseigné 
dans l'église pendant cinq ans et il a prêché 
beaucoup de choses à ses frères et ses sœurs. Et 
son père l'a mis responsable des troupeaux des 
champs, même les troupeaux qui étaient élevés 
pour les sacrifices qu'ils effectuaient selon les 
commandements de Dieu. Et lorsqu’il a atteint 
l’âge de trente-huit ans, son frère Caïn l’a tué. 

127 Et maintenant, moi, Moroni, je voudrais 
que vous sachiez quelque peu sur la jalousie que 
Caïn avait envers son jeune frère Abel. Car 
voici, Adam a donné à chacun de ses fils le 
travail que chacun d'eux ferait selon chacun 
leurs capacités et leurs forces. Et Caïn était 
beaucoup plus fort que Abel, ayant reçu de son 
père un corps qui était extrêmement plus fort 
que les corps de la plupart des autres hommes. 

128 Et Adam a vu la force de Caïn et l’a béni 
et l’a mis en charge du travail qui était fait dans 
les champs, même le labourage, la plantation, et 
la récolte des fruits et des plantes que le peuple 
récoltait pour la nourriture. 

129 Et même à un jeune âge, Caïn est devenu 
un expert dans son métier et il a démontré une 
grande habileté dans sa capacité à produire de la 
nourriture pour le peuple, même qu'il produisait 
une abondance de nourriture, et il était connu 
dans tout le pays pour son agriculture. 
130 Mais son frère Abel était petit de taille et 

faible dans la force de ses mains, même qu'il ne 
contribuait pas aux tâches physiques qui étaient 
nécessaires à des hommes pour produire et 
récolter la nourriture que la maison d'Adam 
avait besoin pour se nourrir. C'est pourquoi 
Adam a attribué Abel à tendre les troupeaux. 



131 Et il est devenu très compétent dans 
l'organisation et le soin des troupeaux, 
et dans la préparation pour laquelle ils étaient 
élevés. Et ils étaient élevés exclusivement pour 
un sacrifice à Dieu, comme il leur avait 
commandé, qui était une ressemblance de la loi 
du sacrifice qui avait été donné à Adam et Ève 
dans la sainte Dotation. 
132 Et il est arrivé que Caïn n’a pas compris 

pourquoi les œuvres de ses mains n’étaient pas 
acceptables devant Dieu comme un sacrifice 
semblable à celui de son frère Abel. Et Caïn a 
apporté et a placé les œuvres de ses mains sur 
l'autel que Adam avait commandé d'être 
construit pour accomplir la loi du sacrifice. Et 
lorsqu’il a fait cela, Adam a réprimandé son fils 
et lui a commandé de ne faire aucune telle 
offrande au Seigneur, sauf si le Seigneur le 
commanderait. 
133 Et Adam aimait son fils et a essayé de lui 

expliquer que la loi du sacrifice était symbolique 
d'une loi qui serait accomplie sans les œuvres 
des hommes. Et comme son offrande était 
l’œuvre des mains des hommes, et que l'offrande 
d'une bête, que Dieu avait créée, n'avait rien de 
compatible avec les œuvres des hommes, alors 
son offrande n’était pas conforme à l'intention 
du symbolisme de la loi du sacrifice. 

134 Et Caïn est devenu en colère avec son 
père et jaloux de son frère, et il est allé vers le 
fils aîné d'Adam, même Béneli, afin de lui 
demander des conseils, des conseils qu’il a pris 
en lui-même et a fait les choses que Béneli lui 
demandait. 
135 Et il est arrivé que huit ans se sont écoulés 

après le meurtre d'Abel. Et pendant ces huit ans 
Adam s’est lamenté à cause de la perte de son 
fils, et il a aussi été dans le deuil à cause de cette 
chose terrible qui s’était passée parmi ses 
enfants. Car pendant les jours d'Adam, aucun 
meurtre n’avait jamais été commis jusqu'à ce 
temps-là. 
136 Et après huit ans de deuil à cause de la 

perte de son fils Abel, Ève a conçu une fois de 
plus et a donné à Adam un autre fils. Et il a 
appelé son nom, Seth. Et le Seigneur a eu une 
grande compassion pour Adam, et a fait Seth à 
la ressemblance exacte de son père, même que 
Ève s’est réjoui et savait que le Seigneur avait 
fait cela pour soulager Adam dans sa douleur. 
 

 
CHAPITRE 17 

 
La grande réunion à Adam-ondi-Ahman est 
tenue et Adam donne ses conseils à ses enfants. 
Il explique la signification de la période 
d’épreuve dans la mortalité. Il enseigne 
davantage à ses enfants au sujet de leur Mère 
Céleste. Moroni donne son avertissement 
concernant la pluralité des épouses et l'honneur 
et le respect qui devrait être accordé à toutes les 
femmes. 
 

ET Seth a grandi dans la justice et a suivi les 
traces de son père et il a fait tout ce que le 
Seigneur lui avait commandé. Et Seth avait le 
sang pur d'Adam en lui, et de nombreux fils et 
filles sont nés de lui. Et il a engendré un fils et 
l'a appelé Énos. Et Énos a grandi aussi dans la 
justice du Seigneur. 

2 Et Énos a engendré un fils et l’a nommé 
Kaïnan. Et Kaïnan aussi a suivi dans les traces 
de ses pères. Et Kaïnan était un homme très fort 
parmi les hommes, et il était plaisant à regarder, 
et il était désiré par plusieurs femmes. 
Cependant, il est demeuré fidèle aux 
commandements de Dieu et au conseil de ses 
pères en toutes choses. Et il est devenu un des 
dirigeants les plus populaires parmi tous ceux 
qui étaient justes. 

3 Et Kaïnan a engendré un fils et l’a nommé 
Mahalaleel, et il a aussi suivi dans les traces de 
son père. 

4 Et Mahalaleel a engendré Jared, qui était 
en toutes choses comme ses pères. Et Jared a été 
ordonné dans la sainte Prêtrise et a servi avec 
ses pères dans l'Église de Dieu qui existait parmi 
eux. Et c’était au commencement du ministère 
de Jared que Adam a appelé ses enfants de 
toutes les régions du pays pour leur donner ses 
conseils. 

5 Et le peuple s’est rassemblé, autant ceux 
qui appartenaient à l'Église de Dieu que ceux qui 
n'appartenaient pas à l'Église. Et les descendants 
de Béneli s’étaient rassemblés eux-mêmes sur 
un côté, et les fils de Seth s’étaient rassemblés 
sur l'autre. Et Seth était assis avec son père 
Adam parmi le peuple. Et Énos, Kaïnan, 
Mahalaleel, et Jared étaient aussi assis parmi le 
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peuple comme Adam avait demandé à ceux qui 
dirigeaient l'église de Dieu. 

6 Car voici, Adam ne pouvait pas souffrir 
que les dirigeants du peuple se placent au-dessus 
ou en face de ceux qu'ils servaient. Et c’était la 
coutume parmi les dirigeants de l'église, de 
s’assoir dans la congrégation parmi ceux qui 
étaient rassemblés pour entendre leurs paroles. 
Et lorsque venait le temps pour eux de parler, ce 
dirigeant se levait du milieu du peuple et prenait 
une place en face d'eux et donnait ce qu'il était 
inspiré de leur enseigner. Et immédiatement 
après avoir prêché le peuple, ce dirigeant 
revenait une fois de plus à sa place parmi le 
peuple. 

7 Et de cette manière, le peuple était 
enseigné que leurs dirigeants étaient leurs 
serviteurs et que le peuple ne devait pas envier 
leurs dirigeants en se prosternant devant eux, et 
en les adorant, car cette chose était une 
abomination devant Dieu. 

8 Maintenant, moi, Moroni, je voudrais que 
vous sachiez, que Caïn n'a pas assisté à cette 
réunion à Adam-ondi-Ahman. Car il avait été 
chassé par son père Adam de parmi le peuple 
lorsque Adam avait appris ce qu'il avait fait à 
son frère Abel. 

9 Et Caïn avait été donné la terre à l'est du 
jardin d'Éden et avait été commandé de 
demeurer dans cette partie de la terre et de ne 
pas prendre part à la Loi de Consécration avec le 
reste de la postérité d'Adam. Et Adam et son 
peuple n’ont pas soutenu Caïn et sa postérité en 
accord avec les lois qui avaient été établies 
parmi eux. Cependant, ils ont souffert de les 
laisser vivre sur les frontières de leurs terres 
pourvu qu'ils ne reviennent pas parmi eux. 

10 Mais les descendants de Béneli ont 
soutenu Caïn et son peuple, comme cela lui 
avait été promis en raison des alliances secrètes 
qu'ils avaient faites avec lui. Et la manière 
d’échanger et de faire le commerce avait été 
ouvert entre eux, ce qui a grandement profité 
aux deux parties. Et la postérité de Caïn a grandi 
et est devenue nombreuse sur la terre, mais ils 
ne pouvaient pas se lier avec les enfants d'Adam 
et partager leur subsistance, cette subsistance 
qui leur était fournie par les lois que Adam avait 
établies selon les lois de Dieu. 

11 Et Caïn et sa postérité sont devenus un 
peuple répugnant pour le reste des enfants des 

hommes. Car ils marchaient nus sur la terre. Et 
après quelques générations, les effets du soleil 
sur leurs corps nus, ont souillé leurs corps 
encore plus qu'ils avaient déjà été souillés, et ils 
sont devenus encore plus sombres. Et ils étaient 
affligés avec la maladie et ils avaient des plaies 
sur leurs corps ce qui les rendait faciles pour le 
peuple d'Adam de les reconnaître, et aussi de 
leur interdire d'entrer dans leurs terres. 

12 Et après de nombreuses générations, les 
plaies ont laissé sur eux une marque, même que 
par leur apparence, ils ne ressemblaient plus aux 
fils et aux filles d'Adam. Et ils erraient dans tout 
le pays, en parcourant où ils voulaient aller, 
mais ils n'osaient pas venir dans le pays 
d’Adam-ondi-Ahman. Et pour cette raison, 
aucun parmi la postérité de Caïn n’était présent 
lorsque Adam a appelé le peuple. 

13 Et Adam était âgé de cinq cent deux ans 
lorsqu’il a appelé sa postérité à se rassembler 
ensemble. Et même après ces nombreuses 
années, il était extrêmement dynamique et solide 
et il était capable de faire toutes les choses qui 
étaient exigées de lui. Et Ève était semblable à 
Adam, même que lorsqu‘elle donnait naissance, 
elle continuait de s’épanouir parmi toutes les 
autres femmes. 

14 Et il est arrivé que Adam s’est montré au 
milieu du peuple et a pris sa place parmi eux. Et 
un jour et une heure avaient été choisis où il n'y 
aurait pas de vent ni de causes naturelles qui 
empêcheraient la postérité d'Adam, qui était 
grande, d'entendre sa voix. Car les dirigeants du 
peuple avaient choisi une place dans une vallée 
où Adam pouvait parler au peuple. Et le peuple 
s’était assis sur les collines qui entouraient cette 
vallée. Et lorsque Adam leur parlait, sa voix 
résonnait dans toute la vallée et poursuivait tout 
au long des collines qui l'entouraient. 

15 Et Adam leur a parlé, en disant: Mes chers 
enfants, oui, tous ceux qui sont sortis de mes 
reins et des reins de votre chère mère Ève. 
Vraiment le Seigneur, notre Dieu, nous a bénis 
et nous a donné cette terre sur laquelle nous 
vivons, et l’a préparé pour que nous puissions 
profiter de la vie qu'il nous a aussi donnée. 

16 Et je peux vous dire sans regret que je 
vous ai aimés tous les jours de ma vie. Et je 
vous ai vus grandir et prospérer, et ressentir 
cette vie et trouver de la joie dans celle-ci. Et j'ai 
vu aussi les peines et les tribulations que vous 



avez vécues en raison des choix que vous avez 
faits à cause de la liberté dont nous jouissons, 
ayant eu cette liberté d'agir selon les désirs de 
notre cœur par le Dieu qui nous a créés. 

17 Et sans la force ni l’intervention, il nous a 
accordé la liberté de vivre tous les jours de notre 
épreuve comme nous nous sentons obligés, 
selon nos désirs individuels de bonheur. Et parce 
qu'il nous a créés et qu’il nous a donné ce libre 
arbitre d'agir selon les préceptes de notre 
conscience; oui, parce que nous n'avons pas eu 
le choix dans notre propre création, ou dans la 
création de notre propre esprit, il nous a accordé 
toutes les choses qui sont nécessaires pour que 
nous puissions satisfaire les désirs de notre 
bonheur. 

18 Et il nous a tous accordé le don de la 
mortalité, ce don qu’il nous a donné afin de 
comprendre ce bonheur que nous désirons; et 
que nous soyons en mesure de reconnaître le 
bien en faisant l'expérience du mal. Et c’est de 
cette manière que toute connaissance est reçue. 
Car sans l'opposition en toutes choses, rien ne 
peut être compris et vécu. Et pour cette raison, il 
nous a donné la mortalité. 

19 Et pendant de nombreuses années, il a 
permis à votre mère Ève et à moi de demeurer 
dans le jardin qu'il avait placé dans cette terre 
qui était appelée Éden. Et dans ce jardin, il nous 
a donné des corps de chair et d'os qui étaient 
créés à son image. Oui, même dans l'image des 
Dieux, a-t- il créé nos corps, mâles et femelles. 

20 Et maintenant, mes enfants bien-aimés, 
supposez-vous que si nous avons été créés à 
l'image des Dieux - hommes et femmes - que 
cette image est seulement celle d'un homme? 
Vous savez bien qu'il y a des femmes parmi 
nous, et leurs corps ne sont-ils pas aussi créés à 
l'image de Dieu? Et je vous le dis qu'ils sont 
aussi créés à l'image de Dieu, et que Dieu n’est 
pas seulement notre Père, mais nous avons aussi 
une Mère éternelle, qui est aussi un Dieu. 

21 Et ces choses, je vous ai enseigné par la 
foi, sachant que vous n’avez jamais vu le Père et 
la Mère dont je parle. Car ils sont le père et la 
mère de vos esprits, ces esprits aussi que vous 
ne pouvez pas voir avec vos yeux mortels. 
Cependant, notre Père et notre Mère éternel ne 
sont pas faits de matière spirituelle comme nos 
esprits sont faits, mais ils ont des corps de chair 
et d'os semblable aux nôtres. Et nos corps 

mortels ont été créés à l'image de leurs corps 
éternels qui sont parfaits. Et nos corps mortels, 
qui sont imparfaits, ont été faits à l'image de leur 
corps, mais pas dans une ressemblance exacte à 
nos esprits. 

22 Car voici, nos esprits sont une 
ressemblance exacte de nos parents éternels de 
la même manière que vos corps mortels sont une 
ressemblance de vos parents mortels. Et vous 
avez contemplé le corps que je possède, et aussi 
le corps que votre mère Ève possède. Et nous ne 
sommes pas nés de parents mortels, donc nos 
corps n'ont pas été créés à l'image de 
l'imperfection, mais ils ont été créés d’après le 
modèle des corps de notre Père et notre Mère 
dans le ciel. Et pour cette raison, vous avez 
contemplé que nous avons maintenu notre force 
et notre vitalité même jusqu'à un âge beaucoup 
avancé. Et votre mère Ève est semblable à ses 
filles dans tous les sens, même qu'elle a vécu de 
nombreuses années après la mort d’un grand 
nombre de ses filles, même celles qui ont souillé 
leurs corps et les ont faits impures par les choses 
qui leur étaient interdites. 

23 Et comme je vous ai dit que je vous ai 
enseigné à croire en nos parents éternels par la 
foi, parce que vous ne les avez pas vus de vos 
propres yeux; je voudrais que vous sachiez que 
je ne crois pas en eux par cette foi dont je vous 
ai parlé. Car voici, mes yeux les ont vus, et je 
sais qu'ils existent. Et Ève sait aussi qu'ils 
existent, même que sa connaissance d'eux n’a 
jamais été ternie par les effets du temps comme 
la mienne l’a été pour un court temps. 

24 Oui, après que de nombreuses années se 
sont écoulées depuis la dernière fois que j’ai vu 
mon père et ma mère dans le jardin d'Éden, j’ai 
commencé à être affecté par les effets de la 
mortalité, et j’ai commencé à douter de ce que 
j'avais anciennement connu. Mais votre mère 
Ève n’a pas douté de ces choses, et elle a été une 
source de beaucoup de force et de réconfort pour 
moi tous les jours de ma vie. 

25 Et le Père a envoyé un ange vers moi et 
m’a secoué dans mes sens, pour que je puisse 
une fois de plus connaître ces choses que vous 
acceptez par la foi. Pourtant, je connais ces 
choses par les exemples de cette connaissance 
qui a été avec moi tous les jours de ma vie, 
même le corps mortel que j’ai, oui, même 
sachant que ce corps mortel que je possède n'a 
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pas de parents mortels. Mais à cause des 
faiblesses de la mortalité, surtout parmi ceux 
d'entre nous qui sommes des hommes, j’ai perdu 
les effets de cette connaissance pure par cette 
faiblesse de ma mortalité, en ce que je n’ai pas 
été humble dans mes suppositions. 

26 Et Ève a apporté ces connaissances à mon 
attention plusieurs fois, mais je ne voulais pas 
l'écouter à cause de mon orgueil; oui, même 
l’orgueil qu'un homme ressent à cause de la 
force qu'il a été donné sur une femme. Pourtant, 
cette force qui m'a été donnée sur Ève n'a pas 
été la force de l'esprit qu'elle a en plus grand 
abondance que moi. Et pour cette raison, mes 
fils bien-aimés, je voudrais que vous regardiez 
envers vos épouses et vos mères; oui, dans de 
nombreux cas, même envers vos filles pour cette 
force spirituelle qui vous gardera humble 
pendant les jours de votre épreuve ici dans la 
mortalité. 

27 Et maintenant, comme je vous ai parlé 
concernant les jours de votre épreuve, je 
voudrais que vous compreniez davantage 
concernant cette période d’épreuve, qui a été 
accordée à chacun de nous pour que nous 
puissions vivre dans la mortalité et faire 
l'expérience naturelle qui est contraire à ces 
choses qui sont bonnes; afin de les comprendre 
et de les connaître et apprécier ce qui est bon. 

28 Et je vous supplie tous d’écouter mes 
paroles, de les accepter sur la foi,  de méditer sur 
elles et de les appliquer dans votre vie. Et si 
vous les acceptez sur la foi, alors vous méditerez 
sur elles. Et après que vous aurez médité sur 
elles, vous saurez qu'elles sont vraies et vous 
commencerez à les appliquer dans votre vie. Et 
si vous les appliquez dans votre vie, alors vous 
vous rendrez compte qu'elles sont vraies par 
l’épreuve de l'application que vous leur avez 
donnée. Et le résultat final de cette épreuve sera 
le bonheur que vous désirez. 

29 Car je sais que beaucoup de choses que je 
vous enseignerai seront des choses que vous ne 
pouvez pas voir avec vos yeux mortels. Oui, 
cette foi est la substance des choses dans 
lesquelles vous espérez. Et vous espérez dans le 
bonheur, car cela est le but de vos désirs. Car 
nous désirons être heureux en toutes choses. Et 
si vous agissez sur cet espoir et vous êtes donné 
le bonheur, alors vous avez reçu une preuve de 
ce que vous ne pouvez pas voir; et vous 

commencerez alors à exercer une plus grande 
foi, jusqu'à ce que votre foi devienne une 
connaissance. 

30 Et en exerçant votre foi, vous serez 
éventuellement conduit à la connaissance que 
vous désirez, ou en d'autres termes, le bonheur 
dans lequel vous espérez. C’est pourquoi, mes 
chers enfants, écoutez mes paroles et exercez 
votre foi sur elles. 

31 Et maintenant, avant que je puisse vous 
expliquer davantage en ce qui concerne les jours 
d’épreuve dont je viens de parler, qui est votre 
vie ici sur cette terre, même les jours à partir du 
jour et de l'heure de votre naissance jusqu’au 
jour et à l'heure de votre mort, cette mort qui 
termine les jours de votre épreuve, voici, il est 
nécessaire que je vous explique comment cela 
est devenu une période d’épreuve pour vous. 

32 Maintenant, en termes généraux, une 
période d’épreuve signifie une période durant 
laquelle un examen ou une évaluation critique, 
oui, même la soumission à cet examen ou à cette 
évaluation critique, est effectuée. Cette période, 
ou cette épreuve de soumission est nécessaire 
pour assurer une aptitude, ou en d'autres termes, 
la dignité. 

33 Et afin de savoir avec certitude si nous 
sommes dignes, nous devons savoir de quelle 
dignité nous sommes tenus de nous assurer. En 
d'autres termes, par quel standard de dignité 
nous essayons de savoir avec certitude. 

34 Maintenant notre espérance, par laquelle 
nous agissons et pensons, est que nous puissions 
trouver la joie et le bonheur. Ce bonheur est un 
état de bien-être et de contentement qui est 
connu en même temps que la joie, qui est 
l'émotion ou le sentiment que nous éprouvons 
par la perspective de posséder ce que nous 
désirons. Et ce que nous désirons est le bonheur. 
Et pour cette raison, nous avons été créés pour 
que nous puissions avoir cette joie et ce bonheur 
pour toujours. 

35 Et maintenant, mes chers enfants, je 
voudrais que vous sachiez qu’avant de venir sur 
cette terre, même dans cette partie de ce grand 
univers, l’étendue de l'espace que nous pouvons 
voir avec nos yeux mortels; oui  même avant 
que nous arrivions sur cette planète sur laquelle 
nous habitons maintenant et passons à travers 
les jours de cette épreuve, nous avons vécu sur 
une autre planète avec nos parents éternels, qui 



est le Dieu en qui je vous ai enseigné de croire 
tous les jours de ma vie. 

36 Et nous avons été créés des matières de 
notre Mère éternelle après qu’elle a reçu les 
instructions pour la création de nos esprits par 
notre Père éternel. Et ce processus a eu lieu de la 
même manière que la conception d'un enfant ici 
dans la mortalité. Cependant, cette conception 
était parfaite et raffinée selon les lois de la 
planète sur laquelle nos parents éternels vivent. 

37 Car dans la mortalité, nous sommes 
soumis à différentes lois; ces lois étant les lois 
de ce monde naturel; alors que les lois de leur 
monde sont les lois d'un monde éternel. Ainsi, il 
existe des lois naturelles et il existe des lois 
éternelles, l'une étant parallèle à l'autre. 
Cependant, les lois naturelles suivent d’après 
celles qui sont éternelles. 

38 Car, comme toutes choses passent par les 
lois naturelles, de même toutes choses resteront 
éternelles par les lois éternelles, ces lois qui sont 
les lois auxquelles tout l'univers est soumis. Et 
même ces lois naturelles passeront, mais ces lois 
éternelles doivent se conformer à jamais dans 
l'état dans lequel elles sont données - même un 
état éternel. 

39 Et les lois naturelles sont établies pour 
remplir les objectifs et les exigences des lois 
éternelles. C'est pourquoi toutes les lois 
naturelles sont soumises aux lois éternelles, et 
sont ainsi des sous-lois qui sont données à des 
buts éternels. Et la raison pour laquelle toute loi 
éternelle est donnée est pour la joie et le 
bonheur dont je vous ai parlé. 

40 Et puisque Dieu est soumis à ces lois 
éternelles, alors le but de Dieu doit être son 
propre bonheur. Et ce bonheur, qui est le but de 
ces lois éternelles, lui parvient à cause de la joie 
qu'il peut donner aux autres. Et s'il n'y a pas 
d'autres auxquels il peut donner ce bonheur, 
alors il ne peut pas avoir ce bonheur pour lui-
même. Pour cette raison, nous avons été créés, 
même pour qu'il puisse nous donner ce bonheur 
afin que son bonheur puisse être accompli, et 
aussi qu'il puisse se conformer aux lois 
éternelles. 

41 Et je voudrais vous demander pour quelle 
autre raison une loi vous est-elle donnée, si ce 
n’est qu’elle apporte le bonheur comme je vous 
ai expliqué? Et quelle autre raison Dieu aurait-il, 

si ce n’est que d'obéir à la loi et de donner ce 
bonheur à ceux qu’il a créés? 

42 Et nos mères, qui nous ont fait sortir de 
leur propre corps, ont commencé à nous 
enseigner ces lois éternelles de bonheur. Oui, 
depuis le jour de notre naissance spirituelle, 
nous avons été sans cesse enseignés et élevés 
par nos mères pour connaître ce bonheur. Et en 
nous enseignant concernant ce bonheur, nos 
Mères éternelles ont reçu leur propre bonheur. 

43 Et ceci est l’œuvre et la gloire d'une 
femme éternelle qui a le pouvoir et la capacité, 
que son corps exalté lui fournit, même de 
pouvoir enfanter sa postérité spirituelle, qui est 
ses enfants éternels qu'elle connaîtra pour 
toujours. 

44 Mais le Père a d'autres œuvres qu'il fait, 
même selon les lois éternelles du bonheur qui le 
gouvernent. Car pendant que notre Mère 
éternelle prend soin de notre esprit et donne 
naissance à d'autres esprits afin que notre esprit 
ne soit pas seul; oui, pendant qu’elle est engagée 
dans les désirs de son propre bonheur, de même 
notre Père est dans l’exécution de ses œuvres, 
ses œuvres qui nous fourniront le moyen par 
lequel nous pourrons connaître le bonheur que 
nos mères désirent pour nous. 

45 Voici, nos Mères éternelles font les 
œuvres qui sont nécessaires pour notre premier 
état, qui est l'état dans lequel nous nous trouvons 
comme esprits dans le royaume de nos parents 
éternels. Mais notre Père éternel accomplit les 
œuvres qui sont nécessaires pour notre second 
état, qui est l'état des jours de notre épreuve, ou 
les jours de notre mortalité. 

46 Et parce que nos mères sont occupées 
avec leurs œuvres dans notre premier état, elles 
ne se préoccupent pas elles-mêmes avec les 
soucis et les œuvres de notre second état. Et 
notre Père ne se préoccupe pas des affaires de 
notre premier état où les œuvres de nos mères se 
font. Dans quel but aurions-nous besoin d'une 
mère si notre père pouvait pourvoir à tous nos 
besoins? Et de plus, pour quel but aurions-nous 
besoin d'un père si notre mère pouvait nous 
fournir tout ce dont nous avions besoin? 

47 Pour cette raison, les Dieux sont des 
hommes et des femmes; cependant, ils sont 
égaux en toutes choses, ayant la même gloire et 
le même pouvoir. 
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48 Et maintenant, moi, Moroni, je voudrais 
que vous sachiez que cette chose dont Adam a 
parlé est un mystère qui a causé une certaine 
sorte de confusion et de dispute parmi les 
enfants des hommes. Car il y a ceux qui pensent 
que la femme est inférieure à l'homme, et que si 
notre Père est un homme, alors ce doit être une 
indication que l'homme est le genre préféré, et 
d'un ordre plus élevé que celui d'une femme. 

49 Et vous savez aussi que nos Mères 
éternelles ne sont pas mentionnées dans les 
écritures que vous avez devant vous. Oui, à très 
peu de fois à travers l’histoire des enfants des 
hommes y a-t-il eu mention adéquate de nos 
Mères éternelles. Pourtant, vous verrez qu’à 
mesure que la vision du frère de Jared est 
dévoilée devant vous, que les enfants des 
hommes commenceront à adorer des femmes 
qui sont des déesses, et cela a été faits dans les 
temps anciens par ceux qui ne comprenaient pas 
les mystères de Dieu, mais qui les ont changés 
par les folles traditions qui se sont glissées 
parmi eux parce qu'ils ne suivaient pas les 
commandements du Père. 

50 Car voici, parce que nos Mères éternelles 
ont très peu à voir avec ce monde et l'état de 
notre épreuve, comme Adam vous a décrit, elles 
ne sont pas mentionnées dans les saintes 
Écritures. Et cela, parce que c’est l'œuvre du 
Père, et il mérite la gloire de ce qui est exigé de 
lui par les lois éternelles auxquelles il obéit. 

51 Maintenant, ceci ne veut pas dire que 
l'honneur et la gloire d'une Mère éternelle sont 
supprimés. Car elle a reçu la plus grande partie 
de l'honneur et de la gloire pendant que nous 
existions dans notre premier état. Et comme 
esprits dans notre premier état, nous avions très 
peu à faire avec notre Père à cause de l’œuvre 
qui était exigée de lui dans d'autres mondes qu'il 
avait créés pour les esprits de ceux qui ont été 
créés avant que nos esprits soient créés. 

52 Car ce n'est pas le seul monde sur lequel 
existent les enfants d'esprit du Père et de nos 
Mères éternelles. Car, après qu’un esprit a 
atteint l’âge de la maturité et qu’il est élevé à ce 
statut par une Mère éternelle, cet esprit est alors 
présenté au Père afin d’être préparé pour son 
second état qui est l'œuvre du Père. Et, après 
qu'il a passé à travers son second état, alors il 
recevra sa gloire éternelle dans le royaume du 

Père. Et alors l’œuvre du Père, ainsi que celle de 
nos Mères éternelles seront complétées. 

53 Et lorsque cette œuvre sera complétée, 
alors le Père et notre Mère éternel participeront 
à l'honneur et à la gloire ensemble, ayant mérité 
cet honneur et cette gloire selon les œuvres de 
chacun, dans l’état qu’ils étaient impliqués selon 
les lois éternelles du royaume de Dieu. 

54 Et après que cette œuvre sera complétée, 
pensez-vous que l’œuvre du Père et de nos 
Mères est complète? Je vous le dis qu’elle n'est 
pas complète, parce que leur œuvre est éternelle 
et ne peut pas finir. C'est pourquoi ils 
chercheront continuellement le bonheur qu'ils 
désirent en faisant ce qui leur apportera ce 
bonheur. Et ce bonheur provient par le bonheur 
qu’ils peuvent fournir pour les autres, ces autres 
qui sont leurs enfants spirituels. 

55 Et je voudrais que vous compreniez qu'un 
homme et une femme sont égaux en toutes 
choses. Oui, je voudrais que ceux d'entre vous 
qui pensent que l'homme est supérieur à une 
femme sachent que la femme est encore plus 
précieuse pour le Seigneur qu'un homme. Et cela 
à cause de son pouvoir de création comme il 
vous a été expliqué précédemment. 

56 Voici, un homme juste peut susciter de 
nombreux enfants, mais ces enfants seront justes 
seulement s'ils sont enseignés par leurs mères 
qui sont justes. Et si c’était dans le meilleur 
intérêt du but de la création, alors Dieu garderait 
à lui-même les femmes, et se débarrasserait de 
la plupart des hommes. Car un homme a le 
pouvoir de créer de nombreux enfants, mais une 
femme a le pouvoir de créer seulement un enfant 
à la fois. Et cet homme juste peut devenir le 
moyen par lequel plusieurs femmes peuvent 
enfanter des enfants. 

57 Et cette chose était connue depuis le 
commencement, même selon les paroles 
d'Adam. Et à certains moments le Seigneur a 
commandé à des hommes choisis de permettre à 
leurs épouses de leur donner d'autres femmes 
dans le but de procréer. Cependant, ceux-ci 
étaient des hommes justes qui avaient été choisis 
spécifiquement par le Seigneur pour faire cette 
chose. Mais pour le reste des enfants des 
hommes, il a commandé qu'ils aient une épouse 
seulement, et cela, à cause de leur iniquité. 

58 Et dans les annales de mon père, 
l’instruction est donnée, même par la bouche de 



Jacob, le frère de Néphi, concernant ces choses. 
Et mon père a écrit les paroles de Jacob dans 
lesquelles il a dit: Car voici, ainsi a dit le 
Seigneur: Ce peuple commence à croître dans 
l'iniquité; ils ne comprennent pas les écritures, 
car ils cherchent à s'excuser des fornifications 
qu’ils ont commises, à cause des choses qui ont 
été écrites concernant David et Salomon, son 
fils. 

59 Voici, David et Salomon avaient vraiment 
beaucoup d’épouses et de concubines, ce qui 
était une chose abominable devant moi, a dit le 
Seigneur. 

60 C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, 
j'ai conduit ce peuple en les faisant sortir du 
pays de Jérusalem, par le pouvoir de mon bras, 
que je puisse élever pour moi une branche juste 
du fruit des reins de Joseph. 

61 Et moi, le Seigneur Dieu je ne souffrirai 
pas que ce peuple fasse semblable à ceux de 
l’ancien temps. 

62 Ainsi, mes frères, écoutez-moi, et écoutez 
la parole du Seigneur: Car il n’y aura aucun 
homme parmi vous qui aura plus qu’une femme; 
et des concubines, il n’en aura aucune. Car moi, 
le Seigneur Dieu, je me réjouis dans la chasteté 
des femmes. Et les fornifications sont une 
abomination devant moi; ainsi parle le Seigneur 
des armées. Et ce peuple gardera mes 
commandements, a dit le Seigneur des armées, 
ou maudite sera la terre à cause d'eux. 

63 Car si je veux, a dit le Seigneur des 
armées, me susciter une postérité, je 
commanderai mon peuple; sinon ils prêteront 
l’oreille à ces choses. Car voici, moi, le 
Seigneur, j’ai vu le chagrin, et entendu les 
lamentations des filles de mon peuple dans le 
pays de Jérusalem, oui, et dans tous les pays de 
mon peuple, à cause de la méchanceté et des 
abominations de leurs époux. 

64 Et maintenant, moi, Moroni, je sais que la 
pluralité des épouses est une abomination aux 
yeux de Dieu, sauf si c'est dans les exceptions 
dont je viens de mentionnées. Mais je sais qu'il 
y a plusieurs parmi vous, qui recevront ces 
annales et qui croiront que vous êtes justifiés 
dans cette chose à cause des exceptions que je 
viens de mentionner. Mais je vous le dis que 
dans les derniers jours, il n'y aura pas 
d'exceptions, sauf si elles vous sont données par 
celui qui vous apportera ces annales. Et 

seulement par le pouvoir qu’il a été donné, 
commandera-t-il à un homme de permettre à son 
épouse de lui donner une autre. 

65 Et ce pouvoir et cette autorité ne seront 
pas transmis d'une génération à l'autre selon 
qu’il est souffert dans le transfert de l'autorité 
dans la prêtrise et dans l'Église de Dieu qui sera 
parmi vous. 

66 Et à moins que celui qui apportera ces 
annales donne ce pouvoir et cette autorité à un 
autre par l’imposition directe des mains, et ce 
pouvoir étant scellé par le Saint-Esprit, cette 
autorité ne sera pas utilisée. Et à ceux à qui il 
donnera ce pouvoir, ils n’auront aucun pouvoir 
dans la prêtrise pour le transférer à un autre. 

67 Mais je vous le dis qu'il ne donnera pas ce 
pouvoir à aucun autre, mais ce pouvoir sera tenu 
de demeurer exclusivement dans celui qui a reçu 
toutes les clés du royaume de Dieu. Et ce 
pouvoir n’est pas transférable avec les clés qui 
sont requises de la prêtrise pour prêcher 
l'Évangile dans le monde. Car cela ne fait pas 
partie de cet Évangile. Et l'Évangile du Christ 
exige d’un homme d’aimer son épouse et de 
s’attacher à elle et à aucune autre. Et si un 
homme regarde même une autre femme, qui 
n'est pas son épouse, pour la désirer, il a commis 
un péché grave, et à moins qu'il ne se repente, il 
sera condamné devant Dieu. Car Dieu aime ses 
filles, et les protégera contre les convoitises et 
les désirs des hommes. 

68 Et ce pouvoir sera utilisé pour créer des 
corps pour les enfants d'esprit de Dieu. Mais 
dans les derniers jours, il n'y aura pas de 
nécessité de créer d’autres corps pour les esprits 
des enfants de Dieu comme aux jours des temps 
anciens. Et il n'y aura pas beaucoup d'hommes 
qui seront suffisamment dignes d'être autorisés à 
prendre plus qu'une femme pour être leur 
épouse. 

69 Oui, le pouvoir de Satan fera rage dans le 
cœur des hommes en ces jours-là, et ils 
commenceront à désirer excessivement les filles 
des hommes, même contrairement à tout autre 
temps au cours de l'histoire des enfants des 
hommes. Et leurs péchés seront comme à ceux 
de Sodome, même selon la prophétie d'Ésaïe, 
qu'il a prophétisé, en disant: L'aspect de leur 
visage témoigne contre eux, Et, comme 
Sodome, ils publient leur crime, sans le 
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dissimuler. Malheur à leur âme. Car ils se sont 
récompensés du mal. 

70 Et ces hommes qui liront ces choses 
supposeront que Ésaïe fait allusion aux péchés 
de Sodome et Gomorrhe qui a été mal interprété 
dans la Bible. Et c’était vrai que dans la ville de 
Gomorrhe il y avait beaucoup d'hommes qui 
étaient lascifs les uns envers les autres, ce désire 
étant celui qui est un péché aux yeux de Dieu, et 
non pas l'amour que l'homme pourrait avoir pour 
un autre homme. Mais Ésaïe mentionne 
spécifiquement Sodome, cette ville qui était 
pleine de toutes sortes d’impudicité, et elle était 
pleine d'hommes qui désiraient continuellement 
les femmes de la ville. Et il y avait un grand 
nombre parmi eux qui ont pris beaucoup de 
femmes et de concubines pour consommer sur 
elles leurs désirs. 

71 Et comme Jacob était affligé à cause de ce 
qu’il lui avait été commandé de dire aux 
Néphites, plutôt que de pouvoir se réjouir en 
leur prêchant la bonne parole de Dieu, de même, 
je suis affligé parce que je dois laisser de côté 
les paroles remarquables d'Adam pour 
réprimander ces hommes dans les derniers jours, 
qui ont pris pour eux-mêmes plus qu'une 
femme, parce qu'ils prétendent se conformer aux 
commandements de Dieu. 

72 Et ils ont affligé l'esprit de Dieu et il n’est 
pas avec eux. Et à cause des choses qu'ils feront, 
ils seront un fléau pour les Gentils et les Gentils 
les persécuteront et les haïront pour ce qu'ils 
feront. Et leurs enfants commenceront à se 
rebeller contre ces hommes, et leur apporteront 
le déshonneur. 

73 Mais les femmes qui auront choisi de se 
soumettre à ces hommes seront bénies. Oui, ces 
épouses se soumettront sous la domination de 
l'injustice de leurs époux parce qu'elles 
comprennent le rôle de leurs Mères éternelles, et 
sont désireuses d'être semblables à elles. Et dans 
une grande foi, ces épouses justes élèveront des 
enfants et se soumettront sous la loi de leur 
époux, à cause de leur foi. 

74 Et il arrivera que lorsque les paroles de 
ces annales parviendront parmi elles, et ces 
paroles parleront concernant la méchanceté de 
leurs époux et leur feront connaître la tromperie 
sous laquelle ces hommes les auront tenus. Et 
elles sauront que l'autorité de ce grand pouvoir 
d’être scellé n'a pas été donnée à leurs époux, et 

qu'elles vivent une loi de la gloire Céleste dans 
laquelle leurs époux ne peuvent pas se 
conformer. Mais tout ce que ces épouses ont fait 
leur sera compté en justice. 

75 Et je dis cela à celles parmi vous, qui sont 
mes sœurs, vivant sous la domination d'un 
homme, même d’un homme que vous 
reconnaissez en votre cœur, que vous n'aimez 
pas. Cependant, vous aimez Dieu plus que vous 
aimez cet homme, et vous vous soumettez à cet 
homme parce que vous avez été induites en 
erreur dans les lois de Dieu par un homme. Et ne 
vous rendez-vous pas compte maintenant que si 
un homme a établi des lois pour lui-même, alors 
cet homme établira des lois qu'il pourra 
consommer sur ses désirs? Et ce sont les lois qui 
ont été établies par tout homme qui est désireux 
d'avoir plus qu'une épouse. 

76 Et dans les paroles du Christ, il n’existe 
pas de tel commandement, mais il condamne 
tout homme qui désire une femme qui n'est pas 
son épouse. Et à moins que votre époux ait été 
directement commandé par celui qui a le 
pouvoir d'autoriser de prendre plus qu'une 
épouse - et non pas un homme qui croit qu’il a 
cette autorité qui ne peut pas être transférée à 
travers les lignes d'autorité dans la prêtrise 
comme il vous a été expliqué - alors, votre 
époux vit dans le péché, et il ne pourra en aucun 
cas hériter du royaume de Dieu à moins qu'il ne 
se repente de ce qu'il a fait. 

77 Mais, vous ne vivez pas dans le péché, 
mais vous êtes glorifié dans ce que vous avez 
fait. Car vos désirs vous sont donnés par 
l'exemple de nos Mères éternelles, qui, dans le 
royaume du Père, partagent le pouvoir du Père à 
cause de leur propre bonheur, comme Adam 
vous a expliqué. 

78 Voici, vous ne péchez pas à vouloir un 
homme juste comme époux. Et vous savez que 
la malédiction des hommes mortels, même dans 
leur état orgueilleux, peut causer qu’un époux de 
ce genre apporte plus de misère sur vous que la 
joie que vous penseriez qu’un époux pourrait 
vous fournir. Et parce qu'il y a peu d'hommes 
qui sont justes, vous êtes justifiés à désirer de 
partager ceux qui sont des vrais hommes de 
Dieu. Cependant, un homme juste ne prendrait 
pas plus qu'une épouse, sauf si le Seigneur lui 
commande. Et le Seigneur ne commanderait pas 
un homme de faire cette chose, mais il a donné 



ce pouvoir et cette autorité à un seul homme. Et 
c’est seulement par cet homme, qui est oint à ce 
pouvoir par le Seigneur, que la permission de 
faire une telle chose est accordée. 

79 Et maintenant, mes sœurs bien-aimées, je 
vous écris ces choses afin que vous puissiez 
savoir comment vous devez juger les hommes 
que vous désirez prendre comme époux. Vous 
savez que vous avez reçu ces choses qui ont été 
écrites de ma main et que le Seigneur m'a 
commandé d'écrire à votre intention. Et l'esprit 
de Dieu s’est manifesté à vous et vous a 
témoigné la véracité de ces choses. 

80 Et comment avez-vous reçu ces choses, 
sauf si c'est par la main d'un homme mortel, qui 
a été appelé par le Seigneur pour venir vous les 
apporter? Et vous devez écouter, et vous 
conformer aux préceptes de cet homme en tout 
ce qu'il vous commandera concernant ces 
choses. Et c’est seulement par la main de cet 
homme, qu’un autre homme est autorisé à 
prendre plus qu'une épouse. 

81 Et voici, je vous le dis que cet homme ne 
commandera pas ces choses d’aucun homme qui 
n’est pas digne de telles choses. Et il y a peu 
d'hommes qui sont dignes de ces choses et 
encore moins qui existeront sur la terre dans les 
derniers jours, ou dans les jours où ces choses 
vous seront révélées. 

82 Et cet homme est un prophète de Dieu, le 
porteur du Christ, qui vous dirigera vers les 
paroles du Christ. Et si vous vous conformez 
aux paroles du Christ, alors vous aurez l’époux 
que vous désirez, que ce soit dans ce monde ou 
dans l'autre, vous serez béni avec ce qui vous 
apportera la joie et le bonheur que vous 
recherchez. 

83 Et maintenant, mes sœurs bien-aimées, 
souvenez-vous qui est votre Père dans le ciel. 
Souvenez-vous que vous avez une mère là aussi. 
Oui, souvenez-vous que vous avez été créée à 
l'image de votre Mère éternelle, et qu’elle vous 
aime et désire pour vous d’avoir le bonheur que 
vous désirez. Vous êtes les filles d'un Père et 
d’une Mère éternel. Vous méritez le respect et 
l'honneur d'une fille de ces êtres éternels. Ne 
soyez pas trompée par vos frères qui vous 
désirent et qui vous éloigneraient des paroles du 
Christ. 

84 Voici, le Christ est votre frère, mais il ne 
vous désire pas, et ne désire pas que vous 

deveniez son épouse. Il désire vous apporter le 
bonheur, et il accomplira ce désir en prêchant la 
repentance à vos frères, et en leur enseignant 
comment ils doivent se préparer à devenir vos 
époux et les pères de vos enfants d'esprit, ce qui 
vous apportera la joie et le bonheur pour 
toujours. 

85 Voici, ainsi a dit le Seigneur à toutes les 
filles de Dieu: Mes sœurs bien-aimées, je 
voudrais que vous puissiez connaître l'amour par 
lequel vous avez été aimée, et l'honneur par 
lequel cet amour vient. Voici, de toutes les 
créations du Père, aucune n’est aussi belle et 
plus susceptible à la gloire de son royaume que 
vous êtes. 

86 Souvenez-vous de garder mes 
commandements afin que vous ayez toujours 
mon esprit avec vous. Et si vous avez toujours 
mon esprit avec vous, vous ne serez pas trompée 
par vos frères. Et par le ministère du Saint-
Esprit, vous serez capable de discerner, lequel 
de vos frères est digne de votre compagnie. 

87 Apprenez de moi et de mon esprit. Ne 
défilez pas le temple que je vous ai donné et 
béni avec le pouvoir de la création. Si quelqu'un 
veut être votre époux, qu'il se prouve lui-même 
digne de vous en gardant mes commandements 
et en suivant dans mes traces. 

88 Voici, j'ai donné aux hommes le modèle 
qu'ils doivent suivre pour devenir des époux 
justes pour vous. Et je leur ai donné ma vie 
comme exemple. Et si les hommes apprennent 
de moi et suivent mon exemple en toutes choses, 
alors ils seront dignes de vous. Et s’ils ne 
suivent pas mon exemple, alors ils ne seront pas 
comme moi. Je vous aime et je vous sers et je 
fais les choses qui vous apportent le bonheur. Et 
si les hommes ne suivent pas dans cet exemple, 
alors ils ne sont pas dignes de vous. 

89 Et s’ils ne sont pas dignes de vous dans 
cette vie, en suivant l'exemple que je leur ai 
donné, ils ne seront pas dignes de vous dans le 
royaume de mon Père. Et s’ils ne sont pas 
dignes d'être un époux dans le royaume de mon 
Père, alors pourquoi avez-vous besoin d’eux, 
ainsi que le sel qui a perdu sa saveur et qui n’est 
désormais bon à rien que d’être jeté dehors et 
d’être foulé sous les pieds des hommes. 

90 Voici, je vous donne un commandement, 
même que vous attendiez avec patience après 
moi, et je vous préparerai un époux. Et il sera 
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comme moi, et il fera pour vous ce que je ferais 
pour vous si j'étais votre époux. Et ce que je 
ferais pour vous, vous apporterait une très 
grande joie et serait l’objet de votre bonheur 
éternel. 

91 Je vous aime mes sœurs bien-aimées, et je 
laisse sur vous ma bénédiction. Amen. 
 

CHAPITRE 18 
 
Adam continue son sermon et conseille à sa 
postérité à Adam-ondi-Ahman concernant notre 
état d’épreuve. Il introduit la loi de l'Évangile. 
Moroni donne une explication détaillée de cette 
loi et écrit concernant la grande apostasie de 
cette loi dans les derniers jours, et aussi de 
l'hypocrisie de l'Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours. 
 

ET maintenant, moi, Moroni, je continue avec 
les paroles d'Adam lorsqu’il a parlé à ceux qui 
étaient rassemblés dans la vallée à Adam-ondi-
Ahman. 

2 Et après que les mères de nos esprits ont 
élevé leurs enfants à la maturité dans le monde 
de nos parents éternels, chaque enfant est prêt à 
déterminer pour lui-même quelle sorte de 
bonheur il désire. Car ils connaissent le bonheur 
qui existe parmi ceux qui vivent dans le monde 
dans lequel ils ont été créés, en d'autres termes, 
ils connaissent le genre de vie, et les sortes de 
choses qui sont faites dans ce monde qui apporte 
le bonheur à ceux qui sont là. 

3 Et nous avons été enseignés que ces êtres 
exaltés éprouvent une plénitude de joie, et à 
cause de leur joie, ils existent dans un état de 
bonheur pour toujours. 

4 Pour pouvoir nous enseigner d’une 
manière que nous puissions comprendre, nos 
mères nous montraient les fruits de la joie dont 
elles jouissaient. Pour nous donner un exemple, 
elles arrachaient un morceau de fruit d'un arbre 
et nous montraient le fruit. Et elles nous 
décrivaient sa forme et sa taille et la texture de 
sa pelure, et nous permettaient de tenir le fruit 
dans nos mains et toucher ce qu’elles 
décrivaient. Mais pour nous, étant des esprits 
qui ne connaissaient pas la différence entre le 
bien et le mal, ou entre doux et dur, sans 
connaître la différence entre la faim et le 

sentiment d'être satisfait, nous ne comprenions 
pas pleinement le sentiment de joie que nos 
mères essayaient de nous expliquer. 

5 Et elles mangeaient les fruits et faisaient 
des sons de plaisir lorsqu’elles les trouvaient 
délicieux. Et un sourire se formait sur leurs 
visages, et une sensation heureuse s’émanait de 
leurs corps parfaits. Et nous pouvions voir la 
joie qui était ressentie par nos mères, mais nous 
ne pouvions pas le comprendre. 

6 Et lorsqu’elles souriaient, nous pouvions 
voir la joie dans leur sourire, mais nous ne 
pouvions pas comprendre ce qui les avait fait 
sourire de cette manière. Et lorsqu’elles 
chantaient pour nous, nous pouvions entendre 
les paroles de leur voix et la tendresse de la 
mélodie qui résonnaient tout au long de nos 
esprits, mais nous ne pouvions pas comprendre 
pourquoi cela devrait nous rendre joyeux. 
Cependant, nos mères recevaient beaucoup de 
joie à chanter pour nous et à nous enseigner à 
chanter. Et malgré le fait qu’il y en avait parmi 
nous qui pouvait chanter les chansons et les 
mélodies que nos mères nous enseignaient, 
aucun de nous ne pouvait comprendre la raison 
pour laquelle ces choses apportaient tellement 
de joie dans leur cœur. 

7 Et elles nous tenaient doucement à côté 
d'elles et elles pleuraient sur nous, ce qui leur 
causait des pleurs de joie extrême qu'elles 
ressentaient à cause de nous. Pourtant, nous ne 
pouvions pas comprendre la cause de leurs 
larmes. Et lorsque leurs larmes tombaient sur 
nous, nous n'avions pas la capacité de 
déterminer leur humidité. 

8 Et comme nous pouvions sentir un 
changement dans les sensations de notre propre 
corps spirituel lorsque ces larmes nous 
touchaient, nous ne pouvions pas déterminer 
pour nous-mêmes la signification de ces 
sensations. 

9 Et nous ne pouvions pas comprendre la 
paix et l'harmonie qui existait parmi ceux qui 
habitaient dans ce monde avec notre Père et nos 
Mères. Car il y avait d'autres pères et d'autres 
mères qui n’étaient pas reliés à nous et ils ne 
faisaient pas partie de notre famille éternelle. Et 
il y avait aussi d’autres esprits là, qui n’avaient 
pas été créés par les directives que notre Père 
avait fournies, mais ils avaient été donnés des 
corps par leurs propres mères et pères éternels. 



Et ce monde était grand et glorieux; et il était 
rempli de familles éternelles par des parents 
éternels créant des enfants d'esprit. 

10 Et lorsque l’œuvre des Pères éternels était 
complétée dans une partie de la vaste étendue 
des cieux; oui, même lorsqu’ils avaient placé 
leurs enfants d'esprit sur les planètes dans la 
partie qu'ils avaient préparé pour eux, ces Pères 
allaient alors à une autre partie et créaient 
d'autres mondes pour les enfants d'esprit qui 
étaient nés des Mères éternelles qui habitaient 
dans ce monde. 

11 Mais nous ne pouvions pas comprendre 
cette paix, cette harmonie, et cette coopération, 
car nous n’avions connu aucune autre chose que 
ce qui avait toujours existé là. Et nous avions 
tenu pour acquis la grandeur et la gloire de ce 
monde dans lequel nous avons été créés; et nous 
avions supposé que tous ces mondes étaient 
semblables à celui-ci, n’ayant vécu aucune autre 
chose différente. 

12 Et maintenant, mes chers enfants, si nous 
pouvions manger un morceau de fruit qui goûte 
bon et qui nous rend heureux, pourquoi ne 
voudrions-nous pas continuer à prendre part à ce 
fruit et à cette joie qu’il produit pour toujours? 
Et c’est cela que nos mères nous ont expliqué. 

13 Et nous pouvions voir que la composition 
de leurs corps était différente du nôtre. Et nous 
pouvions voir qu’à moins que nous ayons un 
corps semblable à eux, nous ne pourrions jamais 
participer à la plénitude de joie dont ils 
participent pour toujours. 

14 Et il est devenu évident pour nous que 
nous n’étions pas tous pareils, même que nos 
esprits étaient très particuliers avec des désirs et 
des traits différents qui nous rendaient par nous-
mêmes uniques. Et nous savions qu'il y avait 
aussi beaucoup de joie dans ces différences, 
mais nous ne comprenions pas ces différences. 

15 Mais comme nous grandissions dans la 
matière spirituelle, nos Mères éternelles ont 
commencé à discerner nos esprits et à nous 
enseigner les sortes de joie qui conviendrait à 
chacun de nous, et nous apporterait l'état de 
bonheur qui correspondrait le mieux à la 
composition de notre esprit, et à ce qui 
complimenterait le mieux notre personnalité et 
les traits qui nous faisaient uniques en et par 
nous-mêmes. 

16 Et elles nous ont présenté les états de 
bonheur divers qui existent dans le royaume de 
Dieu. Et parmi les choix qui nous ont été 
présentés, nous avons déterminé pour nous-
mêmes quel était l’état de bonheur que nous 
voulions. Et après que nous sommes arrivés à 
l'âge de la maturité, et que nous avons réalisé, 
qui nous étions, alors nous avons attendu que le 
Père crée pour nous les royaumes dans lesquels 
nous habiterions et que nous ferions 
l’expérience de l'état de bonheur que nous 
avions choisi pour nous-mêmes. 

17 Et maintenant, moi, Moroni, je ne 
répéterai pas toutes les paroles d'Adam 
concernant le plan du salut qui a été présenté 
aux enfants de Dieu lorsqu’ils habitaient avec 
lui comme des esprits. Car cela a déjà été 
mentionné dans ces annales selon la vision que 
le frère de Jared a reçue à ce sujet. Et les paroles 
d'Adam sont aussi dans les annales du frère de 
Jared, dans lesquelles il a vu dans la vision 
Adam et sa postérité et a écrit les choses qu'il a 
vues. 

18 Mais je continue avec les paroles d'Adam, 
lorsqu’il a enseigné à sa postérité la loi de 
l'Évangile tel qu'elle lui avait été donnée par le 
Seigneur après qu'il a été expulsé du jardin 
d'Éden. Et cette loi lui a été donnée comme un 
prototype des lois qui gouvernent toutes les 
gloires du royaume de Dieu. Et c’est cette loi 
qui enseigne à un homme et à une femme la 
manière dont ils doivent vivre pour maintenir la 
paix et l'harmonie les uns avec les autres. 

19 Et c’est cette loi qu'un esprit doit être 
disposé et capable à se conformer pour être 
permis de vivre éternellement dans l'une des 
gloires du royaume de Dieu. Et si un esprit ne 
peut pas se conformer à la loi de l'Évangile, il ne 
sera pas permis d’entrer dans le royaume de 
Dieu. 

20 Car si un esprit est celui qui créerait des 
problèmes avec les autres dans le monde dans 
lequel il est placé pour toujours, alors il y aurait 
des problèmes parmi ceux qui habitent dans ce 
monde pour toujours. Mais il n’existe aucun 
problème dans le royaume de Dieu, et ceux qui 
habitent là n'ont pas la capacité de causer ces 
problèmes, ayant vaincu cette inclination 
pendant les jours de leur épreuve. 

21 C’est pourquoi la loi de l'Évangile est la 
loi la plus importante que les enfants des 
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hommes peuvent apprendre pendant les jours de 
leur épreuve. Et c’était cette loi que Jésus a 
enseignée à ses disciples et au peuple. Et c’était 
cette loi que ses disciples ont été commandés 
d’enseigner au peuple après qu'il est parti. Et 
c’est par la loi de l'Évangile que Jésus a 
enseigné que tous les enfants de Dieu sont 
sauvés. 

22 Et de plus, je vous le dis, c’est pour cette 
raison que Jésus le Christ est notre Sauveur, en 
ce qu'il est le dispensateur de cette loi. Et Jésus 
ne peut faire aucune chose pour nous qui nous 
sauvera dans le royaume de Dieu, à l’exception 
de nous enseigner cette loi, qui est les 
commandements de Dieu. Et une fois de plus je 
vous le dis, Jésus n’a fait aucune chose pour 
nous lorsqu’il était sur cette terre qui nous 
sauvera, à l’exception de nous donner la loi de 
l'Évangile. 

23 Et il y en aura plusieurs dans les derniers 
jours qui croiront que par le sang du Christ, nous 
sommes sauvés; et que le sang du Christ a expié 
nos péchés, et que nous devons seulement croire 
en Christ et nous serons sauvés dans le royaume 
de Dieu. Et c'est dans ces croyances que 
beaucoup de gens se trompent et sont emmenés 
loin de la loi de l'Évangile et sont enseignés les 
préceptes des hommes. 

24 Et je dis à ceux d'entre vous qui croient 
ces choses; oui, comme je vous ai dit 
auparavant, même dans ces annales, je vous ai 
dit ces choses: Vous ne comprenez pas les 
écritures et vous n'avez pas demandé au Saint-
Esprit pour la compréhension de l'expiation et 
de ce que le Seigneur avait prévu par cela. Car 
l'intention du Seigneur était de nous faire un 
avec Dieu, même il nous a commandé d’être 
parfaits comme notre Père dans le ciel est 
parfait. 

25 Et pensez-vous que vous pouvez devenir 
comme notre Père, si vous ne comprenez pas les 
choses que le Père fait? Et le Père obéit à la loi 
de l'Évangile en toutes choses, et il a commandé 
à son Fils, Jésus-Christ de nous enseigner cette 
loi afin que nous puissions apprendre à vivre par 
elle. Et si nous vivons par la même loi dont 
notre Père vit, alors nous devenons un avec lui, 
et l'expiation est faite. 

26 Et je souhaiterais pouvoir vous écrire des 
paroles agréables comme les paroles d'Adam, 
qu'il a données à ses enfants dans la vallée à 

Adam-ondi-Ahman; car ces paroles réconfortent 
vos âmes et vous font ressentir un esprit de joie 
et d'optimisme, même qu'ils vous font pleurer 
d’allégresse à cause de ce qu'il a dit à ses 
enfants. 

27 Mais maintenant, je suis contraint par 
l'Esprit et je suis commandé par le Seigneur, de 
vous donner la vérité en toute clarté afin que 
vous compreniez et que vous n’ayez plus 
d'excuses pour vos iniquités et vos méchantes 
actions, ces actions qui sont contraires à la loi de 
l’Évangile par laquelle je permettrai que les 
paroles d'Adam vous enseignent dans ces 
annales. Et dans la portion de ces annales qui 
n’est pas scellée et qui vous est parvenue avec 
les annales de mon père, Mormon, j’ai été 
commandé par le Seigneur de ne pas vous 
révéler ces choses dans leur clarté, mais que je 
devais vous donner la ressemblance et le 
symbolisme de ces choses. 

28 Et c’est mon devoir envers vous étant mes 
frères et mes sœurs que je vous enseigne ces 
choses, même que je vous amène à la repentance 
et vous prépare pour ce jour grand et redoutable 
du Seigneur, lorsqu’il reviendra une fois de plus 
sur cette terre avec tous ceux qui sont ressuscités 
après lui, même les justes qui sont prêts et 
disposés à obéir à la loi de cet Évangile dont je 
vous ai parlé. 

29 Et pourquoi supposez-vous qu'il est 
appelé le jour grand et redoutable du Seigneur? 
Ne devrait-il pas être un jour de confort et de 
joie? Ne devrait-il pas être un jour de 
réjouissance dans lequel vous ressentirez ces 
sentiments particuliers de la miséricorde de son 
sang expiatoire que vous avez permis de vous 
décevoir tous les jours de votre épreuve? 

30 Pourtant, nulle part n’est-il écrit dans les 
saintes Écritures que le jour du Seigneur sera 
rempli avec les sentiments de joie que vous 
exprimez lorsque vous pensez à lui sur la croix; 
oui, lorsque vous pensez à ses mains percées et 
saignantes pour payer la dette de vos péchés. 
Car voici, il n'a payé aucune dette pour vos 
péchés. Car vous payerez vos propres dettes. Et 
ces dettes seront retenues de vous parce que 
vous n’avez pas réussi à garder ses 
commandements et vous n’avez pas pu vous 
conformer à la loi de son Évangile qu'il vous a 
donné. 



31 Ainsi, le jour du Seigneur est grand et 
redoutable, même complet du vin de la fureur de 
Dieu, versé sans mélange dans la coupe de son 
indignation. Et vous serez tourmenté avec le feu 
et le soufre, devant les saints anges, et en 
présence de l'Agneau. Et la fumée de votre 
tourment montera aux siècles des siècles, et 
vous n’aurez pas de repos jour ou nuit. Et toutes 
ces choses arriveront selon les prophéties de 
tous les saints prophètes qui ont été. 

32 Et alors que penserez-vous, vous qui 
croyez que le Seigneur est mort pour vos péchés 
et qu’il a pris sur lui-même vos dettes? Alors 
que penserez-vous, vous qui avez ressenti les 
fausses sensations de sécurité et de paix que le 
diable a causées de venir sur vous lorsque vous 
regardez vers la croix du Christ comme étant le 
sentier dans lequel vous obtiendrez le 
pardon pour le mal que vous faites? 

33 Est-ce que vous sentirez ce sentiment de 
paix et de sécurité en sa présence, oui, même en 
présence de l'Agneau comme il a été prophétisé? 
Je vous le dis que vous ne sentirez pas ces 
choses, mais que vous vous rétracterez devant 
lui et vous souhaiterez d’avoir le pouvoir de 
commander les rochers de tomber sur vous et 
de vous cacher de la présence du Seigneur. 

34 Car il viendra dans toute sa gloire et vous 
donnera une fois de plus son Évangile, qui est le 
même Évangile qu'il a donné aux Juifs, et que 
vous avez qui est écrit dans la Bible qui sort de 
la bouche du Juif. Et vous aurez aussi ces 
mêmes paroles dans les annales de mon père 
dans cette portion de ces annales qui ne sera pas 
scellée. Et vous entendrez alors une fois de plus 
ces choses de sa propre bouche. Et ensuite, vous 
aurez trois témoignages de la parole de Dieu. Et 
alors, la loi sera accomplie lorsque le Père avait 
dit que dans les paroles de trois, j’établirai 
toutes mes paroles. 

35 Mais ce n'est pas tout, car vous aurez mes 
paroles qui vous seront données dans cette 
portion des annales de mon père qui a été 
scellée. Et ce sera le dernier témoignage de 
l'Évangile de Jésus-Christ. Et mes paroles seront 
claires et faciles à comprendre. Et si après avoir 
lu mes paroles, vous ne comprenez toujours pas 
la signification de ces choses, alors vous devrez 
rester jusqu'à ce que vous les entendiez de la 
bouche de Dieu lui-même. 

36 Et s’il arrive que vous ne comprenez pas 
et n’acceptez pas cet Évangile, et ne vivez pas 
selon ses préceptes comme ils vous seront 
donnés dans tous ces témoignages que vous 
recevrez, alors lorsque vous l'entendrez de la 
bouche de Dieu, vous l’entendrez à votre 
condamnation, parce que vous aurez choisi, 
même trois fois, d'ignorer ses paroles. 

37 Et maintenant, je vous écris en clarté 
concernant ces choses. Et je dis ces choses à tout 
le monde; car par les choses que je vous dis en 
clarté, vous serez jugé au dernier jour lorsque le 
Seigneur viendra dans sa gloire avec ses saints 
anges: 

38 Voici, toutes les religions, toutes les 
doctrines, tous les principes, toutes les 
croyances, toutes les écritures, tous les écrits, 
tous les saints hommes, tous les saints 
prophètes, toutes les institutions, toutes les 
églises, tous les gouvernements, toutes les 
prêtrises, toutes les lois, tous les scellements, 
toutes les ordonnances, tous les sacrifices, toutes 
les traditions, toutes les coutumes, oui, tout ce 
qui est fait sur cette terre parmi les enfants des 
hommes, n’ont aucun effet, et n'ont aucun 
pouvoir hors de ce monde. En d'autres termes, 
ils ne veulent rien dire dans le royaume de Dieu. 

39 La seule chose qui a une signification 
dans le royaume de Dieu est la loi de l'Évangile 
et les commandements qui y sont donnés là. 

40 C’est pourquoi, s'il y en a parmi vous qui 
entendent ces choses et qui gardent la loi de 
l'Évangile, alors cette personne est prête pour la 
résurrection et le royaume éternel de Dieu. Ils 
sont ceux qui ne causeront pas de querelles dans 
ces royaumes et qui vivront pour toujours avec 
ceux qui leur ressemblent dans les mondes que 
le Père a préparés pour nous. 

41 Et s'il y a des gens parmi vous qui croient 
que vous serez sauvés de toute autre manière, 
même dans la croyance que vous avez besoin 
des ordonnances et des doctrines dans une 
église, alors vous ne comprenez pas la clarté de 
mes paroles, et vous serez parmi ceux à qui le 
Seigneur dira: Plusieurs me diront en ce jour-là: 
Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé 
en ton nom? Et en ton nom n’avons-nous chassé 
les démons? Et en ton nom, nous n’avons nous 
pas fait beaucoup de miracles? Alors, je leur 
dirai, je ne vous connais pas, écartez-vous de 
moi, vous qui commettez l'iniquité. 
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42 Et pourquoi le Seigneur leur dira-t-il cela? 
Parce qu'ils n’ont pas gardé la loi de l'Évangile 
comme il lui a été commandé par le Père de leur 
donner. Car ce qu'il leur commandera sera la 
volonté du Père. 

43 Voici, j'ai vu les derniers jours dans ma 
propre vision et aussi dans les paroles du frère 
de Jared à partir desquelles je fais un abrégé et 
je vous écris en ce moment. En ces jours, il n'y 
aura aucun, pas un seul, sauf un petit nombre 
seulement, qui seront les humbles disciples du 
Christ et qui vivront par la loi de cet Évangile. 

44 Et vos églises et les dirigeants de vos 
églises, envers qui vous regardez pour être 
enseigné la volonté de Dieu, vous induisent en 
erreur et vous font errer et ils ne vous enseignent 
pas la loi de l'Évangile comme il leur a été 
donné dans les saintes Écritures. Et surtout, je 
parle à ceux d'entre vous de l'église de Jésus-
Christ, même ceux d'entre vous, qui appellent 
votre église d’après son saint nom, mais pas en 
celui-ci. 

45 Voici, vous êtes tellement centré sur votre 
église et sur les ordonnances et les fonctions qui 
s’y trouvent, que vous avez très peu de temps et 
d’efforts pour obéir à la loi de l'Évangile. Et 
vous avez été enseignés par vos dirigeants que 
ces ordonnances et ces fonctions sont des 
ordonnances qui sont nécessaires pour votre 
salut. Et dans cela vous êtes trompés et vous êtes 
emmenés captifs par le diable. 

46 Et les paroles de Néphi s’accomplissent 
en vous par ce qu’il a écrit, en disant: Et il en 
pacifiera d’autres et les endormira dans une 
sécurité charnelle, de sorte qu’ils diront: Tout 
est bien en Sion; oui, Sion prospère, tout est 
bien - et c’est ainsi que le diable trompe leur 
âme et les entraîne soigneusement sur la pente 
de l’enfer. 

47 Et parce que vos églises prospèrent 
excessivement, oui, même au-dessus de toute 
autre église qui se construit parmi les enfants 
des hommes, vous êtes devenus un peuple riche 
et puissant dans le monde. Et l'argent qui est 
venu de cette prospérité, qui devrait aller aux 
pauvres et aux nécessiteux, les malades et les 
affligés, et ceux qui sont emprisonnés; oui, vous 
utilisez cet argent pour construire des maisons 
de culte où vous allez un jour par semaine et qui 
sont laissées vides pour le reste de la semaine 
lorsqu’elles pourraient être utilisées pour aider 

les pauvres et les nécessiteux dans leurs 
afflictions. 

48 Et si je pouvais m’arrêter de vous 
condamner devant Dieu, afin que vous puissiez 
vous repentir sans plus dessécher vos âmes avec 
la chaleur de mes paroles, je le ferais. Mais j'ai 
vu les grands temples que vous avez faits d’être 
construits. Et vous les avez construits pour 
présenter la sainte Dotation comme il vous a été 
expliqué ici. Et ils sont pleins de belles choses 
du monde, même tellement que vous avez reçu 
beaucoup d'éloges du monde à cause d'eux. 

49 Et vous entrez dans ces temples et vous 
pensez que vous êtes des sauveurs des hommes, 
même que la dotation que vous recevez est 
nécessaire pour votre salut. Et même cela n'est 
pas la fin de votre orgueil et de vos 
abominations devant le Seigneur; car vous 
croyez aussi que l’œuvre de vos mains, même 
l’œuvre que vous effectuez dans ces temples 
sauvera ceux qui sont morts, ce qui est une 
chose abominable devant Dieu. 

50 Ô, mes frères, vous êtes ceux qui 
souffriront le plus au jour grand et redoutable du 
Seigneur. Vous écouterez ses paroles en ce jour-
là et aussitôt vous réaliserez qu'il ne 
commandait pas que ces choses soient faites 
parmi les enfants des hommes. Vous réaliserez 
que le seul souci qu'il a pour le monde, c’est 
qu'ils vivent par la loi de son Évangile, cette loi 
que vous n'enseignez pas dans vos églises et 
dans vos temples. 

51 Et ceux qui appartiennent à votre église 
regarderont avec horreur lorsque le Seigneur 
appellera ses serviteurs de parmi ceux qui ne 
font pas partie de votre église, oui, même ceux 
qui ne possèdent pas la prêtrise que vous croyez 
avoir. Alors que direz-vous à ce temps-là des 
œuvres que vous avez accomplies pendant les 
jours de votre épreuve? Que penserez-vous 
lorsque vous serez considéré comme une chose 
n’ayant aucune valeur par le Seigneur, et qu'il ne 
portera aucune attention à la gloire et la 
grandeur de votre église? 

52 Et pourquoi pensez-vous que vous 
souffrirez plus que ceux qui ne sont pas de votre 
église? Oui, pourquoi croyez-vous que le 
Seigneur vous tiendra plus responsable que le 
reste de ceux qui ont été trompés par les 
miracles que Satan a causés de produire parmi 
vous? Je vous le dis que vous serez tenus plus 



responsables parce que vous avez déjà deux 
témoins de l'Évangile dont je vous ai parlé, 
même les paroles du Christ qu'il nous a données, 
qui sont cet Évangile. 

53 Et aucun autre peuple sur la terre n’aura 
ces deux témoins que le Seigneur a donnés aux 
enfants des hommes. Et le Seigneur utilisera 
votre orgueil et votre arrogance contre vous. 
Car, dans votre orgueil et votre arrogance, vous 
pensez que vous êtes meilleurs que le reste de 
vos frères et sœurs dans le monde, et que vous 
jouissez d'un bonheur dont ils ne jouissent pas. 
Et avec cet orgueil, vous envoyez des 
missionnaires répandre votre message de vanité 
à travers le monde. 

54 Et vous transporterez les annales de mon 
père avec vous, et vous prétendrez que vous 
croyez dans ces annales. Et vous témoignerez au 
monde que la plénitude de l'Évangile de Jésus-
Christ est contenue dans ces annales. Et dans 
cela vous témoignez correctement, mais en 
témoignant de la sorte, vous sécurisez votre 
propre damnation. Car vous témoignez de ces 
choses que vous ne faites pas. Et même si le 
Seigneur a une très grande miséricorde pour le 
pécheur, il condamnera et punira l'hypocrite. 

55 Et ces paroles que je vous écris en ce 
moment, même dans la portion scellée des 
plaques sur lesquelles mon père et moi avons 
écrit, et qu’il m'a été commandé de compléter et 
de cacher dans la terre pour parvenir lorsque le 
Seigneur le jugea bon; même ces choses vous 
rejetterez parce qu'elles ne vous ont pas été 
données par les dirigeants de votre église, des 
dirigeants qui sont tous des hommes du monde, 
qui ont reçu les belles choses du monde et les 
louanges et les honneurs des hommes. 

56 Mais ces choses vous condamneront et 
elles confondront vos fausses doctrines et les 
traditions que vous avez permis de se faufiler 
dans les fondations de l'église qui est appelée 
d’après le nom de Jésus. Car, au 
commencement, la fondation de votre église 
était donnée dans sa pureté, et le Seigneur a 
souffert qu’elle soit organisée selon le pouvoir 
de la sainte Prêtrise et sous la direction du Saint-
Esprit. 

57 Mais vous rejetterez la fondation pure qui 
vous a été donnée par celui qui reçoit ces 
annales de l'endroit où je les cacherai. Et à cause 
de votre méchanceté, le monde vous rejettera et 

vous mettrez à mort celui qui vous a donné ces 
choses. 

58 Mais le Seigneur suscitera un autre 
comme lui, pour faire paraître parmi vous la 
portion scellée de ces annales. Et il lui sera 
donné le pouvoir, même le pouvoir du Saint-
Esprit, afin de vous confondre et de vous 
prêcher la repentance et vous montrer la 
méchanceté de vos actions. 

59 Et vous deviendrez comme les Juifs à 
Jérusalem qui ont tué les prophètes des temps 
anciens. Et vous ferez appel à vos combinaisons 
secrètes, ces combinaisons que vous pensez sont 
de Dieu et que vous croyez quelles sont justes, 
même semblables à celles des temps anciens. 
Oui, vous ferez appel à celles-ci pour tuer ce 
prophète. 

60 Oui, vous deviendrez comme les Néphites 
au temps où Samuel le Lamanite a été appelé 
par le Seigneur pour leur prêcher la repentance. 
Car, lorsque Samuel est sorti pour parler la 
vérité concernant la méchanceté de l'église de 
Dieu qui était parmi eux, ils ont voulu le tuer et 
l’ont jeté loin d'eux, afin de ne pas entendre sa 
prédication. Mais le Seigneur l'a protégé, même 
que leurs arcs et leurs flèches ne pouvaient pas 
l’atteindre. 

61 Et celui qui produira la portion scellée de 
ces annales fuira vers le reste du monde pour sa 
protection, même vers ceux qui ne sont pas de 
votre église. Et ils le protégeront et lui 
donneront refuge jusqu'à ce qu'il ait fait tout ce 
qu’il lui a été commandé par le Seigneur. 

62 Car c’était le monde qui était responsable 
de la mort de celui qui a fait paraître la portion 
de ces annales qui n’était pas scellée. Et c’était 
la cause de la méchanceté de l'Église de Dieu 
qui a causé sa mort. Et maintenant, cette même 
église cherchera la mort du prophète de Dieu qui 
vous fera paraître ces choses. Et ce sera le 
monde qui ouvrera sa bouche et qui dévorera le 
flot d'eau qui sort de la bouche du serpent, qui a 
le contrôle de cette église dont je vous ai parlé. 

63 Alors, les paroles de Jean seront 
accomplies lorsqu’il a écrit, en disant: Quand le 
dragon a vu qu'il avait été précipité sur la terre, 
il a poursuivi la femme qui avait enfanté l'enfant 
mâle. 

64 Et les deux ailes du grand aigle ont été 
données à la femme, afin qu'elle s'envole au 
désert, vers son lieu, où elle est nourrie pour un 
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temps, des temps, et la moitié d’un temps, loin 
de la face du serpent. 

65 Et, de sa bouche, le serpent a lancé de 
l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin 
de l'entraîner par le fleuve.  

66 Et la terre a secouru la femme, et la terre a 
ouvert sa bouche et a englouti le fleuve que le 
dragon avait lancé de sa bouche.  

67 Et le dragon était irrité contre la femme, et 
il s'en est allé faire la guerre aux restes de sa 
postérité, à ceux qui gardent les 
commandements de Dieu et qui ont le 
témoignage de Jésus-Christ. 

68 Car voici, les prophètes de Dieu ont été 
persécutés par les méchants depuis la première 
fois qu'ils ont été appelés à présenter la loi de 
l'Évangile aux enfants des hommes. Et un vrai 
prophète de Dieu est toujours persécuté et haï 
par le monde. Et ceci est ce que je demande de 
vous qui appartenez à cette grande église dans 
les derniers jours: Vos dirigeants sont-ils haïs 
par le monde? Est-ce que ceux, qui se 
proclament vos prophètes, reçoivent les 
afflictions des prophètes des temps anciens? 

69 Je vous le dis qu'ils ne le sont pas. Et 
pourquoi ne reçoivent-ils pas cette persécution 
comme un vrai prophète de Dieu devrait? Parce 
qu'ils sont du monde, et ils cherchent les 
louanges du monde plus qu'ils ne cherchent à 
vous enseigner la loi de l'Évangile. 

70 Et le jour où vous lirez mes paroles, 
même le jour où le Seigneur donnera au monde 
les paroles du frère de Jared, vous verrez vos 
dirigeants se lever et condamner cette œuvre. Et 
ils condamneront cette œuvre parce qu'elle rend 
témoignage contre eux et vous fait connaître la 
vérité concernant leur méchanceté et leurs 
abominations. 

71 Et ils vous diront: Voici, ces choses ne 
sont pas du Seigneur. Car le Seigneur ne vous 
donnerait aucune chose, à moins de le faire par 
l'autorité de l'Église, qui est détenue dans 
l’autorité de ceux qui ont été appelés de Dieu 
pour servir dans sa sainte Prêtrise. 

72 Et ils vous parleront dans la bonté et la 
douceur, et dans les caractères doux que vous 
avez pris l'habitude d'entendre leurs paroles. 
Mais c’est de cette même manière que Béneli a 
séduit et a convaincu Caïn qu'il devait rejeter les 
paroles d'Abel et se lever et le tuer. 

73 Et ils vous enseigneront leurs préceptes 
qui justifient la méchanceté de vos actions. Et ils 
se justifieront le besoin envers vous de vos 
églises et vos temples et les belles choses du 
monde. Et ils feront ce qui a été fait par tous les 
dirigeants des religions qui ne sont pas établies 
selon les principes et les lois de l'Évangile du 
Christ. 

74 Et maintenant, moi, Moroni, je vous ai 
montré la méchanceté de certains de ceux qui 
professent être les disciples du Christ, mais nient 
le pouvoir du Christ, ce pouvoir, qui ne peut 
venir qu’en gardant les commandements de son 
Évangile. Mais le monde entier est sous le péché 
et entrera sous une condamnation sévère, à 
moins que les enfants des hommes ne se 
repentent et tournent leurs cœurs vers l'Évangile 
qui a été donné à leurs pères. Et s’ils ne le font 
pas, alors toute la terre sera détruite à sa venue. 

75 Et voici ce que le prophète Malachie 
voulait dire, de ceux à qui le Seigneur a parlé, 
lorsqu’il a visité mes pères dans le pays 
d'Abondance. Et il leur a dit: Rappelez-vous la 
loi de Moïse, mon serviteur, que je lui ai 
commandé à Horeb, pour tout Israël, avec ses 
lois et ses ordonnances. 

76 Voici, je vous enverrai Élie le prophète, 
avant la venue du jour redoutable du Seigneur; 

77 Et il tournera le cœur des pères vers les 
enfants, et le cœur des enfants vers leurs pères, 
de peur que je ne vienne frapper la terre avec 
une malédiction. 

78 Et maintenant, moi Moroni, je vous 
demande: Quelle était la loi de Moïse avec ses 
lois et ses ordonnances que le Seigneur avait 
données à Moïse dans le pays d'Horeb? Oui, 
même cette loi qui lui a été donnée sur la 
montagne? Je vous le dis, c’était la loi de 
l'Évangile, ou les paroles du Christ, qui était le 
dispensateur de cette loi. 

79 Et lorsque Moïse est descendu de la 
montagne et il a été témoin de la grande 
méchanceté des enfants d'Israël, il a jeté par 
terre la loi et leur a donné une loi inférieure, qui 
était une loi de sacrifices, d’ordonnances et de 
rituels qui les dirigeaient vers la loi supérieure, 
ou en d'autres termes, la loi de l'Évangile. 

80 Et lorsque Jésus est venu dans le monde, 
il a témoigné au peuple qu'il était venu pour 
accomplir la loi que Moïse avait donnée aux 
enfants d'Israël. Et il leur a donné exactement la 



même loi, ou exactement le même Évangile, 
qu'il avait donné à Moïse avant la rébellion des 
enfants d'Israël. 

81 Et cette même loi qu'il a donnée aux 
enfants d'Israël, il l’a donnée aux Juifs à 
Jérusalem. Et cette même loi a été donnée à mes 
pères, et cette loi a aussi été donnée à d'autres 
qui ne sont pas de la maison d'Israël, mais qui 
habitent sur la terre dans d'autres parties qui 
étaient inconnues au temps de mes pères. 
Pourtant, il avait reçu un commandement du 
Père de donner aussi à ces peuples la loi de 
l'Évangile. Et il a fait cela selon leur langue et 
leur culture, et selon leur compréhension. 

82 Et dans les derniers jours, le monde aura 
cet Évangile qui sera prêché à tous les peuples à 
travers le monde. Et il sera transmis à toutes les 
extrémités du monde jusqu'à ce que tous aient 
entendu selon de leur propre langue et leur 
propre compréhension. 

83 Et ceux qui appartiennent à cette grande 
église, qui est appelée d’après le nom de Jésus-
Christ, et qui croient que c’est par vos paroles 
que le monde recevra ces choses, je vous le dis 
que c’est à cause de votre orgueil que vous 
croyez ces choses. Car, lorsque cet Évangile 
vous parviendra par les annales de mon père, 
voici, en ce jour-là, ce même Évangile sera déjà 
parmi un bon nombre des habitants sur cette 
terre. Et parce qu'il leur a été donné selon leurs 
propres traditions, coutumes et compréhension, 
vous ne le reconnaîtrez pas. Mais s’il enseigne 
la loi de l'Évangile, il est reconnu par Dieu. 

84 Et maintenant, je voudrais que tout le 
monde ait les paroles de cet Évangile, et qu'ils 
vivent selon les commandements qu’ils 
contiennent, les commandements qui non 
seulement vous sauveront dans le royaume de 
Dieu, mais qui apporteront la paix et le bonheur 
sur la terre entière. 

85 Et au commencement, cet Évangile était 
enseigné aux enfants d'Adam d'une telle manière 
qu'ils ne pouvaient pas se tromper sur ce qu'il 
disait. C'est pourquoi je reviens une fois de plus 
aux paroles d'Adam, tel qu'elles sont données 
par le frère de Jared dans les annales qu'il a fait 
écrire. Car elles sont claires, simples et faciles à 
comprendre pour les enfants des hommes, et 
c’est de cette manière que le Seigneur m’a 
commandé de présenter ces choses. 
 

 
CHAPITRE 19 

 
Adam explique en clarté la loi de l'Évangile et 
les commandements de Jésus-Christ. Aime ton 
voisin comme toi-même. Il explique le caractère 
sacré et l'importance de la fidélité dans le 
mariage. 
 

ET Adam a continué ses enseignements, en 
disant: Nos Mères éternelles nous ont enseigné 
que nous devions obéir aux lois du royaume de 
Dieu, afin de veiller à ce que nous soyons 
garantis le bonheur que chacun de nous désire 
pour nous-mêmes. 

2 Et maintenant, je voudrais que vous 
sachiez que ces lois ont été données aussi à 
votre mère Ève et moi, lors de notre expulsion 
du jardin d'Éden. Voici, ces lois sont éternelles 
et sont les mêmes dans le monde dans lequel nos 
parents éternels habitent, ainsi que dans tous les 
royaumes qui existent. Et ces lois assurent 
l'ordre dans l'univers; et que le but de ces lois, 
qui est le bonheur, peut être atteint par tous ceux 
qui sont soumis à ces lois. 

3 Et si vous vous conformez à ces lois tout 
au long des jours de votre épreuve sur cette 
terre, alors vous aussi vous aurez la paix et 
l'ordre parmi vous ici. Et c’est pour cette raison 
qu’elles nous ont été données après que nous 
avons quitté le jardin d'Éden. 

4 Et ces lois sont fondées sur une grande loi 
qui contient tous les commandements que Dieu 
nous a donnés. Oui, elle contient tous les 
commandements qui seront jamais donnés à 
vous et à vos enfants pour l’éternité. 

5 Et c’est la loi sur laquelle tous les autres 
commandements sont fondés qui nous a été 
donnée par le Seigneur, même que vous devez 
faire aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous 
fassent. 

6 Maintenant, c’est de cette loi que le 
Seigneur nous a donné des instructions 
spécifiques, ou des commandements, que nous 
devons suivre pour atteindre le but de cette loi. 

7 Car il nous a commandé de ne pas être en 
colère les uns envers les autres; et d'avoir un 
respect pour les opinions de chacun; et de se 
réjouir de la liberté qui permet à chacun 
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d'exprimer sa propre opinion, sans craindre la 
répression ou la colère d'un autre. 

8 Car cette colère peut nous amener à 
frapper nos voisins et à les blesser pour ce que 
nous ressentons qu’ils nous ont fait du tort. Et 
pourquoi ressentons- nous qu’ils nous ont fait du 
tort? N’est-ce pas parce qu'ils font ce qui n’est 
pas en accord avec nous? Et pourquoi croyons-
nous que notre opinion de ce qu'ils pensent ou 
de ce qu’ils font n’est pas ce qui est juste? Oui, 
il peut être juste pour nous, mais il peut ne pas 
être juste pour notre voisin. 

9 Et cette colère peut dégénérer et vous 
amener à frapper votre voisin. Maintenant, je 
vous le dis, que c’est ce qui est des plus 
abominables devant Dieu, même la possibilité 
que vous touchiez votre voisin sans en avoir 
reçu premièrement la permission de le faire. Car 
en faisant ainsi, vous avez retiré le libre arbitre 
de votre voisin. Car ils ont le droit de ne pas être 
touchés par vous si tel est leur désir. 

10 Et la loi éternelle qui est enfreinte par la 
colère est la loi du libre arbitre, qui garantit à 
chacun de nous, le droit d'agir selon les désirs de 
notre cœur. Et selon cette loi, vous avez le droit 
de vous mettre en colère avec votre voisin si tel 
est votre désir, même si votre désir était 
contraire aux commandements de Dieu. Mais 
vous n'avez pas le droit de frapper dans la colère 
et de blesser un autre. Car votre voisin n'a pas 
utilisé son libre arbitre dans votre désir de le 
frapper. 

11 C’est pourquoi, vous avez été commandé 
de vous respecter les uns les autres et de nous 
donner les uns les autres ce respect de dignité 
que chacun de nous mérite. Et vous ne devriez 
pas être en colère parce que vous ne comprenez 
pas ce que votre voisin fait avec son libre 
arbitre. Car il sera tenu responsable de ce qu'il 
fait, et vous ne serez pas tenu responsable, donc, 
pourquoi devriez-vous être en colère? 

12 Et le Seigneur nous a commandé d'avoir 
des pensées de gentillesse les uns envers les 
autres, et de ne pas être impliqués dans des 
rumeurs ou des commérages d’aucune manière 
concernant un autre. Car si nous, avec nos 
propres yeux, ne voyons pas ce que notre voisin 
a fait, alors pourquoi pensez-vous que vous 
pouvez faire confiance aux paroles d'un autre 
pour vous dire la vérité sur ce qu'ils prétendent 
qu'ils ont vu? Car celui qui est en train de vous 

faire compte des actions d'un autre, ne le ferait 
pas à moins qu'il soit en colère avec un autre. 
Car pour quel autre but, est-ce qu’il y aurait une 
raison, pour des rumeurs et des commérages, à 
moins de faire compte de ces actions avec 
lesquelles nous ne sommes pas d'accords? 

13 Et le Seigneur nous a commandé de nous 
abstenir d’écouter ceux qui feraient un mauvais 
compte des actions d'un autre. Et il voudrait que 
nous sachions que même si le compte de ces 
actions est vrai, nous devrions avoir le respect 
que cette personne a agi selon son libre arbitre. 
Et il nous a commandé de ne pas nous mettre en 
colère lorsqu’une autre personne utilise son libre 
arbitre pour agir selon sa volonté. 

14 Car notre Père a permis à Lucifer et à 
ceux qui l’ont suivi d’agir selon les lois du libre 
arbitre. Et il ne s’est pas mis en colère avec eux, 
mais il les a aimés et les a bénits. Cependant, il 
était lié par les lois éternelles du ciel dans la 
limite de ce qu'il pouvait faire pour les sauver, 
ceux-ci ayant agi conformément à la loi, en 
utilisant leur propre libre arbitre. 

15 Et rien de bon ne peut venir d'un cœur en 
colère; car celui qui est en colère met son esprit 
dans un état de rébellion avec son corps, et pour 
cette raison, le corps réagit à la colère de l'esprit, 
causant ainsi la maladie et une mauvaise santé. 

16 Et le Seigneur nous a donné ce 
commandement pour qu'il n’y ait pas de 
querelles, ni de disputes parmi nous. Car là où il 
y a des querelles et des disputes, la guerre 
s’ensuit bientôt, et beaucoup d’âmes sont 
retournées à leur demeure en présence de Dieu, 
qui leur a donné la vie, sans être préparé à l'état 
dans lequel ils seront reçus. 

17 Et c’est avec une grande tristesse que j'ai 
vu la mort par la main d'un autre se produire 
parmi vous à cause de la colère dont je vous ai 
parlé. Car même mon fils bien-aimé, Caïn, s’est 
soumis à la colère de son cœur et a tué son frère 
Abel. Et ce jour-là, j'ai perdu deux fils. Car il est 
devenu nécessaire pour moi de chasser mon fils 
bien-aimé Caïn et ses épouses, ses fils, et ses 
filles de parmi nous, afin de nous protéger 
contre ces choses terribles. 

18 Et je voudrais que vous sachiez que j’ai 
conseillé Caïn et lui ai commandé de se repentir 
de ce qu'il avait fait. Mais son cœur était endurci 
contre mes paroles, et il ne voulait pas tenir 
compte de la tendresse de mon amour pour lui. 



Et il a gardé la colère qu'il ressentait pour son 
frère à l'intérieur de lui et n’a pas voulu la laisser 
sortir de son âme. 

19 Et le Seigneur nous a commandé que si 
nous avons un désaccord entre nous, de 
réconcilier nos différences entre nous dans 
l'amour, et ne pas permettre à la colère de nous 
contrôler et nous amener à haïr. 

20 Et il sait aussi avec une grande tristesse 
que j’ai été contraint de construire des prisons 
parmi nous dans lesquelles nous devions détenir 
ceux qui ne tenaient pas compte des 
commandements du Seigneur, et qui ne 
pouvaient pas contrôler leur colère. Et dans ces 
prisons, j'ai fait en sorte qu'ils devaient être 
enseignés et conseillés et qu’un amour plus 
grand que celui qu'ils connaissent à l’extérieur 
des murs des prisons leur soit montré, afin qu'ils 
sachent de quelle manière ils devraient agir 
lorsqu’ils seront libérés de ces prisons. 

21 Car s’ils sont emprisonnés à cause de leur 
colère, et ils sont ainsi montrés des exemples 
plus grands de colère et de haine en prison, alors 
lorsqu’ils seront libérés, ils seront encore pires 
que lorsqu’ils sont entrés dans la prison pour la 
première fois. Ainsi, j’ai commandé que nos 
prisons soient des endroits d'enseignement, 
d'amour, et de sentiments tendres, afin que ceux 
qui sont à l’intérieur puissent être montrés ces 
choses en exemple. 

22 Et le Seigneur nous a commandé de 
ne pas rendre le mal pour le mal, mais de rendre 
le bien à tous. Car c'est ce que nous voudrions 
que les autres fassent pour nous. Car lorsque 
votre voisin vous fait quelque chose de mal, il 
ne croit pas qu’au moment où il vous fait cette 
chose que ses actions sont fausses. Car s'il 
croyait que ses actions étaient fausses lorsqu’il 
vous fait le mal, ou s'il croyait que ses actions 
sont méchantes, alors il ne vous ferait pas cela. 

23 Et Satan a été donné le pouvoir de nous 
tenter et de nous faire prendre ce qui est bon 
comme quelque chose qui est mal; et de même, 
il nous fait prendre ce qui est mal comme 
quelque chose qui est bon. Et le moment que 
notre voisin est incité à nous faire le mal, Satan 
peut le tenter et l'amener à justifier cette chose 
méchante comme une chose qui est bonne à ce 
moment-là. Cependant, Satan n’a pas le pouvoir 
de nous tenter au-delà de notre capacité à lui 

résister, ce qui nous rend ainsi pleinement 
responsables de nos propres actions. 

24 Mais à cause du pouvoir de Satan, et de la 
faiblesse de notre voisin à résister à ses 
inspirations, souvent notre voisin nous fera du 
mal croyant que c’est bon. Et s’il arrivait que 
nous lui faisions le mal de nouveau, même si à 
ce moment, nous pouvions le justifier comme ce 
qui est bon - à cause de ce qu'il nous a fait - 
nous avons désobéi aux commandements du 
Seigneur. 

25 Et le Seigneur nous a donné ce 
commandement, en disant: Voici, je vous le dis 
que, vous ne vous opposerez pas au mal, mais 
celui qui vous frappera sur la joue droite, 
tournez-lui aussi l'autre. 

26 Et si quelqu'un veut plaider contre toi la 
loi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton 
manteau. Et si quelqu'un te force à faire un mile, 
fais en deux avec lui. 

27 Car il y a eu plusieurs d'entre vous qui 
sont venus devant les juges que j'ai faits d'être 
placés parmi vous pour administrer les lois que 
nous avons établies parmi nous pour maintenir 
la paix et l'ordre. Et vous leur apportez des 
griefs contre votre voisin. Maintenant, lorsque 
vous faites cela vous avez déjà brisé les 
commandements de Dieu en ce que vous vous 
êtes mis en colère avec votre voisin et vous avez 
le désir de prendre la raison de votre colère 
contre lui devant un juge. Et dans cela vous 
péchez. Mais cela n'est pas la fin de votre péché, 
car vous provoquez aussi celui que vous avez 
poursuit de pécher, parce que dans sa colère, il 
se défendra devant le juge. 

28 Et rien de bon ne peut venir du grief entre 
vous. Mais le Seigneur a commandé à 
quiconque d’entre vous qui est amené devant un 
juge par son voisin qui a un grief contre vous, de 
donner à votre voisin tout ce qu'il vous a 
demandé dans son grief contre vous. En d'autres 
termes, il vous a commandé de ne pas vous 
défendre, mais de vous soumettre aux exigences 
du grief. 

29 Et si vous vous soumettez aux exigences 
du grief contre vous, alors vous ne serez pas en 
colère à cause de cela. Et si vous donnez de ce 
qui est demandé par votre voisin, alors vous 
aurez arrêté la cause de la colère que votre 
voisin a contre vous. 
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30 Et si vous êtes frappé par votre voisin, et 
que vous retournez le coup envers lui, alors vous 
êtes en colère lorsque vous le frappez. Et dans sa 
colère, il reviendra de nouveau et vous frappera. 
Et ensuite la colère de vous deux augmentera et 
provoquera pour vous deux, de pécher devant 
Dieu, même jusqu'à ce que vous ayez commis le 
péché le plus grave devant lui, même le péché 
du meurtre. 

31 C'est pourquoi le Seigneur vous a 
commandé de tendre l'autre joue afin que votre 
voisin vous frappe de nouveau dans sa colère. 
Mais vous ne serez pas en colère et vous ne 
répliquerez pas. Et lorsque vous lui aurez offert 
vos deux joues pour qu’il les frappe, alors la 
raison de sa colère sera satisfaite et vos deux 
vies pourront être sauvées. 

32 Et le Seigneur nous a commandé, en 
disant: Voici, je vous le dis: Aimez vos ennemis, 
bénissez ceux qui vous maudissent, faites du 
bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux 
qui vous maltraitent et vous persécutent, afin 
que vous soyez les enfants de votre Père qui est 
dans le ciel. 

33 Maintenant, ce commandement qu'il nous 
a donné ne peut pas être donné en plus de clarté 
que celui que le Seigneur a parlé. 

34 Voici, il nous est commandé de s’aimer 
les uns les autres, en dépit de ce qui pourrait 
nous être fait. Car ne sommes-nous pas tous 
frères et sœurs qui appartiennent au même Père 
qui nous a créés? Et le Père ne nous aime-t-il 
pas chacun de la même manière? Oui, je sais 
que le Père aime chacun de nous de la même 
manière, car il ne fait pas acception des 
personnes et il aime le pécheur comme il aime le 
prophète. Et il aime Satan comme il aime 
chacun de nous, car voici, Satan était notre frère 
au commencement. 

35 Et nous avons été commandés de faire le 
bien dans toutes les situations, et d’aimer nos 
ennemis, ainsi que nos amis. Et c’est facile 
d'aimer nos amis, car même les plus méchants 
parmi nous aiment leurs amis et haïssent leurs 
ennemis. 

36 Mais une manière certaine de juger la 
justice d'un homme ou d'une femme n’est pas 
dans la manière dont ils aiment leurs amis, mais 
dans la manière qu'ils aiment et traitent leurs 
ennemis. Et s'il y en a parmi vous qui haïssent 
un autre, alors quelle récompense avez-vous 

lorsque vous aimez vos amis? Car vous serez 
aimé aussi par vos amis, et cela est votre 
récompense. Mais lorsque vous aimez vos 
ennemis, ils ne vous retourneront pas cet amour, 
mais votre récompense vous sera donnée par 
Dieu. 

37 Et maintenant, mes chers enfants, je 
voudrais que vous compreniez que cette chair ne 
signifie rien devant Dieu, mais ce qui est dans la 
chair est de Dieu. Et si vous perdez cette chair 
en obéissant aux commandements de Dieu, en 
perdant cette chair vous serez reçu par Dieu. 
Mais si vous gardez cette chair parce que vous 
avez désobéi aux commandements de Dieu, 
alors vous ne serez pas reçu par Dieu, mais vous 
recevrez les récompenses de la chair, ces 
récompenses qui sont contraires au bonheur de 
Dieu. 

38 Et je sais que lorsque mon fils, Caïn, a 
confronté son frère, Abel, dans les champs, son 
frère ne s’est pas mis en colère contre lui, et il 
ne s’est pas défendu pour sauver sa vie. Mais 
dans ses dernières paroles, il a béni son frère 
Caïn et lui a pardonné pour ce qu'il allait lui 
faire. Et mon fils, Abel, a été reçu par Dieu et a 
été donné une récompense juste. 

39 Et Caïn a reçu une récompense juste pour 
ce qu'il a fait. Et sa récompense était celle de la 
chair, la chair qui est devenue sa malédiction et 
lui a fait perdre le bonheur qu'il aurait pu 
apprécier parmi nous, s'il avait obéi aux 
commandements de Dieu. 

40 Et si votre voisin s’élève contre vous pour 
prendre votre vie, ayez confiance dans les 
commandements de Dieu, et bénissez votre 
voisin et ne combattez pas contre lui. Et si vous 
faites cela, vous serez reçu par Dieu. Et si vous 
vous défendez et vous prenez les armes contre 
votre voisin, vous aurez alors gagné la 
récompense de la chair. Et cette récompense est 
la haine continuelle et la colère qui existera 
entre vous pendant de nombreuses générations. 
Et il n'y aura pas de paix au milieu de vous. 

41 Et je vous demande, n’est-il pas mieux 
pour vous de mourir sans colère par la main de 
votre ennemi et être reçu par Dieu, que d'être tué 
dans la colère dans une guerre contre lui? Car 
dans un cas vous mourrez dans la justice; et 
dans l'autre, vous mourrez dans vos péchés. Et si 
vous croyez que par votre force vous pouvez 
tuer votre ennemi avant qu'il ne vous tue, alors 



vous préparez le sentier par lequel la guerre que 
vous avez causée sera le moyen de tuer un grand 
nombre de vos fils et vos filles par la main des 
fils et des filles de l'ennemi que vous avez tué. 

42 Et si vous avez de la haine envers un 
autre, vous n’éprouverez pas l'état de bonheur 
avec le Père qu'il vous a promis après que vous 
êtes mort. Car vous serez dans le monde des 
esprits avec ceux que vous avez haïs. Et dans ce 
monde, vous n’aurez pas la chair que vous avez 
en ce moment. Et sans cette chair, quelle raison 
pouvez-vous donner d’être en colère avec un 
autre? Et votre colère vous fera rester dans un 
état de misère, et sans la chair, vous serez 
incapable d'agir dans cette colère. 

43 Et vous verrez tous vos frères et vos sœurs 
et vous réaliserez que nous partageons tous les 
mêmes parents éternels. Et vous vous rendrez 
compte que vous avez désobéi aux 
commandements qu'ils vous ont donnés, 
concernant la manière dont vous deviez agir l’un 
envers l’autre. Et pensez-vous que vous pouvez 
exister dans un état de bonheur sachant ces 
choses? 

44 C'est pourquoi le Seigneur nous a donné 
ces commandements afin de vivre ensemble 
dans la paix et l'harmonie, les uns avec les 
autres, profitant des merveilleuses bénédictions 
que le Père a pourvues pour nous, ses enfants 
dans ses mondes éternels. 

45 Et si nous n’apprenons pas ces 
commandements et nous ne sommes pas 
capables de nous conformer à eux pour toujours, 
alors nous ne pourrons pas habiter dans son 
royaume. Car il ne permet à aucun d’y entrer qui 
n'obéit pas à ses commandements. 

46 Et il nous a commandé, en disant: En 
vérité, en vérité, je vous le dis, ne jugez pas afin 
que vous ne soyez pas jugés. Car avec le 
jugement que vous jugez, vous serez jugés; et 
avec la mesure que vous mesurez, vous serez 
mesuré aussi. 

47 Pourquoi vois-tu la paille qui est dans 
l'œil de ton frère, mais n’aperçois-tu pas la 
poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-
tu dire à ton frère: Laisse-moi ôter la paille de 
ton œil, quand voici, une poutre est dans ton 
œil? 

48 Hypocrite, ôte premièrement la poutre de 
ton œil; et alors tu  verras clair pour ôter la 
paille de l'œil de ton frère. 

49 Maintenant, cela ne signifie pas que le 
Seigneur ne veut pas pour nous de discerner 
entre le bien et le mal et choisir le bien sur le 
mal et s'y accrocher. Mais qui d'entre nous a le 
droit de déterminer ce qui est bon et ce qui est 
mal? Car pour certains ce qui est mal peut-être 
bon envers les autres. Et pour les autres, ce qui 
est mal est peut-être bon pour certains. C’est 
pourquoi, si nous devons juger les actions des 
autres, nous devons faire un jugement juste. 

50 Mais je vous le dis, mes chers enfants, 
qu'il est préférable que vous ne jugiez pas du 
tout, mais de laisser tout jugement à notre Père 
qui nous a tous créé, et nous a donné notre libre 
arbitre de choisir pour nous-mêmes ce qui est 
bon et ce qui est mal. Et il aime tous ses enfants, 
même si leurs actions sont bonnes ou si elles 
sont méchantes, il les aime de la même manière. 

51 Car pensez-vous que vous êtes de 
meilleurs pères que notre Père dans le ciel? Et 
dans votre jugement, si l'un de vos enfants fait le 
mal, l'aimez-vous moins que ceux de vos enfants 
qui font ce que vous jugez être bon? Et si vous, 
étant des pères méchants, vous désirez ce qui est 
bon pour vos enfants, combien plus notre Père, 
qui est juste, désire ce qui est bon pour tous ses 
enfants? 

52 Et c’est une chose difficile que vous 
devez déterminer par vous-même, ce qui est bon 
et ce qui est mal. Car vous ne connaissez pas les 
circonstances dans lesquelles l'action d'un autre 
a eu lieu; et par conséquent, vous n'avez aucun 
moyen de juger droitement si oui ou non cette 
action est bonne ou méchante. Car dans une 
circonstance, l'action pourrait être bonne, mais 
dans une autre circonstance, elle pourrait être 
méchante. 

53 Et si vous jugez une action d'un autre 
d’être méchante et vraiment, elle est bonne, 
alors la condamnation repose sur vos épaules 
pour le jugement que vous avez rendu. Et si 
vous jugez une action d'un autre d’être bonne, et 
elle est en effet méchante, cette condamnation 
repose aussi sur vos épaules. 

54 Car si vous jugez l'action d'un autre, et 
vous avez déterminé en vous-mêmes que cette 
action est méchante, vous aurez démontré des 
préjugés et la partialité envers cette action, ce 
qui vous amène, par ces préjugés et cette 
partialité, à avoir la colère envers cette 
personne. 
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55 Et avec cette colère, vous vous êtes 
condamné à la prison, ou à l'état de misère dans 
le monde des esprits dont je vous ai parlé. Et si 
vous trouvez après la mort que l'action que vous 
avez jugée n’était pas une action méchante, mais 
une action juste, alors vous n’aurez pas le 
pouvoir de vous réconciliez avec celui que vous 
avez mal jugé dans la chair - parce que vous 
serez dans l'esprit - et une récompense pour les 
préjugés et la partialité et la colère ne peut pas 
être donnée dans le monde des esprits. Et vous 
ne sortirez pas de cette prison, ou en d'autres 
termes, vous resterez dans cet état de misère, 
jusqu'à ce que les conséquences de votre 
jugement aient pris fin dans la chair. 

56 Et maintenant, mes enfants, je vais vous 
donner un exemple de ce dont je vous ai parlé, 
afin que vous ne soyez pas confus dans cette 
chose. Car j'ai vu cela parmi vous, même ce 
jugement que vous avez fait de quelque chose 
qui est bon comme étant méchant, et à cause de 
ce que j'ai vu, et à cause des jugements que vous 
avez faits, il y a beaucoup de querelles parmi 
vous, et il y aura plusieurs d'entre vous qui 
souffriront à cause de ces choses dans la prison 
des esprits comme je vous ai expliqué. 

57 Voici, il y a ceux parmi vous qui ont 
condamné les autres dans ce qu'ils mangent et ce 
qu’ils boivent. Oui, il y a ceux d'entre vous qui 
ont maudit vos voisins parce qu'ils mangent la 
chair des bêtes et font cuire leur nourriture, que 
de manger la chair et de la faire cuire est 
contraire aux lois strictes de santé que le 
Seigneur nous a données. Et vous croyez que 
parce qu'ils mangent cette chair et font cuire leur 
nourriture qu'ils seront condamnés devant Dieu 
et châtiés par lui. 

58 Et dans cela vous avez causé beaucoup de 
colères et de querelles parmi vous. Mais dans 
cela vous avez jugé vos voisins d’une manière 
incorrecte, et vous vous êtes mis en colère 
contre eux et vous avez préjugé vos esprits et 
vos cœurs contre ceux qui font ces choses. Et 
vos enfants voient vos exemples, et grandissent 
avec ce préjugé déjà dans leur cœur. Et ce 
préjugé occasionne des froids envers ceux qui 
font les choses que vos enfants ont été 
enseignées sont méchantes. 

59 Et à cause de cette colère et ce préjugé 
envers eux, vous avez causé ceux qui font ces 
choses que vous percevez comme méchantes, 

d'avoir la colère et des préjugés envers vous. Et 
ils enseignent aussi à leurs enfants ce préjugé, 
qui nous divise davantage dans des familles et 
des factions qui sont en colère les unes envers 
les autres. Et dans cette colère vous désobéissez 
aux commandements de Dieu, et non pas dans 
ce que vous mangez. 

60 Car les lois de santé, associées à ce que 
nous devrions manger, et ce que nous devrions 
nous abstenir de manger, ne se rapportent qu’à 
ce monde et à notre chair mortelle. Et ceux, qui 
utilisent leur libre arbitre pour désobéir aux lois 
de santé, reçoivent la récompense pour leur 
désobéissance dans ce monde. Et cette 
récompense est la mauvaise santé et la force 
diminuée, la maladie et la peste qui les fait 
souffrir pendant les jours de leur épreuve. Mais 
une fois qu'ils sont morts, et qu’ils ont rejeté la 
chair, ce qui est la fin de leur punition, et ils ne 
reçoivent aucune autre punition pour ce qu'ils 
ont choisi de manger et de boire. 

61 Mais ceux d'entre vous qui se sont mis en 
colère contre eux et qui ont endurci leurs cœurs 
contre eux à cause de votre préjugé et votre 
partialité contre les choses que vous avez jugées 
d’être méchantes souffriront la récompense de 
votre colère, non seulement dans cette vie, mais 
dans la prison dans la prochaine vie, comme je 
vous ai expliqué. 

62 Et lorsque, comme esprit, vous observerez 
que vos enfants et leurs enfants, même jusqu’à 
plusieurs générations, poursuivent la haine et les 
préjugés que vous avez causés à cause de votre 
erreur de jugement, alors vous souffrirez dans 
cet état de misère jusqu'à la fin de ce qui a causé 
cette haine et ces préjugés que vous avez 
enseignés à vos enfants. 

63 C’est pourquoi, mes chers enfants, aimez-
vous les uns les autres et faites le bien les uns 
envers les autres. Et je voudrais que vous 
sachiez qu’il n'a pas d'importance pour le 
Seigneur ce qui entre dans la bouche d'un autre 
selon son libre arbitre et son choix. Mais il y a 
de l'importance pour lui, comment vous vous 
traitez les uns les autres, et cela est la seule 
chose qui a de l'importance pour lui. 

64 Et je voudrais que vous vous souveniez 
des choses dont je vous ai parlé concernant le 
royaume de Dieu et des différentes gloires qui 
s’y rapportent, qui sont les gloires de bonheur 



que tous les enfants de Dieu hériteront selon les 
désirs de bonheur individuels de chacun. 

65 Souvenez-vous que je vous ai expliqué 
que chacun de nous a déterminé avant que nous 
soyons nés dans la mortalité laquelle de ces 
gloires de bonheur convient le mieux à nos 
propres désirs de bonheur. Et cette période 
d’épreuve était le temps pour nous de prouver à 
nous-mêmes que le choix que nous avons fait 
pour nous-mêmes est en effet ce que nous 
désirons. 

66 Et parce chacun de nos désirs de bonheur 
sont différents, alors ces choses que nous 
croyons qui sont bonnes pour nous, pourraient 
être des choses qui sont méchantes pour un 
autre. Et de même, ces choses, qui pourraient 
être méchantes pour nous, pourraient apporter le 
bonheur à un autre. Et pour cette raison, il serait 
difficile de faire un jugement juste. 

67 Mais les commandements du Seigneur 
que je vous donne à ce moment doivent être 
obéis par tous. Car ils sont vraiment des 
commandements qui nous apporteront le 
bonheur que nous désirons tous. Et si quelqu’un 
choisit par lui-même une action qui n’est pas 
contraire aux commandements de Dieu, même 
les commandements de son Évangile, qui sont 
les commandements que je vous donne à ce 
moment; alors, il est justifié dans cette action si 
elle lui apporte la joie. 

68 Et nous ne faisons rien, à moins d’en 
avoir de la joie. Et alors par les choses que nous 
faisons, qui ne nous apportent pas la joie, nous 
pouvons savoir avec certitude qu’elles sont 
méchantes pour nous. Et ces choses, qui nous 
apportent la joie, sont certainement bonnes et 
justes pour nous. Mais de plus, souvenez-vous 
mes chers enfants que ce qui apporte la joie à 
une personne ne signifie pas que la même joie 
sera perçue par un autre. 

69 C'est pourquoi je voudrais pour vous de 
ne pas juger du tout, mais laissez notre Seigneur 
être le juge de nous tous. Et c’est cela que j'ai 
fait enseigner parmi vous, même dans les églises 
que le Seigneur a souffert d'établir parmi nous 
pour notre profit. Même que nous tous serons 
amenés devant la barre du jugement de Dieu et 
nous serons jugés selon les commandements 
qu'il nous a donnés. 

70 Et pour cette raison, je donne à vous tous 
ces commandements. Et si un commandement 

n’est pas donné par moi en ce moment, alors ce 
commandement ne nous a pas été donné, à moi 
et à votre mère Ève, par le Seigneur. Et donc, ce 
commandement ne peut pas être un 
commandement de Dieu, mais est un 
commandement des hommes. Et si c’est un 
commandement des hommes, alors vous ne 
serez pas tenu responsable pour celui-ci à la 
barre du jugement de Dieu. 

71 Et maintenant, je voudrais pour vous de 
vous méfier des commandements des hommes, 
car ces commandements des hommes sont 
généralement ceux qui vous éloigneront des 
commandements de Dieu. C'est pourquoi je 
vous parle en clarté de ces commandements que 
nous avons reçus par la bouche de Dieu. 

72 Et le Seigneur nous a commandé, en 
disant: Tu ne commettras pas d'adultère. Et 
quiconque regarde une femme pour la désirer, a 
commis l'adultère dans son cœur. Voici, je vous 
donne un commandement, afin que vous ne 
souffrirez aucune de ces choses d’entrer dans 
votre cœur. 

73 En vérité, en vérité, je vous le dis, que 
quiconque répudie son épouse, sauf pour cause 
d'infidélité, lui fait commettre l'adultère; et 
celui, qui l’épousera, mais qui est divorcé, 
commet l’adultère. 

74 Et maintenant, je voudrais que vous 
sachiez que, dans le jardin d'Éden, le Seigneur 
m'a commandé de m’attacher à Ève et devenir 
un avec elle. Et j’ai été commandé de prendre 
soin d'elle et de rester à ses côtés tous les jours 
de ma vie. Et parce qu'elle serait occupée à 
enfanté des enfants, j'ai été commandé de 
m’assurer de lui fournir les choses qu'elle désire 
pour la rendre heureuse, et de soutenir sa vie et 
la vie de nos enfants. 

75 Et vous êtes tous nos enfants. Et vous 
savez aussi que j'ai passé tous les jours de ma 
vie à travailler fort pour soutenir votre vie et 
vous donner ce qui vous rend heureux. Mais 
dans toutes ces choses, j’ai pu compter sur Ève 
comme ma compagne, et c’est elle que j'ai été 
commandé d’aimer et d'honorer. Et en ce qui la 
concerne, elle m'a aimé et m'a honoré tous les 
jours de ma vie, ce qui m'a apporté beaucoup de 
joie et a réalisé mes désirs de bonheur. 

76 Mais même si j’ai été commandé par le 
Père de l’aimer et de l'honorer, je n'ai pas eu 
besoin d'être commandé dans cela, car je l'aime 
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vraiment, et c’est moi qui suis redevable au Père 
à cause d’elle. 

77 Et j'ai fait enseigner parmi vous qu'il n'est 
pas juste qu'un homme demande à une femme 
d’être son épouse. Car c’est la responsabilité 
d'un homme de vivre sa vie honorablement, et 
de faire en sorte qu'une femme le désire. Et si la 
femme le désire pour être son époux, alors c’est 
parce qu'elle croit qu'il va satisfaire les désirs de 
son bonheur. 

78 Et cela est la loi du ciel que j’ai fait d’être 
enseignée parmi vous dans la mortalité, à cause 
de la force physique qu'un homme mortel a sur 
une femme. Car si un homme est laissé aux 
désirs charnels de son cœur, alors il s'imposera 
sur une femme et il fera en sorte qu’elle 
l'accepte par sa force brutale sur elle. Mais cette 
chose est la plus abominable devant Dieu, et 
tout homme qui fait cela sera condamné par 
Dieu. 

79 Et encore, tout homme qui fera cela ne 
sera pas donné le corps éternel d'un homme dans 
les royaumes de gloire qui permet cette sorte de 
corps. Et seuls les esprits, qui sont dignes de ce 
corps, et qui désirent servir les autres, recevront 
ce pouvoir dans le royaume de Dieu. Et ces 
esprits qui désirent être des femmes, dans cette 
même gloire, choisiront pour elles-mêmes 
l'homme qu'elles voudraient pour époux. Et elles 
le feront selon leur connaissance de cet homme 
et de sa justice. 

80 Et je suis attristé qu'il y a plusieurs 
comme vous, mes fils, parmi nous, qui ont 
corrompu la loi du mariage, comme j'ai fait 
quelle vous soit enseigné. Car vous trompez les 
femmes, et vous faites semblant d'être justes, et 
vous prétendez que vous êtes prêt à réaliser les 
désirs de bonheur de la femme que vous 
choisissez et que vous désirez de faire de vous 
son époux. Et vous la désirez, et vous désirez 
aussi la dote qui est donnée, mais vous ne la 
désirez pas pour la servir ni pour la rendre 
heureuse. 

81 Et parce que c’est par le libre arbitre et le 
choix d'une femme de faire un homme son 
époux, elle est liée par l'alliance qu'elle fera 
envers lui. Et par cette alliance, elle s’est 
engagée envers cet homme tous les jours de sa 
vie. Et pour cette raison, l'homme n'a pas le droit 
de répudier son épouse, à moins qu'il accepte 
son désir d’être son époux. 

82 Et un homme ne sera pas contraint dans ce 
monde ou dans l'autre - dans la gloire qui 
autorise des unions éternelles - d’accepter ce 
désir d’une femme. Cependant, dans la gloire du 
royaume de Dieu où ces unions sont permises, il 
n'y aura que des hommes justes, et un homme 
juste ne refusera jamais une femme qui désire 
être sa compagne éternelle. Et ils désireront 
cette union seulement pour servir les autres, car 
dans cela, leur bénédiction et leur joie seront 
complètes. 

83 Et vous ne serez pas engagés dans aucune 
sorte de relations sexuelles, même dans ces 
actions qui mènent à désirer ces relations, à 
moins qu’une femme vous ait choisi pour être 
son époux. Et la femme demeurera pure et ne 
sera pas touchée par d’autres hommes jusqu'au 
jour où elle prendra la décision de choisir un 
époux. 

84 Car chaque femme sera un jour l’épouse 
d'un époux, si elle le désire. Et si une femme 
commet l’impudicité, ou quelque chose de 
semblable à cela, elle commettra l'adultère 
envers son futur époux. Et tout homme qui 
commet l’impudicité, ou quelque chose de 
semblable à cela avec une autre femme, a 
commis l’adultère avec la future épouse d'un 
autre homme, que la femme n’a pas encore 
choisi pour elle-même. 

85 Et si une femme a commis l’impudicité, 
ou quelque chose de semblable à cela, et a menti 
à l'homme qu'elle désire prendre pour elle-même 
comme époux et se présente elle-même comme 
propre et pure devant lui, alors elle pourra être 
répudiée ou divorcée de celui à qui elle a menti. 
Mais si cet homme est un homme juste, alors il 
pardonnera à son épouse, les choses qu'elle a 
faites avant qu'elle ait fait l'alliance avec lui. Et 
ses péchés ne seront plus reconnus devant le 
Seigneur. Et ce sera compté envers cet homme 
en toute justice. 

86 Mais s'il ne désire pas de l'avoir comme 
son épouse, il sera justifié devant le Seigneur 
dans un divorce. Et de même, il en sera pour la 
femme à qui un homme a menti. 

87 Et il n’y aura aucune autre raison pour 
qu'un divorce soit donné. Pour cette raison, les 
filles de Dieu doivent être prudentes, et 
éprouveront ceux qu’elles voudront pour leurs 
époux. Oui, elles doivent s'assurer que l'homme 
qu'elles choisissent comme leur époux est digne 



devant Dieu. Et vous les mettrez à l’épreuve et 
verrez s’ils vivent par les commandements de 
Dieu, et non pas par les commandements des 
hommes. Et s'ils vivent par les commandements 
de Dieu, alors vous recevrez d'eux le bonheur 
que vous désirez. Mais s’ils vivent par les 
commandements des hommes, vous éprouverez 
la misère et les conflits dans une union avec eux. 

88 Et il y a un test sûr, mes filles bien-
aimées, qui vous aidera à savoir si un homme 
suit les commandements de Dieu, ou les 
commandements des hommes. Car voici, c’est le 
désir naturel de tous les hommes de se livrer à 
l’impudicité, et tout ce qui lui ressemble, chaque 
fois qu'ils sont permit par une femme de le faire. 
C’est pourquoi, si un homme essaie l’impudicité 
avec vous, ou n’importe quoi de semblable à 
cela, vous saurez qu'il méprise les 
commandements de Dieu et qu’il a suivi les 
instincts de ses propres désirs charnels. Et s’il 
arrive que vous désiriez toujours cet homme, 
alors vous ferez l’expérience des conflits dont je 
vous ai parlé, et dans les mondes éternels, votre 
union n’existera pas. 

89 Et il y aura très peu d'hommes qui sont 
justes et sont prêts à obéir aux commandements 
de Dieu en toutes choses. Et vous vous rendrez 
compte que si vous deviez dépendre sur la 
droiture des hommes pour vous donner des 
enfants, alors vous serez stérile et sans enfant 
tous les jours de votre vie. 

90 Et si vous êtes une femme juste et vous 
êtes désireuse d'avoir des enfants, alors vous 
serez justifiée de créer ces enfants avec un 
homme injuste, si vous le choisissez parce que 
vous ne pouvez pas trouver un homme juste 
parmi vous. 

91 Et si vos désirs sont justes, alors le 
Seigneur allégera le fardeau de cette lutte entre 
vous et votre époux injuste, et vous apportera 
beaucoup de joie dans votre postérité. Et si vous 
restez fidèles tous les jours de votre vie, même 
que vous garderez tous les commandements du 
Seigneur, alors vous serez bénis avec le choix 
d'un époux juste dans le royaume de Dieu, si 
cela est votre désir. 

92 Mais si votre époux est injuste, et n’obéit 
pas aux commandements du Seigneur en toutes 
choses, alors vous êtes justifiée dans un divorce 
de lui. Mais dans toutes ces choses, vous les 
jugerez seulement en accord avec les 

commandements de Dieu, et non pas selon les 
commandements des hommes. Méfiez-vous 
d’être trompé par des hommes qui se mettent au-
dessus de vous et vous donne des 
commandements qui ne sont pas de Dieu. 

93 Qu’aucun homme ne vous séduise, et ne 
vous dise que le Seigneur lui a commandé de 
prendre une autre femme pour lui-même. Car le 
Seigneur ne commanderait jamais une telle 
chose. Car, comme il vous a été expliqué, c’est 
le choix d'une femme de choisir un époux. Et si 
une femme vient à vous et désire de prendre 
votre époux aussi comme son propre époux, 
alors vous aurez la décision de la prendre à 
vous-même comme une épouse sœur pour votre 
époux. Mais si vous faites cela envers votre 
sœur, alors vous devez savoir qu'elle sera égale 
à vous aux yeux de votre époux. 

94 Et aucun homme ne sera donné le pouvoir 
et l'autorité de donner une femme à un autre 
homme, ni aucun ne sera donné le pouvoir de 
choisir un époux pour une autre femme. Mais à 
certains, qui sont des hommes justes de Dieu, le 
Seigneur souffre de leur donner l'autorité de 
conseiller avec ces femmes qui se retrouvent 
sans époux à cause de la méchanceté des 
hommes. Et il sera donné à cet homme juste de 
sceller cette alliance devant Dieu. 

95 Et si une femme prend une épouse sœur à 
elle-même pour son époux, alors cela lui sera 
compté en justice devant Dieu. Mais si elle ne 
laisse pas une autre femme prendre son époux 
juste pour elle-même, alors cela ne lui sera pas 
compté comme injuste devant Dieu. Car le 
Seigneur prend plaisir dans la chasteté et 
l'honneur des femmes. 

96 Voici, j'ai été loyal et fidèle envers Ève 
tous les jours de ma vie.  C’est avec honneur 
que je la soutiens et la chéris chaque moment 
que je suis béni de sa présence. Et aucune 
pensée lascive, et aucun désir impudique n’est 
entré dans mon cœur tous les jours de ma vie. Et 
je suis un avec elle. Et à cause de ces choses, 
nous jouissons d'une plénitude de bonheur au 
sein de l'union dans laquelle nous avons été 
bénis. 

97 Et maintenant, je vous le dis, si vous 
aimez vos épouses comme nous nous sommes 
aimés, alors vous aussi, vous aurez cette joie, 
cette joie qui fait le bonheur que nous 
partageons. Et à cause de ce bonheur, le 
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Seigneur a établi cette union pour un homme et 
une femme, et nous a donné les 
commandements qui se rapportent à cette union 
qui sera maintenue dans la justice. Et à cause de 
la justice, cette union existera dans le royaume 
du Père pour toujours. 
 

CHAPITRE 20 
 
Adam continue d’expliquer l'Évangile et les 
commandements de Jésus-Christ. Il explique le 
mal qui provient de l’argent et des possessions 
matérielles et donne les commandements en ce 
qui les concerne. Il donne une explication 
détaillée et clarifie ce qui est mal dans l'unité 
familiale. 
 

ET le Seigneur a continué ses 
commandements, en nous disant: Ne vous 
amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne 
et la rouille détruisent, et où les voleurs percent 
et dérobent; mais amassez-vous des trésors dans 
le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent 
pas, et où les voleurs ne percent et ne dérobent. 

2 Car là où est votre trésor, là aussi sera 
votre cœur. Et l’œil est la lampe du corps. Si ton 
œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé ; 
Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton 
corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière 
qui est en toi est ténèbres, combien grandes sont 
ces ténèbres. 

3 Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il 
haïra l'un, et aimera l'autre; ou il s'attachera à 
l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir 
Dieu et Mammon. 

4 Et lorsque nous avons reçu ces 
commandements du Seigneur, nous n’en 
comprenions pas la signification. Car nous 
n’avions aucun désir des trésors de la terre. Oui, 
nous ne savions même pas ce que nous devrions 
envisager comme trésors de la terre. C'est 
pourquoi nous ne pouvions pas établir pour 
nous-mêmes ces choses que nous ne 
comprenions pas. Cependant, nous avons fait 
alliance d'obéir à ce commandement sans le 
comprendre pleinement au moment où il nous a 
été donné. Et c’est ce que nous avons fait, à 
cause de notre foi en la parole du Seigneur. 

5 Et nous nous sommes souvenu des paroles 
de Satan lorsqu’il a été chassé du royaume du 

Père, dans lequel il a dit qu'il prendrait les 
trésors de la terre, et avec l'or et l'argent, il 
achèterait de grandes armées des hommes, et 
qu’il achèterait les utilisations de la justice et les 
lois que les enfants des hommes seraient soumis 
par ses gouvernements et ses religions, et qu'il 
régnerait avec le sang et l'horreur sur la terre. 

6 Et lorsque le Seigneur nous a donné la 
sainte Dotation comme un instrument pour 
donner à nos enfants la possibilité de connaître 
le plan du salut qu'il nous a fourni, nous avons 
été commandés de démontrer la grande 
séduction que les trésors de la terre auraient sur 
les âmes des enfants de Dieu. Mais même alors, 
nous ne comprenions pas tout ce qui nous était 
commandé. 

7 Et c’était mon espérance que grâce à mes 
administrations quotidiennes parmi vous, et 
aussi par la prédication de ceux qui ont reçu le 
pouvoir de vous enseigner dans l'église que le 
Seigneur a souffert d'être établie parmi nous, 
que ces choses ne viendraient pas à passer parmi 
vous, en d'autres termes, que nous ne pourrions 
pas voir la nécessité de ces commandements. 

8 Mais c’était notre fils aîné Béneli, qui a 
introduit l'or et l'argent parmi nous et qui a 
trompé ses autres frères et sœurs, et leur a 
enseigné que ces choses étaient des choses 
précieuses de la terre. Et comme vous avez 
développé depuis ces nombreuses années un 
système d'argent, qui est fondé sur les choses 
que vous croyez sont précieuses, ces 
commandements sont devenus nécessaires et 
essentiels pour notre salut et notre bonheur. 

9 Car vous avez utilisé ces choses pour 
former des inégalités entre vous. Et vous avez 
commencé à convoiter les choses de votre voisin 
que vous ne possédez pas, ces choses qui ne sont 
pas les choses de Dieu, et qui n'ont rien à voir 
avec votre salut éternel. Oui, ces choses n’ont 
rien à voir avec le maintien de votre vie sur cette 
terre. 

10 Car qui parmi vous peut manger l’or et 
l'argent et obtenir d'eux la nourriture? Et 
pouvez-vous les former en un vêtement qui peut 
protéger votre chair contre les effets nocifs des 
lois naturelles? Et qui parmi vous peut trouver 
une utilité pour eux dans la construction de vos 
maisons où vous vivez? Oui, à quoi ces choses 
vous sont-elles utiles, à l'exception de vous 



décevoir et de vous donner un moyen de 
désobéir aux commandements de Dieu? 

11 Voici, au commencement, je vous ai 
enseigné la Loi de Consécration qui est la loi du 
Seigneur se rapportant à tous les enfants de 
Dieu, et le moyen par lequel chacun d'entre nous 
reçoit ce dont nous avons besoin selon nos 
besoins individuels. Et par cette loi, nous 
existions en paix et en harmonie les uns avec les 
autres, ayant de la nourriture, des vêtements et 
des maisons pour satisfaire aux besoins de tous. 

12 Et il n'y avait pas de pauvres ni de riches 
parmi nous. Car comment peut-il y avoir des 
pauvres, s'il n’y a pas de riches? Et comment un 
homme peut-il être considéré riche, s'il n'a que 
ce dont il a besoin, comme tous ceux dont les 
besoins leur sont aussi fournis? Et quel but 
aurait un homme, s'il possédait plus que ce dont 
il a besoin pour soutenir sa vie? Le seul but 
serait de consommer l'excès de ce qu'il possède 
dans l'orgueil de son cœur. Et c’est cet orgueil 
dans son cœur qui lui permet de se considérer 
riche. 

13 Et lorsque l'orgueil dans son cœur l’a 
consumé, à ce qu’il passe ses jours à compter 
son abondance et à penser aux manières dont il 
peut augmenter cette abondance, c’est alors que 
la lumière qui entre dans son œil fait que tout 
son corps est plein de ténèbres. Oui, l'obscurité 
des ténèbres en lui vaincra n’importe quelle 
lumière qu'il possédait anciennement. 

14 Et nous avons été commandés depuis le 
commencement, de travailler à la sueur de notre 
front pour manger les aliments qui nous 
apporteraient la nourriture. Et le commandement 
n'a pas dit que nous vivrons par la sueur du front 
de notre frère, mais il a dit, à la sueur de notre 
front. 

15 Et il y a ceux parmi vous qui sont riches et 
qui ont justifié votre paresse parce que vous 
pensez que vous pouvez tirer profit d'un autre à 
cause de ses paroles. Ou en d'autres termes, 
parce qu'il n’est pas aussi intelligent que vous. 
Mais je vous le dis, je suis tout aussi intelligent 
que l'un de vous, et je travaille à la sueur de mon 
front tous les jours de ma vie. Et votre mère Ève 
a travaillé avec moi à mes côtés. Et nous ne 
sommes pas riches, et nous ne disposons pas 
plus que ce dont nous avons besoin. 

16 Et parce que vous avez placé une valeur 
sur l'or et l'argent et les autres choses que vous 

avez faites précieuses parmi vous, vous avez 
causé beaucoup de misère parmi vous. Car, au 
commencement, il n'y avait pas besoin d'un 
commandement qui disait, tu ne voleras pas. Car 
tout était fourni et offert gratuitement à tous sans 
aucun prix. Et il n'y avait pas un prix ou une 
valeur apposée sur quoi que ce soit sur cette 
terre. 

17 Mais maintenant, vous avez placé une 
valeur parmi vous, même que la valeur d'un 
homme et son métier a un prix. Et en cela, non 
seulement vous péchez dans le traitement des 
autres, mais vous péchez contre Dieu, qui nous a 
commandé de nous aimer les uns les autres et de 
faire aux autres ce que nous voudrions que les 
autres fassent pour nous. 

18 Maintenant, quel homme parmi vous 
voudrait que les autres le considèrent avec 
moins de valeur que la valeur qu'ils se 
considèrent eux-mêmes? Et qui parmi vous 
voudrait être connu pour avoir peu de valeur? Et 
que dire de ceux qui apportent les seaux de nos 
déchets et les enterrent en dehors de nos villes, 
afin de ne pas voir nos déchets et faire que nos 
villes dégagent des odeurs?  Quelle valeur ceux-
ci ont-ils pour nous? 

19 Je vous le dis, que je préfère vivre dans 
une ville propre qui n’est pas encombrée par nos 
déchets, que dans une ville, où sont ceux qui 
portent des linges fins et des vêtements où les 
mites y font leurs propres déchets. Et nous 
apprécions la couturière et le cordonnier plus 
que nous apprécions celui qui retire nos déchets 
de parmi nous. Pourtant, si nous n’avions pas la 
couturière et le cordonnier parmi nous, nous 
pourrions faire nos propres vêtements, mais pas 
fait aussi finement qu'ils pourraient l'être, mais 
suffisant pour nos besoins. 

20 Et s'il n'y avait personne pour retirer nos 
déchets de parmi nous, alors nos villes 
commenceraient à dégager des odeurs et nous 
souffririons en raison de leur absence. Donc, je 
vous le dis, de ceux-ci, lesquels devraient avoir 
le plus de valeur pour nous? 

21 Et ceux d'entre vous qui pensent que votre 
intelligence devrait être récompensée à une 
valeur plus élevée que le travail de ceux qui 
labourent nos champs et qui récoltent les 
aliments que nous mangeons; oui, que pensez-
vous, s'ils devenaient aussi intelligents que 
vous-mêmes, et qu’ils se croyaient au-dessus de 
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la sueur qui produit cette nourriture? Alors que 
mangeriez-vous? 

22 Voici, votre intelligence vient de vos 
déceptions et de l'avantage que vous avez 
obtenu sur les autres à cause de leurs paroles. 
Car vous avez convaincu ceux qui retirent les 
déchets, et aussi ceux qui apportent les fruits des 
champs, que votre or et votre argent sont les 
plus précieux et sont nos désirs de les posséder. 
Et à cause de vos nombreuses paroles et vos 
déceptions, ceux qui travaillent à la sueur de 
leur front pour vous soutenir dépendent de vous 
pour cet or et cet argent afin de pouvoir vivre. 

23 Et vous avez pris ce qu'ils produisent et 
vous avez convaincu ceux qui l’ont produit que 
sa valeur est inférieure à la valeur que vous 
savez qu’elle a vraiment. Et alors, dans votre 
déception, vous prenez ce que vous avez acheté 
pour peu, et vous le vendez pour beaucoup, afin 
d’obtenir du gain dans ce profit et ajouter à 
l'abondance que vous avez déjà. 

24 Et vous entrez dans des alliances les uns 
avec les autres afin de contrôler ceux qui 
travaillent à la sueur de leur front pour vous 
soutenir. Et vous avez utilisé votre or et votre 
argent pour acheter une protection pour vos 
méchants plans; et pour embaucher ceux qui 
font les lois et les ordonnances. Et ces lois et ces 
ordonnances vous assurent de continuer à 
obtenir du gain sans que les conséquences de la 
loi interfèrent avec vous. 

25 Et une fois que vous avez établi ces lois 
parmi vous, vous utilisez ces lois pour justifier 
vos actions. Et bientôt, votre corps tout entier 
sera plein de ténèbres, selon les paroles du 
Seigneur, et Ô, combien grandes sont ces 
ténèbres. 

26 Je voudrais que vous retiriez l'or et 
l'argent de parmi vous, afin que Satan n’ait plus 
de pouvoir sur vous. Car si les choses de cette 
terre n’ont aucune valeur pour vous, sauf de 
soutenir votre vie et vous donner de la joie à 
l'intérieur, alors vous commencerez à vous 
amassez des trésors dans le ciel, où la teigne et 
la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne 
percent et ne dérobent. 

27 Et si vous aviez toutes ces choses en 
commun, comme c’était au commencement; oui 
même, comme l'église que nous avons établie 
pour votre instruction, alors il n'y aurait pas de 
voleurs, parce qu'il n'y aurait pas rien à voler. Et 

si les choses de la terre n’avaient aucune valeur, 
alors pourquoi garderiez-vous à vous-même plus 
que de ce dont vous avez besoin pour soutenir 
votre vie? 

28 Et vous commencez à établir des 
frontières et des barrières parmi vous. Et 
comment pensez-vous que vous pouvez faire ces 
choses et obéir aux commandements de Dieu? 
Voici, la terre ne nous appartient pas, car nous 
allons bientôt mourir et la laisser à un autre et 
nous ne prendrons rien de tout cela avec nous. 
Alors quelle est la raison pour laquelle vous 
pensez avoir droit à la propriété des terres qui ne 
vous appartiennent pas? 

29 Et si elle ne vous appartient pas, alors 
vous êtes des voleurs qui l’a réclamée pour 
vous-même. Et si vous êtes des voleurs qui l’a 
réclamée pour vous-même, alors vous donnez le 
droit aux autres d'entrer parmi vous et de 
prendre ce qui ne vous appartient pas. Et cela 
sera la cause de beaucoup de guerres et de 
querelles parmi vous. Et avec ces guerres et ces 
querelles vient la colère que le Seigneur nous a 
commandé de ne pas avoir dans nos cœurs. 

30 Et ce désir de posséder ce qui ne vous 
appartient pas vous a amené à vous diviser dans 
tout le pays dans des familles et des 
communautés. Et après que vous vous êtes 
divisé ainsi, vous amenez vos pensées à être 
centrées sur vos familles au lieu de sur tout le 
peuple qui sont vos frères et vos sœurs. Et cette 
unité familiale est la cause de beaucoup de 
chagrins et de querelles entre vous. 

31 Car vous avez commencé à croire que vos 
familles sont plus importantes que le reste de 
vos frères et sœurs, qui sont vos voisins. Et 
parce que vous croyez cela, vous concentrez 
tous vos efforts sur l'acquisition des choses du 
monde pour prendre soin de votre famille dans 
la chair. Et vos enfants deviendront égoïstes et 
centrés sur eux-mêmes à cause de l'exemple des 
choses que vous leur avez présentées. 

32 Et ils commenceront à penser qu'ils n’ont 
pas d'autres frères et sœurs, à l'exception de 
ceux avec qui ils partagent les mêmes parents. 
Et ils commenceront à croire que leur unité 
familiale est meilleure que celle de leurs voisins, 
et qu'ils devraient mettre leur propre famille et 
ses besoins au-dessus des besoins de leur voisin. 

33 Et par cette croyance, ils seront vaincus 
d’orgueil; et ils commenceront à se considérer 



au-dessus de tous les autres qui ne font pas 
partie de leur propre famille. Et à cause de cet 
orgueil, une famille luttera contre une famille 
pour la terre que vous avez divisée entre vous 
dans le but de subvenir aux besoins de votre 
propre famille. 

34 Et vous croirez que vos besoins sont plus 
importants que les besoins de vos voisins. Et 
vous refuserez de donner de votre substance à 
vos voisins, et vous justifierez le refus de votre 
substance, parce que vous croyez que si vous 
leur en donnez, vous n'aurez pas suffisamment 
pour votre famille. 

35 Et à cause de cette unité familiale dans 
laquelle vous vous êtes divisé, vous 
commencerez à placer encore plus de valeur sur 
votre propre vie par rapport à la vie de vos 
voisins. Et vous vous efforcerez d'être riche et 
d’avoir plus que les autres. Et dans votre désir 
d'être riche, vous ferez en sorte que beaucoup de 
vos frères et vos sœurs - oui, même vos frères et 
vos sœurs devant Dieu - deviendront pauvres. 

36 Et vous commencerez à enseigner à vos 
enfants de concentrer leur vie sur l'enseignement 
des manières du monde, afin d’obtenir du gain, 
et de recevoir les honneurs et les louanges des 
hommes pour le gain qu'ils ont reçus. Et vos 
enfants commenceront à rechercher l'or et 
l'argent, et des linges fins, et toutes les belles 
choses du monde. Et ils feront de ces choses 
leurs idoles, car ils se prosterneront devant elles 
et les adoreront, en ce que leurs cœurs et leurs 
désirs seront continuellement centrés sur elles. 

37 Et vous avez déjà commencé à enseigner 
à vos enfants que ces unités familiales sont 
sanctionnées par Dieu, et que c’est l'unité la plus 
importante parmi vous. Et vous croyez que les 
choses que vous avez acquises du monde sont 
les bénédictions de Dieu, et qu'il vous a donné 
ces choses à cause de votre justice dans vos 
familles. 

38 Mais je vous le dis, ces unités familiales 
sont une abomination devant Dieu. Voici, ils 
divisent les enfants de Dieu les uns contre les 
autres et provoquent l'esprit de Dieu de se retirer 
de vous. Et lorsque l'esprit de Dieu s’est lui-
même retiré du milieu de vous, alors vous êtes 
laissé à vous-mêmes. Et lorsque vous êtes laissé 
à vous-mêmes, Satan commence à avoir le 
pouvoir sur vous. 

39 Et lorsque Satan a le pouvoir sur vos 
cœurs, il commence à vous convaincre que ce 
qui est mal et de lui, est bon, et ce qui est bon et 
de Dieu, est mal. Et de cette manière, il vous 
induit en erreur et vous endort dans une sécurité 
charnelle, conduisant soigneusement vos âmes 
loin de Dieu et en enfer. 

40 Et cet enfer n’est pas un endroit où vous 
irez après cette vie, car nous retournerons tous 
dans le monde des esprits d'où nous venons. 
Mais cet enfer est un état d'être qui est soit sur 
cette terre, ou dans le monde des esprits. 

41 Et c’est facile de dire si oui ou non une 
chose est de Dieu, ou si elle est de Satan. Car les 
choses de Dieu vous conduiront à faire la 
volonté de Dieu. Et lorsque vous faites la 
volonté de Dieu, alors vous êtes heureux. Et si 
vous n'êtes pas heureux, alors vous ne faites pas 
la volonté de Dieu. Et Satan vous permettra de 
vous réjouir dans votre méchanceté pour un 
certain temps, mais il ne restera pas à vos côtés 
très longtemps. Et lorsqu’il vous tournera le dos, 
vous ne resterez pas très longtemps heureux 
dans la chose méchante que vous faites. 

42 Et je sais que vous vous réjouissez dans le 
concept de votre unité familiale, et que vous 
vous réjouissez de vos enfants et de vos 
conjoints, et dans les choses de ce monde que 
vous avez accumulées pour les soutenir dans 
leurs besoins. Et parce que vous trouvez la joie 
dans cela, vous croyez que ces choses doivent 
être de Dieu. Mais je vous le dis, que ces choses 
ne sont pas de Dieu. Et si vous restez dans ces 
choses, ou en d'autres termes, en vous divisant 
dans des unités familiales distinctes, vous 
moissonnerez la récompense de ce péché. 

43 Car une fois que vous vous êtes divisé en 
familles, alors vous vous diviserez en 
communautés familiales; et une fois que vous 
vous êtes divisé en communautés familiales, 
vous vous diviserez en pays et en nations. Et 
vous placerez des frontières autour des terres de 
vos nations, et vous ferez que tous ceux qui 
entrent par les frontières de vos nations seront 
liés par les lois que vous avez appointées pour 
cette nation, ces lois qui sont fondées sur les 
choses que vous avez enseignées à vos enfants 
dans les unités familiales que vous avez créées. 

44 Et dans votre désir de protéger vos 
familles et ces choses dans lesquelles vous 
croyez, les choses dont vous êtes convaincu 
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proviennent de Dieu, vous susciterez des armées 
et les utilisations de la force qui protégeront les 
frontières de vos terres; et qui mettront à mort 
tous ceux que vous croyez menaceront les unités 
familiales que vous avez établies parmi vous. 

45 Et dans la colère, une nation s’élèvera 
contre une nation. Et vous aurez diverses 
guerres et querelles parmi vous. Et ces guerres 
et ces querelles seront causées parce que vous 
pensez en et de vous-mêmes que vous êtes plus 
justes que ceux des autres nations. Et ces autres 
nations seront aussi créées par des unités 
familiales, qui croient différemment que vous, et 
qui pensent aussi que les croyances de leurs 
familles sont plus justes que les vôtres. 

46 Et vous suivrez les dirigeants de ces 
nations, et ils vous conduiront en bataille contre 
vos frères et sœurs. Et vous les tuerez dans la 
colère. Et ceux-ci, en récompense de ce que 
vous leur avez fait, vous tueront. Et s’il arrive 
qu'ils sont une nation de gens qui ne possèdent 
pas la force de vous tuer, alors leurs enfants et 
les enfants de leurs enfants, même pour de 
nombreuses générations, attendront jusqu'au 
temps où ils seront suffisamment forts pour se 
lever contre vous, ensuite ils feront la guerre 
contre vous à cause des choses que vous avez 
faites à leurs familles. 

47 Et vous commencerez à suivre la doctrine 
et les commandements des hommes, et vous 
ferez établir parmi vous diverses religions et 
prêtrises qui se conforment aux croyances que 
vous avez enseignées à vos enfants, ces 
croyances qui sont contraires à l'Évangile et aux 
commandements de Dieu que je vous donne en 
ce moment. 

48 Et ces religions, ces églises, et les 
dirigeants que vous suivez vous feront tenir 
ferme dans les divisions familiales que vous 
aurez créées pour vous-mêmes. Et ils vous 
prêcheront des paroles douces qui vous 
endormiront dans une sécurité charnelle, alors 
que beaucoup de vos frères et de vos sœurs, qui 
vivent dans d'autres familles dans d'autres pays 
au-delà de vos propres frontières, souffriront à 
cause de vous. 

49 Mais vous ne vous concernerez pas de 
ceux d'une autre nation, ou ceux d’une autre 
famille, parce qu'ils ne seront pas de votre 
famille, et ils ne croiront pas les mêmes choses 
que vous croyez. Et parce qu'ils ne croient pas 

les mêmes choses que vous croyez, vous les 
considérerez comme indignes des bénédictions 
de Dieu, des bénédictions que vous croyez être 
des choses de ce monde. Et vous croirez que ces 
bénédictions de Dieu sont votre or et votre 
argent et toutes les choses précieuses que vous 
avez accumulés pour votre famille. 

50 Et alors les paroles de Lucifer, dont il a 
parlé au Père au commencement, se 
manifesteront, dans ce qu’il a dit: Et avec 
l'inimitié que tu as placée entre moi et les 
enfants des hommes, je prendrai les trésors de la 
terre, et avec l'or et l'argent j’achèterai des 
armées et les utilisations de la force, de la 
prêtrise et des religions, et je régnerai avec le 
sang et l'horreur sur cette terre. 

51 Maintenant, je voudrais que vous 
compreniez ce que Lucifer voulait dire par cette 
inimitié que le Seigneur a placé entre lui et les 
enfants des hommes qui sont chacun de nous. 
Car Lucifer avait le désir d’obtenir la gloire pour 
lui-même. Et cela est contraire au premier 
principe et à la loi du gouvernement du ciel qui 
dit que ce gouvernement ne servira jamais ses 
propres intérêts, et il n’agira jamais en lui-
même, par lui-même et de lui-même de sa 
propre volonté pour le bien de sa propre 
existence. 

52 Et le plan que Lucifer nous avait présenté 
lorsque nous étions des esprits a été rejeté par la 
majorité d’entre nous, et c’était un plan qui ne 
pouvait pas être accepté en raison de sa violation 
des lois éternelles du ciel qui ne peuvent pas être 
violées. Mais il y avait beaucoup d’esprits qui 
désiraient les choses que Lucifer leur avait 
présentées. Et ceux-ci l’ont suivi et ont été 
chassés du royaume de Dieu à ce temps-là. 

53 Et ils ont été avec nous ici sur cette terre 
dans le royaume des esprits depuis le 
commencement. Et Lucifer a aussi été parmi 
nous. Et il a tenté Ève, et elle a cédé à ses 
séductions et a désobéi aux commandements de 
Dieu. Mais Satan, comme il est connu parmi 
nous dans la mortalité, a justifié ce qu'il avait 
fait à Ève, affirmant que c’était nécessaire pour 
faire parvenir la mortalité des enfants de Dieu, 
comme cela avait été fait dans d'autres mondes. 

54 Mais Satan a fait ces choses de lui-même, 
et voulait la gloire pour lui-même. Et il a fait ces 
choses afin de corrompre et posséder les corps 
que le Père a créés pour nous. 



55 Et Satan a son propre royaume et reçoit sa 
propre gloire sur cette terre parmi ceux qui le 
suivent, et qui gardent ses commandements, qui 
sont les mêmes commandements et les préceptes 
des hommes. Et son royaume consiste de tous 
ceux parmi vous qui désobéissent aux 
commandements de Dieu et qui suivent ses 
séductions. 

56 Et Dieu a dit à Lucifer: Je mettrai une 
inimitié entre toi et la postérité de la femme. Tu 
auras le pouvoir de lui blesser le talon, mais elle 
aura le pouvoir d'écraser la tête. 

57 Et maintenant, mes chers enfants, j'ai fait 
en sorte de vous enseigner ces choses dans la 
sainte Dotation, que vous avez tous la possibilité 
de recevoir. Mais plusieurs d'entre vous pensent 
que cette dotation est ridicule, et vous ne 
comprenez pas les choses qui y sont enseignées. 
Et il y en a plusieurs d'entre vous qui ont reçu 
cette dotation, mais vous ne demandez pas de 
comprendre et vous êtes confondu à cause de 
cela. 

58 Et si vous m’aviez demandé, je vous 
aurais révélé à vous tous, toutes ses 
significations, car ce n’est pas une chose secrète 
parmi nous et cela a été enseigné ouvertement 
dans les églises que j'ai fait établir parmi vous. 
Mais plusieurs d'entre vous ne vont pas à ces 
églises et n’entendent pas les paroles des 
dirigeants qui ont reçu l'autorisation de vous 
enseigner ces choses. 

59 Et vous n’avez pas besoin de ces 
dirigeants ou de ces églises, si vous obéissez aux 
commandements de Dieu. Et si vous obéissez 
aux commandements de Dieu, l’Esprit de Dieu 
sera avec vous. Et par ce même Esprit, vous 
connaîtrez la vérité de toutes choses. 

60 Mais je voudrais que vous compreniez ces 
choses, et aussi que vous compreniez les 
commandements de Dieu que vous devez vivre 
pour avoir l'Esprit comme compagnon constant  
tous les jours de votre vie. Et pour ce but, je 
vous ai rassemblé ensemble, même afin de 
pouvoir vous enseigner ces choses. 

61 Et comme il est que vos pieds vous 
guident dans cette vie, et font un tracé, pour 
ainsi dire, de toutes les choses que vous faites 
durant le cours de votre vie; oui, que vos pieds 
vous amènent à faire des œuvres justes ou des 
œuvres méchantes, selon la loi du libre arbitre 
qui vous a été donnée; c'est pourquoi Satan a le 

pouvoir de vous blesser le talon, en ce qu'il 
cause souvent pour vous de faire le mal, et de 
blesser les œuvres que vous faites pendant les 
jours de votre épreuve. 

62 Et ces blessures peuvent vous faire 
trébucher et marcher à un pas incertain dans le 
sentier étroit et resserré que le Père a prescrit 
pour nous et nous a commandé de suivre. Et 
Satan a été donné le pouvoir de nous blesser les 
talons tous les jours de notre vie. 

63 Mais à la fin; oui, lorsque nous arriverons 
enfin à la compréhension de la justice du Père et 
des commandements qu'il nous a donnés; alors, 
nous aurons le pouvoir d'écraser la tête de Satan, 
ou en d'autres termes, détruire son royaume avec 
la justice. 

64 Et le Seigneur a placé une inimitié entre 
Satan et nous. Et cette inimitié qu'il a placée 
entre nous est le sentiment que nous recevons 
lorsque nous travaillons la justice, en ce que 
nous sommes heureux et nous ressentons de la 
joie. Et cette inimitié est aussi les sentiments 
que nous recevons lorsque nous faisons le mal, 
de sorte que nous sommes malheureux, où il y a 
une absence de joie, en d'autres termes, cette 
inimitié est notre conscience. 

65 Et Satan a pris ces sentiments, ou cette 
inimitié, et nous a trompés en nous faisant 
penser que le mal est le bien et le bien est le 
mal. Et il a accompli cela avec l'or et l'argent et 
les belles choses de la terre. Et il a fait cela avec 
les familles dans lesquelles il a causé des 
divisions, de sorte que vous vous haïrez les uns 
les autres, et vous vous mettrez au-dessus des 
autres. 

66 Car, lorsque vous êtes engagé dans la 
poursuite des choses du monde, ou Mammon 
comme il a été appelé, alors vous ferez de cette 
poursuite votre dieu, et c’est de ceci que vous 
recevez votre bonheur. Et vous êtes heureux 
lorsque vous pensez aux choses que vous 
possédez, même vos maisons, vos vêtements, et 
vos biens, et toutes les choses auxquelles vous 
avez donné une valeur qui ne soutient pas votre 
vie - même une vie qui demande seulement de la 
nourriture, et des vêtements simples, et un abri 
simple pour survivre. 

67 Et vous êtes heureux lorsque vous voyez 
vos familles prospérer et profiter des choses que 
vous leur avez fournies. Et vous n’avez aucune 
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pensée pour les autres, car dans le bonheur de 
vos familles vous trouvez votre joie. 

68 Et vous trouvez la joie dans vos religions 
et vos croyances et dans les dirigeants qui vous 
enseignent les choses que vous voulez entendre, 
même prêcher ces choses qui vous soutiennent 
dans ce que vous croyez. Et vous trouverez le 
bonheur et la joie dans l’orgueil de vos nations, 
de vos pays, et de vos armées, et dans les 
utilisations de la force qui vous protège à 
l'intérieur de vos frontières. 

69 Et ainsi, Satan a utilisé l'inimitié, que le 
Seigneur a placée entre lui et nous, pour nous 
tromper et nous endormir dans une sécurité 
charnelle. Et il nous endort soigneusement  à 
notre insu, et nous conduit dans la misère de 
l'enfer. 

70 Et je voudrais que vous sachiez, mes chers 
enfants, que toute institution qui est établie 
parmi vous, qui sera la cause de votre 
désobéissance  aux commandements de Dieu, 
entraînera aussi votre destruction. 

71 Et c’est le commandement du Seigneur, 
que nous devons nous aimer les uns les autres 
selon les lois éternelles du ciel. Car c’était en 
accord avec ces lois que nous avons été créés. Et 
nous sommes tous les enfants du même Père 
éternel. Et il a utilisé ces mêmes lois, par 
lesquelles il vit aussi, pour nous donner la 
possibilité de devenir comme lui et de vivre 
éternellement dans le bonheur, selon nos désirs 
de bonheur. 

72 Et toutes les unions que nous créons entre 
nous, ainsi que les alliances, contrats, liens, 
obligations, serments, vœux, performances, 
connexions et associations, ou expectations, que 
nous concluons pendant les jours de notre 
épreuve, ont une fin lorsque nous sommes 
morts. 

73 Et après que nous sommes morts, nous 
serons jugés selon les œuvres que nous avons 
faites, même selon notre obéissance et notre 
conformité aux lois du ciel. Et ces mêmes lois 
existent pour toujours dans les mondes éternels 
qui ont existé longtemps avant cet état mortel 
dans lequel nous nous trouvons. Et ces mêmes 
lois existeront dans les mondes éternels après 
cet état mortel, même pour toujours. 

74 Et toutes les choses qui ne sont pas 
établies par le Seigneur selon sa parole, sa 
parole qui est donnée conformément à ces lois 

éternelles du ciel, seront renversées, secouées, et 
détruites, et ne resteront pas après que nous 
sommes morts. 

75 Et ces unités familiales dans lesquelles 
vous vous êtes divisées ne sont pas selon la 
parole du Seigneur; et il nous a commandé 
contre de telles choses. C'est pourquoi elles ne 
sont pas éternelles et ne dureront pas après que 
vous êtes morts. 

76 Et que croyez-vous arrivera lorsque vous 
êtes morts? Pensez-vous que dans le royaume du 
Père, nous serons divisés en familles? Croyez-
vous que vous apporterez la fierté que vous 
ressentez pour votre conjoint et vos enfants dans 
le royaume de Dieu, et que vous réclamerez 
votre part là-bas? Je vous le dis que vous ne 
ferez aucune telle chose. 

77 Car ceux de votre propre maison sont 
aussi vos frères et vos sœurs devant Dieu. Et 
n’avez-vous pas entendu mes paroles et mes 
enseignements concernant la création et la 
croissance d'un esprit? Est-ce que je ne vous ai 
pas parlé en clarté, et ne vous ai-je pas enseigné 
qu'il n'y existe pas de mariage ou de familles 
dans le royaume du Père? Car il n'y a pas de tels 
êtres qui sont des esprits mâles ou des esprits 
femelles. 

78 Oui, il y a ces esprits qui étaient donné un 
corps mâle, selon la chair, et il y avait aussi ces 
esprits qui avaient reçu un corps femelle selon la 
chair. Mais dans le royaume du Père, il n’y avait 
pas d'esprits mâles et il n’y avait pas des esprits 
femelles, mais nous étions tous les enfants du 
Père, et nous n’avions pas encore déterminé 
pour nous-mêmes quel sexe nous prendrions sur 
nous-mêmes pour nous apporter le bonheur que 
chacun de nous voulait. 

79 Et lorsque nous reviendrons de nouveau 
dans le royaume du Père, ou en d'autres termes, 
le monde des esprits d'où nous sommes venus, 
nous reviendrons de nouveau comme des esprits 
sans sexe. 

80 Et après la résurrection, il y aura très peu 
d'entre nous qui seront bénis avec les corps 
exaltés que les dieux possèdent, les corps qui 
sont les corps mâles et femelles, et qui sont 
donnés selon les lois éternelles qui gouvernent 
la gloire Céleste dans le royaume de notre père. 
Et ces corps sont donnés pour servir les buts de 
la création, et aussi pour la plénitude de joie de 



ceux qui méritent le pouvoir que ces corps 
possèdent. 

81 Et je vous le dis, à moins que vous vous 
conformiez aux commandements et aux lois de 
Dieu, vous ne pouvez pas atteindre cette gloire. 
Car étroite est la porte et resserré le sentier qui 
mène à l'exaltation et au pouvoir de la 
continuation des vies, et il en a peu qui le 
trouve. Et vous ne le trouvez pas parce que vous 
ne connaissez pas Dieu. Mais si vous recevez les 
commandements de Dieu dans la chair, et vous 
vous conformez à eux, alors vous le connaîtrez. 
Et si vous le connaissez, vous recevrez votre 
exaltation, et vous serez dans le même royaume 
de gloire où Dieu habite. 

82 Car voici, ceci est la vie éternelle; même 
que vous pouvez connaître le seul sage et vrai 
Dieu, qui est notre Père. 

83 Et spacieux est le sentier qui mène à la 
perdition, et il y en a un grand nombre qui 
entrent par là; et cela, selon les commandements 
et les paroles que le Seigneur nous a données. 

84 Et parce que Satan est entré parmi nous, il 
y en aura un grand nombre qui viendront parmi 
vous en vêtements de brebis, mais à l’intérieur 
ce sont des loups ravisseurs. Ceux-ci se 
proclameront des prophètes de Dieu et 
s’établiront eux-mêmes comme vos dirigeants et 
commenceront à vous enseigner les paroles 
flatteuses que vous aimeriez entendre d'eux. 

85 Et le Seigneur nous a montré la manière 
dont nous pouvons juger ceux qui feraient une 
telle demande. Et je vous le dis, que je vais vous 
montrer un moyen sûr afin que vous puissiez 
savoir comment juger un faux prophète. Car 
vous le jugerez par ses œuvres. Et les flatteries 
de sa bouche ne dévoileront pas son iniquité. 
Car Satan l’inspirera à vous parler selon la paix 
dont vous avez été enseigné vous sera donné par 
le Saint-Esprit. Et Satan imitera ce sentiment et 
vous fera croire les paroles d’un faux prophète 
comme si elles étaient les paroles de Dieu. 

86 Et vous jugerez tous les hommes selon les 
commandements de Dieu que je vous donne en 
ce jour et qui vous seront enseignés de la même 
manière et dans les mêmes paroles par tous les 
vrais prophètes de Dieu. Et un vrai prophète de 
Dieu n’ajoutera pas ou n’enlèvera pas rien de 
ces commandements que je vous ai donnés, et 
que je continuerai à vous donner. 

87 Et je sais que Dieu lui-même descendra 
parmi ceux de notre postérité dans la chair. Et 
lorsqu’il sera au milieu d'eux, il sera connu 
comme le Fils de Dieu. Et il sera le Fils de Dieu. 
Mais parce que le Fils sera à l'image exacte du 
Père, et qu’il aura le pouvoir et l'autorité du 
Père, il sera notre Dieu. 

88 Et il vous donnera aussi les 
commandements que je vous donne aujourd'hui, 
qui sont les commandements exacts que votre 
mère Ève et moi avons reçus de lui après que 
nous avons quitté le jardin d'Éden. Et ce sont les 
mêmes paroles qu'il parlera toujours aux enfants 
des hommes, peu importe dans quelle période de 
temps elles sont données. Qu'elles leur soient 
données aujourd'hui, ou hier, ou demain, elles 
sont les mêmes. 

89 Car ces commandements sont éternels. Et 
s’ils sont éternels, alors ils sont de Dieu, et 
dureront au-delà des jours de notre épreuve, 
même pour toujours. 

90 Et ceux parmi vous qui réclament d'être 
des prophètes de Dieu vous enseigneront ces 
choses. Et encore, je vous le dis, qu'ils 
n’ajouteront pas ou n’enlèveront pas, et ne 
changeront pas ces commandements dans 
aucune manière. Et s'ils ajoutent, ou enlèvent, ou 
causent n'importe quelles de ces choses d’être 
changées, alors vous saurez avec certitude que 
ce ne sont pas des hommes de Dieu, mais qu’ils 
sont des faux prophètes. 

91 Et il y aura beaucoup de faux prophètes 
qui viendront parmi vous prêcher ce qu'ils 
prétendent être les paroles et les 
commandements de Dieu. Et un grand nombre 
d'entre vous seront trompés par leurs paroles. Et 
vous serez trompés parce que vous ne gardez 
pas les commandements de Dieu. Et un grand 
nombre d'entre vous penseront que les 
commandements de Dieu sont trop difficiles à 
garder, et qu'ils ne vous apportent pas la joie qui 
vous a été promise. 

92 Vous direz qu'il est en vain pour nous de 
servir Dieu; et comment cela nous a-t-il profiter 
de garder ses commandements et de marcher en 
lamentation devant le Seigneur tous les jours de 
notre vie? Et nous dirons maintenant que les 
orgueilleux sont heureux; oui, que ceux qui 
commettent la méchanceté prospèrent, et que 
ceux qui tentent Dieu sont même délivrés dans 
leurs temps de besoins. 
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93 Et ainsi Satan aura le pouvoir sur vous et 
vous endormira, en ce que vous commencerez à 
croire qu'il n'y a pas de ciel ni d’enfer, et qu'il 
n'y a pas de Satan, même qu’il n'y a pas de Dieu. 
Et beaucoup d'entre vous diront: Laissez-nous 
manger, boire, et être joyeux, car demain nous 
mourrons, mais tout sera bien avec nous. 

94 Car nous craindrons Dieu. Et en le 
craignant, il nous justifiera de commettre un 
petit péché; oui, nous pourrons mentir un peu et 
profiter de notre voisin à cause de ses paroles; et 
nous pourrons creuser une fosse pour notre 
voisin, afin que notre propre famille ne tombe 
pas dans celle-ci. Et si nous faisons toutes ces 
choses, et demain nous mourons, tout sera bien 
avec nous. Et Dieu nous battra de peu de coups, 
mais à la fin, nous serons sauvés dans son 
royaume. 

95 Et ces choses vous seront enseignées par 
ceux qui sont des faux prophètes parmi vous. 
C'est pourquoi je voudrais que vous sachiez ces 
choses, afin que vous ne soyez pas trompés par 
eux. 

96 Et ne pensez pas que lorsque vous vous 
tiendrez devant la barre du jugement de Dieu 
que ces choses ne seront pas connues. Car vous 
connaîtrez les choses que vous avez faites qui 
étaient contraires aux commandements de Dieu. 
Mais même ainsi, il y aura un grand nombre 
d'entre vous qui diront au Père en ce jour-là: Ô, 
Père, n’avons-nous pas prophétisé en ton nom, 
et en ton nom, avons chassé le mal qui est parmi 
nous, et en ton saint nom, avons fait beaucoup 
de miracles? N’avons-nous pas pris à nous-
mêmes des épouses comme tu nous as 
commandé et ne t'avons-nous pas élevé de 
nombreux enfants, auxquels nous avons 
enseigné à t’honorer et à te respecter? Et dans 
l'abondance de ce que nous avons pris de la 
terre, ne t’avons-nous pas consacré une partie de 
celle-ci? 

97 Et ensuite le Père leur dira: Vous n’avez 
rien fait en mon saint nom. Car de toutes les 
choses que j'ai exigées de vous, vous n’avez fait 
aucunes. Car j'avais faim et vous ne m’avez pas 
donné de nourriture; et j'avais soif, et vous ne 
m’avez pas donné à boire; et j'étais un étranger 
et vous ne m’avez pas hébergé, et j’étais nu, et 
vous ne m’avez pas vêtu; j'étais malade et vous 
ne m’avez pas soigné. Et j’étais en prison et 
vous ne m’avez pas visité. 

98 Et alors, vous répondrez au Père, en 
disant: Ô, Père, quand est-ce que nous t’avons 
vu avoir faim, ou soif, ou étranger, ou nu, ou 
malade, ou en prison, et nous n’avons pas pris 
soin de toi? Et dans toutes ces choses, n’avons-
nous pas pourvu aux besoins de nos familles 
comme tu nous as commandé. 

99 Et lorsqu’ils ont eu faim, ne les avons-
nous pas nourris; et lorsqu’ils ont eu soif, ne leur 
avons-nous pas donné à boire; et lorsqu’ils 
étaient nus, ne les avons-nous vêtus de toutes 
sortes de beaux vêtements; et lorsqu’ils étaient 
malades, n’avons-nous pas pourvu à leurs 
besoins; et si l'un d'entre eux était en prison, ne 
lui avons-nous pas rendu visite. 

100 Et les étrangers, nous avons été conseillés 
par nos dirigeants de les éviter, de peur qu'ils ne 
viennent chez nous et détruisent nos familles et 
nos croyances. 
101 Mais Ô, Père, quand t’avons-nous vu 

avoir faim, ou soif, ou étranger, ou nu, ou 
malade, ou en prison, et n'avons-nous pas pris 
soin de toi? Car si nous t’avions connu, alors 
nous t’aurions tout donné, comme tu nous as 
commandé. 

102 Et alors le Père leur dira : Oui, c’est parce 
que vous ne m’avez pas connu que vous ne 
m’avez pas reconnu. En vérité, je vous le dis, 
dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l’un 
des plus petits de ceux qui sont parmi vous, vous 
ne l'avez pas fait à moi. 

103 Car voici, vous pensez que ceux de votre 
propre famille sont ceux qui sont les plus grands 
parmi vous. Et vous leur avez donné ces choses. 
Mais je ne vous ai pas commandé de vous 
diviser en ces familles dans lesquelles vous avez 
placé vos priorités. Et ceux qui sont les plus 
petits parmi vous sont ceux qui ne sont pas de 
votre famille, mais ceux dont je vous ai 
commandé de leur faire ce que vous voudriez 
qu'ils vous fassent. 
104 Et n’est-ce pas ce que vous voudriez 

lorsque vous avez faim, ou soif, ou étranger, ou 
nu, ou malade, ou en prison, afin que d’autres 
puissent pourvoir à vos besoins, qu'ils soient 
membres de votre famille ou non? 

105 Oui, je ne vous ai jamais connu, et vous 
ne m’avez jamais connu. Car si vous m’aviez 
connu, alors vous auriez su que je suis le Père de 
tous, et que vous êtes tous mes enfants. Et je 



vous ai donné de faire un commandement pour 
tous mes enfants, qui inclut le plus petit de vous. 
106 Et vous avez jugé le mendiant, qui est un 

de ceux qui sont les plus petits parmi vous, et 
vous lui avez refusé votre subsistance parce que 
vous avez dit qu'il s’est attiré sur lui-même sa 
propre misère, donc je n’ouvrirai pas ma main et 
je ne lui donnerai pas ma nourriture, et je ne lui 
offrirai pas non plus de ma substance pour qu’il 
ne souffre pas, car ses châtiments sont justes, 
parce qu'il a offensé Dieu dans sa paresse. 

107 Et comment pouvez-vous dire que ce 
mendiant, qui est mon enfant, m'a offensé, 
lorsque vous ne me connaissez pas? Ne savez-
vous pas que le monde que j’ai fait d’être créé 
est pour tous mes enfants? Et ne savez-vous pas 
que mon royaume est pour ceux qui sont les plus 
petits parmi vous? 

108 Oui, heureux les pauvres en esprit, car le 
royaume des cieux est à eux. Et heureux ceux 
qui se lamentent, car ils seront consolés. Et 
heureux les débonnaires, car ils hériteront de la 
terre lorsque mon œuvre sera finie sur celle-ci. 
Et heureux ceux qui ont faim et soif de la 
justice, car ils seront rassasiés. Et heureux les 
miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 
Et heureux ceux qui recherchent la paix, car ils 
seront appelés fils de Dieu. Et bénis sont ceux 
qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. 
109 Et ce sont ceux qui sont les plus petits 

parmi vous. Et ils sont mes enfants et ils 
appartiennent à ma famille, qui est la seule 
famille que je n’ai jamais fait d’être organisé 
parmi vous. Et parce que vous ne gardez pas 
mes commandements, vous n'avez pas le cœur 
pur. Et parce que vous n'avez pas le cœur pur, 
vous ne me verrez pas, et vous ne me connaîtrez 
pas. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez 
l'iniquité. 
110 Et Adam a continué ses paroles, en disant: 

Et maintenant, mes chers enfants, voyez à ce 
que vous appreniez ces commandements que je 
vous ai donnés, et aussi ceux que je vais vous 
donner. Et si vous gardez ces commandements, 
vous aurez un cœur pur, et vous connaîtrez 
Dieu, et vous ne serez pas chassé de sa présence. 
 
 
 
 
 

 
CHAPITRE 21 

 
Moroni explique la raison pour laquelle ses 
écrits et les écrits de son père, et les paroles de 
tous les prophètes de Dieu sont semblables, 
sinon exacts dans leur formulation. Il décrit et 
explique le fonctionnement de l'Urim et du 
Thummim et donne une explication détaillée sur 
les missions de Joseph Smith Jr. et de 
Christopher Marc Nemelka dans les derniers 
jours. 
 

ET maintenant, moi, Moroni, je suis de 
nouveau contraint par l'Esprit de vous écrire 
concernant la manière dont ces choses sont 
écrites sur les plaques que j'ai faites avec mes 
propres mains. 

2 Et j’ai vu le jour que ces choses viendront 
à vous. Et il y en aura un grand nombre en ce 
jour qui se moqueront de ces choses, et aussi de 
celui par lequel ces choses vous seront données. 
Et un grand nombre d'entre vous penseront que 
ces choses ont été copiées des écrits de d’autres 
qui nous ont précédés. 

3 Et j’ai vu aussi beaucoup d’écritures qui 
parviendront pour vous. Et beaucoup de ces 
choses qui sont écrites sur ces plaques seront 
semblables, sinon à la ressemblance exacte de 
beaucoup de ces choses qui ont été écrites par la 
main de d’autres prophètes de Dieu. 

4 Et ceci est la volonté et le commandement 
du Seigneur concernant toutes les choses qui 
sont écrites. Car si un homme a l'esprit de 
prophétie, alors il écrira les mêmes paroles, de la 
même manière, que tous ceux qui ont reçu cet 
esprit de prophétie par le Seigneur. Et cet esprit 
de prophétie est un don donné à un vaisseau 
choisi qui a été prédestiné et choisi par le 
Seigneur pour faire ce qui sera exigé de lui. 

5 Et il y a plusieurs dons de l'esprit. À 
certains, il est donné un, et à certains autres il est 
donné un autre, afin que tous les enfants de Dieu 
puissent en profiter. 

6 Et encore, je vous le dis qu’un homme 
doit être appelé par Dieu et oint pour l'appel 
qu'il recevra, selon l'ordre du royaume de Dieu. 
Et avant que ce monde a été créé, même dans le 
royaume de Dieu, le plan a été présenté, et les 
prophètes de Dieu ont été prédestinés et donnés 
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leur mission spécifique et leur appel. Et chacun 
de nous a été donné un temps et une période 
pour l'accomplissement de notre appel. 

7 Et nous appartenons au saint Ordre du Fils 
de Dieu. Et ce que l'un de nous croit, il en est 
ainsi du reste qui appartiennent à ce saint  Ordre. 
C’est pourquoi, si la parole de Dieu est donnée 
par un, alors cette même parole, qui est éternelle 
et qui ne change jamais, sera donnée à tout le 
reste de ceux qui appartiennent à ce saint Ordre. 

8 Et en ce qui concerne cette œuvre que 
mon père a été commandé d’effectuer pour le 
profit de tous ceux qui reçoivent ces choses; oui, 
en ce qui concerne cette œuvre, j’ai vu et j’ai 
parlé avec tous ceux qui ont été appelés par 
Dieu pour faire paraître cette œuvre. Et j’ai parlé 
avec eux dans la chair, ou dans l'esprit; car que 
ce soit dans la chair, ou dans l'esprit, c’est la 
même chose pour un homme de Dieu. 

9 Et nous avons été deux, un qui a vécu, et 
moi qui est encore vivant, qui ont été 
commandés par le Seigneur et qui ont été 
prédestinés et donnés le pouvoir nécessaire pour 
faire paraître à la lumière cette œuvre parmi les 
enfants des hommes. Et il y en aura deux autres 
parmi vous dans les derniers jours qui sont 
semblables à nous, et ceux-ci seront donnés les 
dons et le pouvoir de Dieu pour faire paraître 
ces choses. 

10 Et ces deux prophètes dans les derniers 
jours progresseront dans la sagesse au-delà de la 
sagesse que nous possédions dans nos jours. Et 
le premier parmi vous fera paraître la portion de 
ces annales qui n’est pas scellée. Et il permettra 
aux interprètes d'être gardés en sécurité par 
l'église qu’il fera établir parmi vous. Mais les 
plaques que j'ai faites de mes propres mains 
resteront sous ma garde et en mon pouvoir, 
jusqu'à ce que je les livre pour la dernière fois au 
Seigneur, qui les montrera à tout le monde 
comme un témoignage des choses qu’il a fait 
écrire pour le profit des enfants des hommes. 

11 Et ce premier sera retiré de parmi vous à 
cause de la méchanceté des Gentils à qui il 
révélera la portion de ces annales qui n’est pas 
scellée. Et il se joindra à moi et au frère de Jared 
dans le royaume du Père où nous attendrons le 
Seigneur et le temps où la plénitude de ces 
choses vous sera révélée. 

12 Car voici, nous serons trois, oui, même 
trois témoins de la véracité de cette œuvre, qui 

seront ressuscités et qui vivront dans le royaume 
du Père jusqu’au temps qui viendra où la portion 
scellée de ces annales parviendra. 

13 Et pendant que nous serons dans le 
royaume du Père, il y aura d’autres dans le 
monde des esprits qui seront appelés sous la 
direction du Saint-Esprit, et qui prépareront le 
dernier des quatre d'entre nous qui avons été 
ordonnés à cette chose. 

14 Et lorsque ce dernier prophète sera élevé 
et préparé pour cette œuvre dont il sera 
commandé de faire, alors nous tous serons assis 
en conseil et déterminerons ce qui est le mieux 
pour cette œuvre, selon les commandements du 
Seigneur que nous recevrons en ce qui le 
concerne. 

15 Et maintenant, je voudrais que vous 
connaissiez le nom de celui qui est appelé à 
vous produire la portion scellée de ces annales. 
Car il sera caché à la connaissance de tous les 
enfants des hommes jusqu'à ce qu'il ait passé à 
travers les tribulations et les épreuves qui le 
testeront et l’éprouveront par celles-ci, pour voir 
s'il est prêt à faire tout ce que le Seigneur lui 
commandera. 

16 Et la première partie de son nom sera 
appelé d’après la mission qu'il doit faire. Et 
puisque sa mission est d'apporter au monde le 
dernier témoignage des paroles du Christ, il sera 
connu par son prénom, qui sera le porteur du 
Christ. 

17 Et la deuxième partie de son nom lui sera 
donné comme une représentation symbolique de 
ceux qui l'aideront et veilleront sur lui dans le 
monde des esprits. Et ce nom sera appelé 
d’après le frère de son père, le frère que le 
Seigneur prendra, même à un très jeune âge, afin 
qu'il puisse aider à l'éducation spirituelle et au 
soin de celui qui a été choisi. 

18 Et le Seigneur fera de même au frère du 
premier prophète qui vivra parmi vous dans les 
derniers jours, même celui qui fera paraître la 
portion non scellée de ces annales. Et son frère 
est celui qui a été appelé dans le monde des 
esprits pour aider dans la conduite spirituelle de 
ce premier qui a été choisi pour les derniers 
jours. 

19 Et parce que le frère de Jared et moi 
serons des êtres ressuscités à ce moment-là, 
même pendant les derniers jours, nous ne serons 
pas en mesure de rester dans le monde des 



esprits, car nous aurons déjà reçu nos corps 
éternels de chair et d'os. Mais le pouvoir nous 
sera donné de rendre visite à ces deux prophètes 
des derniers jours et de leur donner des conseils 
et un soutien dans l'appel qu'ils ont reçu du 
Seigneur. 

20 Et pour cette raison, le Seigneur a donné 
des instructions au Saint-Esprit pour assurer que 
ces deux hommes soient surveillés par ceux du 
monde des esprits. Et parce que les enfants des 
hommes seront divisés en familles, les membres 
de ces familles seront plus familiers avec les 
circonstances de leur propre famille. Et pour 
cette raison, le Seigneur choisira un membre de 
chacune des familles de ces deux derniers 
prophètes, qui retourneront à leur demeure dans 
le  monde des esprits à un âge précoce, pour 
aider dans la conduite que chacun de ces deux 
derniers recevra. 

21 Et le dernier nom par lequel ce dernier 
prophète sera connu parmi les enfants des 
hommes sera par le nom de la famille dans 
lequel il est né. Et ce nom signifiera un ennemi 
de tous les esprits méchants, ou un ennemi de ce 
qui n’est pas de Dieu. Et par ces noms vous 
connaîtrez ce dernier prophète de Dieu, qui sera 
donné le pouvoir de faire paraître cette œuvre 
parmi vous. 

22 Et il sera considéré comme une chose qui 
n’a aucune valeur; et il sera raffiné avec le feu 
de raffinage du Seigneur, jusqu'à ce qu'il soit 
prêt pour accomplir le but pour sa création. Et il 
ne sera pas semblable au reste de ceux de sa 
famille. Et il sera ridiculisé et persécuté par ceux 
qui partagent son nom. Et dans leur orgueil, ils 
penseront de lui comme ceux parmi les Juifs 
pensaient du Seigneur. 

23 Et il est écrit, en disant: N’est-ce pas le 
fils d'un charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle 
pas Marie? Et ses frères ne sont-ils pas appelés 
Jacques, Joseph, Simon, et Jude? Et ses sœurs 
ne sont-elles pas toutes avec nous? D'où lui 
viennent donc toutes ces choses? Et ils étaient 
scandalisés en lui. Mais Jésus leur a dit: Un 
prophète n’est pas sans honneur, sauf dans son 
propre pays, et dans sa propre maison. 

24 Et j'ai écrit cette chose afin que vous 
puissiez voir qu'il est possible que le Seigneur 
commande à ses prophètes d’écrire ses paroles 
selon la compréhension et les cultures de ceux 
qui reçoivent ses paroles. 

25 Car voici, moi, Moroni, j’ai écrit sur ces 
plaques les choses que je viens d'écrire selon le 
pouvoir de l'Esprit qui est en moi. Et ce même 
Esprit guide ma main dans cette chose. Et la 
forme du langage dans lequel je vous écris ces 
choses était connue à mes pères, mais a été 
modifiée par nous, et a été donnée à mon père et 
à moi par le pouvoir de ce même Esprit. 

26 Et sa forme ne sera pas connue sur la terre 
au moment où ces choses seront données aux 
enfants des hommes dans les derniers jours. 
Pour cette raison, le Seigneur a donné les 
interprètes qui ont été transmis par le frère de 
Jared, même jusqu'à ce qu'ils soient en ma 
possession. 

27 Et la forme du langage que le frère de 
Jared a utilisé pour écrire le récit de sa vision, 
oui, le récit qui est écrit sur les vingt-quatre 
plaques qui ont été trouvées par le peuple de 
Limhi, est aussi inconnue parmi nous. Et c’est 
seulement par le pouvoir des interprètes que ces 
choses peuvent être révélées. 

28 Et la raison pour laquelle le Seigneur a 
commandé que ces choses soient écrites dans un 
langage qui est inconnu parmi les enfants des 
hommes, est à cause des choses qui y sont 
écrites. 

29 Car les choses qui y sont écrites sont de 
nombreuses choses que le Seigneur ne veut pas 
que les enfants des hommes reçoivent avant la 
plénitude des temps dans laquelle toutes les 
choses seront révélées. Car si toutes choses 
étaient révélées aux enfants des hommes, alors 
ils connaîtraient plusieurs des mystères de Dieu, 
et en sachant ces choses, seraient amenés à ne 
pas vivre par la foi, afin qu'ils puissent être jugés 
et testés pendant les jours de leur épreuve. 

30 Mais le plus important pour le Seigneur 
est que le pouvoir de Satan ne soit pas révélé 
jusqu'à ce que le temps viendra où il sera libéré 
et aura pouvoir absolu sur sa propre domination. 
Et si ce pouvoir de Satan avait été permis de 
parvenir parmi les enfants des hommes dans les 
temps anciens, alors ils se seraient détruits à 
cause de cela, et l’œuvre et les objectifs du 
Seigneur auraient été frustrés. 

31 Car la terre doit rester dans l'état dans 
laquelle elle a été créée selon le temps du 
Seigneur, dont l’heure exacte est seulement 
connue par lui. Et si beaucoup de choses en ce 
qui concerne le pouvoir de Satan étaient 
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révélées aux enfants des hommes trop tôt dans 
les jours de leur épreuve, alors la vie se 
terminerait à cause de leur méchanceté. 

32 Et si la vie mortelle finissait, alors ceux 
qui sont laissés dans le monde des esprits, qui 
n'ont pas eu l'opportunité de passer à travers les 
jours de leur épreuve, seraient sans cesse dans 
l’attente du Seigneur jusqu'à ce qu'une autre 
terre puisse être créée et passe à travers ses 
temps et ses saisons, jusqu'à ce qu'elle touche le 
point de sa nature dans laquelle les enfants de 
Dieu peuvent être revêtus de la mortalité et 
placés sur elle. 

33 Car vous des derniers jours viendrez à 
connaître la grande gravité de votre situation en 
raison du pouvoir qui a été donné à Satan sur ses 
propres possessions. Et avec ce pouvoir, Satan 
fera connaître beaucoup de choses qu'il a 
apprises concernant les lois éternelles de Dieu, 
et les présentera aux enfants des hommes pour 
qu’il puisse les détourner de Dieu et prendre la 
gloire pour lui-même. 

34 Et si les jours de votre vie n’étaient pas 
raccourcis, oui, si le Seigneur ne fournissait pas 
un temps pour que son œuvre finisse, ou un 
temps pour que son œuvre finale commence, 
alors avec les miracles et le pouvoir que Satan 
vous donnera, vous vous détruirez de la face de 
la terre. 

35 Et beaucoup de ces choses sont écrites sur 
les vingt-quatre plaques que le prophète Éther a 
fait d’être sauvegardé et donné au peuple de 
Limhi. Et ces plaques ont été transmises de 
génération en génération, même à partir du 
temps de Jared. Et si elles avaient été écrites 
dans un langage qui pourrait être compris par les 
enfants des hommes, alors les plaques seraient 
tombées dans de méchantes mains. Et dans de 
méchantes mains, à cause des choses qui étaient 
écrites sur celles-ci, les gens se seraient détruits. 

36 Pour cette raison, Alma a donné un 
commandement concernant ces choses à son fils 
Hélaman, en disant: Et maintenant, je vais te 
parler de ces vingt-quatre plaques, afin que tu 
les gardes; afin que les mystères et les œuvres 
de ténèbres, et leurs œuvres secrètes, ou les 
œuvres secrètes de ces gens qui ont été détruits, 
soient manifestées à ce peuple; oui, que tous 
leurs meurtres, leurs brigandages, et leurs 
pillages, et toute leur méchanceté et leurs 

abominations soient manifestés à ce peuple; oui, 
et que tu préserves ces interprètes. 

37 Car voici, le Seigneur a vu que son peuple 
commencait à travailler  dans les ténèbres, oui, à 
commettre des abominations et des meurtres 
secrets; c’est pourquoi, le Seigneur a dit que s’il 
ne se repentait pas, il serait détruit de la surface 
de la terre. 

38 Et le Seigneur a dit: Je préparerai, pour 
mon serviteur Gazélem, une pierre qui brillera 
dans les ténèbres de manière à apporter la 
lumière, afin que je puisse découvrir à mon 
peuple qui me sert, afin que je puisse lui 
découvrir les œuvres de ses frères, oui, leurs 
œuvres secrètes, leurs œuvres de ténèbres, et 
leur méchanceté et leurs abominations. 

39 Et maintenant, mon fils, ces interprètes 
ont été préparés afin que s’accomplisse la parole 
que Dieu a exprimée, en disant: Je ferai sortir 
des ténèbres à la lumière toutes leurs œuvres 
secrètes et leurs abominations; et à moins qu’ils 
ne se repentent, je les détruirai de la surface de 
la terre; et je ferai paraître à la lumière tous leurs 
secrets et toutes leurs abominations, à toutes les 
nations qui posséderont plus tard le pays. 

40 Et maintenant, mon fils, nous voyons 
qu’ils ne se sont pas repentis; c’est pourquoi ils 
ont été détruits, et, jusqu’à présent, la parole de 
Dieu s’est accomplie; oui, leurs abominations 
secrètes sont sorties des ténèbres et nous ont été 
révélées. 

41 Et maintenant, mon fils, je te commande 
de garder pour toi tous leurs serments, et leurs 
alliances, et leurs accords dans leurs 
abominations secrètes; oui, et tous leurs signes, 
et leurs prodiges, tu les retireras à ce peuple, 
afin qu’il ne les connaisse pas, de peur qu’il ne 
tombe dans les ténèbres aussi et ne soit détruit. 

42 Car voici, il y a une malédiction sur tout 
ce pays, selon laquelle la destruction tombera, 
selon le pouvoir de Dieu, sur tous ces ouvriers 
de ténèbres, lorsqu’ils seront tout à fait mûrs; 
c’est pourquoi je désire que ce peuple ne soit 
pas détruit. 

43 C’est pourquoi tu retireras à ce peuple ces 
plans secrets de leurs serments et de leurs 
alliances et tu ne lui feras connaître que leur 
méchanceté, et leurs meurtres, et leurs 
abominations; et tu lui enseigneras à détester 
une telle méchanceté, de telles abominations et 
de tels meurtres; et tu leur enseigneras aussi que 



ces gens ont été détruits à cause de leur 
méchanceté, et de leurs abominations, et de 
leurs meurtres. 

44 Car voici, ils ont assassiné tous les 
prophètes du Seigneur qui sont venus parmi eux 
pour dénoncer leurs iniquités; et le sang de ceux 
qu’ils ont assassinés a crié au Seigneur, leur 
Dieu, pour demander vengeance contre ceux qui 
étaient leurs assassins; et ainsi, les jugements de 
Dieu sont tombés sur ces ouvriers de ténèbres et 
des combinaisons secrètes. 

45 Oui, et maudit soit le pays pour toujours 
et à jamais pour ces ouvriers des ténèbres et des 
combinaisons secrètes même jusqu’à la 
destruction, à moins qu’ils ne se repentent avant 
d’en être tout à fait mûrs. 

46 Et maintenant, mon fils, souviens-toi des 
paroles que je t’ai dites; ne confie pas ces plans 
secrets à ce peuple, mais enseigne-lui la haine 
éternelle du péché et de l’iniquité. 

47 Et maintenant, moi, Moroni, je voudrais 
que vous sachiez concernant les interprètes que 
je viens de mentionner. Et ces interprètes sont 
les mêmes Urim et Thummim que je vous ai 
mentionné dans la première portion de ces 
annales, même ceux que j’ai utilisés pour 
traduire les paroles du frère de Jared qu'il avait 
fait écrire dans le langage que le Seigneur lui 
avait commandé d'utiliser, ce langage qui lui a 
été aussi enseigné par le Saint-Esprit. 

48 Et ces mêmes interprètes ont été transmis 
de génération en génération et ont été manipulés 
par de nombreuses mains, et ont été vus à 
plusieurs reprises par les enfants des hommes. 
Cependant, ces interprètes ne permettent pas à 
tous ceux qui les touchent de traduire avec eux. 
Car les interprètes sont directement associés à 
l'énergie spirituelle qui émane de la personne 
qui les touche. Et cela ne signifie pas que 
n’importe quel homme juste peut les faire 
fonctionner. Car mon père, Mormon, était un 
homme juste, mais il ne pouvait pas les faire 
fonctionner. Et il ne savait pas à l'avance ce qu'il 
devait faire avec eux. 

49 Mais il est arrivé pendant que je 
grandissais, étant très curieux dans ma jeunesse, 
même que j’ai pris un intérêt pour l’œuvre dans 
lequel mon père était engagé concernant les 
annales des Néphites; et je m’assoyais souvent 
parmi les annales et je lisais les paroles que je 
pouvais, et j’essayais de comprendre leur 

signification, ayant très peu de connaissances 
sur les choses de Dieu à cause de ma jeunesse. 

50 Et il est arrivé pendant que j’étais ainsi 
engagé dans la nature curieuse de mes 
intentions, j’ai remarqué l’Urim et le Thummim 
qui se trouvait parmi les annales qui avaient été 
donnés à mon père. Et ils m’apparaissaient 
comme deux pierres qui étaient claires et lisses 
au toucher. Et lorsque je les ai pris, à mon grand 
étonnement, ils ont commencé à produire de la 
lumière, et m’ont surpris. Et dans mon 
excitation, j’ai couru à mon père et je lui ai dit 
ce qui m’était arrivé. 

51 Et mon père est allé avec moi à l'endroit 
où il avait caché toutes les annales qui lui 
avaient été données. Et il a placé l'Urim et le 
Thummim de nouveau dans mes mains, et une 
fois de plus la lumière s’est produite ce qui a 
laissé mon père très heureux dans ce qu'il a vu. 

52 Car voici, mon père savait depuis 
longtemps que les interprètes ne 
fonctionneraient pas pour lui. Et même s’il a 
prié de tout son cœur pour savoir comment les 
utiliser, il ne pouvait jamais faire produire de la 
lumière par l'Urim et le Thummim. 

53 Et l'Esprit du Seigneur s’est montré à mon 
père et lui a révélé l’appel pour laquelle j'avais 
été conçu. Et la nature de ma chair correspondait 
à la nature de l'Urim et du Thummim. Et à cause 
de cela, mon touché était tout ce qu'il fallait pour 
que les interprètes fonctionnent. 

54 Et il est arrivé que j’ai grandi dans le 
Seigneur et j’ai passé à travers de nombreux 
jours de tribulations et d'enseignements. Et mon 
père m'a enseigné des choses qui seraient 
nécessaires pour moi concernant ces annales et 
l'abrégé que je ferais des annales du frère de 
Jared. Et ses commandements ressemblaient à 
ceux que Alma a donnés à son fils Hélaman. 

55 Et lorsque j’ai atteint l’âge de trente-deux 
ans, le temps est venu que le Seigneur m’a 
commandé de traduire les paroles du frère de 
Jared. Et j’ai été commandé par mon père, et 
aussi par l'esprit du Seigneur, de terminer les 
annales de mon père avec ces choses. Et mon 
père est mort, après avoir été tué dans la bataille 
avec les Lamanites. Et je suis resté seul, car le 
Seigneur ne m'a pas permis de prendre une 
épouse et d’avoir des enfants. 

56 Et pendant que j’utilisais l'Urim et le 
Thummim pour traduire les paroles du frère de 
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Jared, j’ai été affecté par l'Esprit à cause des 
choses que j’ai lu. Et ses paroles étaient 
puissantes, même que j’ai été comblé par celles-
ci et que j’ai perdu toute la force à l’intérieur de 
moi. Et ce n’était pas la seule raison que j’ai 
perdue cette force. Car l'Urim et le Thummim ne 
peut pas produire de la lumière dans lui-même et 
de lui-même, mais il dépend de l'énergie de 
celui qui active son fonctionnement pour que la 
lumière se produise. 

57 Et j’ai commencé à voir le grand effort 
physique que l'utilisation de ces interprètes avait 
sur le corps d'un homme mortel. Et pour cette 
raison, le Seigneur m'a donné le commandement 
d'utiliser ces choses dans ma jeunesse, même au 
moment de ma plus grande force. 

58 Et il arrivera que les deux prophètes futurs 
qui utiliseront aussi ces interprètes, seront des 
hommes d’une force physique et d’une capacité 
peu commune. Et ils l'utiliseront aussi dans leur 
jeunesse, afin d’avoir en eux la force de faire ce 
qui leur a été commandé par le Seigneur. 

59 Et le Seigneur n’accordera à aucun autre 
le pouvoir et la capacité d'utiliser ces interprètes. 
Car un homme doit être appelé par Dieu et élevé 
depuis le commencement pour avoir ce pouvoir. 
Et si cet homme ne fait pas la volonté du 
Seigneur en toutes choses, le pouvoir qui lui a 
été donné sera retiré. 

60 Mais l'œuvre de Dieu continuera, et ses 
buts éternels se dérouleront jusqu'à ce que toutes 
ses promesses qu'il a faites à ses enfants se 
réalisent. 

61 Et à cause du grand pouvoir de Satan dans 
les derniers jours, tous les enfants des hommes 
seront corrompus. Et les élus seront trompés par 
les séductions de Satan, et aussi par les paroles 
des faux prophètes qui leur prêcheront la parole 
qui vient supposément de Dieu. Et à cause de 
cette grande méchanceté, ce dernier prophète 
dont je vous ai parlé, oui, celui qui fera paraître 
la portion scellée de ces annales, sera seul dans 
ce qu'il a été appelé et commandé de faire. 

62 Et il fera une tentative de trouver d'autres 
pour l'aider dans cette œuvre. Mais à cause du 
pouvoir de Satan, et de cette grande et 
abominable église que Satan a amenée à être 
établie parmi vous, il ne trouvera qu’un petit 
nombre en qui il pourra faire confiance pour 
l'aider dans son appel. 

63 Et comme j'étais seul, lui aussi il sera. 
Cependant, après que ces choses seront révélées 
aux enfants des hommes, alors il trouvera ceux 
parmi les élus qui l'aideront à faire cette œuvre 
pour tous les enfants des hommes. Et les élus 
commenceront à se recueillir des quatre coins de 
la terre. Mais ce rassemblement ne sera pas fait 
en hâte, ni ne sera-t-il un rassemblement 
physique. Mais ce sera un rassemblement 
spirituel qui se fait dans la sagesse et selon la 
direction du Saint-Esprit. 

64 Et ce dernier prophète sera visité et 
soutenu par les disciples de Jésus qui désiraient 
rester dans ce pays après que le Seigneur leur 
avait donné les désirs de leur cœur. Et ils seront 
une source d'inspiration et de force pour lui, 
comme ils l'étaient pour moi, et ils le seront 
aussi pour le premier qui a été retiré de parmi 
vous. Et ceux-ci m’ont administré dans mes 
moments de besoin. Et ils administreront aussi 
aux besoins de ces deux derniers prophètes que 
le Seigneur élèvera dans les derniers jours. 

65 Et ces choses qui sont scellées 
parviendront dans le monde pour confondre 
toute fausse doctrine. Et elles seront une grande 
source d'inspiration et d’instruction pour les élus 
de Dieu. Car ces choses montreront aux élus les 
manières dont ils ont été trompés par les 
séductions de Satan. Et les œuvres ténébreuses 
des enfants des hommes leur seront révélées, 
afin de connaître ces choses et de les éviter; et 
aussi afin de commencer à se repentir de leurs 
péchés et de leurs erreurs et venir à Dieu et le 
connaître par le pouvoir de son Saint-Esprit. 

66 Et par les paroles du Christ les élus 
connaîtront ces choses. Car les paroles du Christ 
leur enseigneront toutes les choses nécessaires 
pour qu'ils gardent les commandements de Dieu 
en toutes choses. Et s'ils gardent les 
commandements de Dieu en toutes choses, alors 
ils le connaîtront, et il fera d’eux ses élus. 

67 Et pour ce but, le Seigneur a causé que les 
traductions qui proviennent de l'Urim et du 
Thummim, de reproduire la ressemblance exacte 
de ses paroles qui ont été données aux enfants 
des hommes dans les temps anciens. Et il fait 
cela afin de planter dans le cœur des enfants les 
promesses faites aux pères, et le cœur des 
enfants se tournera vers leurs pères. Car s’il n’en 
était pas ainsi, la terre entière serait 



complètement détruite à sa venue, et cela selon 
les paroles des prophètes. 

68 Et les promesses que le Seigneur a faites 
avec les enfants des hommes sont les mêmes 
promesses que le Père nous a données dans son 
royaume avant la création de ce monde. Et ces 
promesses sont éternelles, c'est pourquoi elles 
sont immuables et ne peuvent pas être 
modifiées. C'est pourquoi ce que le Seigneur 
promet dans une génération est le même qu'il 
promet dans les générations futures, même à 
tous ses enfants. 

69 Par conséquent, pourquoi penseriez-vous 
que le Seigneur ne commanderait pas à ses 
saints prophètes d'écrire les mêmes paroles aux 
enfants des hommes dans les temps présents, 
qu’il leur a été donné dans le passé? Car s'il ne 
leur a pas donné les mêmes promesses et les 
mêmes commandements, alors ceux dans une 
génération pourraient supposer qu'ils ont été 
trompés, et que leurs promesses ne sont pas 
aussi grandes que les promesses qu'il a faites à 
d'autres moments. Et ils pourraient supposer que 
les commandements que le Seigneur a donnés à 
leur génération sont plus sévères et plus 
difficiles à se conformer que ceux qu'il a donnés 
à une autre génération. 

70 Et ce n’est pas l'intention du Seigneur de 
provoquer cette confusion et ces sentiments à 
cause de ses paroles. Car ses paroles ne 
confondent pas, mais élèvent et créent la paix et 
l'harmonie parmi les enfants des hommes. Mais 
les paroles et les commandements des hommes, 
oui, même les promesses des hommes, créent la 
confusion et les conflits et les persécutions et 
toutes sortes de méchanceté parmi les enfants 
des hommes. 

71 Et il arrivera que lorsque ces deux 
derniers prophètes, dont je vous ai parlé, 
recevront ces annales afin de pouvoir les 
traduire dans le langage qui existera dans cette 
génération future, même dans les derniers jours, 
alors ils seront commandés par l'Esprit de 
sonder les écritures et de comparer les paroles 
qu'ils recevront de l'Urim et du Thummim avec 
les paroles qui sont déjà parvenues parmi les 
enfants des hommes. 

72 Et ils seront commandés de transposer les 
paroles qu'ils recevront de l'Urim et du 
Thummim, même la traduction de ces annales, 
de sorte qu'elles correspondront le plus près 

possible avec les paroles qui sont déjà parmi 
eux. Et de cette manière, les paroles du passé 
rendront témoignage des paroles du présent. Et 
les enfants des hommes comprendront les 
paroles du passé plus en clarté parce qu'elles 
seront données dans le contexte présent. Et 
ainsi, ces choses seront faites pour le profit de 
ceux qui recevront ces annales. 

73 Et je voudrais que vous sachiez, que les 
interprètes ne lui donnent pas toujours – à celui 
qui a été donné le pouvoir de les utiliser – les 
paroles qu'il doit écrire. Mais de nombreuses 
fois des images sont projetées sur eux. Et il lui 
sera donné par l'Esprit les choses qu'il doit écrire 
pour expliquer les images qu'il verra sur eux. Et 
après qu'il aura écrit l'interprétation de ces 
images selon l'Esprit de Dieu, alors il 
conformera ces paroles aussi près que possible 
aux paroles qui ont déjà paru parmi les enfants 
des hommes. 

74 Et je vous donne un exemple de ces 
choses, même quelques-unes de ces choses que 
vous avez déjà reçues de la bouche d’un Juif. Et 
je voudrais vous dirigez vers les paroles de la 
révélation de Jean, qui sont incluses dans les 
annales qui parviendront de la bouche du Juif. 

75 Et si vous observez attentivement les 
choses que Jean a écrites, vous verrez qu'il a 
aussi conformé ce qu'il a écrit à ces choses qui 
avaient déjà été données aux enfants des 
hommes de sa génération. Car la plupart des 
symboles et des allégories et des explications 
qu'il utilise sont directement liés, sinon mot pour 
mot dans certains cas, aux écritures qu'il y avait 
dans son temps. 

76 Car voici, comme Néphi a vu le temps de 
Jean, et les choses qu'il écrirait, même 
concernant les paroles que l'ange lui a parlé, en 
disant: Et voici, les choses que cet apôtre de 
l’Agneau écrira sont beaucoup de choses que tu 
as vues; et voici, le reste, tu le verras. Mais les 
choses que tu vas voir dorénavant, tu ne les 
écriras pas; car le Seigneur Dieu a commandé à 
l’apôtre de l’Agneau de Dieu de les écrire. 

77 Et il y en a aussi d’autres qui ont été, à qui 
il a montré toutes choses, et ils les ont écrites; et 
elles sont scellées pour parvenir dans leur 
pureté, selon la vérité qui est dans l’Agneau, 
lorsque le Seigneur le jugera bon. 
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78 Et moi, Néphi, j’ai entendu et je rends 
témoignage que le nom de l’apôtre de l’Agneau 
était Jean, selon la parole de l’ange. 

79 Et maintenant, moi, Moroni, je voudrais 
que vous recherchiez les paroles de Jean et de 
les comparer avec les paroles de Daniel, 
d’Ézéchiel et de Jérémie, les paroles que vous 
avez parmi vous. Et si vous recherchez ces 
choses, vous connaîtrez la manière dont le 
Seigneur a commandé à ses prophètes de vous 
écrire ses paroles. 

80 Et voici, je dis à ceux d'entre vous qui se 
moquent de ces choses et qui essayent de 
discréditer ces prophètes de Dieu, et qui disent 
qu'ils ont utilisé les paroles des autres pour faire 
paraître leurs propres paroles. Oui, vous êtes 
trompés par Satan qui voudrait que vous croyiez 
ces choses. Oui, une fois de plus, je vous donne 
les paroles de mon père Néphi, car il parle à 
ceux d'entre vous qui se moquent de ces choses: 

81 Ô, le plan astucieux du malin. Ô, la 
vanité, et la fragilité, et la folie des hommes.  
Lorsqu’ils sont instruits, ils se croient sages, et 
ils n’écoutent pas les recommandations de Dieu, 
car ils les laissent de côté, pensant savoir par 
eux-mêmes, c'est pourquoi leur sagesse est folie 
et elle ne leur profite pas. Et ils périront. 

82 Mais être instruit est une bonne chose si 
on écoute les recommandations de Dieu. Mais 
malheur aux riches, qui sont riches des choses 
du monde. Car, parce qu’ils sont riches, ils 
méprisent les pauvres, et ils persécutent les 
humbles, et leur cœur est dans leurs trésors; c'est 
pourquoi leur trésor est leur dieu. Et voici, leur 
trésor périra avec eux aussi. 

83 Et malheur aux sourds qui ne veulent pas 
entendre, car ils périront. Malheur aux aveugles 
qui ne veulent pas voir, car ils périront aussi. 
Malheur aux incirconcis de cœur, car la 
connaissance de leurs iniquités les frappera au 
dernier jour. Malheur au menteur, car il sera 
précipité en enfer. Malheur au meurtrier qui tue 
délibérément, car il mourra. Malheur à ceux qui 
se livrent à la fornication, car ils seront 
précipités en enfer. 

84 Oui, malheur à ceux qui adorent les 
idoles, car le démon de tous les démons fait 
d’eux ses délices. En bref, malheur à tous ceux 
qui meurent dans leurs péchés, car ils 
retourneront à Dieu, et verront sa face, et 
resteront dans leurs péchés. 

85 Ô, mes frères bien-aimés, souvenez-vous 
qu’il est affreux de transgresser contre ce Dieu 
saint, et aussi qu’il est affreux de céder aux 
tentations du malin. Souvenez-vous: l’affection 
de la chair, c’est la mort, et l’affection de 
l’esprit, c’est la vie éternelle. 

86 Ô, mes frères bien-aimés, prêtez l’oreille à 
mes paroles. Souvenez-vous de la grandeur du 
Saint d’Israël. Ne dites pas que j’ai dit des 
choses dures à votre égard, car si vous le faites, 
vous insulterez la vérité: car j’ai dit les paroles 
de votre Créateur. Je sais que les paroles de 
vérité sont dures à l’égard de toute impureté, 
mais les justes ne les craignent pas, car ils 
aiment la vérité et ne sont pas ébranlés. 

87 Ô, alors, mes frères bien-aimés, venez au 
Seigneur, le Saint. Souvenez-vous que ses 
sentiers sont justes. Voici, le chemin pour 
l’homme est étroit, mais il va en ligne droite 
devant lui, et le gardien de la porte est le Saint 
d’Israël, et il n’y emploie aucun serviteur, et il 
n’y a aucun autre chemin que par la porte, car 
on ne peut le tromper, car Seigneur Dieu est son 
nom. 

88 Et à quiconque frappe, il ouvre; et les 
sages, et les savants, et ceux qui sont riches, qui 
sont boursouflés à cause de leur science, et de 
leur sagesse, et de leurs richesses, oui, ce sont 
ceux-là qu’il méprise; et à moins qu’ils ne 
rejettent ces choses et ne se considèrent pas 
comme des insensés devant Dieu, et ne 
descendent pas dans les profondeurs de 
l’humilité, il ne leur ouvrira pas. 

89 Mais les choses des sages et des hommes 
intelligents leur seront cachées à jamais, oui, ce 
bonheur qui est préparé pour les saints. 

90 Maintenant, moi, Moroni, j’ai fait écrire 
les paroles que Néphi a parlé, ces paroles qui ont 
déjà été reçues par ceux d'entre vous qui lisent 
cette portion des annales de mon père qui avait 
été scellée. 

91 Et lorsque ce dernier prophète des 
derniers jours, dont je vous ai parlé, utilisera 
l'Urim et le Thummim pour traduire les paroles 
que j'ai fait écrire sur ces plaques, l'Esprit 
l'instruira de rechercher les paroles de Néphi qui 
vous sont déjà parvenues, Oui, il sera 
commandé par l'Esprit de faire des ajustements 
aux paroles qu'il a traduites, de sorte que les 
paroles qu'il a traduites seront exactement 



conformes avec les paroles que vous avez déjà 
parmi vous. 

92 Et les paroles qui sont écrites dans cette 
portion scellée témoigneront des paroles qui 
vous sont déjà parvenues. Et les paroles qui 
vous sont déjà parvenues témoigneront de ces 
choses. Cependant, les paroles que j'ai été 
commandé de vous écrire, même dans cette 
portion scellée des annales de mon père, seront 
plus claires et précises dans leur explication des 
commandements et des mystères de Dieu. Et 
c’est pour cette raison que ces choses ont été 
préparées. 

93 Car il y aura un grand nombre d’élus qui 
seront trompés par les paroles de ceux qui sont 
instruits et par ceux qui pensent qu'ils sont 
sages. Et il y aura de nombreuses églises 
construites et dirigées par ceux qui pensent 
qu'ils sont sages et instruits et qui ont reçu les 
louanges et les honneurs des hommes, à cause 
des choses qu'ils pensent qu'ils savent. Et les 
élus de Dieu ne sauront pas où ils doivent aller 
pour entendre la parole pure de Dieu. Et parce 
qu'ils ne comprennent pas pleinement les choses 
de Dieu et ses commandements pour eux, ils ne 
possèdent pas l'Esprit pour leur donner les 
conseils dont ils ont besoin. 

94 Et les paroles de cette portion scellée leur 
seront données afin qu’ils puissent comprendre 
plus complètement les choses de Dieu. Et avec 
les paroles qui sont écrites ici, les élus de Dieu 
pourront se retirer du monde, et faire en sorte 
que le Seigneur scellera sur leur front son saint 
nom, de sorte que, à sa venue, ils ne brûleront 
pas avec le feu et ils ne seront pas tourmentés 
avec le soufre, devant les saints anges, et en 
présence de l'Agneau, même selon les paroles de 
l'apôtre de l'Agneau. 

95 Et alors, les élus connaîtront la véritable 
intention et le but de la parole de Dieu qui est 
déjà parvenue parmi eux. Et alors, ils 
connaîtront la vérité de toutes choses. Et leurs 
religions et leurs églises et leurs gouvernements 
et leurs dirigeants; même tous ceux-ci perdront 
le respect qu'ils ne méritent pas. Car le Seigneur 
mérite le respect de tous les enfants des 
hommes. Et les élus lui donneront ce respect 
attendu. 

96 Et les élus se rendront compte que la 
religion pure qui est sans tache devant Dieu le 
Père est la suivante: De visiter les orphelins et 

les veuves dans leurs afflictions, et de se 
préserver des souillures du monde. Et je vous le 
dis, le Père n'a aucune autre religion. 
 

CHAPITRE 22 
 
Adam continue son conseil à ses enfants et finit 
en expliquant les commandements et la loi de 
l'Évangile. Il donne une explication détaillée de 
la signification de prendre le nom du Seigneur 
en vain ainsi que la bonne manière de prier et 
de jeûner. Le but et l’intention du baptême sont 
donnés. 
 

ET maintenant, moi, Moroni, je reviens une 
fois de plus aux paroles que le frère de Jared a 
écrites concernant les conseils que Adam a 
donnés à sa postérité. Voici, Adam a enseigné à 
ses enfants les voies et les commandements du 
Seigneur selon les commandements qu'il avait 
reçus de Dieu. Et par le pouvoir de l'Esprit, 
Adam a donné une explication détaillée de ces 
commandements à sa postérité pour qu'il n’y ait 
aucune confusion sur les points de doctrine qui 
les concernaient. 

2 Et Adam a continué à leur parler, en 
disant: Et maintenant mes enfants bien-aimés, je 
voudrais que vous connaissiez les 
commandements du Seigneur concernant ce 
qu’il nous demande en relation avec le Père, ou 
en d'autres termes, les choses que nous devons 
faire pour être semblables au Père, afin de 
pouvoir montrer cet exemple à nos enfants. 

3 Et le Seigneur nous a parlé, en disant: En 
vérité, en vérité, je vous le dis, je vous donne 
d'être le sel de la terre; mais si le sel perd sa 
saveur, avec quoi la terre sera-t-elle salée? Le 
sel sera désormais bon à rien, mais rejeté et 
foulé aux pieds des hommes. 

4 En vérité, en vérité, je vous le dis, je vous 
donne d'être la lumière à votre postérité, afin 
que votre lumière brille dans les ténèbres. Et 
lorsque votre lumière brille, elle donne sa 
lumière à tous ceux qui sont dans le pays. Et 
vous serez comme une ville qui est située en 
hauteur sur une colline sur laquelle votre 
lumière brillera. Et cette lumière brillera comme 
un phare pour eux, afin qu'ils puissent entrer 
dans la ville et se prélasser dans la lumière. Et 



 

123      

une ville située sur une montagne ne peut pas 
être cachée. 

5 Voici, est-ce que les hommes allument 
une bougie pour la placer sous un boisseau? 
Non, mais sur un chandelier, et elle éclaire tous 
ceux qui sont dans la maison; c’est pourquoi, 
laissez votre lumière briller ainsi devant votre 
postérité afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et 
glorifient votre Père qui est dans le ciel. 

6 Maintenant, le Seigneur ne nous a pas 
seulement donné ce commandement en tant que 
vos parents, mais il a donné ces choses à tous 
ceux qui ont pris sur eux le nom du Seigneur, ou 
en d'autres termes, qui ont fait alliance avec lui 
d'obéir à ses commandements. Et lorsque nous 
avons fait alliance avec lui d'obéir à ses 
commandements, alors nous devenons un 
exemple à suivre pour les autres, ou nous 
devenons la lumière qu'il a mentionnée. 

7 Et il nous a commandé de ne pas prendre 
le nom du Seigneur en vain, car il ne sera pas 
tenu pour innocent, celui qui prend sur lui-même 
le nom du Seigneur en vain. Et cela signifie que 
nous ne serons pas tenus pour innocents si nous 
disons que nous sommes pieux et que nous 
avons pris sur nous-mêmes son nom, mais nous 
ne faisons aucune des choses qu'il nous a 
commandées. Voici, c’est ce que veut dire de 
prendre son Saint Nom en vain. 

8 Et j'ai entendu dire parmi vous que de 
prendre le nom du Seigneur en vain voulait dire 
de prendre son nom d'une manière inappropriée 
ou indifférente. Et vous avez commandé à vos 
enfants qu'ils ne doivent pas dire le nom du 
Seigneur de cette manière, en pensant que c’est 
ce que le Seigneur voulait dire par ce 
commandement. Et vous enseignez cela à vos 
enfants parce que vous ne voulez pas 
reconnaître que vous prenez son nom en vain en 
ne gardant pas ses commandements. 

9 Et je vous le dis que le Seigneur ne se 
souci pas de quelle manière son nom est utilisé, 
car c’est seulement un nom ou un mot que nous 
lui avons donné. Mais, de prendre sur nous-
mêmes le nom du Seigneur, en faisant alliance 
avec lui de garder ses commandements, et faire 
cette chose en vain, parce que nous ne gardons 
ses commandements, maintenant, cela est le 
péché contre Dieu et sera puni selon la punition 
qui est apposée à ce commandement. 

10 Mais le Seigneur ne se souci pas des 
paroles qui parviennent de votre bouche, aussi 
longtemps que celles qui en parviennent, 
parviennent avec amour et non pas avec la 
colère. Car les paroles ne sont que des paroles, 
mais le sentiment et l'inimitié derrière les 
paroles que nous disons sont les choses qui nous 
condamnent. C'est pourquoi je voudrais que 
vous n’enseigniez pas à vos enfants ces choses 
pour justifier votre propre complaisance dans 
l'obéissance à la vraie signification de ce 
commandement. 

11 Et le Seigneur nous a donné des 
commandements concernant les serments, les 
alliances et les contrats que nous faisons entre 
nous. Car il y a plusieurs d'entre vous qui vous 
parjurez envers vos semblables par un serment à 
Dieu. Et vous faites cela, afin de vous prouver à 
chacun les uns les autres, la gravité et la 
confiance de ces serments. Car vous croyez que 
si vous jurez, en disant Dieu aide-moi, que vous 
ne mentirez pas à celui envers qui vous jurez. 

12 Mais le Seigneur nous a commandé, en 
disant: En vérité, en vérité, je vous le dis, ne 
jurez pas du tout; ni par le ciel, car c’est le trône 
de Dieu; ni par la terre, car c’est son 
marchepied; et vous ne jurerez pas non plus par 
votre tête, car vous ne pouvez rendre blanc ou 
noir un seul de vos cheveux; 

13 Mais que votre parole soit oui, oui, ou 
non, non; car ce qu’on y ajoute de plus vient du 
mal. 

14 Et maintenant, mes chers enfants, vous 
avez causé beaucoup de misère parmi vous à 
cause de votre incapacité à garder ce 
commandement parmi vous. Et parce que vous 
n’avez pas réussi à garder ce commandement, 
vous avez causé beaucoup de colères et de 
querelles parmi vous. Et vous désobéissez à un 
commandement, même que vous ne devez pas 
vous parjurer, et cela vous amène à désobéir à 
un autre commandement qui est encore plus 
grand, même que vous ne devez pas vous mettre 
en colère les uns avec les autres. 

15 Et tous les commandements de Dieu sont 
fondés sur la grande loi que je vous ai expliquée, 
même que vous devez faire aux autres ce que 
vous voudriez qu'ils fassent pour vous. 

16 Et si votre voisin vous jure une chose, 
alors ne pensez-vous pas qu'il ferait la chose 
qu'il a jurée? De même, vous supposeriez que si 



vous lui jurez une chose, que la chose que vous 
avez jurée sera aussi faite. Et dans ces choses, 
vous avez ouvert la possibilité que vous pourriez 
désobéir aux commandements de Dieu de 
plusieurs manières. 

17 À titre d'exemple, je voudrais que vous 
considériez ce que vous voudriez emprunter de 
votre voisin. Premièrement, si vous n’avez pas 
placé de valeur sur vos biens et vous les offrez à 
tous gratuitement selon leurs besoins, alors il ne 
serait pas nécessaire pour vous d'emprunter quoi 
que ce soit de votre voisin. 

18 Mais si vous empruntez une chose de 
votre voisin et vous parjurez que vous lui 
retournerez la chose que vous avez empruntée 
selon le contrat et le serment que vous avez fait 
entre vous; et si vous jurez sur cette chose, et 
pour une raison ou une autre vous ne pouvez pas 
faire la chose que vous avez juré de faire, alors 
vous avez menti à votre voisin, et vous avez 
rompu le serment que vous avez fait avec lui. Et 
votre mensonge sera la raison que votre voisin 
se mettra en colère. C’est pourquoi, non 
seulement vous avez péché, mais vous avez 
aussi fait pécher votre voisin. 

19 Et j’ai vu une grande querelle parmi vous 
à cause de la valeur que vous avez placée sur 
votre or et votre argent. Car il y a ceux d'entre 
vous qui ne possèdent pas d'or et d'argent, et 
parce que vous ne possédez pas ces choses, vous 
convoitez l'or et l'argent de vos voisins. 

20 Et parce que cette convoitise ne suffisait 
pas à vous détourner contre les commandements 
de Dieu, vous avez fait ce qui est le plus 
abominable devant lui. Car vous avez fait que 
vous êtes dépendants de cet or et de cet argent, à 
cause de la valeur que vous avez placée sur 
toutes les choses que vous possédez, même les 
choses que Dieu nous a tous fournies librement 
pour soutenir nos vies. 

21 Et vous avez placé cette valeur sur ces 
choses à cause de votre or et votre argent et des 
autres choses précieuses. Et ce système 
d'échange que vous avez posé sur ces éléments 
inutiles a été et sera la cause de beaucoup de 
conflits et de querelles parmi vous. Oui, même 
qu'il y aura beaucoup de guerres parmi vous à 
cause de cette valeur que vous avez placée sur 
les choses du monde. 

22 Et lorsque l’un de vous convoite une 
chose qu'il ne possède pas, alors vous faites des 

contrats les uns avec les autres afin de pouvoir 
posséder ces choses que vous n'avez pas. 

23 Et ceux d'entre vous qui ont une 
abondance d'or et d'argent, approchent celui qui 
convoite et lui offrent un contrat, en ce que vous 
lui prêterez l'or et l'argent qui lui sont nécessaire 
pour acheter ce qu'il convoite. Et dans votre 
contrat avec lui, vous avez fait des stipulations 
qu'il doit vous remettre plus que ce que vous lui 
avez donné en premier lieu. 

24 Et il parjure qu'il fera cette chose afin 
d’avoir ce qu'il convoite. C’est pourquoi, cet 
homme a désobéi au commandement qu'il ne 
convoitera pas, et en encore plus à sa 
désobéissance aux commandements de Dieu de 
ne pas parjurer, comme il a été commandé de ne 
pas faire. 

25 Et si cet homme, pendant la durée de son 
contrat sous serment est appelé à retourner à sa 
demeure en présence de Dieu qui lui a donné ces 
commandements, ou en d'autres termes, si cet 
homme meurt, alors qu'arrivera-t-il à ce qu'il a 
juré de faire? 

26 Et je sais que c’est une pratique courante 
parmi vous de faire en sorte que ses enfants 
respectent le serment que cet homme a fait; mais 
les enfants n’ont pas fait ce serment. Et s’ils ne 
se conforment pas au contrat de leur père, alors 
vous leur demandez justice en ce que vous 
prenez tous leurs biens, ou vous les amené 
devant un juge pour être jugé et condamné pour 
un crime qu'ils n'ont pas commis. 

27 Et si l'homme ne meurt pas mais ne peut 
pas rembourser l'or et l'argent qu'il a lui-même 
parjuré de faire, alors vous demandez de lui la 
même justice. Mais ce n'est pas tout dans ce que 
vous péchez, car vos requêtes sont faites dans la 
colère. 

28 Et ceux de vous qui chargent des taux de 
l’usure dans ces choses ont été la cause de 
beaucoup de méchanceté parmi nous. Car vous 
incitez vos frères et sœurs à convoiter ce qu'ils 
ne possèdent pas, devenant ainsi des émissaires 
de Satan dans cette chose. Car n‘est-ce pas 
Satan qui incite les enfants des hommes avec les 
choses du monde, pour qu'ils ne tiennent pas 
compte des commandements de Dieu? 

29 Et premièrement, vous incitez les autres à 
convoiter ce qu'ils ne possèdent pas. Et ensuite, 
vous les incitez à se parjurer eux-mêmes envers 
vous afin d’avoir la chose qu'ils convoitent. 
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Et ensuite, vous péchez vous-même dans ce que 
vous obtenez du gain sans avoir travaillé, ce qui 
est contraire aux lois de Dieu. Et vous obtenez 
ce gain par les taux de l’usure que vous charger 
à ceux qui se sont parjurés eux-mêmes envers 
vous. 

30 Et comme émissaires de Satan, vous êtes 
l’objet de beaucoup de querelles et de misères 
parmi nous. Et je vous le dis, à moins que vous 
ne voyiez l'erreur de vos voies et que vous 
mettiez fin à cette chose dans laquelle vous 
péchez contre Dieu, et que vous ameniez 
d'autres à pécher contre Dieu; oui, à moins que 
vous n’arrêtiez ces choses, vous deviendrez le 
sel qui en a perdu sa saveur et qui n’est bon qu’à 
être jeté dehors et être foulé aux pieds des 
hommes. 

31 Et vous serez foulés aux pieds par ceux à 
qui vous avez chargé des taux de l’usure. Car ils 
sortiront des prisons où vous les aurez enfermés, 
et dans leur colère, ils vous abattront et 
prendront de vous l'abondance que vous avez 
reçue d'eux. 

32 Voici, le Seigneur nous a commandé, en 
disant: Donnez à celui qui vous demande de 
vous, et ne vous détournez pas de celui qui veut 
emprunter de vous. Et si vous chargez des taux 
de l’usure à celui qui veut emprunter de vous, 
vous aurez votre récompense dans les taux de 
l’usure que vous avez chargés. Et cette 
récompense sera selon les récompenses de Satan 
que vous servez. Et vous serez misérable comme 
lui. 

33 En vérité, en vérité, je vous le dis que je 
voudrais pour vous de faire l'aumône aux 
pauvres; mais de prendre garde de ne pas 
faire vos aumônes devant les hommes pour en 
être vu; autrement vous n’aurez pas de 
récompense de votre Père qui est dans le ciel. 

34 C'est pourquoi lorsque vous ferez vos 
aumônes, ne sonnez pas la trompette devant 
vous comme le font les hypocrites dans les 
synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés 
par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont 
reçu leur récompense. Mais lorsque vous mettez 
en pratique l'aumône, que votre main gauche 
ignore ce que fait votre main droite; que votre 
aumône se fasse en secret; et votre Père qui voit 
en secret, lui-même vous le rendra. 

35 Et maintenant, mes enfants bien-aimés, je 
voudrais que vous sachiez que ceux d'entre vous 

qui obtiennent du gain sans travailler, et qui ont 
une abondance des choses de ce monde en ce 
que vous êtes considérés comme des riches 
parmi nous, ne donnez pas l'aumône aux pauvres 
comme le Seigneur a commandé. 

36 Oui, je sais que de votre abondance, vous 
donnez aux autres selon les désirs de vos cœurs. 
Et vous désirez que dans les choses que vous 
donnez, vous ayez vos noms attachés, afin de 
pouvoir vous justifier devant les autres et 
montrer que vous donnez aux pauvres. Et vous 
faites cela pour que vous obteniez la gloire et 
l'honneur des hommes. 

37 Et dans cette gloire et cet honneur, vous 
recevez votre récompense et vous ne recevrez 
aucune récompense auprès de votre Père dans le 
ciel. Et c’est facile de faire la différence entre 
une récompense du Père, qui vous est donnée 
par le ministère de l'Esprit, et une récompense 
de Satan, qui vous est donnée selon ce que vous 
désirez dans ce monde qui est selon la chair. 

38 Et les récompenses de l'Esprit sont 
différentes des récompenses de la chair. Car la 
chair désire ce qui est contre l'Esprit, et l'Esprit 
ce qui est contre la chair, et ces choses sont 
opposés l'une à l'autre afin que vous puissiez 
savoir ce que vous ne devez pas faire, et cela est 
l'inimitié dont je vous ai parlé. 

39 Et pour cette même raison, le Père a placé 
l'inimitié entre nous et Satan. Car chacun de 
nous sait ce qui mène au fruit de l'Esprit, et ce 
qui mène au fruit de la chair. 

40 Car le fruit de la chair se manifeste par 
l'abondance que vous avez reçue de lui. Et à 
cause de votre abondance, vous causez en vous-
mêmes d’avoir l’impudicité parmi vous qui vous 
conduit à l'adultère et la fornication. Et vous 
avez la variance de savoir ce qui est bon, et les 
émulations de ce qui est mal. Et la colère et les 
conflits, les séditions et les hérésies, la solitude 
et la dépression, l'auto-indulgence et la souillure 
du corps, l'envie et les meurtres, l'ivrognerie et 
les débauches; et toutes choses qui leur 
ressemblent sont les fruits de la chair. 

41 Mais le fruit de l'Esprit est l'amour et la 
joie, la paix et la longanimité, la gentillesse et la 
bonté, la foi et la soumission, et la tempérance et 
toutes choses qui leur ressemblent. Et vous qui 
donnez sans penser d’avance à ce que vous 
faites, sont ceux dont le Seigneur a dit qui 
donnent sans que la main gauche sache ce que 



fait la main droite. Car vous donnez de vos 
cœurs aux pauvres, dont les désirs sont connus 
du Père. 

42 Et vous recevrez les fruits de l'Esprit 
comme votre récompense. Et voyez à ce que 
vous ne soyez pas trompé à cause des 
récompenses de la chair qui sont reçues par ceux 
qui ignorent les commandements de Dieu. 

43 Car plusieurs d'entre vous ont pensé que 
le Père récompense ses enfants avec les choses 
de cette terre. Mais il ne récompense pas ses 
enfants avec les choses de cette terre, car toute 
la terre est la récompense de ceux qui l'aiment et 
qui gardent ses commandements. 

44 Et le Père vit par l'Esprit, et nous a 
commandé de vivre par ce même Esprit. Et s’il 
nous arrive de pouvoir vivre par ce même 
Esprit, alors nos récompenses seront celles de 
l'Esprit, et non pas celles de la chair. Et lorsque 
vous demanderez quelque chose au Père, je 
voudrais que vous suiviez les commandements 
du Seigneur concernant ces choses. Et il nous a 
commandé, en disant: Et lorsque vous priez, 
vous ne serez pas comme les hypocrites qui 
aiment à prier debout dans les synagogues et au 
coin des rues pour être vu des hommes. En 
vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur 
récompense. 

45 Mais vous, lorsque vous priez, entrez dans 
votre chambre, et lorsque vous aurez fermé 
votre porte, priez à votre Père qui est en secret; 
et votre Père qui voit en secret vous le rendra. 
Mais lorsque vous priez, n’utilisez pas de vaines 
répétitions comme le font les païens, car ils 
pensent qu'ils seront exaucés en demandant 
plusieurs fois. C’est pourquoi, ne soyez pas 
comme eux, car votre Père sait de quoi vous 
avez besoin avant que vous ne lui demandiez. 
C'est pourquoi voici comment vous devez prier: 
Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit 
sanctifié ; que ton règne vienne; que ta volonté 
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous 
aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous 
nos offenses, comme nous pardonnons à ceux 
qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en 
tentation, mais délivre-nous du mal. Car c’est à 
toi qu’appartiennent le règne, la puissance, et la 
gloire, pour toujours. Amen. 

46 Car si vous pardonnez aux hommes leurs 
offenses, votre Père Céleste vous pardonnera 
aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux 

hommes leurs offenses, votre Père ne 
pardonnera pas aussi vos offenses. 

47 Lorsque vous jeûnez, ne soyez pas comme 
les hypocrites, d'un air triste, car ils défigurent 
leurs visages afin de faire paraître aux hommes 
qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont 
reçu leur récompense. Mais vous, lorsque vous 
jeûnez, parfumez-vous la tête et lavez votre 
visage; afin que vous ne fassiez pas paraître aux 
hommes que vous jeûnez, mais seulement à 
votre Père qui est en secret. Et votre Père, qui 
voit en secret, vous récompensera ouvertement. 

48 Et maintenant, mes enfants bien-aimés, je 
voudrais que vous sachiez quelque peu sur ces 
commandements que le Seigneur nous a donnés. 
Car le Seigneur voudrait que nous priions 
toujours, oui même, il nous a donné un 
commandement que nous devons toujours prier 
de peur que nous entrions en tentation. 

49 Et comment devons-nous toujours prier 
comme nous avons été commandés? Car si nous 
prions toujours comme vous-mêmes avez 
l'habitude de prier, alors vous ne feriez rien 
d'autre dans votre vie. Mais en effet, nous avons 
été commandés de toujours prier et vous pouvez 
faire cela  si vous arrivez à comprendre la prière 
et que vous priez avec une véritable 
compréhension de son pouvoir et de son but. 

50 Car plusieurs d'entre vous supposent que 
lorsque vous priez le Père qu'il exauce 
personnellement vos prières et qu’il répond 
immédiatement à ces prières. Mais je vous le 
dis, comment est-ce que le Père peut entendre 
vos prières lorsqu’il est constamment engagé 
dans d'autres œuvres; et lorsqu’il habite dans 
son royaume où seuls ceux qui sont en face de 
lui peuvent communiquer avec lui selon les lois 
qui gouvernent le corps Céleste qu'il possède? 

51 Et que dire des prières que vous lui 
offrez? Car plusieurs d'entre vous prient pour ce 
que vous ne devriez pas. Et plusieurs d'entre 
vous prient à Dieu afin qu'il vous bénisse avec 
les choses de la terre et les succès, les honneurs, 
et les gloires des hommes. Et pourquoi 
supposez- vous que le Père vous bénira avec de 
telles choses ou vous aidera à acquérir ces 
choses, lorsqu’il vous a commandé d’éviter de 
telles choses? 

52 Et pourquoi lui demandez-vous par la 
prière de bénir votre nourriture pour nourrir et 
renforcer votre corps et vous donner le bien dont 
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vous avez besoin? Ne savez-vous pas que la 
nourriture en elle-même et d’elle-même est une 
bénédiction de Dieu? Et pourquoi devriez-vous 
demander une bénédiction sur la nourriture qu'il 
nous a déjà donné en bénédiction? 

53 Et vous faites passer cette nourriture par 
le feu, dans les procédures que vous avez 
établies parmi vous pour faire la cuisson de vos 
aliments. Et vous avez pris quelque chose de 
sain, dans lequel Dieu a fourni toute la nutrition 
que vous avez besoin pour votre corps, et vous 
l’avez détruit avec la chaleur de vos feux. Et 
pourquoi alors lui demandez-vous de la bénir 
afin de vous nourrir et vous fortifier, après que 
vous ayez changé ce qu’il a déjà béni? Comment 
pouvez-vous supposer que cette hypocrisie et 
cette vaine répétition de prière sont acceptables 
et justifiables devant Dieu? 

54 Et le Père sait déjà ce dont vous avez 
besoin avant que vous le lui demandiez. Et il 
nous a donné toutes les choses dont nous avons 
besoin selon la chair. Et nous devrions 
seulement vouloir ce que nous avons besoin de 
manger pour nous soutenir sur une base 
quotidienne. 

55 Et il a établi les lois et le gouvernement 
du monde des esprits pour nous administrer 
selon nos besoins spirituels. Et c’est notre 
Seigneur qui est son Fils et notre frère aîné selon 
l'Esprit, qui est maître dans le royaume des 
esprits présentement. 

56 Et si nous obéissons aux commandements 
de Dieu, alors nous aurons le ministère de ce 
monde des esprits toujours avec nous. Et si 
l'Esprit est avec nous, nous ne serons pas 
amenés à la tentation, et nous serons toujours 
délivrés du mal. 

57 Maintenant, je voudrais que vous sachiez 
que, toujours prier, veut dire que nous soyons 
constamment conscients des commandements de 
Dieu, et que nous nous efforcions 
continuellement de les garder, afin d’avoir cet 
Esprit toujours avec nous. 

58 Et l'obéissance est l'attitude de la prière. 
Car c’est par l'obéissance que nous obtenons 
l'Esprit, et c’est par cet Esprit que nous recevons 
toutes les choses dont nous avons besoin pour 
être heureux. Et la chose qui nous rendra 
heureux est le fruit de l'Esprit comme je vous ai 
expliqué. 

59 Et si vous utilisez une vaine répétition 
dans vos prières, ne pensez-vous pas que ces 
mêmes paroles ont été entendues maintes et 
maintes fois par ceux qui sont dans le monde 
des esprits, qui sont assignés à vous administrer 
et à répondre à vos prières? Maintenant, je 
voudrais demander si vous voudriez entendre les 
mêmes prières, jour après jour, heure après 
heure, sachant que ces prières peuvent 
seulement êtres répondues par les récompenses 
de l'Esprit? 

60 Car la plupart des prières que vous offrez 
à Dieu sont pour les choses de la chair avec 
lesquelles il ne nous bénit pas. C’est pourquoi, 
lorsque vous offrez de telles prières, 
vous obtenez certainement une réponse, mais 
vous êtes répondu par celui qui a le pouvoir de 
vous donner les récompenses de la chair car 
elles sont en son pouvoir. Et c’est de Satan, qui 
est le dieu de ce monde, que vous recevrez ces 
choses, car il est aussi dans le monde des esprits 
et il écoute vos prières. Et vous recevrez ce que 
vous avez demandé et vous en récolterez les 
récompenses. 

61 Et le Seigneur nous a commandé de 
jeûner et de toujours prier. Et si nous jeûnons 
comme vous avez l'habitude de jeûner, comment 
allons-nous vivre? Car vous pensez que ce jeûne 
est aussi relié avec les choses de la chair. Mais il 
n'a rien à voir avec les choses de la chair, mais 
avec les choses de l'Esprit. 

62 Et lorsque nous jeûnons, nous sommes 
commandés de renoncer aux choses de la chair 
afin de pouvoir nous concentrer davantage sur 
les choses de l'Esprit. Et c’est possible pour 
vous de jeûner tous les jours de votre vie comme 
vous avez été commandé. Et si vous abandonnez 
les choses de la chair, vous n’abandonnez pas 
nécessairement la nourriture avec laquelle le 
Père nous a bénis. 

63 Voici, la nourriture que nous mangeons 
n’est pas ce qui nous fait suivre les désirs de la 
chair. Pourtant, il y a ces aliments que nous 
mangeons et que nous consommons sur les 
désirs de notre chair, ces désirs qui nous font 
recevoir les récompenses de la chair, qui sont la 
paresse, l'obésité et toutes sortes d'excès de 
gloutonnerie. 

64 Mais lorsque nous jeûnons, ce que nous 
sommes commandés de faire toujours de peur 
d’entrer dans la tentation, nous devrions manger 



notre pain quotidien, ou ce qui soutiendra nos 
vies. Car plus que cela, nous conduit rapidement 
dans les tentations de la chair. 

65 Car si vous remarquez les bêtes des 
champs et les oiseaux du ciel, vous remarquerez 
qu'ils ne jeûnent pas et ne prient pas non plus, 
mais le Père a prévu pour eux en toutes choses. 
Mais nous ne sommes pas de leur ordre, et pour 
cette raison, nous devrions jeûner et prier pour 
ce qui maintiendra l’ordre par lequel nous avons 
été créés. Et l’ordre par lequel nous avons été 
créés est un ordre spirituel. Et nos esprits ont 
besoin des choses de l'Esprit, de ces choses, dont 
les bêtes et les oiseaux n’ont pas besoin. 

66 Et le Père a établi le pouvoir et l'autorité 
du monde des esprits pour administrer dans tous 
nos besoins spirituels. Et le Seigneur nous a dit: 
Demandez, et il vous sera donné; cherchez, et 
vous trouverez; frappez, et il vous sera ouvert. 
Car quiconque demande, reçoit; et celui qui 
cherche, trouve; et à celui qui frappe, il lui sera 
ouvert. 

67 Ou quel est l'homme d'entre vous que si 
son fils demande du pain, lui donnera-t-il une 
pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-
t-il un serpent? Si donc vous, qui êtes méchant, 
vous savez donner de bonnes choses à vos 
enfants, combien plus votre Père qui est dans le 
ciel donnera de bonnes choses à ceux qui le lui 
demandent? 

68 Et maintenant, mes chers enfants, je 
voudrais que vous vous souveniez de ne pas 
demander incorrectement et d’avoir confiance 
que la volonté du Père sera faite sur cette terre 
comme au ciel. 

69 Voici, ce sont les commandements de 
Dieu qui nous ont été donnés après que nous 
avons quitté le jardin d'Éden. Ils nous ont été 
donnés pour nous aider pendant les jours de 
notre épreuve. Et ces commandements sont les 
lois par lesquelles nous devrons vivre dans le 
royaume de Dieu. 

70 Et c’est pour ce but qu’ils nous ont été 
donnés, afin de pouvoir les apprendre et nous 
préparer à entrer dans le royaume de Dieu et 
vivre éternellement dans la gloire que nous 
avons choisie pour nous-mêmes selon nos désirs 
de bonheur. 

71 Et il n'y a pas d'autres lois ou 
commandements par lesquels nous devrons 
vivre afin d'être sauvés dans le royaume de 

Dieu. Et tous ces commandements sont 
contenues dans un seul grand commandement 
que je vous ai donné, même que toutes les 
choses que vous voudriez que les hommes 
fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Car 
sur ce commandement est fondé l'ensemble de la 
loi, même toutes les paroles des prophètes. 

72 Et le Seigneur nous a donné un 
commandement d’être baptisés pour la 
rémission des péchés, et que le Saint-Esprit nous 
sera donné comme notre compagnon constant. 
Et ce baptême est notre alliance avec le Père qui 
est l’alliance nous faisons devant tous les 
hommes, afin qu'ils soient témoins de l'alliance 
que nous faisons avec Dieu. 

73 Et avec cette alliance, nous sommes nés 
de nouveau, et nous devenons sanctifié dans les 
œuvres que nous avons faites alliance avec le 
Père de faire. 

74 Pour cette raison, l'ordonnance du 
baptême sera administrée dans une 
représentation symbolique d'être enterré par 
l'immersion totale dans l'eau, et en sortant de 
l'eau comme une nouvelle personne; oui, même 
un qui a été lavé de tous ses anciens péchés et a 
été né de nouveau. 

75 Et dans la sainte Dotation que vous avez à 
votre disposition pour votre édification et votre 
instruction, ce baptême est symbolisé en 
enlevant les souliers de vos pieds dans la pièce 
qui est une représentation du royaume Téleste, 
ou le monde sur lequel nous vivons maintenant. 
Et enlever vos souliers, symbolise que vous avez 
enlevé tout ce que vous avez fait dans le passé, 
vos souliers vous ayant amené dans les œuvres 
que vous avez faites. 

76 Et avec cette alliance que vous ferez avec 
le Père, vous pourrez prendre sur vous le nom 
du Père, et le nom du Fils, et le nom du Saint-
Esprit. Et cela signifie que vous faites alliance 
d'être parfaits comme votre Père qui est dans le 
ciel est parfait, et que vous ferez cela en suivant 
l'exemple que le Fils vous montrera, pour que 
vous ayez le Saint-Esprit pour vous guider dans 
ces choses. 

77 Et c’est la raison, qu’il vous a été 
enseigné, qu’à moins que vous ne naissiez de 
nouveau, même de l'eau et de l'Esprit, vous 
n’entrerez en aucun cas dans le royaume de 
Dieu. En d'autres termes, ceux qui ne sont pas 
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baptisés ne pourront pas hériter du royaume de 
Dieu. 

78 Maintenant, je sais que cette doctrine a 
causé une certaine querelle et des disputes parmi 
vous. Car il y a ceux d'entre vous qui croient que 
l'ordonnance réelle du baptême doit être faite 
par chacun de nous, que nous soyons vivants ou 
morts, selon l'ordonnance du baptême pour les 
morts qui est une chose que nous faisons aussi 
selon la volonté du Seigneur. 

79 Et maintenant, je voudrais que vous 
sachiez que le baptême est seulement une 
ordonnance symbolique que le Seigneur a 
souffert de nous être donnée pour nous garder en 
souvenir du plan du salut et les choses que nous 
devons faire pour être sauvé dans le royaume de 
Dieu, comme je vous les ai déjà expliquées. 

80 Et nous faisons des baptêmes pour les 
morts comme une représentation symbolique, 
que si nous sommes vivants ou morts, nous 
devons garder les commandements de Dieu afin 
d'être sauvés dans son royaume. Et ces baptêmes 
pour les morts sont pour notre enseignement et 
notre instruction. Car les morts connaissent 
beaucoup plus que nous, et n’ont pas besoin d'un 
baptême selon les choses de la chair. Mais ceux 
dans le monde des esprits, qui étaient méchants 
pendant les jours de leur épreuve, seront aussi 
tenus d'être baptisés, mais leur baptême sera un 
de feux, car ils seront dans un état de misère 
pour ce qu'ils ont fait dans la mortalité. 

81 Et plusieurs d'entre eux doivent revenir 
encore sur cette terre et passer d’autres jours 
d’épreuve où ils devront s’avérer dignes du 
royaume de Dieu. 

82 Et tous ceux qui sont morts sans avoir 
reçu le baptême et sans avoir fait cette alliance 
avec Dieu, qui l’auraient accepté s’ils avaient 
été permis de rester, seront héritiers du royaume 
de Dieu. Et aussi tous ceux qui mourront 
désormais sans ce baptême, qui l’auraient 
accepté, seront héritiers du royaume de Dieu. 

83 Car le Seigneur juge tous les hommes 
selon leurs œuvres, selon les désirs de leurs 
cœurs. Et le baptême ne profite en rien à un 
homme s’il est qu'il ne garde pas les 
commandements de Dieu. Et s'il garde les 
commandements de Dieu, alors ce baptême ne 
lui profite en rien, sauf qu'il garde les 
commandements de Dieu en l’acceptant. 

84 Et maintenant, mes chers enfants, je 
voudrais que vous vous souveniez tous ces 
commandements que je vous ai donnés en ce 
jour. Oui, je voudrais que vous vous souveniez 
que j'aime chacun de vous, et je veux seulement 
que ces choses vous apportent le bonheur. Et je 
voudrais que vous vous aimiez les uns les autres 
comme je vous ai aimés. 

85 Et si vous ne vous souvenez d'aucunes de 
mes paroles en ce jour, je voudrais que vous 
vous souveniez de vous aimer les uns les autres 
comme vous voudriez qu'ils vous aiment. Car 
mes paroles ne vous sauveront pas dans le 
royaume de Dieu, mais elles témoigneront 
contre vous lorsque vous vous tiendrez devant 
Dieu pour être jugés dans l'esprit selon les 
choses que vous avez faites dans la chair. Et 
pour cette raison, le Seigneur m'a commandé 
d'écrire ces choses afin que vous ayez toujours 
mes paroles parmi vous. 

86 Et si vous gardez ces choses parmi vous, 
et les enseignez à vos enfants, ils connaîtront les 
commandements de Dieu. Mais si vous ne 
gardez pas ces choses parmi vous, alors vous 
n’aurez pas un vrai compte rendu des 
commandements du Père. Et sans un vrai 
compte rendu de ces choses, vous serez dirigé 
par les préceptes et les commandements des 
hommes, qui recevront leurs conseils de ceux 
dans le monde des esprits qui luttent contre le 
plan que le Père nous a donné pour notre salut. 

87 Et c’est ainsi, mes enfants  bien-aimés. 
Amen. 
 

CHAPITRE 23 
 
Plusieurs enfants d'Adam se rebellent contre ses 
conseils. Adam est commandé de quitter le pays 
d'Éden en Amérique du Nord et de se rendre sur 
le continent d’Afrique. Ses enfants se divisent et 
se répandent dans tout le pays. Ceux qui restent 
dans le pays d'Éden sont détruits. Moroni 
explique pourquoi l'histoire du monde est 
importante. 
 

ET il est arrivé après que Adam avait parlé à 
ses enfants à Adam-ondi-Ahman, il a fait écrire 
toutes les choses qu'il avait dites. Et après que 
ces choses ont été écrites selon son 



commandement, il les a envoyées à toute sa 
postérité dans toutes les parties du pays. 

2 Et il a donné des instructions spéciales à 
ceux qui apportaient ces paroles, même qu'ils 
devaient aller parmi les enfants de Caïn et les 
descendants de Béneli et leur donner les 
commandements du Seigneur. 

3 Et aussitôt que ceux qui apportaient ses 
paroles entraient parmi les enfants de Caïn, ils 
étaient liés, torturés, et tués, et les paroles qu'ils 
apportaient étaient détruites. 

4 Et lorsque Adam a appris que ses paroles 
avaient été détruites, et que ceux qui les avaient 
apportées avaient été tués, il a voulu aller voir 
personnellement ses enfants qui avaient rejeté 
ses paroles et qui étaient vraiment ses enfants 
bien-aimés, pour qu'ils puissent lui montrer le 
respect; et qu'ils puissent l'écouter. 

5 Mais les fils d'Adam, et ceux qu'il avait 
rassemblés pour discuter sur ce sujet l’ont 
dissuadé d’aller parmi eux. Car les Caïnites 
étaient devenus un peuple sauvage et féroce et 
ils avaient appris à haïr leurs frères et leurs 
sœurs, qui étaient les autres fils et filles d'Adam; 
même ceux qui n'avaient pas été chassés du pays 
par Adam au temps de leur père Caïn. 

6 Et les descendants de Béneli étaient les 
plus intelligents de ceux qui n'avaient pas tenu 
compte des paroles d'Adam. Et ces Bénelites ont 
incité les Caïnites à la colère contre les fils et les 
filles d'Adam qui ne faisaient pas partie de leur 
famille et de leurs communautés. 

7 Car les Bénelites avaient depuis de 
nombreuses années établis un moyen de faire le 
commerce et l'industrie avec les Caïnites, même 
que les Caïnites effectuaient tous les travaux 
pour les Bénelites, de sorte que ceux-ci 
n’avaient pas besoin de travailler de leurs 
propres mains. 

8 Et parce que les paroles d'Adam 
condamnaient leurs œuvres, et seraient le moyen 
de mettre fin à leur commerce avec les Caïnites, 
les forçant ainsi à travailler à la sueur de leur 
front, ces Bénelites ont incité les Caïnites à la 
colère contre les enfants d’Adam, même ceux 
qui avaient écouté ses paroles. Car les Caïnites 
étaient un peuple très fort quant à la force d'un 
homme, en raison des travaux qu'ils faisaient 
pour les Bénelites. 

9 Et les fils d'Adam qui étaient justes étaient 
aussi forts comparativement à la force d'un 

homme. Pourtant, leur force était dans la santé 
de leur moelle et dans la force de leurs os, cette 
force étant augmentée par l'Esprit de Dieu qui 
était en eux. Mais les Caïnites étaient beaucoup 
plus forts que les autres fils d'Adam à cause du 
travail physique intense qu'ils accomplissaient 
tous les jours pour maintenir la vie des Bénelites 
qu’ils avaient accepté comme leurs dirigeants. 

10 Et à ce temps-là, le minéral, le fer, et 
l'acier, ni aucun autre métal n'avaient encore été 
découverts parmi les enfants des hommes. Car 
ces choses n’étaient pas nécessaires à la vie, 
mais ont été introduites plus tard aux enfants des 
hommes par Satan, qui a utilisé ces choses pour 
augmenter les utilisations de la force et des 
armées qu'il utilise pour provoquer les guerres et 
l'horreur sur la terre comme il l'avait promis. 

11 Et au temps d'Adam, les hommes ne se 
livraient pas souvent à des tours de force, mais 
ces jeux étaient faits dans l'amour et la 
compassion pour ceux avec lesquels ils 
concouraient. Et il n’avait pas d’importance 
pour eux qui étaient plus forts qu’un autre, car 
ceux qui étaient forts utilisaient leur force pour 
le profit des faibles. 

12 Et parmi les enfants d'Adam qui étaient 
justes, ces hommes ne savaient pas comment 
utiliser leur force pour prendre la vie d'un autre, 
et ils n’étaient pas formés non plus dans les 
utilisations de leur force pour se défendre. 

13 Mais les Caïnites étaient des experts dans 
l'art du combat et de la conquête. Oui, les jeux 
entre eux étaient de se battre jusqu’à la mort. Et 
celui qui remportait la victoire sur un autre 
obtenait un grand honneur et une distinction au 
milieu d’eux. C'est pourquoi ils étaient forts sur 
les compétences qui étaient nécessaires pour 
conquérir un autre. 

14 Et il est arrivé que les Bénelites ont 
organisé les Caïnites dans des armées et ont 
choisi des capitaines et des chefs militaires 
parmi eux. Et leur désir était de devenir 
suffisamment fort pour envahir le pays d'Éden et 
prendre les fils et les filles d'Adam captifs afin 
d’être les dirigeants de tout le pays. 

15 Et il est arrivé que Adam a entendu parler 
que les Bénelites et ses Caïnites se préparaient à 
venir parmi eux et à envahir le pays. Et c’est la 
raison pourquoi Adam est devenu extrêmement 
triste et s’est lamenté plusieurs jours devant le 
Seigneur, le priant que cette chose n’arrive pas. 
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16 Et la voix du Seigneur s’est fait entendre à 
Adam, en disant: Voici, il est nécessaire que je 
permette cette chose de se produire. Car j'ai 
accordé aux enfants des hommes leur libre 
arbitre de choisir pour eux-mêmes les lois par 
lesquelles ils vivront et le bonheur qu'ils 
désirent. 

17 Et il est nécessaire qu'ils éprouvent toutes 
les vicissitudes de la mortalité afin de pouvoir 
comprendre la grande nécessité de garder mes 
commandements que je leur ai donnés. 

18 Et maintenant, mon fils bien-aimé, 
soulève ta tête et soit de bonne humeur; car 
voici, tu as gardé mes commandements et tu as 
fait toutes les choses que je t’ai commandé de 
faire. Et ce n'est pas à cause de tes péchés que 
tes enfants désirent désobéir à mes 
commandements, car tu leur as enseigné ce 
qu'ils doivent faire. Et ils devront répondre pour 
leurs péchés qui seront sur leurs propres têtes. 

19 Et maintenant, je te donne un 
commandement, pour toi et ceux qui te suivent, 
de quitter le pays d'Éden et faire des navires 
dans lesquels tu pourras traverser les grandes 
eaux et entrer dans un pays qui a été préparé 
pour toi. Et ce pays n’est pas aussi verdoyant et 
avenant comme le pays d'Éden, mais c’est le 
pays que je désire que les générations des 
hommes habitent pour leur propre bien. 

20 Car le pays d'Éden sera retiré à la 
connaissance des enfants des hommes jusqu'au 
temps où je le leur ferai connaître de nouveau. 

21 Et parce que les enfants des hommes 
choisissent de désobéir à mes commandements, 
et cela à cause de l’état de la chair dans laquelle 
ils se trouvent, il y aura beaucoup de 
méchanceté dans le monde entier au cours de 
toutes les générations futures de ta postérité. 

22 Et je ferai de ce pays d'Éden une terre 
promise à ceux à qui je veux. Et je ferai que ce 
sera un lieu de refuge et de liberté pour ceux de 
ta postérité qui m’honorent et qui gardent mes 
commandements. 

23 Et si je ne réservais pas une terre promise 
à cet effet, alors les méchants de la terre 
vaincraient bientôt sur les justes, et les 
extrémités de la création de la terre seraient 
frustrées et embrouillées. Car les méchants 
détruiront les méchants, et à moins que je retire 
les justes de parmi eux, ils détruiront aussi les 
justes. 

24 Et je voudrais que tu enseignes à tes 
enfants de garder mes commandements en 
toutes choses. Et je t’ai commandé de vous 
aimer les uns les autres et de donner à celui qui 
demande de toi, et que si tu as été frappé sur la 
gauche, tourne la droite de nouveau afin qu'elle 
puisse être aussi frappée. Et je t’ai commandé 
d'aimer tes ennemis et de faire le bien à ceux qui 
te haïssent, te persécutent et te maltraitent. 

25 Et j’ai fait alliance avec toi, que si tu fais 
ces choses, alors tu prospèreras dans le pays. 
Mais si tu ne fais pas ces choses, alors tu périras 
dans le pays avec les méchants. 

26 Et si tu dois être un exemple pour tes 
enfants dans la manière dont ils doivent vivre, 
alors je te le dis, que tu ne dois pas combattre 
ton ennemi, mais tu lui donneras ce qu'il désire. 
Mais tu ne permettras pas que tes ennemis te 
blessent ou profitent de la pureté et de la 
chasteté de tes femmes. Mais tu fuiras devant 
eux et tu leur permettras d'avoir le pays d'Éden. 

27 Et si tu fais ces choses et gardes mes 
commandements, tu seras béni, et je préparerai 
un moyen par lequel toi et ta postérité pourrez 
être sauvés. 

28 Maintenant va mon fils, et enseigne ces 
choses à tes enfants. Rappelle-toi que j'ai dit, 
que celui qui voudra garder sa vie la perdra. Et 
celui qui perdra sa vie à cause de moi la gardera. 
Et si tu perds ta vie à garder les 
commandements de Dieu, alors tu seras reçu 
dans le royaume de Dieu dans un état de 
bonheur sans fin. Mais si tu vis ou meurs dans 
tes péchés, tu seras reçu dans un état de misère. 
Ce sont mes paroles et mes commandements 
devant toi. 

29 Et il est arrivé après que Adam avait reçu 
les paroles du Seigneur, il a appelé tous ceux qui 
tenaient compte de ses paroles. Et lorsqu’ils se 
sont rassemblés devant lui, Adam leur a raconté 
toutes les paroles du Seigneur. 

30 Et il y en avait parmi eux qui étaient en 
colère à cause de ces paroles. Et c’était leur 
désir de résister aux Bénelites et aux Caïnites et 
de défendre le pays contre eux. Et il y avait deux 
hommes vaillants parmi les fils d'Adam, et leurs 
noms étaient Amoran et Amalek. 

31 Et ils avaient plusieurs fils qui étaient 
comme leurs pères. Et ceux-ci se sont approchés 
et ont promis leur soutien à leurs pères, et ils ont 



voulu que Adam leur permette d’aller et de 
combattre les Caïnites. 

32 Mais Adam les a réprimandés, en disant: 
Savez-vous ce que vous demandez? Réalisez-
vous que vous voulez désobéir aux 
commandements que le Seigneur nous a 
donnés? Je vous le dis, que si nous restons et  
nous combattons contre les Caïnites, nous 
périrons avec eux. Voici, votre colère est causée 
par votre orgueil; et cet orgueil a été mis dans 
vos cœurs par Satan qui voudrait nous détruire. 

33 Et maintenant, mes chers enfants, hâtons-
nous et rassemblons les provisions dont nous 
avons besoin et quittons ce pays selon les 
commandements du Seigneur. 

34 Et Amoran et Amalek n’étaient pas 
d'accord avec leur père, Adam. Cependant, ils 
savaient que leur nombre n’était pas suffisant 
pour pouvoir se tenir seul et combattre les 
Caïnites. 

35 Et les Bénelites avaient placé des espions 
parmi les enfants d'Adam. Et ces espions 
agissaient comme s’ils étaient justes, et qu'ils 
étaient désireux d'entendre les paroles d'Adam. 
Et après avoir entendu les paroles d'Adam, ces 
espions sont retournés à leurs dirigeants et leur 
ont dit toutes les choses que Adam avait dites et 
ils ont révélé à leurs dirigeants les plans que 
Adam faisait pour quitter le pays. 

36 Et il est arrivé que les Bénelites étaient 
tellement obscurcis et corrompus par le pouvoir 
de Satan qu'ils ne voulaient pas que Adam et 
ceux qui voulaient le suivre quittent le pays 
tranquillement. Et ils savaient qu'ils allaient 
hériter du pays d'Éden, car cela avait été l'une 
des raisons pour laquelle ils avaient incité les 
Caïnites à la colère contre les autres fils et filles 
d'Adam. Mais leur plus grand désir était de 
réduire à l’esclavage les enfants d'Adam, afin 
qu'ils n’aient pas à travailler de leurs propres 
mains. 

37 Et les dirigeants des Bénelites ont 
convoqué leurs capitaines et leurs chefs 
militaires et leur ont donné un commandement 
qu'ils devaient immédiatement aller parmi le 
peuple d'Adam et les empêcher de quitter le 
pays d'Éden. 

38 Et il est arrivé que comme les Caïnites 
rassemblaient leurs armées ensemble pour faire 
ce qui leur avait été commandé, une très grande 
tempête s’est élevée sur leurs terres. Et il y a eu 

des grands tourbillons qui ont transporté 
plusieurs d'entre eux au loin et qui ont détruit 
leurs maisons et leurs choses précieuses. 

39 Et les Caïnites ont été saisis d’une grande 
frayeur et ne se sont pas réunis à ce temps-là 
pour aller contre le peuple d'Adam. 

40 Et ainsi, nous pouvons voir que les 
promesses du Seigneur s’accompliront pour tous 
ceux qui gardent ses commandements. 

41 Et il est arrivé que Adam et ceux qui l'ont 
suivi ont été guidés par l'Esprit pour savoir où 
ils devaient aller. Et ils ont construit des navires 
qu’ils n’avaient jamais vus auparavant parmi 
eux, même selon l'Esprit qui les a dirigés dans la 
construction de ces navires. 

42 Et ils ont apporté une grande partie des 
graines qu'ils avaient récoltées dans le pays 
d'Éden. Et ils ont aussi pris avec eux de 
nombreux animaux qu'ils avaient entrainés pour 
les aider à labourer la terre et à en récolter les 
fruits. 

43 Et il est arrivé qu’ils ont embarqués sur 
les nombreuses eaux et ils ont voyagé jusqu'à ce 
qu'ils arrivent à un grand continent qu'ils 
n’avaient jamais vu auparavant. Et ils sont 
entrés dans une voie navigable qui les a amenés 
au milieu de ce continent. Et lorsqu’ils sont 
entrés dans ce passage entre les terres, ils ont 
voyagé pendant un certain temps sur la grande 
étendue de la mer qui était entourée par ces 
grands continents. 

44 Et ils ont voyagé sur cette mer jusqu'à ce 
qu'ils arrivent à une grande rivière qui déversait 
dans celle-ci. Et ils ont trouvé que les bordures 
de cette rivière étaient verdoyantes et 
abondantes, semblables au pays d'Éden. 
Cependant, ces bordures étaient limitées dans 
leur étendue et étaient entourées de déserts et de 
terres désolées qui étaient inhabitables pour les 
enfants des hommes. 

45 Et ils ont aussi trouvé dans ces terres, 
d'autres êtres d'un ordre inférieur qui étaient 
comme eux, même les descendants de ceux qui 
avaient trouvé leur chemin vers le pays d'Éden. 
Et ces êtres étaient les descendants de ceux qui 
avaient été élevés avec les enfants d'Adam et 
avaient corrompu les corps que Dieu avait créés 
pour eux. 

46 Et il y avait un grand nombre parmi les 
enfants d'Adam qui avaient choisi de quitter le 
pays d'Éden et de le suivre à travers les grandes 
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eaux qui étaient les descendants de Béneli et de 
ceux qui n’avaient pas le sang pur d'Adam. 

47 Et il est arrivé que comme ils ont 
commencé à s’installer dans ce nouveau pays, 
un grand nombre parmi eux ont commencé à 
explorer le pays à la recherche pour d'autres 
endroits où ils pourraient vivre. Et comme ils 
voyageaient vers l'est, ils ont trouvé d’autres 
grands fleuves qui déversaient leurs eaux dans 
les océans qui entouraient le pays. Et ces grands 
continents étaient immenses. 

48 Et lorsque les fils et les filles d'Adam ont 
commencé à habiter ces terres, un grand nombre 
d’entre eux ont trouvé les grands fleuves qui 
existaient là et se sont établis sur leurs 
frontières. 

49 Et après de nombreuses années d’avoir 
habité ces terres, les enfants d'Adam se sont 
répandus parmi ces autres êtres d'un ordre 
inférieur qui étaient semblables à eux. Et il est 
arrivé que ces êtres ont cessé d'exister, car ils 
avaient été chassés de leurs terres par les enfants 
d'Adam, ou mélangés avec eux, contrairement 
aux commandements de Dieu concernant cette 
chose. 

50 Et Amalek et Amoran se sont rebellés 
contre Adam et étaient désireux de retourner de 
nouveau au pays d'Éden et de reprendre le pays 
qu'ils avaient laissé pour que les Bénelites et les 
Caïnites le possèdent. Et parce qu'ils se sont 
rebellés contre Adam, ils n’ont pas emporté avec 
eux les paroles qu'il avait fait écrire, ces paroles 
qui contenaient les commandements de Dieu. 

51 Et parce qu'ils n’avaient pas d'autre forme 
d'écriture parmi eux qu’ils pouvaient utiliser 
comme exemple pour enseigner à leurs enfants, 
leur langage est devenu corrompu. 

52 Et tous ceux qui n'emportaient pas les 
paroles que Adam avait fait écrire découvraient 
rapidement que leurs langages et leur manière 
de parler devenaient corrompus. 

53 Et c’est de cette manière que les habitants 
de la terre ont commencé à se diviser et à créer 
leurs propres langages et cultures parmi eux. 
Mais parmi ceux qui écoutaient les paroles 
d'Adam et qui obéissaient aux commandements 
de Dieu et qui apportaient ces paroles écrites 
parmi eux; oui, même parmi ceux-ci, ils ont 
conservé le langage pur que Adam avait reçu du 
Père. 

54 Et il est arrivé que dans le pays d'Éden, il 
a commencé à avoir de nombreuses guerres et 
de querelles parmi les Caïnites. Et après peu 
d'années, les querelles avaient augmenté à un tel 
degré que les Bénelites ne pouvaient plus 
maintenir le contrôle sur elles. 

55 Et les Caïnites s’étaient organisés eux-
mêmes dans des tribus qui se composaient des 
dirigeants que les Bénelites avaient fait d’être 
formé parmi eux, même leurs capitaines et leurs 
chefs militaires. Et ces capitaines et ces chefs 
militaires étaient des guerriers féroces. Et ils ont 
commencé à se diviser le pays parmi eux et à 
prendre ce qu'ils voulaient par la force. 

56 Et parce que l'Esprit du Seigneur avait 
cessé son administration parmi eux, ils étaient 
laissés à eux-mêmes. Et lorsqu’un homme 
charnel est laissé à lui-même, il devient encore 
plus charnel et commence à penser et à agir 
comme les animaux d'un ordre inférieur, qui 
sont entraînés seulement par leurs instincts. 

57 Et les Caïnites et leurs dirigeants ne 
voulaient plus écouter les paroles flatteuses des 
Bénelites dont ils ne comprenaient pas la 
sagesse et l'intelligence. Et les Caïnites ont 
recherché les Bénelites et ils ont tué chacun 
d'eux ainsi que leurs épouses et leurs enfants de 
sorte qu’il ne restait aucun Bénelite dans le 
pays. 

58 Et les guerres et les querelles entre les 
dirigeants des Caïnites sont devenues 
extrêmement féroces. Et il y en avait parmi eux 
qui étaient plus pacifiques dans leurs natures. Et 
ceux-ci ont fui vers les pays du nord qui étaient 
des terres inhabitables à cause du froid qui 
régnait là. Mais pour sauver leur vie, ils ont fui 
de parmi les Caïnites. Et ils ont voyagé dans les 
pays de neige et de glace où ils ne seraient pas 
détruits par les guerres et les querelles qui 
existaient parmi le reste des Caïnites. 

59 Et très peu d'années se sont écoulées avant 
que les Caïnites ont tous été détruits de la 
surface de tout le pays d'Éden. Et il y avait une 
partie de ceux qui avaient échappé aux guerres 
et aux querelles, qui ont fui vers les grandes 
eaux. Et ils ont fait de simples navires à la 
manière de celui qui avait premièrement trompé 
Ève dans le jardin d'Éden. 

60 Et parce que ces navires n’étaient pas 
comparables aux navires que les fils d'Adam 
avaient construits selon la manière que l'Esprit 



de Dieu leur avait montrée, ils ne pouvaient pas 
voyager aussi loin. Et plusieurs parmi eux ont 
trouvé les îles des grands océans. Et ils ont 
commencé à habiter ces îles qui soutenaient 
leurs besoins. 

61 Mais parce qu'ils n’avaient pas la parole 
de Dieu parmi eux, leur manière de parler est 
aussi devenue corrompue. Et lorsque les enfants 
des hommes corrompent le langage qu'ils ont été 
donné et n’ont pas d'exemple comment écrire ce 
langage, alors ils ne retiennent pas la capacité de 
conserver un récit de leur histoire. Et cela, parce 
qu'ils ne savent pas comment écrire les paroles 
écrites de leurs langages, n’ayant pas un 
exemple à suivre. 

62 Ainsi, nous pouvons voir l'importance des 
commandements de Dieu concernant les paroles 
des prophètes qu'il a commandé aux enfants des 
hommes de garder parmi eux. Et ainsi, nous 
pouvons voir l'importance de garder un récit du 
peuple. 

63 Et le frère de Jared a vu toutes ces choses, 
à la manière dont elles lui ont été présentées par 
l'Esprit. Et moi, Moroni, je ne peux écrire qu'une 
petite partie de tout ce que le frère de Jared a vu 
concernant les enfants d'Adam et leur histoire. 

64 Mais les choses que j'écris sont les choses 
que l'Esprit m'a commandées. Et l'Esprit me 
commandera selon la volonté du Père. Car le 
Père voudrait que beaucoup de ces choses soient 
révélées à ses enfants dans les derniers jours, 
afin qu'ils puissent connaître le plan qu'il a 
présenté pour leur salut. 

65 Et les choses concernant l'histoire des 
enfants des hommes que j'écris dans ces annales 
confondront les histoires écrites que les enfants 
des hommes ont fait écrire parmi eux. Car les 
histoires qu'ils ont fait écrire parmi eux ne sont 
pas toujours selon la vérité. Car ceux qui ont 
écrit ces histoires n’étaient pas présents lorsque 
les événements se sont produits, même tous les 
événements qui ont eu lieu parmi les enfants des 
hommes depuis le commencement. 

66 Et beaucoup de leurs récits sont des 
témoignages faits par d’autres, qui aussi 
n’étaient pas présents lorsque ces événements se 
sont produits. C’est pourquoi, toutes les histoires 
parmi les enfants des hommes ont été 
corrompues par les préceptes et les opinions des 
hommes, qui ont pris sur eux-mêmes d'écrire ces 
histoires. 

67 Mais si un homme n’est pas là au moment 
où un événement se produit, alors comment 
pourra-t-il affirmer que son interprétation de cet 
événement en est la vérité? Mais les prophètes 
de Dieu connaissent l'histoire des hommes. Et 
ces prophètes ne connaissent pas cette histoire 
des hommes par le pouvoir de leurs propres 
yeux, ou par leur propre compréhension. Mais 
ces choses leur sont données par le pouvoir de 
l'Esprit. 

68 Et ceux qui sont dans le monde des esprits 
voient toutes les choses qui se produisent parmi 
les enfants des hommes dans la mortalité. Et un 
registre de ces événements est enregistré par 
ceux qui ont reçu cet appel par le Père, sous la 
direction du Saint-Esprit. 

69 Et il y a aussi ceux qui voyagent entre la 
planète sur laquelle nous vivons et la planète sur 
laquelle le Père vit. Et ceux-ci font aussi un 
registre de ce qui se passe sur cette terre et le 
présente au Père, afin qu'il puisse connaître 
toutes les choses concernant cette terre qu’il a 
créée pour ses enfants. 

70 Et pour cette raison, les paroles du frère 
de Jared donnent un récit de l'histoire des 
enfants des hommes qui est plus vrai et précis. 
Et il n'y a pas eu aucun autre récit qui a été 
donné par les enfants des hommes, qui 
présentera la vérité concernant les événements 
du passé, comme les paroles du frère de Jared. 

71 Pour cette raison, le Seigneur a fait en 
sorte que ses paroles soient scellées et retenues 
des enfants des hommes jusqu'à la plénitude des 
temps où toutes choses seront connues parmi 
eux. Et lorsque ces choses paraîtront, elles 
confondront les rumeurs, les spéculations, les 
théories et les perceptions erronées des hommes 
qui ne sont pas donnés la vérité de ces choses 
par l'Esprit de Dieu. 

72 Et par l'Esprit de Dieu, un homme peut 
connaître la vérité de toutes choses et être donné 
les mystères de Dieu. 

73 Et maintenant, mes chers frères et sœurs, 
même tous ceux à qui ces annales parviendront, 
les paroles qui sont écrites ici sont vraies. Et 
elles vous enseigneront la vérité sur beaucoup 
d’événements qui se sont produits au cours de 
l'histoire de la terre. 

74 Cependant, je ne peux pas inclure toutes 
les choses ici, car il n'y a pas suffisamment 
d'espace sur les plaques que mon père et moi 
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avons fait à cet effet, et je n’ai plus de minéraux. 
C'est pourquoi les choses que j’écris sont selon 
l'abrégé que j'ai pris des paroles du frère de 
Jared. 

75 Et j'écris les choses que l'Esprit me 
chuchote d’écrire. Et ce que l'Esprit me 
commandera, j’écrirai. 

76 Et je sais qu'il y a ceux parmi vous qui 
voudraient que j'écrive les noms des peuples, 
des lieux, des temps, et des événements, selon le 
langage que vous comprenez, mais ces choses 
ne sont pas importantes pour le but que le 
Seigneur a commandé d’écrire ces choses. Car 
ce qui est appelé d’un nom par un peuple 
pourrait être appelé différemment par un autre, 
et par conséquent, ces choses peuvent causer des 
querelles parmi vous. 

77 Et les choses qui sont écrites sur ces 
plaques seront écrites pour vous amener au 
salut, ce salut qui peut seulement venir dans et 
par les paroles que le Christ vous a données. 

78 Cependant, en lisant les récits de l'histoire 
des enfants des hommes, vous commencerez à 
voir l'importance des paroles du Christ qu'il 
nous a données. Et vous commencerez à 
comprendre pourquoi il est nécessaire que nous 
y conformions. Et cela est le but de ces choses, 
et il n'y aura aucun autre but donné pour celles-
ci. 
 

CHAPITRE 24 
 
Les fils d'Adam établissent la justice parmi eux. 
La mort d'Adam est décrite. Beaucoup de 
personnes commencent à introduire l'idolâtrie et 
l’adoration d’étranges dieux, inventés par les 
préceptes des hommes. Moroni décrit l'état 
méchant du monde et de ses nations et 
royaumes. 
 

ET il est arrivé après que plus de deux cents 
ans se sont écoulés depuis que Adam avait 
donné ses conseils dans la vallée de Adam-ondi-
Ahman, il a habité avec ses fils et ses filles dans 
le nouveau pays où le Seigneur l'avait conduit. 

2 Et peu de temps après qu’ils sont arrivés 
dans ce pays, Jared, le fils de Mahalaleel a 
engendré un fils et a appelé son nom Énoch. 

3 Et ceux-ci étaient la descendance de 
l'ordre patriarcal que Adam avait institué dans 

l'église qu'il avait établie parmi eux. Et Adam a 
fait en sorte que des temples devaient être 
construits dans tout le pays, afin que le peuple 
puisse se rencontrer souvent et entendre les 
paroles de ceux qui avaient été appelés à servir 
dans l'église. Et aussi, afin que le peuple puisse 
recevoir la sainte Dotation, pour connaître plus 
pleinement le plan du salut. 

4 Et au temps de la naissance d'Énoch, les 
fils et les filles d'Adam ont commencé de 
nouveau à se rebeller contre les 
commandements de Dieu. Et ils ont commencé à 
chercher pour l'or et l'argent et les choses 
précieuses de la terre, et à placer une valeur sur 
ces choses comme les Bénelites avaient fait dans 
le pays d'Éden. 

5 Et Kaïnan, le fils d'Énos, a parcouru le 
nouveau pays pendant de nombreuses années et 
a trouvé un pays qui était vers l'orient et en 
bordure de la grande mer. Et ce pays était un 
pays semblable au pays d'Éden. Et il avait 
amené Amoran et Amalek avec lui et leur avait 
montré ce pays pour qu'ils puissent en être 
satisfaits et qu’ils n’aient plus le désir de 
retourner au pays d'Éden comme cela avait été 
leur intention contrairement aux 
commandements du Seigneur. 

6 Et Amoran et Amalek étaient satisfaits 
avec le pays. Et il est arrivé que chacun a pris 
une partie de celui-ci en héritage pour leurs 
enfants. Et ainsi, les enfants des hommes ont 
commencé de nouveau à se diviser les terres 
parmi eux selon leurs familles, ce qui était 
contraire aux commandements du Seigneur et 
aux paroles d'Adam. 

7 Et toute cette partie du pays que Kaïnan 
avait découvert était appelée le pays de Kaïnan. 
Et les enfants des hommes ont commencé à 
nommer leurs terres d’après leurs pères et 
d’après eux-mêmes. Mais Kaïnan ne voulait pas 
que ce pays porte son nom, car il était un 
homme juste qui aimait le Seigneur et il 
obéissait aux paroles et aux conseils d'Adam. 
Cependant, il a été appelé ainsi. 

8 Et il est arrivé que Kaïnan est retourné au 
pays où Adam habitait, et il a essayé de le 
convaincre que lui et Ève puissent prendre tous 
ceux qui le suivraient, et venir dans le pays de 
Kaïnan où ils pourraient de nouveau adorer le 
Seigneur selon les voies du Seigneur. 



9 Et Adam a écouté ses paroles et l’a suivi 
dans le pays de Kaïnan. Et Adam a béni le pays, 
et il a commencé une fois de plus à établir la 
justice parmi son peuple. 

10 Et Adam a été un homme juste tous les 
jours de sa vie. Et il n'a pas recherché pour l'or 
ou l'argent ou aucune des choses précieuses de 
la terre. Et il n’a pas permis à aucune partie du 
pays d’être appelée d’après son nom. Et il a 
gardé tous les commandements de Dieu qui lui 
avaient été donnés. 

11 Et ses fils étaient aussi des hommes justes 
parmi le peuple; et ces fils justes étaient les 
dirigeants de l'église qui était établie parmi eux. 
Car ils adoraient le Seigneur. Et ils faisaient 
toujours aux autres ce qu'ils auraient voulu 
qu’ils fassent pour eux. Et à ce temps-là, le 
peuple du pays de Kaïnan prospérait 
extrêmement, et il y avait la paix dans tout le 
pays. 

12 Et Énoch a grandi dans le Seigneur et est 
devenu extrêmement juste devant Dieu, même 
tellement, que beaucoup de choses qui ont été 
révélées au frère de Jared ont aussi été révélées 
à Énoch, et cela, à cause de sa foi extrême dans 
laquelle le Seigneur ne pouvait pas lui refuser 
cette chose. 

13 Et Énoch a engendré Mathusalem. Et 
Mathusalem a engendré Lamech. Et c’était ce 
même Lamech qui était le père de Noé. 

14 Et il est arrivé que dans les jours de 
Lamech, Adam a commencé à être vieux et était 
prêt à retourner dans le monde des esprits et 
servir là avec Jéhovah pour le bien de tous les 
enfants de Dieu. 

15 Et avant sa mort, Adam a appelé tous ses 
enfants une fois de plus. Et Adam savait que sa 
mort était proche. Et c’était son désir de mourir 
à l'heure convenue que le Seigneur lui avait 
donnée. Car Ève était morte dix ans après la 
naissance de Lamech, le fils de Mathusalem, qui 
était un descendant direct de son fils, Seth, elle 
ayant rempli les commandements du Seigneur 
en fournissant de nombreux corps pour les 
enfants d'esprit du Père. 

16 Et Ève a été honorée extrêmement après 
sa mort. Et un grand nombre de ses filles ont fait 
d’elle, des statues et des idoles et l’adoraient. Et 
Adam était extrêmement attristé de cette chose, 
et il a conseillé avec ses filles qu'elles ne 
devaient pas faire cette chose; car Ève n’aurait 

pas voulu que cette chose soit faite en ce qui la 
concerne, parce qu'elle avait compris que le Père 
méritait toute la gloire. 

17 Mais plusieurs filles de Ève se sont 
rebellées contre Adam et ont formé leur propre 
société de femmes, et elles se sont donné 
l’honneur elles-mêmes en se plaçant au dessus 
des autres. Et cet honneur et cette estime que 
désiraient ces femmes, elles ne ressentaient pas 
qu'elles les recevaient des hommes, à cause de 
l'ordre patriarcal qui avait été établi parmi eux. 

18 Et il est arrivé que le jour où Adam savait 
qu'il allait mourir, il a appelé ses fils devant lui. 
Et selon les paroles du frère de Jared, cette 
réunion a été très renommée. Car, entourant le 
lit sur lequel Adam était, même en prenant son 
dernier souffle comme un mortel, il y avait son 
fils, Seth et le fils de Seth qui était Énos, et 
Kaïnan et Mahalaleel, et Jared et Énoch, et 
Mathusalem et Lamech , qui étaient quelques-
uns des hommes les plus justes qui n’ont jamais 
vécu sur la surface de la terre. 

19 Et Adam a évoqué des souvenirs sur les 
nombreux jours de sa vie, et leur a souri, sachant 
qu'il avait été fidèle à garder les 
commandements du Seigneur pendant tous les 
jours de son épreuve. 

20 Et Adam a appelé un grand nombre de ses 
filles et de ses petites-filles à ses côtés. Et ses 
fils ont fait un passage pour que ces femmes 
puissent approcher leur père, Adam, et entendre 
ses paroles qu’il avait pour elles. Et leurs yeux 
étaient pleins de larmes et d'angoisse, car elles 
savaient qu'elles étaient sur le point d'assister à 
la mort du plus grand homme qu’elles n’avaient 
jamais connu. 

21 Et Adam a pris une des filles de Ève par la 
main, même une fille qui apparaissait dans la 
chair à la même ressemblance de sa mère, Ève. 
Et il a parlé à toutes celles qui l'entouraient, en 
disant: Ô, mes filles bien-aimées, je voudrais 
que vous soyez les dernières sur cette terre à 
voir mon visage; et que vous soyez aussi la 
dernière chose que je vois avec mes yeux 
mortels avant de rendre la chair et retourner à 
ma demeure dans le royaume des esprits du 
Père. 

22 Et je sais que vous avez été engagé tous 
les jours de vos vies dans l’enfantement dans 
lequel vous avez reçu beaucoup de joie et de 
bonheur malgré les tribulations qui existent à 
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cause de la chair. Et vos frères ont été 
commandés de veiller sur vous et vous conduire. 
Oui, ils ont été donnés la responsabilité de vous 
enseigner les choses que le Seigneur a 
enseignées à moi et à votre mère, Ève dans le 
jardin d'Éden. 

23 Et ils n’ont pas pris sur eux-mêmes 
l'honneur et la gloire des hommes, mais ces 
choses leur ont été données par ceux qui ne 
comprennent pas les mystères de Dieu et sa 
volonté concernant ceux qui sont appelés à 
servir ses enfants. Mais je comprends ces 
mystères. Et je vous le dis, qu'aucun d'entre eux 
n'a le pouvoir ni le mérite de la gloire que vous 
avez. 

24 Voici, aucun de ces hommes n’était avec 
moi dans le jardin d'Éden. Oui, aucun autre 
homme n’était là, sauf votre mère, Ève. Et elle 
était ma compagne, mon aide, ma sœur, et mon 
amie. Ô, combien je l'aimais. Ô, combien elle 
m’a manquée ces nombreuses années depuis sa 
mort. Et sans elle, j’ai ressenti une grande perte 
et j’ai été incapable d'être consolé la nuit lorsque 
j’aurais dû la tenir près de moi. 

25 Et lorsque le Seigneur a commandé que 
nous devions être une seule chair, certainement 
cela est parvenu à cause des nombreuses années 
que nous étions ensemble. Et lorsque je pleurais 
pour mes enfants, même à cause de leur 
méchanceté, elle était là pour moi, me tenant et 
elle essuyait mes larmes. 

26 Et lorsque j'avais oublié mon Seigneur, et 
j’avais pensé que notre vie dans le jardin d'Éden 
en présence du Père était seulement un rêve, elle 
était là avec une foi extrême pour ramener ces 
choses une fois de plus à ma mémoire, et pour 
me montrer les voies justes du Seigneur. 

27 Et dans une force et une foi extrême dans 
le Seigneur, elle a enfanté pour moi beaucoup 
d’enfants. Et elle a fait rire et sourire ces enfants 
et leur a fait connaître ses manières tendres tous 
les jours de leur jeunesse. Et même ces enfants, 
en devenant adultes, qui se sont rebellés contre 
moi; oui, ceux-ci ne pouvaient pas se rebeller 
contre leur mère. Car elle était douce et gentille 
pour tout le monde tous les jours de sa vie. 

28 Et lorsqu’elle est morte, j’ai gardé son 
corps près de moi pendant de nombreuses 
heures, pleurant extrêmement, parce qu'elle 
m'avait laissé seul dans la chair. Et mon épouse 
bien-aimée pouvait ressentir mon angoisse dans 

le monde des esprits, et sans la voir, elle est 
venue à moi, et elle m’a donné une fois de plus 
son grand amour et son soutien. Et sans elle, je 
ne suis rien. 

29 Et maintenant, mes filles bien-aimées, je 
voudrais que vous me teniez une fois de plus, 
afin que je puisse ressentir la douceur de vos 
mains, et la gentillesse que vous avez. Oui, je 
voudrais que vous vous rassembliez autour de 
moi et que vous preniez mes mains dans les 
vôtres, afin que je puisse de nouveau penser à 
ma bien-aimée Ève pendant que je quitte cette 
chair pour être de nouveau réuni avec elle dans 
l'esprit. Car voici, je suis venu dans ce monde 
avec elle à mes côtés. Et maintenant, je partirai 
avec la fraîcheur de ses filles à mes côtés, qui 
sont à sa ressemblance et à sa gloire. 

30 Et la fille qui ressemblait à Ève est 
tombée sur Adam et a pleuré sur lui. Et les 
autres femmes qui étaient là se sont approchées 
près de lui et ont pris ses mains dans les leurs et 
elles ont beaucoup pleuré. 

31 Et le frère de Jared a écrit, en disant: Et 
parce que j’étais dans l'Esprit, je pouvais voir 
tous les êtres spirituels qui avaient aussi entouré 
Adam pour l'accueillir de nouveau dans le 
monde des esprits d'où il venait. Et Sériphia était 
au premier rang et souriait à cause des paroles 
que Adam avait dites à son sujet. Et Jéhovah 
était là aussi, se réjouissant de la mort mortelle 
de son frère et son ami, Michel. 

32 Et avec son dernier souffle, Adam a 
embrassé la fille de Ève sur son visage. Et Adam 
a rendu l’âme. 

33 Et j’ai vu la matière d’esprit de Michel 
quitter le corps d'Adam et entrer dans le 
royaume des esprits où il a été accueilli avec des 
applaudissements et de l’amour par tous ceux 
qui assistaient à son retour dans ce monde. Et 
avec Sériphia à ses côtés, Michel est disparu de 
devant mes yeux, même que je ne pouvais plus 
le voir. 

34 Et maintenant moi, Moroni, j’ai aussi 
pleuré suite aux paroles que le frère de Jared a 
écrites concernant la mort d'Adam. Car je 
n'avais pas été permis par le Seigneur de me 
marier pendant les jours de mon épreuve. 
Cependant, je savais qu'un jour je serais béni 
avec une épouse comme Sériphia, qui était la 
femme Ève dans la chair. Et j’étais désireux de 
ressentir l'amour et la dévotion extrême que 



Adam avait pour son épouse. Car je savais que 
sans la femme, un homme ne peut pas recevoir 
une plénitude de joie dans l'exaltation. Et en 
sachant qu'un jour je vivrais cette joie, je me 
suis réjoui. 

35 Et en cela je me réjouirais pour toujours si 
je n'avais pas eu le commandement d'écrire ces 
annales. Car voici, je suis contraint d'écrire 
concernant la grande méchanceté qui a frappée 
la postérité d'Adam sur la terre. 

36 Et il est arrivé que de nombreux peuples 
ont habité les différentes parties de la terre. Et il 
y a eu quelques annales qui ont été conservées 
concernant l'histoire de ces peuples, mais dans la 
plupart des cas, il n'y avait pas d'histoire écrite 
qui a été conservée parmi les premiers peuples 
qui ont habité la terre. Mais les fils d'Adam ont 
conservé des annales, et ils les ont transmis de 
génération en génération jusqu'à ce qu'elles  
arrivent à la connaissance de toute la terre. 

37 Et celles-ci sont les annales des Juifs, qui 
sont écrites dans la Bible que vous avez déjà 
parmi vous. Et parce que vous avez ces annales 
parmi vous, le Seigneur m'a commandé d'écrire 
beaucoup sur l'histoire des autres enfants 
d'Adam qui n’ont pas gardé une histoire écrite 
parmi eux. Et il a commandé cela afin que vous 
puissiez avoir un registre plus précis de leur 
histoire que celui qui vous sera donné dans les 
derniers jours. 

38 Et il est arrivé que lorsque Adam et ses 
fils sont venus dans le pays de Kaïnan, 
beaucoup de ses enfants ont été laissés dans le 
pays dans lequel ils étaient premièrement arrivés 
après avoir traversé les grandes eaux venant du 
pays d'Éden. Et ceux qui sont restés dans cette 
partie du pays étaient plusieurs fils et filles 
remarquables d'Adam, qui étaient très sages 
selon les choses du monde. 

39 Cependant, ils n’étaient pas sages pour les 
choses de Dieu. Car ils ont pris sur eux-mêmes 
leur propre sagesse, et ils ont commencé à croire 
que les choses que Adam leur avait enseignées 
étaient des choses folles et vaines qui ne leur 
profitaient en rien. Et ils ont commencé à croire 
que les choses de Dieu ne leur profitaient en 
rien, parce qu'ils ne pouvaient pas les voir avec 
leurs yeux, ou les ressentir par le recours de la 
chair. 

40 Et ils ont commencé à trouver une 
signification et une compréhension seulement 

dans les choses qu'ils pouvaient voir avec leurs 
yeux et ressentir avec les sentiments de la chair. 
Et dans plusieurs cas, ces choses sont devenues 
leurs dieux, et les choses qu'ils adoreraient, et 
auxquelles ils priaient et offraient des sacrifices. 

41 Et ils ont commencé à concentrer les 
efforts de leur existence sur les choses de la 
terre et sur les travaux quotidiens qui étaient 
nécessaires pour soutenir leur vie. 

42 Et parce qu'ils avaient rejeté les paroles 
d'Adam, ils avaient aussi rejeté la sainte 
Dotation et avaient changé sa forme et sa 
signification pour représenter leurs propres 
croyances, qui survenaient de leurs différents 
systèmes de culture qu'ils avaient commencé à 
établir parmi eux. 

43 Et pendant de nombreuses années, il s’est 
élevé beaucoup de grands royaumes, des nations 
et des gouvernements parmi eux. Mais de tous 
ces royaumes, ces nations, et ces 
gouvernements, aucun n'a été fondé sur 
l'Évangile du Christ. Et ils n’étaient pas fondés 
non plus sur l'Esprit de Dieu qui conduit un 
homme ou une femme à l'Évangile du Christ. 

44 Et Satan avait un grand pouvoir sur eux, 
tellement qu'il leur faisait prendre ce qui était de 
Dieu, et le prononcer comme une chose qui était 
le mal devant les dieux qu'ils avaient inventés 
pour eux-mêmes. Et ce qui était le mal, ils ont 
prononcé comme étant le bien et juste devant les 
dieux qu'ils avaient créés - leurs dieux qui 
étaient fondés sur ce qu'ils croyaient. 

45 Et les enfants des hommes ont créés 
plusieurs dieux et plusieurs démons, chacun 
selon leurs traditions et leurs croyances et les 
cultures qui se sont élevées parmi eux. 

46 Et l'unité familiale est devenue le 
fondement de ces cultures et de ces croyances. 
Et par ces unités familiales dans lesquelles ils 
s’étaient eux-mêmes divisés, contraires aux 
commandements de Dieu, les enfants des 
hommes ont été vaincus par l'égoïsme et 
l'orgueil. 

47 Et les paroles d'Adam qu’il avait parlé à 
sa postérité dans la vallée de Adam-ondi-
Ahman, ont commencé à se réaliser partout dans 
le monde entier. Et parce que Satan les avait 
convaincus que le bien était le mal, et que le mal 
était le bien, il est devenu leur Dieu, et aussi 
leurs dieux. 
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48 Voici, il n'avait pas d'importance pour 
Satan dans ce que les enfants des hommes 
croyaient aussi longtemps qu'ils ne 
comprenaient pas la vérité comme elle avait été 
présentée par le Père au commencement. 

49 Et ce n’était pas l'intention de Satan, 
ostensiblement, de renverser le plan de Dieu, 
mais de prouver que le plan que Lucifer avait 
présenté au commencement était un plan qui 
réussirait à apporter plus de bonheur aux enfants 
de Dieu que le plan qui leur avait été présenté 
par le Père. 

50 Et le pouvoir a été donné à Satan, en ce 
qu'il a été permis de gouverner et de régner sur 
la terre selon l'attention que les enfants des 
hommes ont donnée à ses tentations. Cependant, 
il était lié par certaines lois qui l'empêchaient de 
permettre à la terre d’être détruite. Car si Satan 
avait été libre au commencement, et avait été 
donné le pouvoir sur toutes ses possessions, il 
aurait causé la terre d’être détruite 
prématurément selon le plan du Père. 

51 Et cela, parce qu'il aurait révélé aux 
enfants des hommes plusieurs pouvoirs et 
mystères des cieux qui doivent être contrôlés sur 
les principes de la justice. Et s’ils ne sont pas 
contrôlés sur les principes de la justice, alors ils 
peuvent être mal utilisés pour apporter une 
grande misère, au lieu du bonheur pour lesquels 
ils étaient destinés. 

52 Et maintenant, je voudrais que vous 
compreniez que Satan ne voulait pas détruire la 
terre, mais il voulait prouver au Père, et à tous 
ceux qui ont rejeté son plan, que son plan 
pouvait réussir. 

53 Et il a influencé la grandeur et la 
mondanité des royaumes et des nations des 
hommes. Et il les a inspirés à établir des 
gouvernements et des lois selon l'idée qu'il avait 
en tête au commencement, dans lequel il 
souhaitait faire parvenir le bonheur qu'il croyait 
était plus correct et plus juste pour tous, 
contrairement au plan du Père. 

54 Et tous les royaumes de Satan, oui, même 
toutes les plus grandes nations qui n’ont jamais 
existé parmi les enfants des hommes, n'ont pas 
duré, et ont été détruits de la surface de la terre. 
Et ce n’est pas le Seigneur qui les a détruits, car 
le Seigneur ne fera rien qui interfère avec le 
choix qui a été donné aux enfants de Dieu au 

commencement, et cela, selon les lois éternelles 
du ciel par lesquelles le Seigneur est lié. 

55 Et c’était par le choix qui a été donné aux 
enfants des hommes que les royaumes de la terre 
ont été détruits. Et dans chaque royaume, Satan 
a tenté d'établir de nouvelles lois et de nouveaux 
gouvernements qu'il a causés d’être changé de 
temps à autre, dans le but de trouver le bon 
gouvernement qui suivrait le plan qu'il avait 
conçu pour notre salut. 

56 Et avec beaucoup de patience et d'amour, 
le Père a permis à Satan d’essayer et 
d'incorporer son plan dans la vie des enfants des 
hommes. Car le Père savait que toutes les 
tentatives de Lucifer de prouver son plan digne 
de considération échoueraient. 

57 Car voici, les lois du ciel ne peuvent pas 
être modifiées, car elles sont éternelles, ce qui 
veut dire qu'elles ne peuvent pas changer. 
Pourtant, elles ont toujours été les mêmes, et 
elles doivent toujours rester les mêmes. Mais 
c’est le désir et l’œuvre du Père qu'il nous 
prouve toutes ses paroles, de sorte que lorsque 
nous recevrons nos corps éternels, et nous 
serons soumis à jamais à ces lois éternelles, 
nous pourrons comprendre que ce sont des lois 
justes, et qu’il n'y a pas d'autre moyen, sauf par 
ces lois, que nous pourrons recevoir la joie 
éternelle et habiter dans le bonheur dans les 
mondes éternels qu'il a préparés pour nous. 

58 Et c’est ainsi qu'il permet les royaumes et 
les empires des enfants des hommes de s’établir 
parmi nous; afin que nous puissions apprendre 
par notre propre expérience que son plan est le 
meilleur plan pour nous; oui, que son plan est le 
seul plan que nous pouvons suivre pour trouver 
la paix et le bonheur que nous désirons tous. 

59 Et à partir du moment où Adam et Ève ont 
été expulsés du jardin d'Éden, même à partir du 
moment où les enfants des hommes ont 
commencé à se répandre dans toutes les parties 
de la terre, le Seigneur a établi son saint Ordre, 
aussi bien dans le monde des esprits que sur la 
terre, pour sauver les âmes de ses enfants. 

60 Et par l'intermédiaire de cet Ordre, il 
apporte la vérité du plan du Père pour nous. Car 
c’est aussi nécessaire pour nous de faire 
l’expérience d’une vie juste, ou en d'autres 
termes, de gouvernements et de peuples qui 
comprennent et qui vivent l'Évangile et les 
commandements du Seigneur. 



61 Et pour ce but, le Seigneur a appelé ses 
saints prophètes dans la mortalité pour aller 
parmi les gens dans la culture dans laquelle ils 
sont nés, et donne aux habitants de la terre son 
Évangile selon leur compréhension et leurs 
cultures, afin qu’ils puissent avoir un choix par 
lequel ils peuvent vivre. 

62 Et il y a eu des moments sur la 
terre pendant lesquels les enfants des hommes 
ont vécu dans la justice et ils obéissaient aux 
commandements de Dieu. Et lorsqu’ils ont fait 
cela, ils ont prospéré dans le pays, et une grande 
paix et une harmonie existaient parmi eux. Mais 
lorsqu’ils ont désobéi à ses commandements, et 
ont vécu par les commandements et les 
préceptes des hommes, alors il y avait toutes 
sortes de persécutions, de conflits, d’idolâtries, 
de lascivité, et de confusion parmi eux. 

63 Et ce sont les choses que Néphi a vues 
dans sa vision. Voici, Néphi a vu toute la terre et 
la formation d'une grande et abominable église 
qui a été créée par Satan. Et l'ange lui a parlé, en 
disant: Regarde. Et j’ai regardé et vu de 
nombreux pays et royaumes. 

64 Et l'ange m’a dit: Que vois-tu? Et j’ai dit : 
Je vois beaucoup de nations et royaumes. Et il 
m’a dit: Ce sont les nations et les royaumes des 
Gentils. 

65 Et il est arrivé que j’ai vu la formation 
d'une grande église parmi les nations des 
Gentils. Et l'ange m’a dit: Voici, la formation 
d'une église qui est la plus abominable de toutes 
les autres églises, qui tue les saints de Dieu, oui, 
et les torture et les attache et les lie avec un joug 
de fer, et les réduits en captivité. 

66 Et il est arrivé que j’ai vu cette grande et 
abominable église; et j’ai vu le diable qu'il était 
le fondateur de celle-ci. Et j’ai vu aussi l'or, et 
l'argent, et les soies et les écarlates, et le fin lin 
retors, et toutes sortes de vêtements précieux; et 
j'ai vu de nombreuses prostituées. 

67 Et l'ange m’a parlé, en disant: Voici l'or et 
l'argent, et les soies et les écarlates et le fin lin 
retors, et les vêtements précieux, et les 
prostituées sont les désirs de cette grande et 
abominable église. Et ainsi, pour les louanges du 
monde, ils détruisent les saints de Dieu, et les 
réduits en captivité. 

68 Et maintenant, moi, Moroni, je voudrais 
que vous sachiez que cette grande et abominable 
église est les nations et les royaumes du monde, 

même tous ceux qui ont été et tous ceux qui 
seront sur la surface de la terre jusqu'à ce que le 
Seigneur revienne de nouveau dans sa gloire 
pour récupérer la terre et la reprendre de Satan. 

69 Et la formation de cette église a 
commencé dans les jours d'Adam, lorsque son 
fils aîné, Béneli, a cédé aux tentations de son 
père naturel. Et depuis ce temps, l'homme 
naturel a été un ennemi de Dieu, et fera partie de 
cette grande et abominable église pour toujours 
et à jamais, à moins qu'il se soumette aux 
persuasions du Saint-Esprit, et se dépouille de 
l'homme naturel et devienne un saint par 
l'expiation du Christ, le Seigneur, et devienne 
comme un enfant, soumis, doux, humble, 
patient, plein d'amour, disposé à se soumettre à 
tout ce que le Seigneur jugera bon de lui 
infliger, tout comme un enfant se soumet à son 
père -  et cela, selon les paroles du roi Benjamin 
qui sont données dans les annales de mon père. 

70 Et lorsque le Seigneur aura réclamé la 
terre, il enseignera de nouveau son Évangile aux 
enfants des hommes de la même manière qu’il 
l'a enseigné aux Juifs, et aussi aux Néphites et 
aux Lamanites qui étaient dans le pays 
d'Abondance. 

71 Et son Évangile se répandra partout sur 
toute la terre et sera établi dans tous les coins de 
celle-ci. Et alors les paroles que Ésaïe  a écrites, 
se manifesteront, en disant: Et il arrivera dans 
les derniers jours, que la montagne de la maison 
du Seigneur sera fondée sur le sommet des 
montagnes, et sera élevé au-dessus des collines; 
et toutes les nations y afflueront. 

72 Et des nations s’y rendront en foule et 
diront: Venez, et montons à la montagne du 
Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob; et il 
nous enseignera ses voies, et nous marcherons 
dans ses sentiers: Car de Sion sortira la loi, et de 
Jérusalem la parole du Seigneur. 

73 Et il sera le juge des nations, et 
réprimandera les nations, et ils frapperont leurs 
épées en charrues, et leurs lances en serres ; une 
nation n’élèvera plus l'épée contre une autre 
nation, et ils n'apprendront plus la guerre. 

74 Ô, maison de Jacob, venez et marchons 
dans la lumière du Seigneur. 

75 Car tu as abandonné ton peuple, la maison 
de Jacob, parce qu'ils sont réapprovisionnés de 
l'orient, et adonnés à la magie comme les 
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Philistins, et parce qu'ils s'allient aux fils des 
étrangers. 

76 Leur pays est rempli d'argent et d'or, et il 
y a des trésors sans fin; leur pays est aussi 
rempli de chevaux, et il y a des chars sans 
nombre: Leur pays est aussi rempli d'idoles; ils 
se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, 
devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Et 
l'homme méchant ne se prosterne pas, et le 
grand homme ne s’humilie pas; donc tu ne leur 
pardonneras pas.  

77 Entre dans les rochers, et cache-toi dans la 
poussière, pour éviter la terreur du Seigneur et 
l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain 
sera abaissé, et l'orgueilleux sera humilié: Le 
Seigneur seul sera élevé ce jour-là. 

78 Car il y a un jour pour le Seigneur des 
armées contre tout homme orgueilleux et 
hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit 
abaissé. Contre tous les cèdres du Liban, hauts 
et élevés, et contre tous les chênes de Bashan;  
contre toutes les hautes montagnes, et contre 
toutes les collines élevées; et contre toutes les 
hautes tours, et contre toutes les murailles 
fortifiées; et contre tous les navires de Tarshis, 
et contre tout ce qui plaît à la vue. 

79 L'homme orgueilleux sera humilié, et le 
hautain sera abaissé : Le Seigneur seul sera 
élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. 

80 On entrera dans les cavernes des rochers, 
et dans les profondeurs de la terre, pour éviter la 
terreur du Seigneur et l'éclat de sa majesté, 
lorsqu’il se lèvera pour effrayer la terre. 

81 En ce jour, les hommes jetteront leurs 
idoles d'argent et leurs idoles d'or, qu'ils s'étaient 
fait pour les adorer, aux rats et aux chauves-
souris; et ils entreront dans les fentes des 
rochers, et dans les creux des pierres, pour éviter 
la terreur du Seigneur et la gloire de sa majesté, 
lorsqu’il se lèvera pour effrayer la terre.  

82 Cessez de vous confier en l'homme, dans 
les narines duquel il n'y a qu'un souffle: Car de 
quelle valeur est-il? 

83 Et maintenant, moi, Moroni, je voudrais 
que vous sachiez, même tous ceux qui recevront 
ces choses qui ont été scellées pour parvenir au 
temps du commencement de l’œuvre du Père, 
que les paroles d’Ésaïe ne s’accompliront pas 
avant que le Seigneur vienne dans sa gloire et 
établisse son royaume pour la dernière fois. 

84 Voici, je sais qu'il y a ceux d'entre vous 
dans les derniers jours qui croient que vos 
églises sont le royaume de Dieu, et qu'il vous a 
établi d'après les paroles d'Ésaïe. Et que Dieu 
vous a exalté, même que vous croyez que ceux 
qui se joignent à votre église sont ceux qui se 
déversent sur elle de toutes les nations de la 
terre. 

85 Ô, l’orgueil, l'arrogance et les mauvaises 
voies des enfants des hommes. Pourquoi êtes-
vous tellement orgueilleux dans vos cœurs et si 
peu judicieux dans vos spéculations, que vous 
ne comprenez pas la parole du Seigneur 
lorsqu’elle vous a été donnée dans une telle 
clarté? 

86 Voici, n’avez-vous pas les paroles de 
Néphi parmi vous? Et si vous avez ses paroles, 
pourquoi ne voulez-vous pas les lire et les 
comprendre selon l'Esprit du Seigneur, qui vous 
en révèlera la vérité? 

87 Voici, la raison pour laquelle vous ne les 
comprenez pas est parce que vous n'avez pas 
l'Esprit du Seigneur avec vous, mais vous avez 
l'Esprit du diable. Et vous appartenez à l'église 
du diable, et non pas à l'Église de l'Agneau de 
Dieu, comme vous le supposez. 

88 Et Néphi ne vous a-t-il pas expliqué qu'il 
n’y a que deux églises seulement sur la surface 
de toute la terre? L'une est l'Église de l'Agneau 
de Dieu, et l'autre est l'église du diable. 

89 Et ne vous a-t-il pas dit que si vous 
n’appartenez pas à l'Église de l'Agneau de Dieu, 
alors vous appartenez à l'église du diable? Et 
comment est-ce que vous ne comprenez pas ces 
choses? 

90 Et je sais qu'il y a beaucoup de religions et 
de croyances parmi vous, et que vous vous êtes 
organisé dans des églises selon ces croyances, et 
aussi selon vos traditions. Pourtant, vous ne 
comprenez toujours pas ce que veut dire deux 
seulement? 

91 Il n'y a pas beaucoup d'Églises de Dieu, 
mais seulement une. Et une église ne signifie 
pas les religions auxquelles vous appartenez; 
une église est composée d'un groupe de gens qui 
croient d'une certaine manière. Et à cause de la 
manière dont ils croient, leurs œuvres se 
manifestent en ce qu’ils appartiennent à cette 
église. 

92 Et vous ne pouvez pas dire que l'église 
peut être méchante, mais que ses croyances sont 



justes. Car une église consiste de ceux qui 
croient et agissent sur ces croyances. C’est 
pourquoi, si les œuvres de ceux qui 
appartiennent à une église sont méchantes, alors 
cette église est méchante aussi. Et si les œuvres 
de ceux qui appartiennent à une église sont 
justes, alors cette église est juste aussi. 

93 Et de même, il n'y a pas beaucoup 
d'églises du diable, il n'y en a qu'une. Et une et 
une font deux. C'est pourquoi il n’y a que deux 
églises. 

94 Et plusieurs parmi vous croient en vos 
cœurs que vous appartenez à l'Église de 
l'Agneau de Dieu, et que votre voisin appartient 
à l'église du diable. Mais je vous le dis, que vous 
tous appartenez à l'église du diable, et cela à 
cause de vos œuvres. Car vous faites les œuvres 
du diable et vous avez les désirs de son église. 

95 Et encore, comment puis-je vous parler 
plus en clarté? N’ai-je pas répété les paroles de 
Néphi, que vous avez parmi vous, et que vous 
proclamez croire, mais que vous ne comprenez  
pas? Ne désirez-vous pas l'or, et l'argent, et la 
soie, et les écarlates, et le fin lin retors, et toutes 
sortes de vêtements précieux? 

96 Et ne sont-ils pas l'or, l'argent, et les soies 
et les écarlates, et le fin lin retors, et les 
vêtements précieux, les désirs de votre église? 
Et n'êtes-vous pas constamment engagés dans 
l'acquisition de ces choses? 

97 Et vos temples et vos églises, ne sont-ils 
pas faits des belles choses du monde; oui, même 
si extrêmement belles que vous volez les 
pauvres à cause d'elles? Et ne les construisez-
vous pas d'une manière pour que vous obteniez 
les louanges du monde? 

98 Et aussi, pour les louanges du monde, 
vous détruisez les saints de Dieu, et vous les 
réduisez en captivité. 

99 Et vous dites entre vous: Nous ne 
détruisons pas les saints de Dieu, car nous 
sommes les saints de Dieu. Et nous ne les 
réduisons pas non plus en captivité à cause de la 
justice des lois de notre nation, ainsi que les 
enseignements de notre église, qui interdisent de 
telles choses. 

100 Voici moi, Moroni, je vous le dis, que 
vous avez confondu ce qui est le bien pour être 
le mal, et ce qui est le mal, vous l’avez accepté 
comme étant le bien. Car vous croyez que cette 
destruction et cette captivité, oui, même la 

persécution et le meurtre de ces saints, sont des 
choses que vous ne faites pas. Et vous croyez 
cela, parce que vous pensez que cela est une 
chose physique que vous leur faites. Mais ces 
choses n’ont rien à voir avec les choses de la 
chair, mais avec les choses de l'esprit. 

101 Et vous ne réalisez pas comment vous 
détruisez les vrais saints de Dieu et les réduisez 
en captivité. Et vous ne comprenez pas ces 
choses, parce que vous ne comprenez pas les 
paroles que vous avez devant vous, même les 
paroles des saintes Écritures, qui vous ont été 
données dans les annales de mon père. 

102 Oui, il vous a été expliqué comment le 
diable utilise sa subtilité pour tromper le peuple, 
et cette subtilité fait en sorte qu’ils ne 
comprennent pas les choses de Dieu. Et cette 
subtilité, il utilise comme un piège qu'il a posé 
pour attraper les saints de Dieu, afin de les 
placer sous sa soumission, afin de les encercler 
de ses chaînes, et afin de les enchaîner jusqu'à la 
destruction éternelle, selon le pouvoir de sa 
captivité. Et vous utilisez aussi ces mêmes 
chaînes pour réduire en captivité les vrais saints 
de Dieu. 

103 Et je vous le dis, combien d'entre vous 
connaissez et comprenez les mystères de Dieu, 
oui, même en plénitude? Et j'ai entendu vos 
paroles selon les choses que le Seigneur m’a 
montrées en ce qui vous concerne. Et vous dites 
parmi vous: Il n’est pas nécessaire pour nous de 
comprendre tous les mystères de Dieu; car ils 
n’existent pas pour que nous les comprenions. 
Car si nous devons les comprendre, alors Dieu 
les révèlera aux dirigeants de notre église, et 
seulement par eux serons-nous dirigés en toutes 
choses. Mais nous ne devrions pas parler entre 
nous des mystères de Dieu. 
104 Ô, vous méchants et pervers, combien de 

temps le Seigneur souffrira pour vous de 
détruire la justice des vrais saints et de les 
réduire en captivité à cause de votre ignorance? 
Voici, vous avez les paroles d'Alma, mais vous 
n’avez pas l'Esprit pour vous aider à les 
comprendre. Et vous n'avez pas l'Esprit, parce 
que vos cœurs sont fixés sur votre or et votre 
argent et vos objets précieux. 

105 Voici, Alma a expliqué ce qu'on entend 
par la captivité dans laquelle vous avez réduit 
les saints de Dieu. Et mon père a écrit les 
paroles que Alma a dites concernant ces choses. 
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Et il a écrit, en disant: Et c’est pourquoi, celui 
qui s’endurcit le cœur, celui-là même reçoit la 
plus petite portion de la parole; et celui qui ne 
s’endurcit pas le cœur, la plus grande portion de 
la parole lui est donnée, jusqu’à ce qu’il lui soit 
donné de  connaître les mystères de Dieu, 
jusqu’à ce qu’il les connaisse pleinement.  

106 Et ceux qui s’endurcissent le cœur, la plus 
petite portion de la parole leur est donnée, 
jusqu’à ce qu’ils ne connaissent rien de ses 
mystères; et ensuite, ils sont réduits captifs par 
le diable, et entraînés par sa volonté sur la pente 
de la destruction. Voilà ce que l’on entend par 
les chaînes de l’enfer. 

107 Et maintenant, je vous demande si ces 
choses ne sont pas suffisamment claires pour 
votre compréhension? Voici, il y a quelques 
humbles disciples du Christ parmi vous qui sont 
les vrais saints de Dieu. Et ceux-ci sont trompés 
et réduits en captivité par la subtilité du diable, 
et aussi par vos préceptes et doctrines, que vous 
leur avez enseignés. 

108 Car vous avez changé la sainte Dotation et 
vous avez introduit la doctrine et les préceptes, 
qui sont la doctrine et les préceptes des hommes. 
Et vous suivez les exemples de vos dirigeants, 
dont les exemples suivent d’après les œuvres de 
la grande et abominable église. Cependant, vous 
dites que vos dirigeants sont justes parce qu'ils 
vous ont persuadé de lire les paroles du Christ. 
109 Mais je vous ai déjà montré que vous ne 

comprenez pas les paroles du Christ. Et vos 
dirigeants ne les comprennent pas non plus. Et 
c'est pourquoi vos dirigeants et leurs exemples 
vous amènent à justifier votre propre 
méchanceté. 

110 Et vous avez changé les commandements 
et les ordonnances de Dieu, afin que vous ne 
soyez pas ridiculisés par le monde. Et parce que 
vous avez fait ces choses, les membres de vos 
églises sont en captivité, même qu’ils sont 
réduits captifs par le diable et ses anges. 

111 Et voici ce que signifie qu’ils sont 
assassinés et détruits par vous. Car ils sont 
détruits en ce qui concerne les choses de la 
justice. Et vous les assassinez comme Alma a 
exprimé ses remords, même dans la manière 
dont il a induit en erreur et a trompé les saints de 
Dieu en son temps. Même, Alma a dit: Oui, et 
j'avais assassiné plusieurs de ses enfants, ou 
plutôt les avais entraînés à la destruction; oui, en 

bref, si grandes avaient été mes iniquités, que la 
pensée même de retourner en la présence de 
mon Dieu torturait mon âme d'une horreur 
inexprimable. 

112 Ô, mes frères et sœurs bien-aimés, si 
seulement le Seigneur faisait pour vous ce qu'il a 
fait pour Alma de l'amener à reconnaître les 
péchés, les meurtres et la destruction qu'il a 
causés parmi le peuple. Ô, que vous puissiez 
réaliser ce que vous avez fait avant qu'il ne soit 
trop tard, et avant que vous sentiez cette horreur 
inexprimable en la présence de Dieu. 
113 Et maintenant, je voudrais que vous 

sachiez qu’il en est ainsi avec tous les royaumes 
du monde qui ne sont pas établis selon les 
paroles du Christ. 

114 Et il est nécessaire pour le Seigneur que 
les annales du frère de Jared parviennent parmi 
vous afin que vous puissiez revisiter les 
royaumes et les gouvernements des hommes qui 
ont passés avant vous. Et cela, pour que vous 
puissiez voir la raison de leur destruction, et 
aussi la patience et la miséricorde que le 
Seigneur a eues pour eux. 

115 Et vous lirez sur les prophètes qui ont été 
appelés de Dieu et qui ont été envoyés parmi 
eux pour ramener les gens à l'Église de 
l'Agneau, et pour leur enseigner ses lois, afin 
qu'ils puissent être sauvés, non seulement dans 
le royaume de Dieu, mais sur la terre. 
116 Et l'alliance du Seigneur qu'il a faite à 

tous ses enfants est la suivante: Dans la mesure 
où vous garderez mes commandements, vous 
prospérerez dans le pays. Et dans la mesure où 
vous ne garderez pas mes commandements, 
vous serez détruits et réduits en captivité. 

117 Et le Seigneur a promis que dans les 
derniers jours, il plantera dans les cœurs des 
enfants les promesses faites aux pères, et les 
cœurs des enfants se tourneront vers leurs pères. 

118 Et vous serez mis au courant de ces 
promesses en lisant les saintes Écritures que 
vous avez déjà parmi vous. Mais le dernier 
témoignage de Jésus-Christ, oui, même les 
paroles du frère de Jared, qui ont été scellées et 
conservées pour les derniers jours, vous donnera 
toutes ces promesses. 

119 Et ces paroles démontreront la grande 
miséricorde que le Seigneur a pour nous tous. Et 
alors, vous comprendrez les paroles que Léhi a 
parlé après avoir vu ces choses dans une vision. 



Et Néphi a écrit les paroles de son père, en 
disant: Grandes et merveilleuses sont tes 
œuvres, Ô, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ton 
trône est haut dans le ciel, et ta puissance, et ta 
bonté, et ta miséricorde, sont sur tous les 
habitants de la terre; et parce que tu es 
miséricordieux, tu ne souffriras pas que ceux qui 
viennent à toi périssent. 
120 Et moi, Moroni, je voudrais que vous 

sachiez que les paroles de Néphi sont vraies en 
ce qui concerne les royaumes et les nations qui 
ont été sur la terre, et qui seront sur la terre. 

121 Et comme vous lirez de ces grandes 
nations et royaumes, vous commencerez à voir 
pourquoi il y a très peu de disciples humbles du 
Christ. Et lorsqu’il y a des disciples humbles du 
Christ, ils sont persécutés et assassinés, comme 
je vous ai expliqué, et ils sont jetés hors des 
églises et des royaumes des hommes. 
122 Mais à la fin les justes l’emporteront. Et 

lorsque vous recevrez ce dernier témoignage de 
Jésus-Christ, alors vous saurez que l’œuvre du 
Père a commencé sur la surface de la terre en 
préparant la voie pour l'accomplissement des 
promesses qu'il a faites à nos pères. Et Néphi a 
écrit, en disant: Et il est arrivé que j’ai regardé et 
vu la prostituée de toute la terre, et elle était 
assise sur de nombreuses eaux; et elle avait 
domination sur toute la terre, parmi toutes les 
nations, tribus, langues, et peuples. 

123 Et il est arrivé que j’ai vu l’Église de 
l’Agneau de Dieu, et ses membres n’étaient 
qu’un petit nombre, à cause de la méchanceté et 
des abominations de la prostituée qui était assise 
sur de nombreuses eaux; cependant, j’ai vu que 
l’Église de l’Agneau, qui était les saints de Dieu, 
était aussi sur toute la surface de la terre; et leurs 
possessions sur la surface de la terre étaient 
minimes, à cause de la méchanceté de la grande 
prostituée que je voyais. 

124 Et il est arrivé que j’ai vu que la grande 
mère des abominations rassemblait des 
multitudes sur la surface de toute la terre, parmi 
toutes les nations des Gentils, pour combattre 
contre l’Agneau de Dieu. 
125 Et il est arrivé que moi, Néphi, j’ai vu le 

pouvoir de l’Agneau de Dieu, qu’il descendait 
sur les saints de l’Église de l’Agneau et sur le 
peuple de l’alliance du Seigneur, qui était 
dispersé sur toute la surface de la terre; et ils 

étaient armés de justice et du pouvoir de Dieu, 
dans une grande gloire. 

126 Et il est arrivé que j’ai vu que la colère de 
Dieu était déversée sur la grande et abominable 
église, de sorte qu’il y a eu des guerres et des 
bruits de guerres parmi toutes les nations et les 
familles de la terre. 

127 Et comme il commençait à y avoir des 
guerres et des bruits de guerres parmi toutes les 
nations qui appartenaient à la mère des 
abominations, l’ange m’a parlé, en disant: Voici, 
la colère de Dieu est sur la mère des prostituées; 
et voici, tu vois toutes ces choses. 

128 Et lorsque viendra le jour où la colère de 
Dieu se déversera sur la mère des prostituées, 
qui est la grande et abominable église de toute la 
terre, dont le fondateur est le diable, alors, ce 
jour-là, l’œuvre du Père commencera, préparant 
le sentier pour l’accomplissement des alliances 
qu’il a faites avec son peuple, qui est de la 
maison d’Israël. 

129 Et moi, Moroni, je voudrais que vous 
portiez une grande attention aux paroles de 
Néphi. Et lorsque vous lirez cet abrégé que le 
Seigneur m'a commandé de faire pour vous, 
vous verrez que les paroles de Néphi ont été 
accomplies dans tous les cas, selon les 
royaumes, les nations, et les gouvernements des 
hommes. Et dans cela, vous lirez la vérité en ce 
qui les concerne. 

130 Et vous lirez aussi la vérité concernant 
votre propre nation et son gouvernement. Et 
vous lirez sur votre méchanceté et sur vos 
abominations devant le Seigneur, ces 
abominations qui rendent la terre entière 
inhabitable de la justice. Et voici ce que l'on 
entend par l'abomination de la désolation dont 
parle Daniel, le prophète. 

131 Et si vous ne lisez pas ces choses et vous 
ne vous humiliez pas devant Dieu, et ne 
commencez pas à œuvrer dans la justice devant 
lui; oui, même si vous ne vous tenez pas dans un 
lieu saint, et vous joindre à l'Église de l'Agneau 
de Dieu, vous serez détruits et réduits en 
captivité. 
132 Et votre captivité sera celle du diable, qui 

est désireux de vous avoir. Et lorsque le 
Seigneur viendra à son Église, qui est l'Église de 
l'Agneau de Dieu, vous vous tiendrez dehors et 
vous pleurerez et vous vous lamenterez et vous 
grincerez des dents. 
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CHAPITRE 25 

 
Moroni continue son abrégé de la vision du 
frère de Jared concernant les premiers 
royaumes du monde. La nation Égyptienne est 
introduite. La ville d'Énoch est décrite, et le 
grand déluge est discuté. Une explication 
détaillée sur le but de l'histoire écrite des 
nations de la terre est donnée. 
 

ET maintenant, je reviens une fois de plus 
aux paroles du frère de Jared concernant ceux 
des enfants d'Adam qui ont commencé à établir 
des royaumes et des nations parmi eux. 

2 Et il est arrivé que ceux des enfants 
d'Adam qui sont restés derrière dans le pays qui 
était en bordure du grand fleuve, même ce grand 
fleuve que Adam et ceux qui l’ont suivi, ont 
rencontré dans ce Nouveau Monde; et ceux-ci 
ont commencé à se diviser en régions, selon 
leurs familles individuelles. 

3 Et ces familles recherchaient les parties 
les plus fertiles du pays où ils pourraient planter 
leurs graines et faire pousser leur nourriture. Et 
ils ont commencé à cultiver la terre qui était 
fertile d'une telle manière, qu'ils ont commencé 
à faire pousser beaucoup plus de nourriture qu’il 
était nécessaire pour leur subsistance 
quotidienne. 

4 Et ils ont commencé à prendre l'eau de ce 
grand fleuve et à creuser des canaux et des 
fossés où l’eau coulerait dans des endroits dans 
lesquels il n'y avait pas eu d'eau auparavant. Et 
de cette manière, ils ont augmenté la récolte de 
leurs moissons. 

5 Et ce travail était fait par de nombreuses 
familles en coopération les unes avec les autres, 
ayant élu une seule pour superviser la 
construction de leurs canaux, leurs voies d’eau, 
et leurs barrages. Car le peuple estimait qu'il 
était mieux qu'un seul homme ait le pouvoir sur 
un grand nombre afin d'éliminer la querelle et 
les disputes parmi eux. 

6 Et c’est de cette manière que ces gens ont 
commencé à former leurs gouvernements et à 
élire leurs dirigeants parmi leurs propres 
familles. 

7 Et il est arrivé que ces dirigeants sont 
devenus riches; et ils ne travaillaient pas à la 

sueur de leur front, mais exigeaient un paiement 
pour leurs services. Et à cause de leurs positions, 
qui leur avaient été données par le peuple, ces 
dirigeants ont commencé à développer des 
manigances et des plans qui leur permettaient de 
contrôler plus d’activités quotidiennes de la 
population, que les activités qu'ils avaient été 
élues de faire. 

8 Et c’était un profit pour les familles qui 
avaient établies parmi eux de choisir ces 
hommes à qui ils avaient donné ce pouvoir et 
cette autorité au sein de leurs propres familles. 

9 Et ainsi, les enfants des hommes ont 
commencé de nouveau de permettre à Satan 
d'exercer un pouvoir sur eux. Car, selon la 
parole du Seigneur, un dirigeant du peuple doit 
être le serviteur de tous. Et parce qu'ils n’avaient 
pas le Saint-Esprit pour les guider, ces gens ne 
comprenaient pas les principes et les lois du ciel 
pour l'établissement d'un gouvernement juste. 

10 Et la seule préoccupation du peuple était 
de pouvoir nourrir leurs familles et d’avoir un 
abri contre les éléments, et d’avoir des 
vêtements à porter. Et la majorité d'entre eux 
passait leurs jours à subvenir à leurs propres 
besoins, et aussi aux besoins de ceux qu'ils 
avaient choisis pour avoir le pouvoir sur eux. 

11 Maintenant, cela était ce que Satan 
désirait. Car il savait que s'il pouvait assurer que 
le pouvoir et le contrôle sur le peuple 
tomberaient entre les mains de quelques 
hommes, il pourrait alors contrôler le reste du 
peuple par le pouvoir et l'autorité que ces 
dirigeants avaient été donnés par le peuple. Car 
c'était une loi éternelle par laquelle Satan lui-
même devait se conformer. Même la loi qui 
donne à tous les enfants de Dieu le droit de 
choisir les dirigeants qu’ils veulent suivre, ainsi 
que les lois par lesquelles ils veulent vivre. 

12 Et si Satan pouvait convaincre le peuple 
d’accepter leurs dirigeants comme des hommes 
choisis de Dieu, alors il aurait encore plus de 
contrôle sur leurs cœurs et leurs esprits. Et cela 
était le désir de Satan depuis le commencement, 
même de pouvoir maintenir le contrôle sur les 
cœurs et les esprits de tous les enfants de Dieu, 
afin de les forcer à obéir aux lois du ciel, sans 
leur donner le choix de le faire par leur propre 
choix. 

13 Et il est arrivé que ces dirigeants du 
peuple, qui étaient ceux qui ne travaillaient pas 



avec leurs propres mains pour leur propre 
soutien, ont commencé à introduire des idées au 
reste du peuple sur le monde et sa création, et 
ses temps et ses saisons. 

14 Car voici, le temps est aussi quelque 
chose que Satan désirait donner aux enfants des 
hommes. Car s’ils avaient un sens du temps, 
alors ils croiraient que leurs vies avaient un 
commencement. Et si leurs vies avaient un 
commencement, alors ils se rendraient compte 
qu’elles ont aussi une fin. Et cela rendait le 
concept de manger, de boire, et de se réjouir 
tous les jours de leur vie, conforme avec les 
connaissances que Satan envisageait pour eux. 

15 Et ces hommes paresseux ont commencé à 
se tourner vers les étoiles et la lune, et les autres 
planètes dans les cieux pour des signes et des 
symboles qu'ils pensaient étaient nécessaires 
pour garder les gens sous leur soumission. 

16 Et ce grand fleuve dont j'ai écrit est 
devenu connu sous le nom du fleuve du Nil. Et 
il est arrivé que le peuple près de la bouche de 
ce grand fleuve, même cette partie qui se 
déversait dans la grande mer, est devenu connu 
comme le peuple de l'Égypte inférieure. Et ceux 
dans la partie sud du grand fleuve étaient connus 
comme le peuple de l'Égypte supérieure. 

17 Et il y a eu un homme puissant parmi le 
peuple de l'Égypte supérieure, qui est devenu un 
roi et un gouverneur parmi le peuple. Et cet 
homme n'a pas été élu par la voix de tout le 
peuple, mais a été donné son pouvoir par la voix 
des autres dirigeants qui avaient vécu pendant 
de nombreuses années sur les récoltes de ceux 
qui cultivaient et abreuvaient le sol et en 
récoltaient le fruit. 

18 Et il est arrivé que ce grand roi a uni les 
peuples du Nil supérieur et inférieur et les a 
amenés sous sa domination. Et il leur a introduit 
l'idée que sa famille était du sang royal, et que la 
classe dirigeante pouvait parvenir seulement par 
le sang de sa famille. 

19 Et il avait pris cela des enseignements 
corrompus qui avaient été transmis parmi eux en 
ce qui concerne Adam et le sang pur des corps 
que le Père avait donné à Adam et Ève. 

20 Et maintenant nous pouvons voir 
comment il est facile pour un homme de prendre 
un principe de justice et d’en faire un principe 
qui satisfait ses propres exigences égoïstes. 

21 Et parce que le peuple n'avait pas la 
parole écrite que Adam avait fait écrire et 
emporter parmi eux, ils n’avaient pas une 
interprétation correcte de la vérité. 

22 Et il est arrivé que le nombre de ces gens 
a grandi excessivement. Et ils étaient un peuple 
ravissant et d’une belle apparence, ayant les 
restes de la peau sombre qui avaient été transmis 
par ceux qui s’étaient souillés avec les êtres d'un 
ordre inférieur qui avaient traversés du pays 
d'Éden pendant le commencement des jours 
d'Adam. Mais à mesure que leurs générations 
passaient, et que ces gens se mêlaient au sang 
pur d'Adam et Ève, ils sont devenus un peuple 
un très beau. 

23 Et il est arrivé que le peuple était 
convaincu que la doctrine de leur roi était 
correcte en ce que la classe dirigeante, 
composée d'hommes et de femmes particuliers, 
avait été choisis par les dieux pour régner sur 
eux. 

24 Et parmi le peuple d'Égypte, des dieux en 
nombreuses formes ont été créés et enseignés 
parmi eux. Et ils ont adorés ces dieux selon les 
capacités de chacun, en d'autres termes, d'après 
ce que chacun de ces dieux avait contribué à 
leur vie quotidienne. 

25 Et la majorité du peuple était enseignée 
que ces gouverneurs étaient en partie des dieux 
eux-mêmes; et que les dieux étaient venus parmi 
eux et avaient établi ce petit groupe pour le bien 
de la majorité. 

26 Et à cause de leur tromperie et de la 
manipulation du peuple, ces gouverneurs sont 
devenus très riches et s'en tiraient 
somptueusement des travaux du peuple qui les 
suivait et se prosternait devant eux. Et ils ont fait 
que de grandes maisons soient construites en 
leurs noms. Et ils sont devenus les grands 
pharaons de la nation Égyptienne. 

27 Et ces pharaons ont établi une prêtrise 
parmi eux; et ils ont appelé des prêtres pour 
administrer dans cette prêtrise, cette prêtrise qui 
servait la classe dirigeante et ses besoins et ses 
désirs. 

28 Et le peuple était enseigné que le succès 
de cette vie repose sur les choses matérielles du 
monde. Et ils étaient divisés en trois classes; la 
première étant la classe dirigeante, qui était 
composée des pharaons, qui faisaient partie de 
ce petit groupe; et la classe suivante parmi eux, 
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consistait des prêtres et de ceux qui 
administraient des lois envers la majorité. 

29 Mais la majorité du peuple était de la 
classe inférieure. Et cette classe du peuple faisait 
tout le travail manuel qui était nécessaire pour 
obtenir cette mondanité pour leurs pharaons, 
qu’ils adoraient comme leurs dieux. 

30 Et ainsi, Satan était entré dans leur cœur; 
et avec les trésors de la terre, il a commencé son 
règne d'horreur comme il l'avait promis. 

31 Et il est arrivé que les Égyptiens ont 
commencé à avoir un certain conflit au sein de 
la classe dirigeante. Et il a commencé à y avoir 
des guerres mineures parmi eux. 

32 Et il y avait d'autres peuples sur la terre 
qui n’étaient pas de leur pays, et qui ne 
croyaient pas comme les Égyptiens, mais qui 
étaient aussi sous le grand pouvoir et l'influence 
de Satan. 

33 Et de grandes routes commerciales ont été 
établies parmi les nations qui existaient sur la 
terre. Et lorsqu’une nation entendait parler qu’il 
y avait des querelles au sein d’une autre, cette 
première nation venait rapidement à cette nation 
qui était en querelle et faisait la guerre avec son 
peuple afin de prendre son or et ses choses 
précieuses et réduire à l’esclavage son peuple, 
afin de ne pas avoir à travailler avec leurs 
propres mains. 

34 Et cela était le but de tous les dirigeants 
des grandes nations qui existaient sur la terre à 
ce temps-là. Et ce sera aussi le but de tous les 
dirigeants des nations des générations futures 
des enfants des hommes qui seront établies à 
partir de ce temps-là. 

35 Cependant, au commencement des jours 
de l'histoire des enfants des hommes, les fils 
d'Adam se sont efforcés tous les jours de leur 
vie à vivre selon les principes de l'Évangile qui 
leur avait été donné. 

36 Mais même parmi leur propre peuple, 
l'attrait de la mondanité et des belles choses du 
monde était trop grand, et leurs enfants ont 
commencé à succomber aux tentations de Satan. 

37 Et pendant ce temps, Énoch avait établi 
une ville dans le pays de Kaïnan, dans lequel ses 
enfants ont vécu pendant de nombreuses 
générations. 

38 Et ils sont devenus un peuple 
extrêmement juste. Et ils ne se sont pas divisés 
en unités familiales et ne possédaient pas d'or ou 

d'argent ou de belles choses du monde parmi 
eux. Et ils mangeaient le fruit de la vigne et du 
sol pour leur nourriture, même les choses qui se 
perpétuent à jamais. Et ils ne mangeaient pas de 
chair et ne faisaient pas cuire leur nourriture. 

39 Et ils obéissaient aux commandements de 
Dieu en toutes choses. Et les hommes de la ville 
d'Énoch étaient extrêmement justes, chacun 
d'eux ayant une seule épouse, et ils n’avaient pas 
de concubines; car il n'y avait pas de lascivité 
parmi eux. 

40 Et leurs épouses étaient les plus belles 
femmes sur la surface de la terre. Car Énoch et 
sa postérité avaient maintenu le sang pur qui 
leur avait été transmis par leur père, Seth, qui 
était créé à l'image exacte de ses parents, Adam 
et Ève. 

41 Et ils avaient tout en commun parmi eux. 
Et ils avaient une église établie parmi eux 
d’après le saint Ordre du Fils de Dieu. Et les 
dirigeants de cette église travaillaient à la sueur 
de leur front et ne prenaient rien du peuple. 

42 Et il n'y avait pas de gouvernement établi 
parmi eux. Car tous leurs enfants étaient 
enseignés les commandements de Dieu dès le 
jour de leur naissance. Et parce qu'il n'y avait 
aucun désir parmi eux d'acquérir ou de 
rechercher des choses matérielles, il n'y avait 
pas besoin que des lois soient établies pour 
gouverner les choses du monde. 

43 Et les seules lois parmi eux étaient les lois 
et les commandements contenus dans la loi de 
l'Évangile qui leur avaient été donnés par la 
bouche d'Adam. 

44 Et il n'y avait pas d'impôts, car il n'y en 
avait aucun besoin, car tout le peuple se 
partageait les responsabilités des besoins de la 
ville. Et tous donnaient selon leurs capacités, et 
recevaient selon leurs besoins. 

45 Et il n'existait pas, et il n’a jamais existé 
non plus, un peuple semblable à eux sur la 
surface de la terre. 

46 Et il est arrivé que les autres fils d'Adam, 
qui se sont corrompus avec les choses du 
monde, ont commencé à désirer les filles de la 
ville d'Énoch en raison de leur beauté et de leur 
grâce. Et ils ont voulu aussi amener les hommes 
de la ville d'Énoch sous leur soumission et leur 
faire payer des impôts aux gouverneurs de leurs 
propres villes et nations. 



47 Mais ces gens avaient gardé tous les 
commandements de Dieu. Et c’est la raison que 
le Père était lié par l'alliance qu'il avait faite 
avec eux. Et parce qu'ils avaient gardé tous ses 
commandements, oui, chacun d'entre eux, le 
Seigneur était lié par sa parole. 

48 Et il est arrivé que le Seigneur a envoyé 
Énoch parmi le peuple qui ne faisait pas partie 
de sa ville pour leur prêcher la repentance dans 
une tentative de tourner leur cœur vers Dieu, 
afin qu'ils ne viennent pas dans la ville d'Énoch 
et la détruise. 

49 Et le Seigneur a fait cela afin d’avertir les 
autres peuples de la terre de son indignation, s’il 
arrivait qu'ils veuillent faire du mal au peuple de 
la ville d'Énoch. 

50 Mais tout de même, il est arrivé que les 
hommes méchants sont venus dans les bordures 
de la ville d'Énoch. 

51 Et la foi d'Énoch était extrêmement 
grande, et lorsque les ennemis de son peuple 
sont venus sur eux, Énoch a parlé la parole du 
Seigneur et la terre a tremblé, et les montagnes 
ont fui, même selon son commandement. Et les 
fleuves d'eau ont été chassés de leurs cours à 
cause des grands tremblements de terre qui ont 
été commandés par la parole d'Énoch. 

52 Et ces grandes inondations ont consommé 
les ennemis de la ville d'Énoch. Et les autres 
peuples des nations qui avaient été établis dans 
les autres parties du pays, ont ressenti le 
grondement de la terre, et ont entendu le grand 
bruit de la violence qui avait lieu dans cette 
partie du monde. Et ils avaient tous peur et n’ont 
pas osé s’affronter à Énoch et au peuple de sa 
ville. Et la crainte du Seigneur était sur toutes 
les nations de la terre. 

53 Et il est arrivé que le Seigneur a parlé à 
Énoch et lui a montré beaucoup de choses qui 
avaient été montrées au frère de Jared, et cela à 
cause de sa foi extrême et de sa droiture devant 
le Seigneur. 

54 Et il est arrivé que selon les paroles du 
frère de Jared, il a vu que dans le monde des 
esprits, Jéhovah était bien conscient de la ville 
d'Énoch et de sa droiture. Et Jéhovah est allé 
vers le Père et lui a décrit les choses qui se 
passaient sur la terre. Et il a montré au Père la 
droiture d’Énoch et de son peuple. 

55 Et c’était à cause de ce rapport de Jéhovah 
que le Père a envoyé quelques-uns de ses anges, 

qui avaient le pouvoir sur les éléments de ce 
monde, de veiller sur Énoch et faire tout ce que 
Énoch commanderait. Et ces anges, qui étaient 
des serviteurs de Dieu, et qui étaient aussi des 
êtres exaltés comme le Père, sont descendus sur 
la terre en déguisement. Oui, ils se sont fait 
paraître comme des hommes mortels, même 
ceux qui étaient les plus méprisés parmi les 
hommes, afin de ne pas être reconnus et 
découverts. 

56 Et ils ont veillé sur le peuple d’Énoch. Et 
lorsque Énoch a commandé au nom du 
Seigneur, ces anges de Dieu ont fait sur la terre 
cette chose qu'il avait commandée. 

57 Car voici, aucun homme mortel n’a le 
corps ou la capacité d'exercer un contrôle sur les 
éléments de la terre. Car ce pouvoir reste 
seulement dans la connaissance et le corps d'un 
être exalté. Pour cette raison, le Père envoie des 
anges sans que nous le sachions pour qu'ils 
puissent faire la volonté du Père, selon la foi que 
les enfants des hommes ont en lui. 

58 Et ces mêmes anges ont été commandés 
par le Père de préparer la ville d'Énoch à être 
retiré de parmi les habitants de la terre. Car 
voici, le peuple d'Énoch avait traversé les jours 
de leur épreuve sans péché. Et ils étaient prêts à 
hériter des royaumes de leur bonheur, qui est 
leur gloire dans le royaume du Père. 

59 Et parce qu'ils avaient fait toutes ces 
choses, le Père n’était pas limité dans ce qu'il 
pouvait faire pour eux. Et ces anges ont 
provoqué un profond sommeil à venir sur tous 
les habitants de la ville d'Énoch. Et selon les 
paroles du frère de Jared, ils ont été emmenés 
dans les cieux. 

60 Et le frère de Jared a écrit, en disant: Et 
j’ai vu des colonnes de lumière qui descendaient 
du ciel sur les gens qui étaient endormis dans la 
ville d'Énoch. Et par le pouvoir de Dieu, qui est 
inconnu des hommes, ceux-ci ont été levés hors 
de leurs lits et hors de leurs maisons, et partout 
où ils étaient tombés dans un profond sommeil 
suite aux commandements des anges de Dieu. 

61 Et ces anges ont causé ce grand sommeil à 
venir sur eux en introduisant un mélange 
d'éléments dans l'air qui se trouvait dans la ville 
d'Énoch ainsi qu’aux alentours. Et tout le peuple 
s’est endormi en respirant ce mélange 
d'éléments qui avait été mis dans l'air par les 
anges de Dieu. 
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62 Et ces grandes colonnes de lumière étaient 
nombreuses et elles étaient extrêmement 
grandes et merveilleuses. Et tous les habitants de 
la ville d'Énoch ont été levés aux cieux sur ces 
colonnes de lumière. 

63 Et ils ont été amenés sur la planète sur 
laquelle notre Père habite. Et ils étaient encore 
endormis lorsqu’ils ont été déposés dans le 
royaume du Père. 

64 Et les Mères éternelles de ces esprits, et 
aussi le Père, sont sorti et ont touché chacun 
d’eux. Et lorsque ces parents éternels ont touché 
leurs enfants d'esprit, chacun s’est réveillé et a 
glorifié leurs mères et le Père qu’ils avaient 
immédiatement reconnus, ayant eu le voile retiré 
de leur esprit par le contact de leurs mères, et 
quelques-uns par le contact du Père. 

65 Et le peuple d'Énoch a été accepté par le 
peuple qui vivait sur la planète avec le Père. Et 
ils pouvaient maintenant comprendre toutes les 
choses qu'ils avaient été enseignés comme 
esprits par le Père, et aussi par leurs expériences 
pendant les jours de leur épreuve. 

66 Et plusieurs de leurs parents mortels, qui 
étaient morts, étaient encore dans le monde des 
esprits sur la terre en attendant le jour de leur 
résurrection, mais le peuple d’Énoch a habité 
avec le Père. 

67 Et le Père leur a expliqué qu’il ne leur 
serait pas donné un corps exalté de chair et d’os 
à ce temps-là, car il sera nécessaire qu'ils 
retournent un jour sur la terre et être présenté à 
tout le monde comme un exemple qu'il est 
possible de vivre dans la mortalité et de garder 
tous les commandements de Dieu. 

68 Et maintenant, moi, Moroni, je voudrais 
que vous compreniez qu'il y a beaucoup d'esprits 
qui voudraient croire que le plan du salut que le 
Père nous a présenté est injuste, en ce qu'il est 
impossible de garder tous les commandements 
qu'il qui nous a donnés. Et pour cette raison, le 
Père a pris le peuple d’Énoch à lui-même. Et un 
jour, ceux-ci retourneront une fois de plus sur la 
terre et se montreront aux enfants des hommes. 

69 Et ils montreront qu'ils ont encore des 
corps mortels, et avec ces corps mortels, ils 
garderont  tous les commandements de Dieu. Et 
alors les méchants les verront et sauront qu'il est 
possible de faire tout ce que le Père nous a 
donné de faire; et alors, ils n’auront aucune 
excuse pour leur méchanceté. 

70 Et il est arrivé que le Seigneur a fait en 
sorte que la ville d'Énoch qui avait été laissée 
derrière, oui, même ses bâtiments et toutes les 
choses dans celle-ci, soit enterrée dans les 
profondeurs de la mer. Et lorsque les autres 
nations de la terre ont constaté que la grande 
ville de justice avait disparu par le pouvoir 
extrême du Seigneur, ils ont commencé à 
inventer toutes sortes d'histoires pour expliquer 
pourquoi cela avait eu lieu, en utilisant plusieurs 
de ces histoires pour garder la majorité du 
peuple soumis au pouvoir et à l'autorité de leurs 
dieux. 

71 Et il est arrivé que les enfants des hommes 
sont devenus très méchants, et il n'y avait aucun 
d’eux qui étaient trouvés justes comme le peuple 
d'Énoch. Cependant, les fils d'Adam, même les 
pères d’Énoch, qui étaient Seth et Énos, et 
Kaïnan et Mahalaleel, et Jared, le père d’Énoch, 
et Mathusalem, le fils d'Énoch; oui, tous ceux-ci 
sont restés sur la terre pour prêcher la 
repentance au reste des enfants des hommes, 
afin de les persuader d'établir la justice sur la 
terre. 

72 Et il est arrivé que Seth est mort et a été 
enterré à côté de son père Adam dans le pays de 
Kaïnan. Et peu de temps après la mort de Seth, 
Lamech a eu un fils et a appelé son nom Noé. Et 
c’est ce même Noé dont il est écrit dans les 
annales des Juifs. 

73 Et en raison de l’espace qui sera 
nécessaire pour l'autre partie de l'histoire des 
enfants des hommes, je ne fais pas un récit 
complet de Noé et ce qui a transpiré pendant les 
jours de son épreuve. Car vous avez les annales 
des Juifs, et ces annales sont suffisantes pour les 
buts du Seigneur. 

74 Cependant, le Seigneur m'a commandé de 
faire mention du récit du grand déluge dont il est 
écrit dans ces annales. Car voici, le grand déluge 
n’a pas couvert toute la terre, mais n’a couvert 
que les terres où Noé et ses fils ont habité. 

75 Car à ce temps-là, les peuples de la terre 
ne connaissaient pas l’immensité de la terre. Et 
lorsque ce grand déluge est venu sur la terre, ils 
ont supposé que la terre entière était inondée. 

76 Et cela a été correctement enseigné par 
Noé et ses fils, mais à cause des traditions et de 
la nature corrompue des hommes qui veulent 
faire leur propre histoire, selon leur propre folie, 



la vérité sur ce déluge n'a pas été enregistrée 
correctement. 

77 Mais en ce qui est des annales des Juifs, il 
n’était pas nécessaire de mentionner aucune 
autre chose qui s’est passée à l’extérieur des 
limites de la terre où ils vivaient, même le pays 
de Kaïnan. 

78 Et il est arrivé après le grand déluge que 
les enfants de Noé ont une fois de plus 
commencé à peupler la terre et à mélanger leur 
semence avec la semence des autres habitants 
qui n’avaient pas été touchés par le déluge dans 
le pays de Noé. 

79 Car voici, le frère de Jared n’était pas un 
descendant direct de Noé, mais lui et son frère, 
Jared ont vécu plusieurs années dans la terre à 
l'est de la terre de Kaïnan après que le grand 
déluge avait disparu de cette partie de la terre. 

80 Et le frère de Jared a vécu à peu 
près pendant le même temps de ce grand roi 
d'Égypte qui a commencé à unir le peuple des 
vallées inférieures et supérieures du fleuve du 
Nil. 

81 Et si vous lisez le livre du Juif, vous 
trouverez de nombreuses erreurs de ceux qui ont 
écrit cette histoire. Car, après les jours de Noé, 
les annales disent que les nations de la terre ont 
été divisées par les familles des fils de Noé, en 
disant: Ceux-ci sont les fils de Sem, selon leurs 
familles, selon leurs langues, dans leurs terres, 
selon leur nation. Mais après que ce passage a 
été écrit, les annales disent ensuite: Et toute la 
terre avait le même langage et les mêmes 
paroles. 

82 Maintenant, comment les familles de Sem 
pouvaient-elles être divisées selon leurs langues, 
si c’était que toute la terre avait le même 
langage et les mêmes paroles? 

83 Et il y a beaucoup de divergences dans les 
annales des Juifs. Car les Juifs sont un peuple 
fier, et voudraient que le monde entier croie que 
toute vie est venue par eux. Et dans un sens, ils 
ont raison dans ce qu'ils croient. Car les Juifs 
sont le peuple élu de Dieu. 

84 Cependant, ils ne sont pas choisis en 
raison de leur justice, et le reste des habitants de 
la terre ne sont pas sortis non plus de ce peuple 
élu. Mais ils sont les ancêtres de Jésus, le Christ, 
qui viendra dans le monde de leurs reins, ou en 
d'autres termes, des générations des Juifs. 

85 Et c’est de cette manière qu’ils sont le 
peuple élu, mais seulement parce que leur lignée 
est la lignée qui a été choisie par le Père, de 
laquelle son Fils viendra dans la chair. 
Cependant, le Père aurait pu choisir n’importe 
quel autre peuple de la terre pour être la lignée 
choisie du Fils de Dieu. 

86 Mais c’était par la lignée d'Abraham que 
le Seigneur a promis, qu’à travers ses reins 
toutes les nations de la terre seront bénies. Et les 
nations de la terre ont été bénies par le Fils de 
Dieu étant né dans la lignée des Juifs. 

87 Car voici, il n'y a pas de peuple sur la 
terre qui est le peuple élu de Dieu. Car le Père 
estime toute chair comme une seule, et ne fait 
pas acception d'aucuns peuple ou d'aucunes 
personne. Car nous sommes tous ses enfants, 
même toutes les nations de la terre. 

88 Et en cela, les Juifs se trompent en raison 
de l’orgueil et de la méchanceté qui est parmi 
eux. Car quiconque garde les commandements 
de Dieu, est son peuple élu. 

89 Et les Juifs ne gardent pas les 
commandements de Dieu, car ils s'estiment au-
dessus du reste des enfants de Dieu, et ainsi ils 
ne peuvent pas être son peuple élu. Mais par leur 
lignée, la terre a été bénie par la naissance du 
Christ. Et les Juifs ont rejeté le Christ. C’est 
pourquoi, comment peuvent-ils penser qu'ils 
sont le peuple élu s'ils l'ont rejeté et n’ont pas 
gardés ses commandements? 

90 Et dans leur orgueil, les Juifs seront 
condamnés et seront permis d’être persécutés 
par le reste des nations de la terre à cause de ce 
grand orgueil, croyant qu'ils sont un peuple 
choisi au-dessus de tous les autres. 

91 Et il est arrivé que les fils de Noé ont 
voyagé à l'est du pays de Shinar et ils ont habité 
là. Car les fils de Noé avaient habité dans l'ouest 
des terres du pays de Shinar. 

92 Et parce que le roi d'Égypte avait fait sa 
proclamation d'unir les royaumes de l'Égypte, il 
a été exprimé par les autres nations de la terre 
qu'il pourrait obtenir le pouvoir sur toute la 
terre. 

93 Et il y avait de grands guerriers qui se 
sont développé dans la partie orientale de la 
terre qui sont arrivés pour monter dans cette 
partie du pays où il avait été exprimé que les 
Égyptiens s'uniraient. Et ces guerriers se sont 
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joints avec les gens qui avaient fui le pays de 
Kaïnan après le grand déluge. 

94 Car la plupart des gens dans le pays de 
Kaïnan avaient été détruits par le déluge, selon 
les annales des Juifs. Et la postérité de Noé avait 
peur que les inondations reviennent sur cette 
partie du pays, alors ils ont fui vers l'est, vers les 
vallées qui entouraient les autres grands fleuves 
dans le pays qui serait appelé Mésopotamie, ou 
en d'autres termes, le pays entre les fleuves. 

95 Et dans le pays de Shinar, comme il était 
appelé à ce temps-là, selon les annales des Juifs, 
le peuple s’est uni avec les grands guerriers de 
l'est. 

96 Maintenant, c’était l'intention de la 
postérité de Noé de construire une ville qui ne 
pouvait pas être affectée par aucun déluge qui 
pourrait revenir de nouveau sur la terre. Et ils 
ont commencé à former la fondation d'une 
grande ville, même la ville de Babel qui est 
mentionnée dans les annales des Juifs. 

97 Et les gens étaient enseignés dans un 
langage, qui était le langage que Noé avait parlé, 
même la langue adamique qui avait été 
transmise de génération en génération depuis le 
temps d'Adam. 

98 Et parce qu’une grande partie du langage 
pur avait été corrompu par les hommes en raison 
de l'absence de la parole écrite, dont la plupart 
d’entre eux n’avaient pas, la postérité de Noé a 
fait que tous leurs enfants apprennent une fois 
de plus cette vraie forme de langage, afin de 
pouvoir communiquer les uns avec les autres et 
construire cette grande ville qui ne serait jamais 
plus détruite par les inondations de la terre. 

99 Et lorsque le Seigneur a vu ce qu'ils 
voulaient faire; même qu'ils ne se soumettaient 
pas à sa volonté et n’obéissaient pas à ses 
commandements, mais qu’ils croyaient qu’en 
eux-mêmes et par eux-mêmes, ils pourraient 
supplanter la volonté de Dieu par les œuvres de 
leurs propres mains; oui, le Seigneur ne leur a 
pas permis de se rassembler ensemble et 
préserver le langage pur parmi eux. 

100 Et les grands guerriers de l'est ne 
pouvaient pas apprendre le langage que la 
postérité de Noé avait essayé de leur enseigner. 
Et parce qu'ils ne pouvaient pas apprendre le 
langage d'Adam, ils sont devenus frustrés avec 
le peuple de Babel et ils ont commencé à les 
détruire et à les réduire sous l'esclavage, avant 

même qu'ils aient une chance de construire la 
grande ville qu'ils avaient l'intention de 
construire parmi eux. 

101 Et ils ont pris un grand nombre de parmi 
le peuple de Babel comme esclaves et serviteurs 
pour eux-mêmes, et ils ont fait que ces esclaves 
et ces serviteurs soient enseignés dans leur 
propre langage, qui était une forme corrompue 
du langage pur que les ancêtres de ces guerriers 
avaient parlé. 

102 Car, lorsque les fils d'Adam étaient venus 
dans ce pays pendant les jours d'Adam, alors la 
terre entière parlait le même langage. Mais un 
grand nombre de sa postérité sont allés dans des 
différentes parties du pays et n’ont pas emporté 
avec eux le langage que Adam avait fait écrire 
dans le but de préserver les paroles de Dieu, qui 
avaient été données dans la langue adamique 
pure depuis le commencement. 
103 Car Adam avait fait écrire ces paroles sur 

des tablettes d'argile et les avait fait inscrire avec 
des outils qui créaient les symboles pour les 
paroles qu'il avait enseignées à ses enfants. Et ils 
ont aussi utilisé la peau des animaux pour écrire 
sur elles ces symboles. Cependant, la peau des 
animaux ne résistait pas aussi longtemps que les 
tablettes d'argile, et c’est pourquoi, au bout d’un 
temps, elles ont été détruites. 
104 Et les tablettes d'argile ont été données à 

ceux qui transporteraient les annales avec eux et 
enseigneraient les choses écrites sur elles à leurs 
enfants. Et les ancêtres du frère de Jared avaient 
ces tablettes d'argile parmi eux. 

105 Et leurs ancêtres s’étaient répandus sur le 
pays et n'avaient pas été touchés par les 
inondations qui avaient détruit le peuple dans le 
pays de Kaïnan. Mais l'événement du grand 
déluge leur avait été enseigné par leurs pères. 
Car leurs pères étaient familiers avec Noé, lui 
qui était l’un des grands parmi eux, qui avait 
conservé le sang pur d’Adam par sa semence. 

106 Et les ancêtres du frère de Jared avaient 
aussi conservé le sang pur d'Adam parmi eux. Et 
au temps du frère de Jared, lui et son frère Jared 
et leurs amis et leurs familles, étaient les seuls 
sur la surface de toute la terre qui avaient encore 
le sang pur d'Adam qui n’était pas souillé. Car la 
postérité de Noé avait mêlé le sang avec les 
autres habitants de la terre après le grand déluge. 

107 Et le frère de Jared est monté au pays de 
Shinar pour aider à construire la ville. Et son 



intention d'aider à construire la ville n’était pas 
d’échapper aux jugements de Dieu, mais de 
construire une ville comme la ville d'Énoch. 
Mais lorsqu’il a pu voir que les autres qui 
étaient venus du pays de Kaïnan, même la 
postérité de Noé, qui n’avait pas la même 
intention qu’il avait, le frère de Jared a cherché 
le Seigneur et ce qu'il devait faire, afin que lui, 
son frère, et leurs amis, ne puissent corrompre 
leur langage en étant soumis à des guerriers de 
l'est. 

108 Et le Seigneur a commandé au frère de 
Jared de fuir le pays. Et à cause de sa justice, et 
aussi pour préserver le sang pur d'Adam sur la 
terre, le Seigneur a conduit le frère de Jared au 
pays d'Éden, qui était la terre de promission que 
le Seigneur avait fait alliance de donner à ceux 
qui le servent et qui gardent ses 
commandements. 
109 Et avant que le frère de Jared arrive dans 

la terre promise, les Caïnites et les Bénelites 
avaient tous été détruits, ou ce qui restait d’eux 
avaient quitté le pays pour les îles des mers, ou 
pour le pays de glace vers le nord. 
110 Et le reste de l'histoire du frère de Jared et 

de sa postérité est donné dans les annales de 
mon père, même la partie de leur histoire que le 
Seigneur m'a commandé d'écrire à leur sujet. 

111 Et maintenant, je reviens une fois de plus 
à l'histoire des habitants de la terre dont nous 
n’avons pas d'histoire écrite, même une histoire 
vraie qui n'a pas été souillée par les préceptes et 
l'ignorance des hommes. 
112 Et les annales que vous avez reçues des 

Juifs, même la Bible, comme vous l'appelée, 
n’est pas un enregistrement parfait, cependant, 
elle donne un récit plus précis des nations qui 
sont parvenues des descendants de Noé, que tout 
autre document qui a été écrit à ce temps-là par 
les enfants des hommes. 

113 Et la vision du frère de Jared donne un 
récit qui est vrai et exact de tous les habitants du 
monde. Mais il y avait de nombreux peuples et 
de nombreuses nations sur la terre, certains 
parmi eux étaient des grandes nations, qui 
étaient les nations des grands empires qui se 
sont élevés et qui ont conquis la plupart des 
enfants des hommes sous le pouvoir de leurs 
possessions. 

114 Mais il y avait d'autres nations qui 
n’étaient pas grandes, oui, même des petites 

nations qui étaient cachées à la connaissance des 
plus grandes nations par la main du Seigneur. 
Car s'il y avait un peuple juste comme celui de 
Jared et de son frère, le Seigneur leur donnait 
des commandements qu'ils devaient quitter les 
terres qui avaient été conquises par les grandes 
nations et contrôlées par le pouvoir de Satan, 
pour les conduire à une terre promise où ils 
pouvaient garder ses commandements et avoir la 
paix et l'harmonie parmi eux. 

115 Et le monde est devenu bientôt couvert 
par de nombreux peuples. Et même les plus 
petites nations, qui étaient cachées des 
possessions des plus grandes, sont devenues 
corrompues avec le temps, même autant, que 
dans les derniers jours, toutes les nations et tous 
les royaumes du monde seront méchants et sous 
le pouvoir de Satan. 

116 Et le but de ces annales est de vous 
présenter, même à tous ceux qui sont les élus qui 
recevront ces choses dans la justice, l'histoire 
d'un grand nombre de ces grandes nations, et 
aussi plusieurs de ces petites nations qui ont été 
éloignées de parmi les grandes. 

117 Et ces histoires qui seront données ici 
vous démontreront la grande patience et la 
miséricorde que le Seigneur a eues avec les 
enfants des hommes. Et elles vous montreront 
aussi la grande méchanceté des enfants des 
hommes, et les moyens que Satan utilise pour 
tromper ceux qui tiennent compte de ses 
tentations. 
118 Et lorsque les enfants des hommes 

tiennent compte de ses tentations, alors il les 
entoure de ses chaînes, des chaînes qui les font 
de se tuer les uns les autres et de se haïr les uns 
les autres et faire toute sorte de mal les uns aux 
autres jusqu'à ce que leurs nations soient 
complètement détruites. 
119 Et après que vous aurez lu ces choses ici, 

vous saurez ce que vous devez faire pour vous 
préparer, et aussi la terre, pour la venue du 
Seigneur dans toute sa gloire. 

120 Et si vous vous préparez, vous serez sauvé 
au jour grand et redoutable du Seigneur. Et si 
vous ne vous préparez pas vous-mêmes; oui, si 
vous ne lisez pas ces choses qui ont été 
préparées pour vous, et vous n’apprenez pas ce 
que le Seigneur voudrait vous apprendre selon le 
pouvoir du Saint-Esprit, vous ne serez pas prêt 
pour le jour du Seigneur, et vous rejoindrez les 
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méchants qui pleureront et se lamenteront et 
grinceront des dents lorsque le Seigneur leur 
révèlera leur méchanceté. 

121 C’est pourquoi, je vous exhorte, même 
avec toute mon âme, que vous lisiez 
attentivement ces choses et méditiez dans vos 
cœurs. Voici, vivez selon les commandements 
de Dieu, même par les paroles du Christ en 
toutes choses, et vous aurez le Saint-Esprit pour 
vous enseigner la véracité de ces choses. 
 

CHAPITRE 26 
 
Moroni raconte l'histoire de l'Égypte, le premier 
grand empire. Il explique pourquoi les histoires 
de la race humaine sont à sens unique et disent 
rarement toute la vérité. Le pharaon Akhénaton 
est introduit, et se lie d'amitié avec le prophète 
Ubaid. La nation Égyptienne est une grande 
nation, qui est ensuite détruite à cause de la 
méchanceté. 
 

ET maintenant, je reviens une fois de plus à 
l'histoire et aux œuvres des enfants des hommes 
selon les nations dans lesquelles ils se sont 
divisés. 

2 Et il est arrivé que cette unification de 
l'Égypte a fait que cette partie de la terre est 
devenue forte dans leurs métiers et dans leurs 
commerces les uns avec les autres. Et ces 
peuples étaient semblables aux Bénelites dans 
tous les sens. Car ils aimaient leurs familles et 
ils considéraient leurs unités familiales 
supérieures à celles de leurs voisins. Et dans 
leurs métiers et leurs commerces, ils sont 
devenus extrêmement prospères en ce qui 
concerne les choses du monde; et ils ont 
commencé à se répandre dans tout le pays. 

3 Et leurs gouverneurs étaient placés devant 
eux comme des fils des dieux, même les 
descendants littéraux de leurs dieux. Et le peuple 
les adorait et leur donnait le respect. Et les 
prêtres qui avaient été choisis par leurs 
gouverneurs pour enseigner le peuple les voies 
de leurs dieux, étaient aussi vénérés et placés 
au-dessus du peuple. 

4 Et parce qu'ils étaient divisés en classes 
selon leurs positions dans la société et aussi 
selon leur richesse, ceux des classes inférieures 

devenaient malades et leur mortalité augmentait 
considérablement en raison de leur pauvreté. 

5 Mais cela n’inquiétait pas la classe 
supérieure du peuple, qui était supportée par les 
classes inférieures, car ils avaient été convaincus 
que les dieux avaient donné à chaque homme 
son propre destin. Et si le destin d'un homme 
avait fait qu’il était né dans une classe 
inférieure, ou une classe ouvrière, alors c’était la 
volonté de leurs dieux que cet homme reste pour 
toujours un serviteur pour les gouverneurs. 

6 Cependant, il y avait des cas où un 
membre de la classe inférieure pouvait devenir 
membre de la classe supérieure, s’il arrivait qu'il 
faisait preuve d'une compétence particulière ou 
d’une connaissance qui profiterait aux 
gouverneurs de la classe supérieure. Mais dans 
la plupart des cas, la majorité de la classe 
ouvrière du peuple restait telle quelle, tout au 
long des générations de leurs enfants. 

7 Et le peuple de la classe supérieure a 
commencé à jouir la paix et l'harmonie. Mais 
cette paix et cette harmonie n'étaient pas 
ressenties parmi ceux de la classe inférieure. Car 
ceux-ci étaient dans une crainte constante pour 
leur vie. Car ils savaient qu'ils étaient destinés à 
être des serviteurs pour les dieux qu'ils 
servaient, et par conséquent, ils faisaient tout ce 
qui était possible pour plaire à ces dieux, dont 
leurs gouverneurs, les pharaons étaient inclus. 

8 Et ils croyaient que les désirs de ces dieux 
étaient les désirs des dirigeants et des prêtres, 
qui avaient inventé ces dieux et les avaient 
présentés au peuple. Et ceux qui avaient inventé 
ces dieux étaient semblables à Béneli, en ce 
qu’ils savaient qu'ils inventaient des dieux qui 
maintiendraient le peuple en soumission, et 
assureraient qu'ils n’auraient pas à travailler 
avec leurs propres mains pour leur subsistance. 

9 Et les pauvres, qui étaient les serviteurs, et 
aussi qui étaient la majorité du peuple, n'étaient 
pas permis de questionner le pouvoir et l'autorité 
de leurs gouverneurs et de leurs prêtres. Car ils 
étaient enseignés dès leur enfance que les dieux 
avaient donné au peuple ces gouverneurs pour 
leur profit et pour leur protection. Et ils étaient 
enseignés que ces dieux ne leur donneraient 
aucune instruction, à moins que l'instruction leur 
soit donnée par leurs gouverneurs et leurs 
prêtres. 



10 Et de cette manière, Satan a commencé à 
détruire l'autorité et les manières de faire les 
ministères du Saint-Esprit. Car le peuple ne 
savait pas qu'ils pouvaient prier et méditer et 
recevoir la révélation et la connaissance de leur 
vrai Père, qui avait établi l'autorité et le 
ministère du monde des esprits pour donner à 
tous ses enfants des révélations et des 
instructions dont ils avaient besoin. 

11 Et lorsque le Seigneur appelle un prophète 
pour prêcher la repentance aux enfants des 
hommes, ce prophète ne s’établit pas lui-même 
comme un dirigeant parmi les gens, ou plus, ce 
prophète n’enseigne pas au peuple qu'ils 
peuvent seulement recevoir par lui la révélation 
et l'inspiration de Dieu. 

12 Car ce n'est pas l'intention du Père 
d’appeler un prophète pour le peuple. Car le 
Père aime tous ses enfants, et voudrait que tous 
puissent le connaître et recevoir les mystères de 
son royaume dans la manière qu’il a établi par le 
ministère du monde des esprits. 

13 Et un vrai prophète de Dieu enseignerait 
au peuple les commandements de Dieu et qu'ils 
doivent obéir à ces commandements pour être 
dignes du ministère de l'Esprit de Dieu. Et si le 
peuple se repent de sa méchanceté et commence 
à obéir à la loi de l'Évangile, alors ils seront 
dignes de connaître tous les mystères de Dieu. 

14 Et s'ils connaissent tous les mystères de 
Dieu, alors dans quel but auraient-ils besoin d'un 
prophète? Oui, dans quel but auraient-ils besoin 
d'un gouverneur, ou d’un prêtre, pour leur 
enseigner ces choses? Et je vous le dis, qu'ils 
n’auraient pas besoin d'un gouverneur, ou d’un 
prêtre, ou d’un prophète, ou même d’une église 
pour apprendre ces choses. 

15 Car ils auraient déjà l'esprit du Christ, cet 
esprit qui est reçu en gardant les paroles du 
Christ. Et s’ils ont l'esprit du Christ, alors ils 
deviennent prophètes, voyants, et révélateurs en 
et par eux-mêmes. 

16 Mais cela est ce que Satan ne voulait pas 
au commencement. Car si les enfants de Dieu 
n’avaient pas besoin d'un dirigeant pour leur 
donner les bénédictions et la sagesse du Père, 
alors il n'y aurait pas de gloire à être un dirigeant 
parmi eux. Et c’était cette gloire que Satan a 
cherchée. 

17 Et Satan a placé ses désirs dans les cœurs 
des gouverneurs des nations des enfants des 

hommes. Et il leur a présenté les lois et l'ordre 
que ces dirigeants avaient besoin d’établir dans 
leurs royaumes pour qu’ils puissent garder les 
enfants des hommes sous leur soumission et être 
donner la gloire qu'ils désiraient. 

18 Et avec ces lois, les riches et les puissants 
sont donnés la meilleure partie des choses du 
monde. Et parce qu'ils sont donnés la meilleure 
partie des choses du monde, ils sont enviés par 
ceux qui sont pauvres. Et à cause de cette envie, 
ils sont adorés et honorés par ceux qui les 
envient. 

19 Cependant, la joie et la paix que les riches 
reçoivent dans la chair sont la joie temporaire 
dont Abel a parlé lorsqu’il a confondu Béneli 
dans le pays d'Éden. 

20 Et il est arrivé que la classe supérieure des 
Égyptiens s’en est tirée extrêmement bien 
pendant de nombreuses années. Et parce qu'ils 
avaient la paix et la prospérité parmi eux, ils 
croyaient que les dieux étaient heureux avec 
eux. 

21 Mais il n'y avait pas la paix et la 
prospérité au sein de la majorité du peuple. Mais 
les historiens qui étaient appelés par leurs 
gouverneurs à garder un historique précis de la 
nation n’ont rien mentionné sur la majorité du 
peuple. Car il n'y avait aucun roi qui voulait être 
connu pour son injustice et pour le traitement 
méchant de ceux qu'il dirigeait. C'est pourquoi 
ceux qui ont gardé l'histoire des nations, oui, 
même ceux qui ont été commandés par les 
gouverneurs, étaient partiaux dans leurs 
rapports. 

22 Car ils ne rapportaient pas sur la 
méchanceté, la pauvreté, et les souffrances de la 
multitude, mais ils n’écrivaient que des choses 
qui donneraient honneur et gloire au 
gouverneur, ou au dirigeant qui leur avait donné 
l'autorité et le mandat d'écrire cette histoire. 

23 Et c’était ainsi tout au long de l'histoire 
des enfants des hommes. Car il y a eu seulement 
quelques-uns qui ont écrit la vérité sur le rôle de 
conduite des gouverneurs des nations dans 
lesquels ces historiens vivaient. Et s'il y en avait 
un qui écrivait la vérité sur le mode de vie et les 
souffrances des pauvres et sur la classe ouvrière 
parmi eux, qui étaient la majorité des enfants 
des hommes, alors cet historien était tué ou était 
brutalisé pour les choses qu'il avait écrites, ces 
choses qui étaient contraires à l'ordre et aux 
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principes du gouverneur de la nation dans 
laquelle il vivait, et les choses qu'il avait écrites 
étaient détruites. 

24 Et il y avait beaucoup de gouverneurs 
parmi les nations de la terre qui étaient 
inconscients du sort des pauvres et des 
nécessiteux, ainsi que de ceux qui fournissaient 
les travaux par lesquels les grandes nations de la 
terre étaient construites. 

25 Car ces gouverneurs n'avaient rien à voir 
avec ceux d'une classe inférieure. Et tout ce qui 
leur était rapporté était rapporté par un prêtre, ou 
un dirigeant religieux, qui avaient été appelés 
par ces gouverneurs pour les notifier sur le sort 
de leur peuple. Et c’était le devoir et le mandat 
de ces dirigeants religieux d’enseigner le peuple, 
et d'assurer qu'ils suivaient les lois qui avaient 
été établies par les gouverneurs. 

26 Et s'il y avait la querelle et la misère 
parmi le peuple, alors le gouverneur plaçait le 
blâme sur la tête de ceux qu'il avait chargés de 
veiller sur le peuple, croyant que ceux qui 
étaient chargés étaient la cause de la misère et 
de la querelle du peuple. 

27 Et ces prêtres et ces dirigeants religieux, 
qui avaient été chargés par le roi, ou le 
gouverneur, ne disaient pas la vérité sur le sort 
du peuple, craignant pour leur propre position 
d'autorité; même que le gouverneur trouverait un 
autre pour lui apporter la bonne nouvelle sur le 
peuple. 

28 C’est pourquoi, la majorité des enfants 
des hommes, à travers les histoires écrites qui 
ont été données sur eux, n’ont pas été données 
une représentation véridique de leur misère et de 
leur lutte et de la grande méchanceté qui 
existaient parmi eux à cause de la méchanceté 
de leurs dirigeants. 

29 Et il est arrivé que la nation Égyptienne a 
prospéré, oui, comme les classes supérieures de 
cette nation prospéraient, il y avait d'autres 
nations sur la terre qui prospéraient aussi et qui 
faisaient la volonté et le désir de Satan en toutes 
choses. 

30 Et c’est de ces autres nations, que je ferai 
un abrégé des paroles du frère de Jared d'une 
manière qui maintiendra un sens de l'ordre et de 
la compréhension en ce qui les concerne. 

31 Car voici, il y a beaucoup de prophéties 
écrites concernant ces nations dans les saintes 
Écritures que vous avez devant vous dans les 

derniers jours. Mais parce que les dirigeants du 
peuple étaient intolérants de tout homme qui 
parlerait contre leur gloire, comme je viens de 
vous l'expliquer, ces prophètes ont écrit leurs 
prophéties en symbolisme, en allégories, et en 
paraboles. 

32 Et lorsque les dirigeants, ou leurs prêtres, 
lisaient les paroles des prophètes, ils ne 
pouvaient pas comprendre le symbolisme, les 
allégories, et les paraboles qui leur étaient 
donnés par les prophètes de Dieu. Mais celui qui 
a l'esprit de prophétie, qui est le ministère du 
monde des esprits comme il vous a été expliqué, 
même, cette personne comprendra le 
symbolisme, les allégories, et les paraboles, qui 
ont été donnés par ceux qui partagent ce même 
Esprit. 

33 Et dans le cadre de mon abrégé de la 
vision du frère de Jared, moi, Moroni, je vais 
tenter de vous donner l'explication correcte de 
ce symbolisme, qui est donnée dans les écritures 
que vous avez déjà parmi vous. Et de cette 
manière vous saurez que toutes les paroles des 
saints prophètes sont devenues une réalité, ou 
deviendront une réalité selon le temps dans 
lequel elles ont été données. 

34 Et la vérité de toutes ces choses vous sera 
révélée dans ces annales. Car voici, ces annales 
parviendront à un moment où le peuple sera 
donné une plus grande connaissance de la 
méchanceté et de la corruption de leurs 
dirigeants. 

35 Et il n'existera pas de loi parmi ceux 
d'entre vous dans les derniers jours à qui ces 
choses parviendront qui interdira à une personne 
de dire la vérité sur les choses que les dirigeants 
du peuple font pour produire la misère parmi 
ceux qu'ils dirigent. 

36 Et le sort des pauvres, qui seront toujours 
la majorité, sera connu par ces annales ainsi que 
par les paroles de d’autres qui auront rapporté 
ces choses au peuple. 

37 Et les paroles des prophètes 
s’accompliront en ce jour-là en ce qu’ils ont dit: 
Écoute, Ô peuple de mon église, même l'Église 
de l'Agneau de Dieu, dira la voix de celui qui 
habite en haut, et dont les yeux sont sur tous les 
hommes; oui, je vous dis, en vérité: Écoutez, 
peuples lointains, et vous qui êtes dans les îles 
de la mer, prêtez tous l’oreille. 



38 Car en vérité, la voix du Seigneur 
s’adresse à tous les hommes, et il n'en est aucun, 
qui peut s’y dérober; et il n'est pas d'œil qui ne 
verra, pas d'oreille qui n'entendra, pas de cœur 
qui ne sera pénétré. Et les rebelles seront 
transpercés de grandes afflictions; car leurs 
iniquités seront proclamées du haut des toits, et 
leurs actions secrètes seront révélées. 

39 Et la voix d'avertissement ira à tous les 
peuples par la bouche de mes disciples, que je 
me suis choisis dans ces derniers jours. Et ils 
iront, et nul ne les arrêtera, car c’est moi, le 
Seigneur qui leur a commandé. 

40 Et maintenant, moi, Moroni, je voudrais 
que vous réfléchissiez à ces choses dans votre 
cœur, même ceux d'entre vous qui ont reçu cette 
portion scellée des plaques d'or que mon père a 
préparé pour vous. Car vous commencerez à 
comprendre de quelle manière les iniquités de 
vos dirigeants seront parlées sur les toits. 

41 Car vous aurez la possibilité d'être dans 
vos maisons et dans vos lieux de travail, et de 
voir et d'entendre les rapports des actions de vos 
dirigeants et de vos gouverneurs. 

42 Et vos dirigeants essayeront de cacher leur 
méchanceté devant vous, mais leurs tentatives 
seront vaines. Voici, le Seigneur utilisera les 
miracles que Satan introduira parmi vous pour 
faire sa volonté. Et ce sera par ces miracles que 
vous entendrez parler de leurs iniquités sur vos 
toits. 

43 Cependant, je voudrais que vous vous 
rappeliez les commandements du Seigneur, en 
ce qu'il nous a commandé de ne pas juger avec 
un jugement injuste. C'est pourquoi il est 
nécessaire que vous ayez l'Esprit avec vous afin 
de pouvoir discerner pour vous-mêmes la vérité 
sur les choses que vous entendrez. 

44 Car vous entendrez beaucoup de choses, 
et la plupart de ce que vous entendrez parler est 
ce que Satan voudrait vous faire entendre. Car 
ce que Satan voudrait vous faire entendre est les 
choses de Dieu; et il vous convaincra qu'elles 
sont méchantes; et les choses qui sont 
méchantes, il vous convaincra qu'elles sont 
bonnes. C’est pour cette raison que ces annales 
ont été préparées pour vous. 

45 Mais vous ne comprendrez pas ces 
annales, ni comprendrez-vous la vérité, si vous 
n’avez pas l'esprit de vérité en vous. Et si vous 
avez l'esprit de vérité en vous, alors vous ne 

serez pas trompé par vos dirigeants, et vous 
connaîtrez la vérité de toutes choses. 

46 Et je vous ai montré le sentier par lequel 
vous devez vivre pour avoir cet esprit de vérité 
toujours avec vous afin que vous ne soyez pas 
trompé. 

47 Et encore, je vous le dis, lisez les paroles 
du Christ, et suivez ses traces, et c’est là et 
seulement là que vous pourrez avoir cet esprit 
avec vous. 

48 Et il est arrivé que les Égyptiens n'ont pas 
eu l'Esprit avec eux, parce qu'ils n’ont pas gardé 
les commandements de Dieu, comme ils avaient 
été enseignés par leur père Adam. 

49 Car il y avait une grande impudicité parmi 
eux. Et ils justifiaient leur adultère parce qu'ils 
étaient enseignés les préceptes et les 
commandements des hommes concernant ces 
choses. Et ils étaient enseignés l'importance de 
la fidélité dans le mariage, mais leurs mariages 
étaient donnés plus en raison des biens de ce 
monde, qu'ils ne l'étaient pour démontrer que 
l'homme et la femme doivent être un. 

50 Et pour plusieurs d'entre eux, il était 
difficile de pouvoir se conformer à cette fidélité 
dans le mariage à cause de l’impudicité qu'ils 
étaient permis avant leur mariage. Car avant leur 
mariage, les hommes étaient avec plusieurs 
femmes différentes avant de s’engager avec la 
femme qui serait leur épouse. Et les femmes 
aussi étaient avec plusieurs hommes qui 
n’étaient pas leurs époux. 

51 Et lorsqu’un homme épousait une femme, 
il pensait souvent à celles avec lesquelles il avait 
été avant son mariage, commettant ainsi 
l'adultère envers son épouse dans ses pensées. Et 
ces pensées conduisaient éventuellement à l'acte 
d'adultère en dehors des liens de leur mariage. 

52 Et à cause des exemples de leurs 
gouverneurs et de leurs prêtres, le peuple est 
devenu extrêmement méchant. Cependant, ils ne 
croyaient pas qu'ils étaient méchants, à cause de 
la prospérité de leurs gouverneurs et de leurs 
villes. Car si leurs gouverneurs et leurs villes 
prospéraient, alors le peuple ressentait que les 
dieux étaient heureux avec eux, et qu'ils vivaient 
dans la justice. 

53 Et parce que le Seigneur aime ses enfants, 
il désire qu'ils soient troublés lorsqu’ils se 
souviennent de leurs péchés. Et cela, parce qu'il 
comprend que dans leurs péchés, ils ne peuvent 
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pas trouver la paix éternelle qu'il a préparée pour 
eux. Oui, même à cause de son amour pour eux, 
il permet leur destruction. 

54 Maintenant, voici ce que vous devez 
comprendre. Car voici, le Seigneur ne 
commande pas à une nation de se lever contre 
une autre et de la détruire. Car le Seigneur ne 
commanderait jamais à ses enfants de désobéir à 
l'un de ses commandements. Et il nous a 
commandé d'aimer nos ennemis et de faire du 
bien à ceux qui nous persécutent, nous haïssent, 
et qui nous utilisent avec méchanceté. 

55 Et le Seigneur ne veut pas que le mal ne 
vienne sur aucun de ses enfants. Cependant, il a 
le pouvoir de nous défendre contre un autre, et 
sauver nos vies et la vie de nos enfants jusqu’à 
plusieurs générations, s’il arrive que nous 
l'aimions et que nous gardions ses 
commandements comme il a fait alliance avec 
nous. 

56 Et c’est ainsi que parfois, la main du 
Seigneur est arrêtée dans notre défense, lorsque 
nous l’oublions et nous ne gardons pas ses 
commandements. Et pour notre propre bien, il 
permet que nous soyons réduits en captivité, afin 
que nous puissions éprouver la misère, les 
conflits, et les difficultés. Et son désir est que 
ces choses puissent être la cause de notre 
humilité, ce qui pourrait nous amener à avoir un 
esprit contrit, qui nous permettra de nous 
approcher de lui par le ministère du Saint-Esprit 
et être bénis par lui. 

57 Et il est arrivé après de nombreuses 
années de paix et de prospérité que le Seigneur a 
souffert que les guerriers de l'est, dont je vous ai 
donné un récit au temps de la ville de Babel, 
viennent chez les Égyptiens et détruisent leurs 
habitudes et renversent leurs dieux. 

58 Et la cause de leur destruction provenait 
de l'intérieur de leur propre nation, qui était 
faible par un désordre interne. Car tel sera la 
destruction de toutes les nations qui ont oublié le 
Seigneur et qui ne gardent pas ses 
commandements. Car ses commandements ont 
été donnés aux enfants des hommes pour les 
protéger contre ce désordre interne et ce conflit. 

59 Et si une nation se tourne de nouveau vers 
le Seigneur, et se repent de ses péchés, en ce 
qu’ils se souviennent de lui et des choses qu’il 
leur a enseigné, alors ce désordre intérieur et ces 
troubles civils pourront être renversés, et la paix 

pourra une fois de plus être ressentie dans une 
nation qui se repent. 

60 Et il est arrivé que le peuple d'Égypte 
n’était pas des guerriers et n’était pas formé 
dans l'art de la guerre, n’ayant jamais connu ces 
choses auparavant. 

61 Et ils ont commencé à apprendre cet art de 
ceux qui les avaient conquis. Et avec cette 
connaissance de la guerre, ils se sont unis de 
nouveau et se sont élevés et ont vaincu leurs 
conquérants, et une fois de plus, ils ont établi la 
paix dans toute l'Égypte. 

62 Mais cette paix qu'ils avaient une fois de 
plus établie n'était pas établie selon l'Esprit du 
Seigneur. Et parce qu'elle n'était pas établie 
selon son esprit; oui, parce qu’elle était établie 
selon les principes de la guerre qu'ils avaient 
appris de ceux qui les avaient conquis, le peuple 
craignait continuellement pour sa sécurité. 

63 Car s’ils auraient établi cette paix selon 
l'Esprit du Seigneur, ils ne craindraient pas, mais 
 leur paix serait éternelle. 

64 Et cette crainte les a amenés à établir des 
armées et des forces navales et des utilisations 
de la force qui pacifieraient la crainte qu'ils 
ressentaient dans leur cœur. 

65 Et une fois de plus, il est arrivé que les 
paroles de Satan se sont accomplies dans 
lesquelles il a dit qu’avec l'or et l'argent, il 
achèterait les utilisations de la force pour régner 
avec le sang et l'horreur sur cette terre. 

66 Et il est arrivé que la nation de l'Égypte 
est devenue extrêmement grande parmi toutes 
les nations de la terre. Et ils avaient formé des 
armées pour leur protection, et ils avaient fait 
construire de grandes villes selon leurs traditions 
et l’adoration de leurs dieux. 

67 Et il est arrivé qu'il y avait un fils d'un 
pharaon, dont le nom était Akhénaton. Et 
pendant les jours de sa jeunesse, Akhénaton 
jouait avec les esclaves qui étaient au service de 
son père. 

68 Et parmi ceux avec qui il jouait, était un 
garçon dont le nom était Ubaid. Et Ubaid avait 
été pré-ordonné par le Seigneur pour devenir un 
grand prophète parmi le peuple Égyptien. Car 
les parents d'Ubaid étaient des gens humbles qui 
n'avaient pas accepté les nombreux dieux qui 
étaient adorés en Égypte. 

69 Cependant, il leur était interdit par la loi 
d'exprimer leurs opinions concernant ces choses. 



Et ils étaient conscients de la situation difficile 
dans laquelle la classe pauvre du peuple se 
retrouvait sous le règne des pharaons. 

70 Et ils ont commencé à enseigner à leur fils 
qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, et que Dieu ne 
voudrait pas qu’aucun de ses enfants ne souffre 
comme les pauvres étaient forcés de souffrir à 
cause de la méchanceté des riches. Et ils étaient 
des gens gentils qui donnaient ce qu'ils 
pouvaient pour soulager les souffrances de ceux 
qui souffraient. 

71 Et le père d’Ubaid était l'un des ouvriers 
en chef qui était assigné à l'entretien et à la 
maintenance des statues des dieux qui ornaient 
les grandes maisons où le pharaon et ses épouses 
habitaient. Car le pharaon avait plusieurs 
épouses, lui qui était considéré un dieu qui avait 
ce droit. 

72 Et le pharaon faisait confiance au père 
d’Ubaid et lui donnait une grande autorité sur 
tous ceux qui étaient ses serviteurs dans sa 
maison. Et le père d’Ubaid était un homme juste 
qui traitait avec justice tous les serviteurs du 
pharaon, et c'est pourquoi il était très apprécié 
parmi eux pour la manière dont il exerçait 
l'autorité qui lui avait été donnée sur eux par le 
pharaon. 

73 Et pour cette raison, Akhénaton était 
permis de jouer avec Ubaid tous les jours de leur 
jeunesse. Car par leurs lois, ce que la classe 
supérieure avait établi pour eux, il n'était pas 
permis que leurs enfants, qui étaient estimées 
au-dessus des enfants de la classe inférieure, de 
jouer ou de s’associer avec d'autres enfants qui 
n’étaient pas de leur propre classe.  

74 Mais il est arrivé que Akhénaton est 
devenu comme un frère pour Ubaid. Et lorsqu’il 
était dans la maison d’Ubaid, il écoutait les 
paroles du père d’Ubaid et il méditait sur elles 
dans son cœur. 

75 Et il est arrivé qu'à un certain moment, il a 
été nécessaire pour Ubaid de passer à travers la 
circoncision, ce qui était la coutume chez le 
peuple d'Égypte pour introduire leurs jeunes 
hommes à l'âge adulte. Mais parmi la classe 
supérieure, cela n'était pas exigé d’eux. Car ils 
avaient des environnements plus hygiéniques 
dans lesquelles ils vivaient. Mais dans les 
classes inférieures, c’était une loi que tous les 
hommes reçoivent cette circoncision. 

76 Et Akhénaton a été interdit à partir de ce 
temps-là de s’associer avec les enfants des 
serviteurs de son père, le pharaon. Et Akhénaton 
était extrêmement triste à cause de la perte de 
son ami. Et il a gardé cette douleur dans son 
cœur à cause du pouvoir de son père; et aussi, de 
sa crainte du jugement de son père, le pharaon. 

77 Mais Akhénaton voulait être circoncis 
comme son ami Ubaid afin de pouvoir toujours 
se souvenir de l'amitié dont ils jouissaient 
comme enfants. 

78 Et il est arrivé que Ubaid grandissait et 
était affecté par le Saint-Esprit. Et il était 
enseigné les commandements et les lois de Dieu, 
ainsi que la vérité en ce qui concerne Dieu. Et il 
a été appelé à prêcher le repentir au peuple 
Égyptien et à leur montrer les choses dans 
lesquelles ils avaient corrompu la vérité 
concernant les commandements du Père. 

79 Et il est arrivé que comme Ubaid 
enseignait au peuple ces choses, il a été lié et 
emprisonné par les prêtres qui étaient menacés 
par ce qu'il prêchait. Et ces prêtres, qui étaient 
les saints prêtres des dieux dans lesquels le 
peuple avait été enseigné de croire, l’avaient lié 
selon les lois du pays, qui ne permettaient à 
aucun de parler contrairement aux 
enseignements des prêtres du pharaon. 

80 Et Ubaid a été réduit en captivité pendant 
plusieurs jours et a été donné peu à manger et à 
boire. Et son père est allé vers le pharaon et s’est 
jeté aux pieds de son maître et lui a demandé la 
grâce pour son fils. 

81 Et le pharaon ne savait pas ce qui avait été 
fait par ses prêtres, car ils lui avaient caché cette 
chose. Et le pharaon a commandé que ses 
prêtres lui donnent un compte rendu de tout ce 
qu'ils avaient fait à Ubaid et aussi un compte 
rendu des raisons pour lesquelles ils avaient fait 
ces choses. 

82 Et les prêtres sont venus devant le 
pharaon et lui ont dit toutes sortes de mensonges 
concernant l'influence que la prédication 
d’Ubaid avait sur le peuple d'Égypte. 

83 Et maintenant, ce n’aurait pas été grand-
chose si Ubaid avait parlé de ses croyances et 
les avait tenus à lui-même. Mais lorsque ses 
croyances ont commencé à causer des querelles 
et des disputes parmi le peuple d'Égypte, comme 
les méchants prêtres avaient signalés au 
pharaon, le pharaon était tenu par les lois de leur 



 

159      

nation de prendre la vie de celui qui avait causé 
une querelle de sorte que la paix du royaume ne 
serait pas affectée. 

84 Mais dans cette chose, ses prêtres lui 
avaient menti. Car les paroles d’Ubaid n’étaient 
pas contentieuses, mais étaient les simples 
paroles d'amour que l'Esprit lui avait enseigné. 
Oui, elles étaient les paroles du Christ, et la loi 
de l'Évangile comme il a été présenté dans ces 
annales. Et à cause des enseignements d’Ubaid, 
beaucoup de personnes ont commencé à 
interroger les prêtres en qui ils croyaient, mais il 
n'y avait pas de conflits parmi eux. 

85 Mais les prêtres savaient qu'ils ne 
pouvaient pas révéler la vraie nature des 
enseignements d’Ubaid au pharaon, car cela 
usurperait l'autorité dont ils avaient reçu par 
l’office de leur appel qui leur était donnée par le 
pharaon. Car le Pharaon dépendait de ses prêtres 
pour les avis et les conseils dans la manière dont 
il devait gouverner le peuple de son royaume. 

86 Et si leurs conseils causaient  des conflits 
et des disputes parmi le peuple d'Égypte, alors le 
pharaon exigeait cela aux mains de ceux à qui il 
avait donné la commission de veiller sur le 
peuple. Pour cette raison, les prêtres du pharaon 
lui avaient menti sur l'influence des paroles 
d’Ubaid. 

87 Et le pharaon était lié par sa parole et 
aussi par les traditions de ses ancêtres de 
prendre la vie de quiconque avait perturbé la 
paix du royaume, une paix qui était seulement 
connue dans la classe supérieure comme il vous 
a été expliqué. 

88 Et il est arrivé que le père d’Ubaid a 
plaidé encore plus fortement pour la vie de son 
fils. Mais le Pharaon avait parlé; et rien de ce 
que le père d’Ubaid pouvait dire ne pouvait 
sauver la vie de son fils. 

89 Et Akhénaton n’était pas au courant de 
ces choses au moment où elles se sont produites. 
Et le père d’Ubaid est allé à la maison 
d'Akhénaton. Et parce qu'il n'était pas un 
serviteur de cette maison, et n'était pas assigné 
par la loi à la maison d'Akhénaton, il n'a pas été 
permis d’y entrer. 

90 Mais le père d’Ubaid a déchiré ses 
vêtements et a pleuré excessivement et a crié 
d’une voix forte pour que tous puissent entendre 
ses supplications. 

91 Et il est arrivé que Akhénaton a entendu 
l’agitation qui se passait en face de sa maison, et 
il est allé voir pour lui-même ce qui se passait. 
Et lorsqu’il a reconnu le père d’Ubaid, il a 
immédiatement commandé à ses gardes de le 
libérer et de lui permettre de venir dans sa 
maison. 

92 Et le père d’Ubaid a raconté tout ce que 
les prêtres de son père avaient fait à Ubaid. Et 
Akhénaton a pleuré aussi pour Ubaid, car il 
savait qu'il n'y avait rien qu'il pouvait faire pour 
sauver son ami à cause de la parole qui avait été 
prononcée par son père. 

93 Cependant, Akhénaton est allé vers son 
père et a plaidé pour la vie de son ami. Et le 
pharaon n'a pas eu de compassion en entendant 
les paroles de son fils, et lui a interdit de ne plus 
jamais parler de cette affaire devant lui. Mais 
dans un dernier effort pour faire ce qu'il pouvait 
pour Ubaid, Akhénaton a plaidé avec son père 
que lui, qui était l'un des fils royaux, pourrait 
administrer cette sentence de mort à Ubaid. 

94 Et à cause des lois qui existaient parmi 
eux, le pharaon ne pouvait pas interdire à son 
fils de faire ce qu'il désirait. Car c’était une 
tradition de longue date parmi eux que les fils 
des pharaons avaient la possibilité d'exécuter les 
ordres de leurs pères, et de cette manière, 
pouvaient montrer leur loyauté et leur intégrité 
au trône, que l’un d’eux recevrait à la mort du 
pharaon qui régnait. Et à cause de cette chose 
que Akhénaton désirait de son père, le pharaon; 
même qu'il prendrait la vie de son ami bien-aimé 
pour le bien de la loi et de l'ordre qui avaient été 
établis parmi eux; Akhénaton a montré sa 
loyauté envers son père et à toute l'Égypte. 

95 Et à cause de cette chose, le pharaon a 
prononcé sur lui qu'il hériterait du trône à sa 
mort. Et lorsque le pharaon a annoncé cela, c’est 
devenu une loi. 

96 Et ce n’était pas le désir des prêtres, car ils 
s’étaient joints dans leur désir d'avoir un autre 
des fils du pharaon pour hériter du trône, même 
un qu'ils avaient enseigné eux-mêmes depuis le 
jour de sa naissance. 

97 Mais dans cela, leur plan a été frustré, car 
la parole du pharaon, lorsqu’il parlait, était 
semblable à la parole de Dieu pour le peuple. Et 
Akhénaton a été oint pour être leur pharaon et 
leur dieu, et en cela, les méchants prêtres étaient 



mal à l'aise mais ils n’avaient aucun autre choix 
que de se soumettre à la parole du pharaon. 

98 Et il est arrivé qu'il n'y avait pas un temps 
appointé pour la sentence de mort qui devait être 
administré à Ubaid. Et Akhénaton est allé à 
Ubaid en captivité, et a pleuré sur lui, et a dit à 
son ami ce qu'il devait faire. 

99 Et Ubaid a souri envers son ami bien-
aimé, et l’a serré contre sa poitrine et lui a dit: 
Ô, mon bien-aimé Akhénaton, ne pleure pas 
pour moi, car pour ce but ai-je été appelé avant 
que ce monde ne soit. Voici, ne réalises-tu pas, 
qu'en raison de cette chose, tu siégeras sur le 
trône de ton père et tu gouverneras et régneras 
sur ce peuple? Et ne réalises-tu pas que nous 
avons été interdits de nous voir pendant ces 
nombreuses années, même depuis les jours de 
notre jeunesse? Et si cette chose n’était pas 
arrivée, alors nous ne nous serions peut-être 
jamais revu une fois de plus. 
100 Et il est arrivé que Ubaid a passé de 

nombreuses heures à remémorer ses souvenirs 
avec Akhénaton sur les moments heureux de 
leur jeunesse. Et Akhénaton a été réconforté par 
ces choses, et a arrêté ses pleurs pendant un 
certain temps. 
101 Et Ubaid a continué, en disant: Voici, j’ai 

été appelé par Dieu pour prêcher la repentance à 
ce peuple, et pour leur enseigner la vérité sur ces 
choses qui leur ont été enseignées par les 
traditions de leurs pères, qui sont les préceptes 
des hommes. Car les choses qui leur ont été 
enseignées sont contraires aux lois du bonheur 
par lesquelles Dieu voudrait que nous vivions, 
afin que nous puissions être heureux sur cette 
terre, et aussi, que nous puissions être heureux 
lorsque nous retournerons une fois de plus vivre 
avec lui dans ses royaumes. 
102 Et Akhénaton était confus, et lui a dit: 

Duquel de nos dieux parles-tu? Et qu’as-tu dit 
concernant ce bonheur dans les royaumes de ce 
Dieu? Et je sais que lorsque nous mourons, nous 
allons au pays d'Osiris, et là, nous serons placés 
selon notre état ici sur cette terre. Et pour cette 
raison, nous avons les prêtres d'Osiris qui nous 
enseignent les choses que nous devons faire 
pour nous préparer à cette vie après la mort. 
103 Mais je ne connais pas ce bonheur dont tu 

fais référence lorsque tu dis que nous serons 
heureux lorsque nous vivrons avec lui dans ses 
royaumes. Car il nous a été enseigné qu'il n'y a 

qu'un seul royaume après cette vie, et qu'il est le 
royaume d'Osiris. 

104 Et lorsque je mourrai, il m’a été enseigné 
par les prêtres d'Osiris, et aussi par les prêtres de 
nos autres dieux, que je gouvernerai et régnerai 
dans la vie après la mort, comme je gouvernerai 
et régnerai ici. Et que tous les hommes 
accompliront la destinée que les dieux leur ont 
donnée, autant ici sur cette terre que dans la vie 
après la mort. 

105 Et Ubaid lui a répondu, en disant: Que 
penses-tu, mon ami, de ma vie et de la position 
dans cette vie que je détiens? Ne connais-tu pas 
la souffrance de ceux qui ne sont pas de ta 
classe? Est-il ainsi que nous devons souffrir 
dans la vie après la mort, parce que nous ne 
sommes pas de la classe à laquelle tu 
appartiens? 

106 Et voudrais-tu que je souffre dans la vie 
après la mort comme j'ai souffert ici, comme un 
serviteur de ton père et de ses prêtres? Souviens-
toi lorsque nous avons joué ensemble dans notre 
jeunesse, et que j’étais élu pharaon au dessus de 
nous, et tu t’es soumis à moi, afin que nous 
poussions jouer les désirs de nos cœurs lorsque 
nous étions des enfants? 
107 N’étions-nous pas heureux de croire que 

nous étions égaux, et que nous étions frères? Et 
n’as-tu pas trouvé la joie et l'acceptation et 
l'amour dans ma maison avec mes parents, mes 
frères, et mes sœurs? Te souviens-tu du temps 
lorsque tu voulais changer de place avec moi, et 
me faire habiller dans tes vêtements royaux, et 
que mes vêtements, même les vêtements d'un 
esclave, ont été placés sur toi? Et nous avons 
échangé nos vêtements, et nous avons ri et joué 
en les portant. 

108 Et tu te prosternais devant moi et faisais 
ce que je te commandais. Te souviens-tu, ce que 
je te commandais de faire à ce moment-là? 
Voici, je t’avais commandé d’être toujours mon 
meilleur ami et mon frère, et de te souvenir 
toujours de moi lorsque tu seras sur le trône de 
ton père? Et tu m’as promis que je serais 
toujours ton ami, et que tu n’aurais jamais une 
raison de m’oublier. Et dans cette promesse, tu 
as été fidèle. 

109 Et à cause de la promesse de ton amour 
pour moi, tu as pris sur toi d’administrer la 
sentence que ton père a prononcée sur ma tête. 
Et avec cette déclaration, tu pourras garder le 
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reste de la promesse que tu m’as faite dans notre 
jeunesse, même que tu te souviendrais toujours 
de moi. 
110 Et après avoir entendu ces paroles 

d’Ubaid, Akhénaton a retombé sur son ami et a 
pleuré, en disant: Ô, mon bien-aimé Ubaid, je ne 
t'oublierai jamais. Je te supplie, dis-moi ce que 
tu voudrais que je fasse en l'honneur de ta 
mémoire, afin que tu puisses savoir que je 
tiendrai la promesse que je t’ai faite tous les 
jours de ma vie. 

111 Maintenant, cela était la chose que Ubaid 
avait espéré que son ami dirait. Car il savait que 
la parole du fils d'un pharaon était tout aussi 
puissante que la parole du pharaon lui-même. Et 
Ubaid a parlé de nouveau, en disant: je voudrais 
que tu puisses passer les derniers jours de ma 
vie avec moi, afin que je puisse t’enseigner 
toutes les choses que j'ai apprises du Dieu dont 
je t’ai parlé. 

112 Et après que tu auras écouté mes paroles, 
je voudrais que tu te souviennes de ces paroles, 
même lorsque tu seras assis sur le trône de ton 
père. Et même, si tu te souvenais seulement de 
mes paroles, alors ce serait le plus grand 
honneur que je pourrais recevoir de toi comme 
ami. 

113 Et il est arrivé que Akhénaton a fait ce 
que Ubaid lui avait demandé. Et pendant 
plusieurs jours, il allait dans la prison où Ubaid 
était retenu captif et il écoutait les paroles de ce 
prophète de Dieu. 

114 Et le Saint-Esprit est venu sur Akhénaton, 
et il a cru les choses qu'il avait été enseignées 
par Ubaid. Et de cette manière, le Seigneur a 
préparé un moyen par lequel la nation 
Égyptienne pouvait recevoir ses paroles, même 
par un de leurs rois. 

115 Et le jour est arrivé où Akhénaton a été 
forcé d'administrer la sentence de mort à Ubaid. 
Et cette administration de mort était faite selon 
la volonté de celui qui l’administrait. 

116 Et Akhénaton avait cherché dans tout le 
pays pour ce qui pourrait administrer la mort 
d'une manière telle que Ubaid ne ressentirait 
aucune douleur. Et il a trouvé un poison qui 
ferait cela. Et ce poison causerait Ubaid de 
s’endormir avant de prendre sa vie. 

117 Et avec une grande anxiété et la lourdeur 
de son cœur, Akhénaton est allé vers son ami 
pour la dernière fois. Et il a pleuré 

excessivement sur la poitrine d’Ubaid. Et Ubaid 
a pleuré aussi avec lui. 

118 Et lorsque le temps est venu pour 
administrer le poison, Akhénaton ne pouvait pas 
l'administrer à Ubaid. Et Akhénaton a pris le 
poison dans sa main et il était désireux de le 
prendre pour lui-même, ne voulant pas voir son 
ami bien-aimé mourir devant ses yeux. 

119 Mais Ubaid a étendu sa main et a arrêté 
son ami de s’administrer le poison à lui-même. 
Et Ubaid ne pouvait pas prendre le poison lui-
même, car la loi exigeait qu'il lui soit administré 
par la main d'Akhénaton. Car s'il avait pris le 
poison par lui-même, Akhénaton n’aurait pas 
gardé le serment qu'il avait fait à son père et au 
peuple d'Égypte, et alors la mort d’Ubaid serait 
en vain, et Akhénaton perdrait le trône de son 
père. 
120 Et il est arrivé qu’avec le dernier effort 

qu'il avait en lui, Ubaid a pris les poignets 
d’Akhénaton, et il a croisé les mains autour des 
mains tremblantes de son ami. Et en premier, 
après beaucoup de résistance, Ubaid a forcé la 
main d'Akhénaton pour qu’il lui administre le 
poison. 

121 Et après avoir mangé le poison par la 
main d'Akhénaton, Ubaid a regardé son ami 
pour la dernière fois, et lui a souri, et lui a dit: 
Souviens-toi ce que tu m’as promis. Je suis ton 
ami et ton frère pour toujours. C'est fait. Et avec 
ces paroles, Ubaid a rendu l'âme. Et par la suite, 
Akhénaton a tenu le corps d’Ubaid pendant 
plusieurs heures. Et comme esprit, Ubaid a 
ensuite été en mesure de parler des paroles 
consolantes pour réconforter son ami, 
Akhénaton. Et Akhénaton a été consolé par le 
ministère du monde des esprits. 

122 Et il est arrivé que Akhénaton s’est assis 
sur le trône d'Égypte après que son père est 
mort. Et il a fait en sorte que les choses qu'il 
avait été enseigné par Ubaid soient enseignées 
au peuple. Et il a aussi retiré le soutien du 
gouvernement préalablement donné aux prêtres 
des autres dieux, et il a fait en sorte que tous 
adorent un seul dieu, même le Dieu qu'il avait 
été enseigné d’adorer par Ubaid. 

123 Et il est arrivé pendant que Akhénaton a 
vécu et qu’il était assis sur le trône de ses pères, 
un grand nombre ont commencé à se détourner 
des traditions de leurs pères et à adorer Dieu. 
Mais les prêtres étaient nombreux et influents 



parmi le peuple, même autant, qu'ils ont réussi, à 
effrayer les gens craintifs à croire que s’ils 
obéissaient à Akhénaton, ils subiraient la colère 
des autres dieux en qui ils avaient été enseignés 
de croire par leurs ancêtres. 
124 Et il est arrivé après la mort d'Akhénaton, 

que les prêtres d'Égypte ont tourné une fois de 
plus le peuple vers toute sorte de méchanceté et 
d'idolâtrie. 

125 Et pendant de nombreuses années, la 
nation Égyptienne était vénérée à travers toute la 
terre comme une grande nation à craindre. Et 
c’était sous le règne d'un de ses pharaons que les 
fils d'Israël ont été soumis à l'esclavage, selon 
les annales des Juifs que vous avez déjà parmi 
vous. Et parce que vous avez déjà ces choses 
parmi vous, je vais préserver ces plaques pour 
d'autres choses. 

126 Mais je voudrais que vous connaissiez la 
raison pour laquelle l'esclavage des enfants 
d'Israël, ainsi que les actions et les œuvres de 
Moïse ne sont pas mentionnées dans l'histoire 
qui a été enregistrée par ceux qui avaient reçu la 
commission d’être historien par les pharaons de 
l’Égypte. 

127 Voici, je vous ai déjà expliqué que ces 
historiens avaient été interdit d'écrire tout ce qui 
pourrait jeter une mauvaise lumière sur les 
actions et le règne des pharaons. Et pour cette 
raison, rien n'a été enregistré en ce qui concerne 
les relations des Égyptiens avec les enfants 
d'Israël. 

128 Voici, il y avait beaucoup plus de choses 
qui n’ont pas été enregistrées en ce qui concerne 
les Égyptiens et leurs grands péchés et la 
méchanceté parmi eux, ainsi que parmi les 
autres nations qu'ils ont conquises avec leurs 
armées. 
129 Et il est arrivé après de nombreuses 

années que la nation d'Égypte a été envahie et 
maîtrisée par d'autres nations qui étaient comme 
eux, en ce qu'ils étaient sous le pouvoir et 
l'influence de Satan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CHAPITRE 27 

 
Une explication détaillée est donnée sur la 
raison pour laquelle les dirigeants politiques 
des nations ont le pouvoir et les richesses. L'état 
spirituel de deux soldats tués qui sont morts 
dans la guerre est révélé. Une explication 
détaillée de la guerre est donnée et les 
commandements du Seigneur sont donnés 
concernant la défense d'une nation qui va en 
guerre contre une autre nation. 
 

MAINTENANT, ce pouvoir de Satan était 
sur la terre entière pendant le règne des rois et 
des civilisations qui existaient dans et aux 
alentours des vallées fertiles de la terre. Et à 
cause de son pouvoir, pas un seul royaume ou 
empire ne pouvait survivre pendant de longues 
périodes de temps. Cependant, il y en a 
quelques-uns qui ont survécu plus longtemps 
que d'autres selon les conflits internes qui ont 
surgi au sein de chaque empire. 

2 Car lorsque les dirigeants ne pouvaient 
plus maîtriser la majorité du peuple d'une autre 
nation, qui était les pauvres et la classe ouvrière, 
ils tournaient leurs armées contre leur propre 
peuple. Et cela causait un frère de se lever 
contre un frère et une famille contre une famille, 
réduisant ainsi le principe unificateur sur lequel 
ces nations avaient été fondées. 

3 Mais dans toutes les nations de la terre, à 
partir du temps des Égyptiens jusqu'aux derniers 
jours, les riches et les puissants, étant ceux qui 
faisaient partie de ce petit groupe parmi les 
nombreux, régnaient et maîtrisaient la majorité. 

4 Et les désirs des riches et des puissants 
leur étaient donnés par leur dieu qui est Satan. 
Et ce qui leur donnait le pouvoir ne provenait 
pas de la force de leur propre bras, ni de la force 
de leurs amis ou de leurs familles. Car les amis 
et les familles des riches et des puissants, même 
les dirigeants de toutes les nations, sont faibles 
comme eux. 

5 Voici, leur force et leur pouvoir 
proviennent de leurs armées et de leurs forces 
navales, même des utilisations de la force que 
Satan a développée pour protéger et donner à ses 
serviteurs avec les bénédictions qu'il leur a 
promises. 
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6 Et si l'argent n'avait pas été introduit 
parmi les enfants des hommes, ou si une valeur 
n'avait pas été placée sur les choses de la terre 
qui n’ont pas de valeur intégrale au maintien de 
notre vie quotidienne, alors ces riches et ces 
puissants n’auraient rien pour payer leurs 
soldats, leurs généraux et leurs capitaines 
militaires. Et s’ils ne peuvent pas payer leurs 
soldats, leurs généraux et leurs capitaines 
militaires alors ils n’auraient pas d’armées et de 
forces navales. 

7 Et les richesses qu'ils reçoivent pour payer 
les utilisations de la force qu'ils établissent pour 
leur protection ne viennent pas de leur propre 
travail ni de la sueur de leur propre front. 

8 Mais ces richesses leur proviennent 
comme elles sont arrivées à Béneli, qui était le 
premier à introduire le système de la valeur ou 
de l'argent au commencement. Car Béneli 
utilisait des paroles flatteuses et il enseignait le 
peuple d'avoir la fierté en eux-mêmes et aussi 
dans leurs familles. Et cette même fierté était 
une tactique qui a été utilisée par de nombreux 
dirigeants pour amener les esprits et les cœurs 
de la majorité sous leur contrôle. 

9 Car ces dirigeants parlent de la grandeur 
de leur nation comme si elle était la seule nation 
qui compte sur la terre. Et ils incitent le peuple 
au patriotisme et à la haine pour toutes les autres 
nations de la terre. 

10 Et avec ce sentiment de patriotisme, les 
pauvres envoient leurs fils à servir dans les 
armées de ces dirigeants, croyant qu’en faisant 
cela, leurs fils apporteraient l’honneur à leur 
famille; en ce que leurs fils se sont tenus de 
défendre leur pays et leurs terres en raison de la 
méchanceté des autres nations. 

11 Et ils sont convaincus par les dirigeants de 
leur propre nation que les œuvres des autres 
nations sont méchantes, et que ces œuvres 
méchantes menacent la sécurité de leur propre 
nation. 

12 Et lorsque le peuple est ainsi convaincu, 
alors ils sont prêts à donner tout ce qu'ils 
peuvent sous la forme d’un impôt à ces 
dirigeants, croyant qu'ils soutiennent leur liberté 
et leur nation. Et c’est de cette manière que les 
habitants de la terre se divisent. 

13 Et chaque nation se met du dessus d’une 
autre. Et lorsqu’ils vont à la guerre les unes avec 
les autres, les soldats des armées ne pensent pas 

qu'ils tuent leurs frères et leurs sœurs, mais 
qu’ils tuent un ennemi qui est une menace 
possible pour leurs propres familles et leur 
propre nation. 

14 Et maintenant, moi, Moroni, j’ai vu ces 
grandes nations et leurs armées, et le grand 
pouvoir que les dirigeants de ces nations ont sur 
le cœur des enfants des hommes. Et le frère de 
Jared a écrit concernant ce qu'il a vu se produire 
dans le monde où tous les esprits des enfants des 
hommes retournent lorsqu’ils sont assassinés ou 
tués dans la bataille pour le bien de leurs nations 
et de leurs dirigeants. 

15 Et il est arrivé que le frère de Jared a écrit 
concernant deux hommes, dont les noms étaient 
Selethared et Ameago. Et ils étaient tous les 
deux des soldats qui étaient engagés en bataille 
dans une guerre qui avait lieu entre les armées 
de la nation des Hittites et la nation des 
Babyloniens. 

16 Et comme ces deux soldats étaient ainsi 
engagés dans la bataille l’un contre l'autre, ils se 
sont engagés ensemble et chacun a poussé son 
poignard profondément dans le cœur de l'autre. 
Et comme ils ressentaient la chaleur brûlante de 
la douleur qui est entrée dans leurs cœurs par la 
coupure des poignards, ils se sont regardés dans 
les yeux, et ils se sont demandé à ce moment-là 
pourquoi ils avaient fait cela. 

17 Et dans la langue que chacun parlait, et 
avec leur dernier souffle, ils se sont maudit l’un 
et l’autre et ils sont morts. 

18 Et le frère de Jared a écrit à leur sujet en 
disant: Et chacun de leurs esprits a quitté la 
chair mortelle et est entré dans le domaine du 
monde des esprits. Et ils ont chacun été 
accueillis par ceux qui étaient morts, même ceux 
qui avaient été le plus familiers avec eux 
pendant qu'ils étaient des mortels. 

19 Et chacun d'eux a oublié à ce moment-là 
ce qui avait été la cause de leur mort, car ils 
avaient été comblés par le grand amour de ces 
esprits qui les avaient entourés et les avaient 
accueillis dans le monde des esprits. 

20 Et sans la chair, leurs souvenirs étaient 
améliorés, et ils ont commencé à se souvenir de 
leur existence comme esprits avant les jours de 
leur épreuve dans la mortalité. Et après un 
certain temps, la cause de leur mort a été portée 
à leur attention ainsi que leurs œuvres et leurs 



actions pendant les jours de leur épreuve sur la 
terre dans la chair. 

21 Et pendant qu’il était dans l'esprit, 
Selethared est retourné au champ de bataille et il 
a vu là sa chair, et la chair d’Ameago, l'homme 
dans lequel il avait poussé son poignard. Et 
Selethared est revenu à l’aire d’accueille du 
monde des esprits dans lequel les esprits de tous 
les enfants de Dieu sont reçus au moment de 
leur mort, pour être accueillis par leurs proches 
qui les ont précédés dans la mort après la 
mortalité. 

22 Et il cherché pour cet homme qu'il avait 
tué sur le champ de bataille. Et Selethared a 
trouvé Ameago parmi les autres esprits qui 
l'avaient rencontré lors de son entrée dans le 
monde des esprits. Et Selethared s’est approché 
d’Ameago et a voulu parler avec lui. 

23 Et parce que l'esprit n'était pas accablé par 
la chair et par ses moyens limités de 
communication, ces deux esprits se sont 
reconnus mutuellement par leurs pensées, et ils 
ont commencé à se haïr l’un et l’autre pour ce 
que chacun avait fait à l'autre pendant la bataille. 

24 Et il y avait un grand silence parmi les 
esprits qui étaient là entourant Selethared et 
Ameago. Et ces deux esprits se sont tenu chacun 
un devant l'autre pour un certain temps 
percevant les pensées et les souvenirs de l'autre; 
oui, vraiment ils devenaient conscients des 
expériences et de leur vie passée par le moyen 
de la communication et du pouvoir de l'esprit. 

25 Et Ameago a parlé à Selethared, en disant: 
Je te connais maintenant. Tu étais mon ami dans 
ce même monde des esprits avant que nous 
entrions dans la mortalité. Et tu es entré dans la 
mortalité le premier, afin que tu puisses 
commencer les jours de ton épreuve comme un 
homme parmi le peuple des Hittites sur la terre 
dans une famille que tu avais choisi pour les 
jours de ton épreuve. 

26 Et je t’ai regardé grandir lorsque tu étais 
un enfant, et je me suis interrogé sur toi avant 
que je quitte cet endroit et que j’entre dans la 
mortalité dans une famille Babylonienne. 

27 Et pourquoi est-ce que nos pensées finales 
de chacun de nous dans ce monde des esprits 
étaient des pensées d'amour et de respect, même 
des pensées d’un souci réel pour notre sort 
pendant les jours de notre épreuve. Oui, et nos 
pensées finales de chacun de nous dans la chair 

étaient des pensées de haine et de préjugés, 
même que nous nous sommes maudit l’un et 
l’autre avec notre dernier soupir? 

28 Ne nous souvenons-nous pas maintenant 
de nos vies comme enfants d’esprit de notre 
Père? Et ne pouvons-nous pas nous souvenir des 
expériences de notre épreuve mortelle, même 
tous les jours de notre vie parmi les peuples et 
les nations auxquelles nous sommes nés? 

29 Et comment pouvons-nous avoir cette 
haine l’un pour l'autre, qui a été suscitée et 
perpétuée par les nations et les familles 
auxquelles nous appartenions dans la mortalité? 
Oui, comment pouvons-nous continuer à avoir 
cette haine maintenant que nous sommes de 
nouveau des esprits et que nous comprenons 
toutes ces choses? Ne sommes-nous pas les 
deux des enfants du même Dieu, même de la 
même famille éternelle à laquelle tous ces 
esprits appartiennent? 

30 Et Selethared et Ameago ont réfléchi 
brièvement sur la situation dans laquelle ils se 
trouvaient. Et ils ont réalisé ce qui leur était 
arrivé pendant les jours de leur épreuve. Et ils se 
sont embrassés par le pouvoir de l'esprit, et ils se 
sont retrouvés, pour un certain temps dans un 
état de tourment pour la manière dont ils 
s’étaient senti l’un et l’autre dans la chair. 

31 Et ils se sont interrogés sur la cause de 
cette méchanceté à laquelle ils s’étaient laissé 
eux-mêmes être soumis dans la chair. Et comme 
ils s’interrogeaient sur ces choses, l'esprit qui 
avait été le père de Selethared dans la mortalité 
est apparu devant eux. 

32 Et Selethared ne s’est pas souvenu que cet 
esprit avait été son père dans la mortalité, mais il 
l’a reconnu comme son ami qu'il avait connu 
dans le monde des esprits avant qu'il entre dans 
la mortalité. Car le père de Selethared était un 
homme juste qui avait été tué dans la chair par 
les Babyloniens pendant que Selethared était 
encore un jeune enfant sur les genoux de sa 
mère. 

33 Et cet esprit a demandé à Selethared et 
Ameago de le suivre dans le monde. Et tous les 
trois sont allés à la maison de Selethared parmi 
le peuple des Hittites. 

34 Et là, ils ont vu la mère de Selethared 
pleurant excessivement en raison du rapport 
qu'elle avait reçu que son fils était mort dans une 
bataille contre les Babyloniens. Et la mère de 
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Selethared portait en son cœur une haine 
extrême pour les Babyloniens. Et Selethared 
connaissait cette haine qui lui avait été 
enseignée tous les jours de sa jeunesse. 

35 Car il avait été enseigné par sa mère à haïr 
les Babyloniens pour ce qu'ils avaient fait à son 
père. Et comme jeune homme dans la chair, 
Selethared a commencé à maudire les 
Babyloniens et a rêvé d’une vengeance sur leurs 
têtes pour ce qu'ils avaient fait au père qu'il 
n'avait jamais connu. 

36 Et son cœur était plein d'angoisse et de 
haine à cause des choses qui lui avaient été 
enseignées par sa mère. Et ces trois esprits 
pouvaient sentir cette haine et cette angoisse, et 
la très grande douleur de la mère de Selethared. 

37 Et il y avait un autre fils, qui était le frère 
cadet de Selethared, et il essayait de consoler sa 
mère, en disant: Ma chère mère, ne pleure pas 
pour ton fils, même pour mon frère Selethared; 
car je vais venger sa mort sur les Babyloniens 
qui t’ont pris ton époux et ton fils. 

38 Et les esprits pouvaient percevoir la colère 
intense et la haine qui gonflait dans le cœur du 
frère de Selethared comme il pensait à tuer les 
Babyloniens qui avaient tué son frère et aussi le 
père qu'il n'avait jamais connu. 

39 Et comme esprit, Selethared a essayé de 
réconforter sa mère et son frère par le ministère 
du monde des esprits dans lequel il était détenu. 

40 Mais ils n’ont pas voulu écouter ses 
inspirations douces à cause de la haine et de 
l'angoisse qui remplissaient leurs âmes. Et 
Selethared a commencé à ressentir cette 
angoisse et cette misère, qui sont décrites 
comme l'état de misère que les âmes des 
méchants ressentent lorsqu’ils retournent dans le 
monde des esprits et commencent à réfléchir sur 
les œuvres qu'ils ont faites dans la chair, et aussi 
sur les choses qu'ils ont faites dans la chair pour 
causer tant de douleur et d'angoisse pour les 
autres. 

41 Et Selethared ne pouvait pas se soulager 
de la misère qu'il ressentait, car elle engloutissait 
tout son esprit. Car il avait haï les Babyloniens, 
même avec toute son âme, pendant les jours de 
son épreuve. Et il avait enseigné à son frère 
cadet, selon la chair, cette haine et ce préjugé 
contre ceux qui avaient tué leur père. 

42 Et maintenant, il pouvait voir les fruits de 
ses œuvres. Car il savait que son frère allait se 

battre contre les Babyloniens, et que son frère 
serait tué, comme il a été tué, à cause de la force 
et du grand nombre des Babyloniens, mais aussi, 
de la haine aveugle qui gonflait dans le cœur de 
son frère. 

43 Et il n'y avait rien qu'il pouvait faire pour 
sa mère ou son frère pour les soulager de leur 
misère. Et comme il observait et ressentait leur 
misère, la sienne augmentait, et il était dans un 
état d'enfer. 

44 Et l'esprit qui avait été son père mortel lui 
a parlé, en disant: Pendant tellement d'années, 
j'ai essayé désespérément de parler les paroles 
consolantes de réconfort pour toi et pour ta 
mère, afin que vous puissiez ne pas haïr les 
Babyloniens qui sont les enfants de Dieu, et 
avec qui nous partageons le même Père qui nous 
a placés sur cette terre, comme des esprits et 
aussi selon la chair. 

45 Mais la haine de ta mère était trop grande, 
et elle a influencé ta haine, et je ne pouvais pas 
convaincre aucun de vous d’écouter les 
inspirations de l'esprit que je vous donnerais. 

46 Et maintenant, mon ami, car vraiment tu 
es mon ami, et aussi mon frère dans le Père, 
voici ton ami spirituel Ameago, qui était avec 
toi avant ton entrée dans les jours de ton 
épreuve. Et il est un Babylonien que tu haïs et 
que ta mère et ton frère mortel haïssent, même 
avec toutes leurs âmes. 

47 Et vous vous êtes tué l’un et l’autre selon 
la chair, mais vous vous voyez selon l'esprit. Et 
quelle est la cause de cette haine que vous avez 
eue entre vous dans la chair? Pouvez-vous voir 
le grand tourment que Lucifer a provoqué parmi 
nous, parce que c’était son désir que nous 
soyons divisés en familles et en nations? 

48 Et parce que vous étiez divisés en familles 
et en nations, et parce que vous aviez oublié 
votre existence spirituelle avant d'entrer dans la 
mortalité, vous avez commencé à vous haïr. Et 
la seule fois que vous vous êtes rencontré dans 
la mortalité a été sur le champ de bataille où 
vous avez été tous les deux tués dans la haine et 
la colère par la main de l'autre. 

49 Et il y a beaucoup d'esprits qui sont 
retournés dans le monde des esprits qui ont haï 
les autres pendant les jours de leur épreuve. Et il 
y a beaucoup d'esprits qui ont tué d'autres à 
cause de cette haine et ce préjugé. 



50 Maintenant, allons dans la maison 
d’Ameago et voir sa famille et ce qu'ils font en 
ce moment. Et tous les trois sont allés dans la 
maison d’Ameago. 

51 Et à ce moment-là, la famille d’Ameago 
n’avait pas encore reçu la nouvelle de la mort de 
leur fils dans la bataille. Car la bataille avait été 
décisivement remportée par les forces 
Babyloniennes, et toute l'armée des Hittites avait 
été détruite dans cette bataille. 

52 Et parce que les Babyloniens étaient 
victorieux, ils célébraient dans les rues de leurs 
villes; et ils vantaient les noms de leurs dieux de 
la mort qu'ils avaient causée de venir sur la 
nation des Hittites. 

53 Et tous les soldats n’étaient pas encore 
retournés à leurs familles du champ de bataille. 
Et la famille d’Ameago avait supposé que leur 
fils arriverait avec les armées de retour et se 
réjouirait avec eux dans la destruction de leurs 
ennemis. 

54 Et comme esprit, Ameago pouvait 
percevoir les pensées et les désirs de sa famille. 
Et ils étaient ivres du vin de célébration et ils 
étaient remplis d’une fierté excessive pour ce 
qu'ils considéraient être la mort de leurs 
ennemis. Et leur danse, leur ivresse et leur 
exubérance étaient toutes faites à l'occasion de 
cette victoire. 

55 Et Ameago est devenu extrêmement 
attristé dans l'esprit à cause des choses qu'il 
voyait. Et il a aussi fait une tentative de parler 
aux âmes de son père et de sa famille, même 
selon le ministère du Saint-Esprit, comme il était 
autorisé à être administré dans le monde des 
esprits selon les lois qui gouvernent ce domaine 
de ce monde mortel. 

56 Mais sa famille n’a pas voulu prendre 
connaissance de cette petite voix qui pénètre 
profondément dans le cœur des enfants des 
hommes, mais qui ne peut pas être perçue dans 
la méchanceté. Et Ameago savait qu'il avait été 
aussi ivre d'orgueil et de haine pour son ennemi, 
les Hittites, lorsqu’il était dans la chair, et qu'il 
aurait été considéré comme un grand héros 
parmi ceux de sa famille pour avoir succombé à 
la mort dans une telle bataille victorieuse. 

57 Et comme esprits, Selethared et Ameago 
ont été tous les deux extrêmement attristé de ce 
qu'ils ont été témoins parmi le peuple de la 

nation à laquelle ils appartenaient pendant les 
jours de leur épreuve. 

58 Et ils se sont demandé entre eux de ce qui 
était la vraie cause des guerres qui existaient 
entre les deux nations auxquelles ils 
appartenaient. 

59 Et l'esprit qui avait été le père mortel de 
Selethared, leur a fait signe qu'ils devaient le 
suivre. Et ils sont allés à la maison, et aux palais 
des rois et des dirigeants de la nation à laquelle 
ils avaient appartenu. Et parmi les Babyloniens 
il y avait beaucoup de célébrations, dépassant 
même l'orgueil et l'arrogance de ceux qui 
menaient le peuple. 

60 Et ces dirigeants vivaient dans la luxure et 
la splendeur, ayant reçu toutes ces choses du 
peuple qu'ils dirigeaient. Et Ameago et 
Selethared pouvaient discerner les cœurs de 
leurs dirigeants. Et leurs cœurs étaient placés sur 
leurs richesses, leurs conforts et la sécurité de 
leurs propres familles. 

61 Et ces esprits pouvaient percevoir 
l'apathie que ces dirigeants avaient pour les 
familles des pauvres et de la majorité, qui 
avaient sacrifié leurs fils et leurs pères pour les 
batailles contre leurs ennemis, qui étaient en 
réalité, seulement les ennemis des riches et de 
leurs dirigeants. 

62 Et ces esprits ont pu voir que la cause des 
batailles entre eux était pour la terre, l'or et 
l'argent et les belles choses de la terre que leurs 
dirigeants désiraient pour eux-mêmes et aussi 
pour leurs familles. 

63 Et ces dirigeants avaient convaincu le 
peuple de leurs nations que leur propre nation 
était plus grande que tout autre sur la surface de 
la terre. Et ils étaient convaincus et trompés par 
leurs dirigeants et les riches qui contrôlaient ces 
dirigeants et qui payaient pour les armées qui 
sécurisaient leurs frontières afin de pouvoir jouir 
de la paix avec leurs familles. 

64 Mais ils ne se souciaient pas pour le 
peuple des autres nations et leurs familles, car 
de ceux-ci, ils ne s’en préoccupaient pas parce 
qu’ils considéraient ces autres nations et ces 
peuples comme leurs ennemis. 

65 Et le peuple considérait ces autres nations 
et ces autres peuples comme leurs ennemis à 
cause des paroles flatteuses de patriotisme et de 
courage qui leur étaient données par leurs 
dirigeants. Car les dirigeants avaient convaincu 
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le peuple qu'ils devaient se battre pour leur pays 
avec fierté et patriotisme, et s’ils devaient 
mourir dans la défense de leur pays, alors ils 
mourraient comme des héros de la nation. 

66 Et Selethared et Ameago se sont rendu 
compte qu'ils ne sont pas morts pour leur pays, 
mais qu’ils étaient morts pour leurs dirigeants, 
afin que ces dirigeants puissent continuer à avoir 
la richesse et la prospérité qu'ils désiraient. Et 
aussi que ces dirigeants et les riches puissent 
continuer à avoir le pouvoir sur la terre et sur les 
cœurs et les esprits du peuple. 

67 Et Selethared et Ameago étaient dans un 
état misérable dans le monde des esprits pour ce 
qu'ils voyaient parmi ceux qui étaient leurs 
familles et leurs amis, même ceux de leur propre 
nation à laquelle ils appartenaient dans la chair. 
Et ils ont demeuré dans cet état de misère dans 
le monde des esprits, sans la capacité de changer 
ce qu'ils avaient fait pendant les jours de leur 
mortalité et de leur épreuve. 

68 Et maintenant, moi, Moroni, je voudrais 
que vous considériez les choses que le frère de 
Jared a écrites concernant Selethared et Ameago 
et d’assimiler ces choses à vous-mêmes. Car 
voici, tout au long de l'histoire des enfants des 
hommes, il y a eu d'innombrables guerres et 
beaucoup de misère à cause des familles et des 
nations que vous avez permis d'exister parmi 
vous. 

69 Et nous avons vu dans les derniers jours 
que cette même fierté et arrogance, qui sont 
engendrées par le sentiment de la famille et du 
pays, oui ce même sentiment de haine pour les 
autres nations, sont ce qui fait que beaucoup 
d'âmes sont envoyées dans le monde des esprits 
étant mal préparé pour ce qu’ils éprouveront là. 

70 Car il y en aura plusieurs qui seront des 
soldats, qui mourront dans la bataille en pensant 
qu'ils sont des héros, et qu'ils sont morts en 
défendant leur pays. Mais ils entreront dans le 
monde des esprits et resteront dans un état de 
misère et d'enfer lorsqu’ils observeront 
l'intention réelle de leurs dirigeants qui les a 
envoyés à la guerre contre leurs frères et leurs 
sœurs d'un autre pays. 

71 Et ils verront les esprits de ceux qu'ils ont 
tués. Et ils reconnaîtront ces esprits comme les 
enfants du même Père, même leur propre Père 
éternel. Et ils verront l'angoisse que leurs 
familles mortelles ont à cause de leur mort; et 

aussi l’orgueil qu'ils auront, parce que dans leur 
angoisse, ces familles veulent croire que leurs 
fils et leurs filles se sont battus pour une cause 
juste, et qu'ils sont morts comme des héros. 

72 Mais je vous le dis, qu'ils ne sont pas des 
héros, mais sont dans un état d'enfer et de misère 
à cause des choses qui leur ont été enseignées 
comme enfants; oui, cet orgueil et cette 
arrogance que leurs parents et leurs dirigeants 
leur ont fait ressentir pour leur pays et leurs 
drapeaux, et les symboles de leurs pays qui 
causent cet orgueil de monter dans leur cœur. 

73 Ô, peuple méchant et pervers, que 
penserez-vous en la présence du Père de nous 
tous? Que penserez-vous alors de la fierté et du 
patriotisme que vous ressentez pour vos nations 
et vos familles? 

74 Commencerez-vous à ce temps-là de 
justifier le meurtre de d'autres enfants de Dieu, 
que vous avez tués dans votre fierté et votre 
arrogance? Pensez-vous que le Père vous 
regardera et justifiera le meurtre d'un de ses 
enfants à cause du patriotisme et de la fierté? 
Pensez-vous que dans une seule de ces choses 
vous serez justifiés? 

75 Je vous le dis que vous ne serez pas 
justifié, mais vous serez damné, et vous ne 
participerez pas à la sainteté du Père, ou de son 
royaume, à moins que vous ne vous repentiez de 
cette fierté et commenciez à réaliser que vous 
êtes tous ses enfants et qu’il n’existe aucune 
nation ou famille sous Dieu. 

76 Et maintenant, je voudrais que vous 
sachiez que la guerre et le carnage ont existé 
parmi les habitants de la terre depuis qu'ils ont 
commencé à placer une valeur sur les choses de 
la terre et qu’ils se divisés en ces unités 
familiales. 

77 Et il n'a pas été un temps où il n'a pas 
existé ces guerres et ces rumeurs de guerres 
selon les désirs de Satan. Et ceux d'entre vous 
qui recevront ces choses liront de certaines 
grandes guerres qui ont existé parmi les enfants 
des hommes et parmi les nations de la terre. Et il 
n'y a pas une telle chose comme une guerre 
juste, 

78 Oui, il n'y a pas une telle chose comme 
une guerre qui a été commencée et qui a été 
bénie par le Père. Car voici, Dieu ne 
commanderait jamais à ses enfants de se tuer les 
uns les autres. Mais ces guerres sont causées par 



le dieu de ce monde, qui est Satan. Et c’est 
Satan qui a béni ces guerres, et qui a donné le 
pouvoir à une nation de détruire une autre. 

79 Cependant, le Seigneur peut aider dans la 
défense d'une nation. Et c’est seulement dans 
cette défense qu’il souffre qu'un des enfants des 
hommes puisse prendre les armes contre leurs 
frères et leurs sœurs. Oui, même dans la défense 
de votre vie, vous avez été donnés des 
commandements spécifiques que si vous les 
suivez, vous serez béni et recevrez les 
bénédictions et l'assistance du Seigneur. 

80 Et ce sont les commandements du 
Seigneur concernant la défense de vos nations: 
Et le Seigneur a parlé à ses prophètes concernant 
la défense des gouvernements qui ont été établis 
parmi les enfants des hommes. 

81 Et tous les gouvernements, les 
constitutions et les lois qui sont pareils doivent 
soutenir le principe de la liberté dans le maintien 
des droits et des privilèges pour tous. Et toute loi 
ou constitution donnée par un gouvernement qui 
garantit ces droits et ces privilèges de la liberté 
sera soutenue et liée d'amitié par tous. Et cela est 
selon la loi de l'homme, car ce qui est plus ou 
moins que ceci provient du mal. 

82 Et le Seigneur a parlé, en disant: Moi, le 
Seigneur Dieu je vous affranchis, donc en effet 
vous êtes libres; et la loi devrait aussi vous 
affranchir. C'est pourquoi je voudrais que vous 
recherchiez diligemment parmi vous ceux qui 
sont honnêtes et sages pour être vos dirigeants. 

83 Et ceux-ci ne doivent pas être donnés à 
une vie de débauche, et ils ne doivent pas être 
ceux qui ont mis leur cœur sur l'or et l'argent et 
les choses précieuses de la terre. Oui, il y en a 
plusieurs parmi les pauvres qui sont sages et 
honnêtes, et même ceux, qui n'ont pas placé leur 
cœur dans les choses du monde, vous 
gouverneront dans le service de l'amour, et non 
pas pour l'argent que vous voudriez les payer 
pour être vos dirigeants. 

84 Et vos dirigeants ne devraient pas recevoir 
pour le paiement de ce qui est plus grand que ce 
que ceux qui sont d'une majorité reçoivent pour 
leur subsistance. Et vous ne devriez pas chercher 
vos dirigeants parmi les riches et ceux qui ont le 
succès pour les choses de ce monde, car ils ont 
déjà fait leurs preuves par leurs œuvres. 

85 Cependant, ceux qui seraient vos 
dirigeants, même ceux que vous choisiriez 

parmi les pauvres; oui, ceux-ci ne devraient pas 
vouloir prendre de ceux qui sont riches, ce qui 
est le désir de leur cœur. Car si vous prenez des 
riches ce qui est le désir de leur cœur, qui est les 
belles choses de ce monde, alors vous avez 
enlevé leur liberté de poursuivre ces choses qui 
font leur bonheur. 

86 Et un dirigeant sage et juste parmi vous 
respectera les désirs de bonheur de tous ceux 
qu'il sert, qu'ils soient riches ou pauvres. Mais 
ses désirs ne devraient pas être pour les choses 
de cette terre, mais son désir devrait être de vous 
servir et de vous donner la liberté de poursuivre 
vos désirs de bonheur. 

87 Et les hommes bons et les hommes sages, 
vous devez les prendre en considération; sinon 
tout ce qui est moins que ceux-ci provient du 
mal. Et je vous donne un commandement, que 
vous abandonnerez tout mal et vous vous 
attacherez à tout ce qui est bon, afin que vous 
puissiez vivre par toute parole qui provient de la 
bouche de Dieu. 

88 Car il donnera à celui qui est fidèle, ligne 
sur ligne, précepte sur précepte; et je vous 
tenterai et je vous éprouverai de même. Et 
quiconque donnera sa vie pour ma cause, pour 
l'amour de mon nom, la retrouvera, même la vie 
éternelle. 

89 C’est pourquoi, n’ayez pas peur de vos 
ennemis, car j’ai décrété dans mon cœur que je 
vous éprouverai en toutes choses pour voir si 
vous vous conformez à mon alliance, même 
jusqu'à la mort, afin que vous puissiez être 
trouvé digne devant notre Père. Car si vous ne 
vous conformez pas à mon alliance, alors vous 
n'êtes pas digne de moi. C’est pourquoi, 
renoncez à la guerre et proclamez la paix, et 
cherchez avec diligence à tourner les cœurs des 
enfants vers leurs pères, et le cœur des pères 
vers leurs enfants, même selon les alliances que 
j'ai faites depuis le commencement, de peur que 
je ne vienne frapper toute la terre avec une 
malédiction, et que toute chair soit consommée 
devant moi. 

90 Car si je ne trouvais aucune justice parmi 
vous, alors qu’est-ce qui pourrait m’empêcher 
de consommer toute chair? Que votre cœur ne se 
trouble point; car dans la maison de mon Père, il 
y a plusieurs demeures, et j'ai préparé une place 
pour vous; et où mon Père et moi, nous sommes, 
là, aussi vous serez, si vous gardez l'alliance que 
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je vous ai donnée. Et si je veux, je châtierai les 
nations de la terre et je ferai tout ce que j’inscris, 
s’ils ne se repentent pas et ne gardent pas toutes 
les choses que je leur ai dites. 

91 Et encore, je vous le dis, si vous 
considérez de faire tout ce que je vous 
commande, moi, le Seigneur je détournerai toute 
la colère et l'indignation d’envers vous, et les 
portes de l'enfer ne prévaudront pas contre vous. 

92 Maintenant, je vous parle concernant les 
familles que vous avez établies parmi vous, et 
aussi les nations qui existent à cause de ces 
familles que vous avez établies contrairement 
aux commandements que je vous ai donnés. 
Mais parce que vous avez désiré ces choses, j'ai 
souffert qu'elles doivent rester parmi vous, selon 
les désirs de vos cœurs. 

93 Et si une nation se lève et vous frappe une 
fois, et vous l’endurez patiemment et vous ne 
vous insultez pas contre eux, et vous ne 
cherchez pas à vous venger, vous serez 
récompensés. Mais si vous ne l’endurez pas 
patiemment, elle vous sera  comptée comme 
étant infligée comme une mesure juste pour 
vous. 

94 Et encore, si votre ennemi vous frappe 
une deuxième fois, et vous ne vous insultez pas 
contre votre ennemi, et l’endurez patiemment, 
votre récompense sera au centuple. Mais si vous 
ne l’endurez pas patiemment, même cette 
deuxième fois, vous serez justifié dans vos 
actions, mais vous ne recevrez aucune 
récompense de moi. 

95 Et encore, si votre ennemi vous frappe 
une troisième fois, et vous l’endurez 
patiemment, votre récompense sera doublée 
jusqu'à quatre fois. Et ces trois témoignages se 
tiendront contre votre ennemi s'il ne se repent 
pas, et ne seront pas effacés, et je m’en 
souviendrai toujours et je porterai ma vengeance 
sur eux pour vous. 

96 Et maintenant, en vérité, je vous le dis, si 
cet ennemi doit échapper à ma vengeance, en ce 
qu'il ne soit pas apporté en jugement devant moi 
dans la chair, alors vous verrez à ce que vous 
l'avertissiez en mon nom, pour qu'il ne vienne 
plus sur vous, ni sur vos familles ou votre nation 
jusqu'à la troisième et  la quatrième génération. 

97 Et alors, s'il vient sur vous, j'ai livré votre 
ennemi entre vos mains, et vous pouvez leur 

faire ce que vous désirez pour vous protéger de 
lui, ou pour le détruire devant vous. 

98 Mais si vous l'épargnez, vous serez 
récompensé pour votre justice. Cependant, votre 
ennemi est entre vos mains; et si vous le 
récompensez selon ses œuvres, alors vous êtes 
justifié devant moi. 

99 Oui, s'il a cherché votre vie, et votre vie et 
votre liberté sont en danger par lui, alors il est 
entre vos mains, et vous êtes justifié. Voici, ceci 
est la loi que j'ai fait d’être donnée à tous mes 
prophètes. Et je leur ai commandé d'enseigner 
ces choses aux enfants des hommes dans toutes 
les nations de la terre. 
100 Et encore, ceci est la loi que je leur ai 

donnée, qu'ils doivent entrer en conseil avec les 
dirigeants des nations afin qu'ils n’aient pas à 
entrer en bataille contre aucune nation, tribu, 
langue, ou peuple, sauf si moi, le Seigneur je 
leur commande. Mais je ne veux pas mes 
enfants de faire mal à un autre, mais qu'ils 
puissent aimer leurs ennemis et leur faire le 
bien. 
101 Cependant, à cause du pouvoir de Satan, il 

est parfois nécessaire que les justes se défendent 
contre ce qui est mal. Et si une nation, une 
langue, ou un peuple proclame la guerre contre 
eux, ils doivent premièrement soulever un 
niveau de paix vers ce peuple, cette nation, ou 
cette langue. 
102 Et si ce peuple n'accepte pas l'offre de 

paix, ni la deuxième, ni la troisième fois, alors 
les témoignages dont je vous ai parlé seront 
apportés devant moi. Alors moi, le Seigneur, je 
leur donnerais un commandement, et les 
justifierais d’aller à la bataille contre cette 
nation, cette langue, ou ce peuple dans la 
défense de leur liberté. 

103 Et seulement dans la défense de leur 
liberté doivent-ils se battre. Car s'il y a un 
peuple ou une nation, ou une langue qui ne 
désire pas les libertés ou les lois, ou la 
constitution de la liberté, alors ils ne seront pas 
obligés d'accepter ces libertés, ou ces lois, ou 
cette constitution. 
104 Et il n'y aura jamais une guerre offensive 

qui sera donnée par mon commandement. Et si 
vous vous conformez à mes commandements 
concernant ces choses, alors moi, le Seigneur, je 
combattrai vos batailles, et les batailles de vos 
enfants, et les batailles des enfants de vos 



enfants, jusqu'à ce qu'ils se soient vengés de tous 
leurs ennemis, jusqu’à la troisième et la 
quatrième génération. 
105 Voici, cela est un exemple pour tous les 

peuples, a dit le Seigneur votre Dieu, pour la 
justification devant moi. Car je ne vous 
commanderai rien de contraire à la loi de 
l'Évangile que je vous ai donnée. 
106 Cependant, je ne vous permettrai pas 

d'être détruit, si vous restez dans la loi de 
l'Évangile, qui est l'alliance que j'ai donnée à vos 
pères. Et une fois de plus, en vérité, je vous le 
dis, si après que votre ennemi est venu sur vous 
la première fois, et il se repent et vient à vous en 
priant pour votre pardon, vous lui pardonnerez 
et vous ne le tiendrez plus comme un 
témoignage contre votre ennemi. 
107 Et vous ferez cela jusqu'à la deuxième et 

la troisième fois, et aussi souvent que votre 
ennemi se repent de la faute avec laquelle il a 
péché contre vous, vous lui pardonnerez jusqu'à 
soixante-dix fois sept. 

108 Et si votre ennemi transgresse contre vous 
et ne se repent pas la première fois, cependant 
vous lui pardonnerez. Et si votre ennemi 
transgresse contre vous et ne se repent pas la 
deuxième fois, cependant vous lui pardonnerez. 
Et si votre ennemi transgresse contre vous et ne 
se repent pas la troisième fois, vous lui 
pardonnerez aussi. 

109 Mais s'il transgresse contre vous la 
quatrième fois, et il ne se repent pas pour ce 
qu'il a fait, alors vous ne lui pardonnerez pas, 
mais vous apporterez ces témoignages devant le 
Seigneur; et ils ne seront pas effacés devant moi 
jusqu'à ce qu'il se repente et vous récompense 
quatre fois dans toutes choses avec lesquelles il 
a péché contre vous. 
110 Et s'il fait cela, vous le lui pardonnerez de 

tout votre cœur, mais s'il ne fait pas cela, alors 
moi, le Seigneur je vous vengerai de votre 
ennemi au centuple. Et sur ses enfants et les 
enfants de ses enfants, de tous ceux qui me 
haïssent, jusqu'à la troisième et la quatrième 
génération. 

111 Mais si les enfants de votre ennemi, ou les 
enfants de ses enfants se repentent, et se 
tournent vers le Seigneur leur Dieu de tout leur 
cœur et de toute leur force et leur esprit et leur 
puissance, et demandent restauration quatre fois 
pour toutes leurs offenses avec lesquelles ils ont 

offensés, alors votre indignation sera détournée 
d'eux, et vous ne vous souviendrez plus les 
offenses de leurs pères contre vous. 

112 Et la vengeance ne viendra plus sur eux, a 
dit le Seigneur votre Dieu, et leurs offenses ne 
seront jamais plus apportées comme un 
témoignage devant le Seigneur contre eux. 

113 Et maintenant, moi, Moroni, j’ai inclus 
ces commandements du Seigneur, qu'il a 
souffert de nous être donné à cause de la 
méchanceté des offenses qui sont répandues 
parmi les enfants des hommes. 

114 Et ce sont les nations avec les dirigeants 
les plus méchants qui prennent une offensive 
contre une autre nation. Et le but de leur 
offensive est pour obtenir du gain. Car ils 
désirent ce gain pour qu'ils ne travaillent pas à la 
sueur de leur front. 

115 Et ils aiment les honneurs et les louanges 
de ceux qu'ils se soumettent à leurs lois, ces lois 
qui sont établies pour protéger leurs richesses, 
leur honneur et leur gloire parmi les hommes. 
 

CHAPITRE 28 
 
Le pouvoir de Satan révèle à la race humaine 
les avances technologiques qui peuvent 
provoquer leur destruction. L’origine de la 
nation des Hébreux est expliquée. Moroni 
explique une partie du symbolisme de 
l'Apocalypse concernant un temps, des temps, et 
la moitié d’un temps. La capacité de Satan de 
tromper la race humaine avec la technologie et 
les avances scientifiques est mentionnée. Le 
prophète Zarathoustra est introduit. 
 

ET il est arrivé que la nation des Hittites a été 
quelque peu affaiblie par la puissance des 
Babyloniens, qui avaient établi des lois écrites 
parmi eux et avaient commencé à prospérer à 
cause de ces lois. 

2 Car les lois qui avaient été introduites 
parmi les enfants des hommes n’étaient pas 
toutes méchantes. Il y avait des dirigeants qui 
avaient plus de compassion que d'autres. 

3 Et les commandements de Dieu qui 
avaient été donnés à Adam avaient été transmis 
parmi le peuple et avaient été corrompus avec le 
temps; mais dans certains cas, ce qui restait de 
l'Évangile était reconnaissable parmi les lois des 
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peuples qui avaient choisi d'adorer leurs dieux 
selon leurs coutumes et leurs traditions. 

4 Et le Seigneur a envoyé ses prophètes 
dans tout le pays. Et ces prophètes sont allés à 
tout peuple qui voulait les recevoir et voulait 
écouter l'Évangile lorsqu’ils le leur prêchaient. 
Mais dans la plupart des cas, ces prophètes 
étaient persécutés ou tués par les dirigeants des 
nations, et cela parce que la loi de l'Évangile 
enlevait leurs richesses et leur pouvoir et les 
rendait égaux à tous le peuple. 

5 Et s'il y avait un peuple ou une nation, qui 
écoutait les prophètes et commençait à 
introduire les principes de l'Évangile parmi eux, 
alors Satan faisait tout ce qu'il pouvait pour 
provoquer le mécontentement et le trouble afin 
de maintenir le contrôle sur les enfants des 
hommes et leurs dirigeants. 

6 Et Satan était lié à faire, comme je vous ai 
expliqué, ce qu'il pouvait pour inspirer ceux qui 
le suivaient. Cependant, il lui était permis une 
certaine marge de manœuvre dans ses désirs. Et 
ses désirs étaient de faire de ceux qui l’adorent 
une nation forte et efficace à faire la guerre afin 
de pouvoir conquérir d'autres nations. 

7 Et par le ministère du monde des esprits, 
Satan a commencé à introduire certains 
minéraux et la fabrication des métaux, qui 
amélioreraient grandement la capacité des 
armées des nations de se tuer les uns les autres. 

8 Et lorsque la connaissance du cuivre et du 
bronze a été donnée aux enfants des hommes par 
Satan, son désir était de leur donner plus de 
raisons pour placer leurs cœurs sur les choses du 
monde. Car le cuivre et le bronze étaient beaux, 
comme l'or, et étaient faciles à former dans leurs 
choses précieuses. 

9 Mais ces métaux étaient mous et n'avaient 
pas la capacité de tuer aussi efficacement que 
Satan aurait voulu de ceux-ci pour ce qui est de 
la mort de la chair. 

10 Et il est arrivé que Satan a introduit le 
minéral du fer à la nation des Hittites, et ils ont 
commencé à fabriquer des armes de guerre. Et 
ces nouvelles armes ont fait rapidement d’eux, 
une des nations les plus puissantes sur la terre. 

11 Et il est arrivé qu’ils ont vaincu le pays de 
Mésopotamie et ils ont amené le peuple sous 
leur soumission. Car il n'y avait aucune armée 
dans le pays qui pouvait résister contre leurs 
armes de fer, surtout contre leurs flèches à 

pointe de fer, qui déchiraient à travers la chair et 
les os de tout homme. 

12 Et lorsque les pharaons de la grande 
nation d'Égypte ont été informés des grandes 
armées des Hittites, ils ont envoyé leurs propres 
armées, qui étaient devenues extrêmement fortes 
et puissantes, pour lutter contre eux. Et ces deux 
nations ont fait la guerre l’une contre l’autre 
pendant de nombreuses années. 

13 Et après autant d'années de guerre, les 
grandes nations des Hittites en Mésopotamie et 
la nation Égyptienne dans le pays du Nil ont 
commencé à faiblir. 

14 Et c’était dans cet état affaibli que la 
nation des Hébreux a été permise de nouveau 
d'hériter le pays de Kaïnan, et cette nation a 
commencé de nouveau d’adorer le Seigneur 
comme il leur avait été commandé par lui. 

15 Et vous avez déjà le récit de leur histoire 
avec vous dans le livre des Juifs. Et selon la 
parole du Seigneur, et aussi les paroles du frère 
de Jared, il y a quelques erreurs mineures qui y 
ont été inscrites, qui ne sont pas d'une telle 
importance qui m’obligerait de prendre de la 
place sur ces plaques pour les corriger. 

16 Il me suffit de dire qu’en raison de la 
faiblesse des grandes nations que Satan avait fait 
d’être établies sur la terre; oui, à cause de leurs 
guerres et leurs conflits continuels, Abraham a 
été en mesure d’établir un peuple et faire naître 
une nation dans laquelle l'alliance du Seigneur 
pourrait une fois de plus être établie sur la terre. 

17 Mais ce n’était pas le seul peuple à qui le 
Seigneur avait donné ses lois et son Évangile et 
qu’il avait béni avec la Prêtrise qui permettrait 
aux enfants des hommes d’établir des églises et 
des lieux de culte parmi eux. 

18 Et je vous ai expliqué que le Seigneur ne 
fait pas acception des personnes; et qu'une 
nation est toute aussi importante pour lui qu’une 
autre. Et il envoie ses prophètes parmi tous ses 
enfants, même parmi tous ceux qui veulent 
entendre ses paroles. 

19 Et il y a eu des temps où des peuples 
justes ont existé sur la terre, mais plusieurs fois, 
il n’existait aucune âme vivante qui obéissait à 
la loi de l'Évangile et qui était béni avec l'Esprit 
du Seigneur. 

20 Maintenant, voici un mystère que je suis 
commandé de vous expliquer; oui, un grand 
mystère qui est écrit dans les saintes Écritures 



que vous avez déjà parmi vous. Et c’est une fois 
de plus les paroles de Jean, ces paroles qui ont 
été données à mon père, Néphi, dans lesquelles 
je prends mon interpolation. 

21 Et il est écrit selon les paroles de Jean: Et 
les deux ailes du grand aigle ont été données à la 
femme, afin qu'elle s’envole au désert, vers son 
lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et 
la  moitié d’un temps. 

22 Maintenant, ce symbolisme était aussi 
connu avant le temps de Jean. Car c’était Daniel 
qui avait premièrement utilisé ce symbolisme 
pour décrire ce que je vais vous expliquer. Et les 
paroles de Daniel sont écrites, en disant: Et il 
prononcera des paroles contre le Très-Haut, il 
opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera 
changer les temps et les lois, et ils seront livrés 
entre ses mains pendant un temps, des temps, et 
la moitié d’un temps. 

23 Et plus loin dans les paroles de Daniel, il 
est écrit: Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin, qui 
se tenait au-dessus des eaux du fleuve; il a levé 
sa main droite et sa main gauche vers les cieux, 
et il a juré par celui qui vit éternellement que ce 
sera dans un temps, des temps, et la moitié d’un 
temps. 

24 Et maintenant, mes chers frères et sœurs, 
même tous ceux qui sont les élus qui recevront 
ces paroles et qui s’émerveilleront des grands 
mystères des écritures. Voici, la promesse du 
Seigneur est qu'il vous fera connaître tous ses 
mystères jusqu'à ce que vous connaissiez les 
mystères de Dieu en entier. 

25 C'est pourquoi je vous donne une 
explication de ces choses: Car au 
commencement, l'Esprit de Dieu et son 
Évangile, et aussi le saint Ordre du Fils de Dieu 
existaient. Et ce sont ces choses qui 
nourrissaient la femme dans le désert, ou en 
d'autres termes, les enfants des hommes, selon 
les paroles de Jean. 

26 Et ces choses ont été données aux enfants 
des hommes pour une période de temps au 
commencement avant que le Seigneur retire son 
Esprit de la terre et permette aux enfants des 
hommes de vivre selon le pouvoir de Satan. Ou 
en d'autres termes, Satan a été donné 
l'opportunité d'intégrer son plan dans la 
mortalité, et de le prouver avec celui-ci pour 
voir s’il était bon. 

27 Et sans l'Esprit du Seigneur, ou le 
ministère du Saint-Esprit, ou les administrations 
du saint Ordre du Fils de Dieu, qui inclut ses 
saints prophètes, le monde est laissé sous le 
pouvoir de Satan, et cela à cause des désirs des 
enfants des hommes. 

28 Car s'ils utilisent leur libre arbitre pour 
choisir le plan de Lucifer contrairement au plan 
du Père, alors cela est leur choix. Mais si c’est 
leur choix, alors ils ne peuvent recevoir aucune 
partie des bénédictions du Père. C'est pourquoi 
l'Évangile dans sa pureté a duré pendant une 
période d’un temps au commencement, avant 
qu'il soit retiré de la terre. 

29 Et après ce temps, dont Jean a écrit, alors 
cet Évangile a de nouveau été rétabli sur la terre 
parmi les enfants des hommes, pour une période 
qui était deux fois plus longtemps que la période 
où il était sur la terre au commencement, même 
avant qu'il ne soit retiré de la terre après la 
première période d’un temps. 

30 Et voici ce que l'on entend par la période 
des temps, ou en d'autres termes, un temps par 
deux fois. 

31 Et alors, après l'avoir retiré de la terre 
pour la deuxième fois, il sera un jour restauré 
pour la dernière fois, pour une période qui est la 
moitié de la longueur d’un temps de la première 
période de temps qu'il a existé sur la terre au 
commencement, ou en d'autres termes, la moitié 
d’un temps. 

32 Et j'étais pour écrire davantage concernant 
le symbolisme de ces périodes de temps, mais 
l'Esprit m’a défendu. Car si ces périodes vous 
étaient révélées, les enfants des hommes 
connaîtraient le moment où ils devraient 
regarder pour voir  la venue du Seigneur, même 
pour la dernière fois dans sa gloire, afin de jeter 
Satan dehors et une fois de plus établir son 
Évangile pour la dernière fois sur toute la terre. 

33 Et si ces temps vous étaient connus, alors 
cela vous donnerait une excuse pour retarder le 
moment de votre repentance et de vos bonnes 
œuvres. Mais je vous le dis, ne retardez pas 
votre repentance et vos bonnes œuvres; car le 
moment où vous ne penserez pas, le Seigneur 
viendra; il se peut que vous serez appelé à 
retourner à votre demeure dans le monde des 
esprits, et ainsi mettre fin aux jours de votre 
épreuve et au temps de votre repentance selon la 
chair. C'est pourquoi les périodes exactes d’un 
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temps, et des temps et de la moitié d’un temps 
ne vous seront pas données en ce moment. 

34 Et pendant les temps où l'Évangile du 
Seigneur n'existait pas sur la terre, les enfants 
des hommes étaient grandement influencés par 
le pouvoir de Satan. Et il faisait de grands 
miracles, de sorte qu'il faisait descendre le feu 
du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et il a 
séduit les habitants de la terre aux moyens de 
ces miracles qu’il avait le pouvoir de leur 
donner, et cela, selon les paroles de Jean. 

35 Et maintenant, je voudrais que vous 
sachiez que Satan a montré beaucoup de 
miracles aux enfants des hommes, mais la 
plupart des miracles qu'il leur a montrés ont 
seulement été ceux qu'il a été permis de leur 
montrer selon la volonté du Père. 

36 Car si Satan avait eu son choix, il aurait 
montré aux enfants des hommes tous les 
miracles qu'il connaît. Et ces miracles 
comprennent toutes ses œuvres méchantes et les 
œuvres de ses combinaisons secrètes qui sont 
établies pour obtenir du gain et maintenir le 
pouvoir, et aussi les forces naturelles et les 
merveilles de la science qu'il donnera aux 
enfants des hommes dans les derniers jours 
lorsqu’il ne sera plus interdit par le Père dans ce 
qu'il donnera aux enfants des hommes. 

37 Et je vous ai expliqué avant qu’un grand 
nombre des prophètes de Dieu qui comprennent 
ces grands miracles ont été interdits d'écrire à 
leur sujet dans les paroles qu’ils ont été 
commandés d’inclure dans les écrits du peuple. 
Car si le peuple avait été donné tous les miracles 
que Satan leur donnerait, à l’exception de ceux 
qu'il a été commandé de ne pas leur donner par 
le Père, les enfants des hommes se seraient 
détruit de la surface de la terre depuis plusieurs 
années. 

38 Et il vous sera révélé dans ces annales le 
temps où Satan sera libéré et aura le pouvoir sur 
toute sa domination. Et à ce temps-là, les 
avancements et la connaissance des miracles que 
Satan introduira parmi les enfants des hommes 
menaceront l'existence même de la terre. 

39 Et le minéral du fer est l'un de ces 
miracles. Car à son introduction, Satan a réussi à 
élever de grandes armées parmi les nations qui 
l'ont suivi et qui l'ont choisi comme leur dieu, ou 
comme leurs dieux, car il n'a pas d'importance 
pour Satan combien de dieux sont utilisés pour 

garder les enfants des hommes dans la déception 
et sous son pouvoir. 

40 Et il est arrivé qu'une grande nation a 
commencé à être formée, même la grande nation 
Assyrienne. Et cette nation a commencé à 
utiliser ses armes de guerre pour vaincre toutes 
les nations de la terre. Et ils ont commencé à 
détruire les habitants de la terre et à les réduire 
en captivité. 

41 Et il est arrivé que, parce que leur nation 
était si vicieuse, au point même de l'extrême 
barbarisme, elle n'a pas duré pendant plusieurs 
années. Et c’était l'empire Chaldéen qui s’est 
levé et qui a conquis les Assyriens et les a 
détruits de la surface de la terre, et cela, parce 
qu’un grand nombre des habitants de la terre ont 
commencé à se repentir de leurs péchés et à se 
tourner vers Dieu pour leur protection. Car il y 
avait beaucoup de prophètes qui étaient envoyés 
une fois de plus sur toute la terre pour enseigner 
le peuple les choses de Dieu. 

42 Et il est arrivé qu’il y avait un homme qui 
vivait avec son épouse dans la partie orientale 
du désert qui entourait le grand pays de 
Mésopotamie. Et son nom était Pouruchathpa, et 
le nom de son épouse était Dughdova. 

43 Et Dughdova était une fille choisie de 
Dieu, qui avait l'esprit du Seigneur avec elle 
depuis les jours de sa jeunesse. Et dans les jours 
de sa jeunesse, elle a fait un rêve dans lequel 
elle a vu un grand chameau descendre sur la 
maison de son père. Et le chameau était d’une 
couleur dorée et a parlé dans sa langue, 
l'appelant par son nom et en lui disant: 

44 Voici, tu es vraiment bénie au-dessus de 
toutes celles de la terre. Car tu enfanteras un fils, 
et il apportera beaucoup de justice dans le pays 
de tes pères. Et dans ton cœur tu sauras les 
choses que tu dois lui enseigner; mais les choses 
de tes pères, même les choses que tu as été 
enseignée, ne les enseigne pas à lui, car il a été 
choisi par le grand Ahura Mazda, qui est ton 
Seigneur. 

45 Et il est arrivé que, comme elle a grandi 
en stature, elle a gardé ces choses en son cœur. 
Et elle a épousé Pouruchathpa et ne lui a pas 
divulgué ces choses. 

46 Et Pouruchathpa était un homme 
honorable, qui avait beaucoup d'affaires parmi 
les marchands de sa ville. Et lorsque Dughdova 
était prête pour la naissance de son enfant, elle a 



appelé Pouruchathpa vers elle et lui a raconté le 
rêve qu'elle avait eu dans sa jeunesse. 

47 Et il y avait des sages-femmes là, qui ont 
entendu les choses qu'elle a dites à son époux. Et 
elles ont répandu immédiatement ce qu'elles 
avaient entendu, partout dans toute la ville. Et 
les prêtres, qui étaient ceux qui avaient été 
nommés sur le peuple pour les maintenir en 
soumission à ces dieux qu'ils adoraient, même 
ceux-ci sont venus dans la maison et se sont 
moqués de Dughdova pour les choses qu'elle 
avait dites au sujet de son enfant. 

48 Et à cause des choses qu'ils lui ont dites, 
elle est devenue extrêmement triste et elle a crié 
à son époux de venir vers elle. Et après que 
Pouruchathpa avait entendu tout ce que les 
prêtres avaient dit à son épouse, il était rempli 
de colère, et il les a maudits, eux et leurs dieux 
et les a jetés hors de la maison. 

49 Et les prêtres ont commandé aux habitants 
de la ville d’éviter la maison de Pouruchathpa et 
de son épouse, et leur enfant; car ils ont été 
condamnés à partir de ce moment par les dieux 
du peuple. Et à cause de la condamnation des 
prêtres, les sages-femmes ont laissé de côté 
Dughdova et n’ont pas voulu revenir à elle. 

50 Et Pouruchathpa a fermé la porte de la 
maison et il est allé vers son épouse. Et 
Dughdova a crié en douleur et a délivré l'enfant. 
Et lorsque l'enfant est né, le soleil a brillé sur la 
maison. Et sa réflexion a causé les habitants de 
la ville à être terrifié en voyant cela, et ils ont 
couru au milieu des prêtres et leur ont parlé de la 
grande lumière qui a rayonné sur la maison. 

51 Et les prêtres ont entouré la maison et 
l’ont condamné devant leurs dieux. Et ils ont 
commandé au peuple de jeter Pouruchathpa et 
son épouse hors du milieu d'eux. Et avant 
qu’une heure ait passé après la naissance de leur 
fils, Pouruchathpa et Dughdova avaient été 
chassés dans le désert par le peuple. 

52 Et il est arrivé que le Seigneur était avec 
eux, et ils ont trouvé un abri et de la nourriture 
dans le désert. Et ils sont arrivés à la maison 
d'un homme qui avait perdu la vue depuis 
plusieurs années des effets du soleil. Et cet 
homme était pauvre et il avait peu de biens, mais 
ceux qu’il avait, il les a offerts à Pouruchathpa 
et Dughdova et à leur fils. 

53 Et ils ont nommé leur fils Zarathoustra, ce 
qui signifie, chameau d'or, d’après la vision que 

sa mère avait eue dans sa jeunesse. Et il est 
arrivé que Zarathoustra a passé les jours de son 
enfance dans la maison de l'homme aveugle. 
Mais comme les jours passaient en ce qui 
concerne les jours de Zarathoustra, même les 
jours de sa jeunesse, l'homme aveugle a 
commencé à récupérer sa vue. Et il a regardé 
Zarathoustra et il a remercié les dieux pour ce 
qui avait été fait pour lui. 

54 Mais Dughdova a réprimandé l'homme et 
lui a expliqué, l’instruisant qu'il ne devait pas 
enseigner à son fils en ce qui concerne les dieux 
de ses pères, ces dieux qui étaient des prêtres qui 
les avaient chassés de la ville. 

55 Et il est arrivé que Zarathoustra a grandi, 
et il était affecté par le ministère du monde des 
esprits et il a été enseigné les choses qu'il allait 
un jour enseigner au peuple. Et lorsqu’il a atteint 
le sommet des jours de l'âge d’un homme, le 
Seigneur a envoyé un ange vers Zarathoustra et 
lui a donné les lois de l'Évangile et lui a 
enseigné toutes les choses qui avaient été 
corrompues parmi les enfants des hommes. 

56 Et le Seigneur a appelé Zarathoustra pour 
être un prophète et pour prêcher les choses qu'il 
avait été enseignées par l'ange, et aussi les 
choses qu'il avait été enseignées par le ministère 
de l'Esprit dans sa jeunesse. Et il a été enseigné 
le plan de Dieu qui était appelé Ahura Mazda 
selon le langage et les coutumes du peuple. 

57 Et il connaissait aussi le plan de Lucifer 
qui était appelé Ahriman, selon les paroles du 
peuple. 

58 Et maintenant, moi, Moroni, je voudrais 
que vous vous rendiez compte, même ceux qui 
ont reçu ces choses, que le Père a permis à ses 
prophètes d’enseigner son Évangile à tous ses 
enfants dans leur propre langue et selon leurs 
coutumes et leurs traditions, comme je vous ai 
déjà expliqué dans ces annales. 

59 Et Ahura Mazda sera connu dans le 
monde comme le Dieu de Zarathoustra, un 
prophète de Dieu. Mais ce Ahura Mazda est le 
Père dont je vous ai parlé dans ces annales. 
Ainsi pouvez-vous voir que les noms que les 
enfants des hommes lui donnent sont de peu 
d'importance pour notre Père. 

60 Car les paroles de Zarathoustra ont été 
données dans leur pureté aux enfants des 
hommes au commencement. Et il est devenu un 
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prophète pour son peuple. Et il y a eu plusieurs 
qui ont suivi ses enseignements. 

61 Et il est arrivé qu'il a enseigné l'Évangile à 
l'un des grands rois qui était parmi le peuple. Et 
ce roi a accepté les enseignements de 
Zarathoustra et a fait qu’ils soient enseignés 
partout dans le pays. Cependant, le roi n’a pas 
permis que ces enseignements, qui auraient 
usurpé son autorité parmi le peuple de 
Zarathoustra, d’être enseigné, ou en d'autres 
termes, les choses qui auraient diminué sa 
propre divinité. 

62 Et Zarathoustra a enseigné dans la cour du 
roi pendant plusieurs années. Mais après un 
certain temps, il est retourné parmi le peuple et a 
commencé à leur prêcher l'Évangile. Et à cause 
de ses enseignements qu’il a donnés au roi, le 
peuple, qui était de la nation du grand empire 
Perse qui avait pris le pouvoir après l'empire 
Babylonien, a été jugé en justice. 

63 Cependant, ils n’ont pas été donnés une 
voix dans leur propre gouvernement tel que 
Zarathoustra avait enseigné était la volonté et le 
commandement d'Ahura Mazda. Mais le peuple 
était permis à penser pour eux-mêmes et d'agir 
selon les préceptes de leur propre conscience 
pourvue qu'ils ne violaient pas la loi et les 
mandats du roi. 

64 Et parce que plusieurs d'entre eux ont 
commencé à penser pour eux-mêmes, le Saint-
Esprit a été en mesure de communiquer avec 
eux. Et ainsi, le ministère du monde des esprits a 
recommencé pour les enfants des hommes une 
fois de plus. 

65 Et ainsi a commencé la période des temps 
dont je vous ai parlé. Et je vous révélerai que le 
temps est venu, même que le temps s’est écoulé 
et la période des temps se terminera durant les 
jours de peu de générations de mes descendants. 
Et vous qui recevrez cette portion scellée des 
annales de mon père, même vous êtes dans la 
période de la moitié d’un temps. Que celui qui a 
la sagesse, qu’il comprenne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CHAPITRE 29 

 
Pourquoi les enfants de Dieu peuvent recevoir 
leur propre révélation et leur orientation sans 
faire confiance dans le bras de la chair. Les élus 
de Dieu n’ont pas besoin de prophètes ou de 
dirigeants religieux. Moroni révèle plus sur la 
méchanceté de l'église moderne SDJ. 
 

ET il est arrivé que lorsque le ministère du 
monde des esprits a recommencé une fois de 
plus d'avoir un effet sur les enfants des hommes, 
le peuple a commencé à chercher en leur cœur et 
à méditer sur leur sort dans cette vie. 

2 Car il est triste de signaler, que la plupart 
des enfants de Dieu, pendant qu'ils sont dans la 
mortalité, et ayant été causés par la chair 
d'oublier le Père et les choses qu'ils ont connus 
dans son royaume; oui, à cause de ces choses, la 
plupart d'entre eux comptent sur le bras de la 
chair, ou en d'autres termes, ils comptent sur 
leurs dirigeants pour leur apprendre ce qu'ils 
doivent savoir concernant le royaume de Dieu. 

3 Et ceci n'est pas, ni a jamais été, et ne sera 
jamais la volonté du Père en ce qui concerne ses 
enfants. Et une fois de plus, je vous le dis que 
Dieu ne fait pas acception des personnes, et il 
voudrait que tous ses enfants viennent à lui et 
puissent le connaître. Et il est possible que tous 
les enfants des hommes puissent venir à le 
connaître, lui et ses voies. 

4 Et je vous ai expliqué auparavant 
qu'aucun homme ou femme, appelé de Dieu 
pour prêcher son Évangile à ses enfants, 
n’enseignerait quelque chose de plus ou de 
moins que cela. 

5 Car voici, les prophètes de Dieu sont 
commandés de prêcher seulement la repentance 
aux enfants des hommes, et leur enseigner les 
commandements de Dieu qu'ils doivent vivre 
afin qu'ils aient son esprit pour être avec eux. 

6 Et je vous ai aussi expliqué que d'avoir 
son Esprit pour être avec vous, ne veut pas dire 
que le Père est présent en permanence avec vous 
dans la chair. Car il habite sur la planète où il a 
passé à travers les jours de sa propre période 
d’épreuve avant de devenir un être exalté, même 
de la gloire Céleste. 



7 Mais avoir son Esprit pour être avec vous, 
veut dire que vous avez la possibilité de 
communiquer avec ceux qui sont dans le monde 
des esprits, qui est une autre dimension de ce 
monde dans lequel nous vivons, comme il vous 
a été expliqué précédemment. Et les esprits qui 
sont assignés à nous soutenir, à nous inspirer et 
à nous donner des conseils tout au long de notre 
vie, peuvent seulement le faire lorsque nous 
écoutons leurs inspirations et suivons leurs 
persuasions douces, ces persuasions qui sont 
ressenties par notre conscience. 

8 Car voici, nous avons tous eu la capacité 
de connaître le bien du mal. Et encore, ceci était 
l'inimitié que le Père a placée entre Lucifer et 
nos esprits, même, afin que nous puissions 
connaître le bien du mal. Mais si nous avons été 
trompés par les flatteries et les manipulations 
d'un autre, nous n’écouterons pas les 
inspirations de l'Esprit, et nous serons conduits 
là où ceux qui nous manipulent désirent nous 
conduire, selon les désirs de leurs cœurs, qui 
sont pleins de mal parce qu'ils ne sont pas de 
Dieu. 

9 C'est pourquoi il est nécessaire que vous 
compreniez ce principe. Et il est d'une telle 
importance que je vais vous le rappeler maintes 
et maintes fois au cours de mon abrégé de la 
vision du frère de Jared. Et si vous comprenez 
ce principe, qui est aussi une loi éternelle, il 
vous sera difficile d'être induit en erreur par un 
autre qui n’est pas de Dieu. 

10 Car il est arrivé que le frère de Jared a 
écrit concernant les moments sur la terre, 
lorsque le ministère du monde des esprits avait 
cessé parmi les enfants des hommes, et la sainte 
Prêtrise, et tous les saints prophètes, et 
l'Évangile pur du Seigneur, avaient cessé 
d'exister sur la terre parmi les enfants des 
hommes. 

11 Et, il a écrit concernant ces temps en 
disant: Et les enfants des hommes ne savaient 
pas où ils devaient se tourner pour ce qu'ils 
cherchaient à connaître et à comprendre pour 
eux-mêmes. Car chaque homme était conduit à 
sa manière, de la manière qui était déterminée 
par les dirigeants en qui, il avait choisi de faire 
confiance et de croire. 

12 Et les femmes pendant ces temps 
n'avaient pas le choix dans ce qu'elles devaient 
penser, car les hommes avaient commencé à 

exercer leur force physique supérieure sur elles. 
Et après que les nations des grandes reines ont 
été maîtrisées et envahies par la force et les 
armes des hommes, les filles de Dieu ont été 
obligées de se soumettre  et d’être assujetties 
aux hommes. Et celles qui n'ont pas fait cela, ont 
été souvent battues dans cette soumission en 
raison de leur manque de force sur les hommes. 

13 Et les dirigeants des nations, qui étaient 
dirigés par Satan, ont fait que tous les hommes 
devaient penser de la manière dont ces 
dirigeants voulaient qu’ils pensent. Et s'il y en 
avait parmi eux qui s’opposaient aux 
comportements des dirigeants, ils étaient tués, 
ou maîtrisés par les armées des dirigeants et 
forcés de se soumettre à la volonté et à l'esprit 
de leurs dirigeants. 

14 Et les religions et les croyances parmi les 
enfants des hommes étaient créées par des faux 
prophètes et des sorciers, même tous ceux qui 
possédaient la capacité d’obtenir le pouvoir sur 
les esprits et les cœurs d'un dirigeant d'une 
nation. Et ils provoquaient que ce dirigeant 
adore les dieux que ces prophètes et ces sorciers 
avaient inventés. 

15 Et il est arrivé qu'il y a eu des temps où 
les seuls ministères du monde des esprits 
venaient de Lucifer et de ceux qui le suivaient. 
Et ces esprits méchants inspiraient les faux 
prophètes et les sorciers, et leur donnaient leur 
inspiration et leurs révélations, et aussi leur 
magie et leurs pouvoirs prétendus. 

16 Et les faux prophètes et les sorciers 
enseignaient les dirigeants du peuple. Et ces 
dirigeants étaient contraints à se soumettre aux 
paroles des faux prophètes et des sorciers, parce 
que la parole de Dieu était introuvable sur la 
terre pour contester les paroles qui leur étaient 
données. 

17 C’est pourquoi, tout ce que ces dirigeants 
estimaient être bon - selon la conscience qu'ils 
avaient été donnés par Dieu - ils le faisaient, 
mais seulement si c’était en accord avec les 
conseils et les avis qu'ils avaient reçus de ceux 
qu'ils avaient acceptés comme les porte-paroles 
de Dieu - même les faux prophètes et les 
sorciers. 

18 Et à cause de cette conscience, ou cette 
inimitié - et cette inimitié est notre capacité à 
connaître le bien du mal, que notre Père a donné 
à tous ses enfants - les enfants des hommes ont 
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commencé à penser à eux-mêmes. Et ils ont 
commencé à se rendre compte qu'ils étaient bien 
différents que les autres animaux avec lesquels 
ils partageaient la terre. Car les autres animaux 
ne pensaient pas à eux-mêmes, et ils n'avaient 
pas la liberté de penser en dehors des lois que 
ceux d'un ordre inférieur étaient donnés pour 
remplir la mesure de leur création. 

19 Car, lorsque nous regardons vers le haut 
dans le ciel de la nuit, nous méditons sur les 
grandes étoiles qui sont suspendues immobile 
dans la grande étendue de l'espace. Et nous 
méditons aussi sur le soleil, et sur la lune, et sur 
leur temps et leurs saisons, et ces méditations 
ont commencé à influencer les pensées et les 
croyances des enfants des hommes. Et nous 
nous préoccupons en ce qui concerne la raison 
pour laquelle nous existons. Et ces choses sont 
uniques à notre nature, les autres animaux 
n’ayant pas une telle nature. 

20 Et parce que nous méditons sur ces 
choses, il est facile pour nous d'être conduit loin 
de la vérité de Dieu et accepter les choses qui 
pourraient être dans la ressemblance de la 
divinité, mais qui ne le sont pas. Et nous 
recevons souvent une compréhension de ces 
choses de ceux que nous avons acceptés comme 
nos dirigeants. 

21 Et comme les enfants des hommes 
pensaient à ce qui se rapporte à eux-mêmes, 
Lucifer et ses disciples sont devenus 
extrêmement adeptes dans leur capacité de les 
inspirer et de leur donner la révélation. Et les 
inspirations et les révélations de Satan étaient 
subtiles et semblables aux ministères des esprits 
justes qui supportaient le plan du Père. 

22 Et il est devenu beaucoup plus facile pour 
les enfants des hommes de recevoir leurs 
réponses à leurs pensées, et aussi leurs 
inspirations et leurs révélations, de d’autres 
mortels, même de leurs dirigeants et de leurs 
faux prophètes, qu'il ne l'était pour eux de vivre 
leur vie par la parole de Dieu, afin de pouvoir 
recevoir une réponse personnelle et directe du 
Saint-Esprit, eux-mêmes, sans faire confiance 
dans le bras de la chair pour leurs réponses. 

23 Et c’était ainsi partout sur toute la terre 
entre les temps où la parole de Dieu était sur la 
terre, même, entre les temps où Jean et Daniel 
ont écrit dans leur symbolisme. Et lorsque 
l'Évangile était sur la terre pendant les périodes 

d’un temps, des temps, et de la moitié d’un 
temps, il était donné aux enfants des hommes 
par le ministère de l'esprit et aussi par les 
paroles des saints prophètes de Dieu par le 
pouvoir du saint Ordre du Fils de Dieu par 
lequel ils avaient été appelés. 

24 Et maintenant, le Seigneur m'a commandé 
de vous donner une référence dans l'histoire de 
la maison d'Israël, même des Juifs, en ce qui 
concerne la manière dont le Seigneur désire 
nous donner ses révélations et ses paroles selon 
le principe et la loi éternels que je vous ai 
expliqué. 

25 Et cette référence parviendra de la Bible, 
que vous avez déjà parmi vous. Et celui qui 
utilise l’Urim et le Thummim pour traduire ces 
annales, sera commandé d’interpoler le texte 
exact comme il est écrit dans l'histoire des Juifs, 
selon la Bible. Car mes paroles sont un abrégé 
des paroles qui sont écrites sur les plaques 
d'airain qui ont été transmises à moi de mes 
pères. 

26 Car, dans cette référence, il vous sera 
démontré l'exactitude du principe que le 
Seigneur voudrait vous faire comprendre. Car 
c’est le désir du Seigneur de parler directement 
avec les enfants des hommes, de sa propre 
bouche, ou selon le ministère de son Saint-
Esprit, qui est administré dans le monde des 
esprits. 

27 Et si les enfants des hommes se 
sanctifiaient eux-mêmes et vivaient selon 
l'alliance du Seigneur, alors ils n’auraient pas 
besoin d'un prophète, ou d’apôtres, ou de 
dirigeants pour les conduire. Et telle était 
l'intention du Seigneur pour la maison d'Israël 
après qu’ils avaient été délivrés aux mains des 
Égyptiens. 

28 Et c’était le désir du Seigneur de 
permettre au peuple d'Israël d'entendre sa voix et 
de savoir pour eux-mêmes que les 
commandements qu'il leur donnerait sortiraient 
directement de sa propre bouche. Car le 
Seigneur voulait que toute la maison d'Israël soit 
des prêtres et des prophètes devant lui, même 
une nation sainte au-dessus de tous ceux qui 
étaient sur la terre à ce temps-là. 

29 Et voici les paroles qui sont données dans 
le récit des Juifs: Dans le troisième mois, après 
leurs sorties du pays d’Égypte, les enfants 
d'Israël sont arrivés ce jour-là au désert du Sinaï. 



30 Étant partis de Rephidim, ils sont arrivés 
au désert du Sinaï, et ils ont campé dans le 
désert; Israël a campé là, vis-à-vis de la 
montagne. 

31 Et Moïse est monté vers Dieu, et le 
Seigneur l'a appelé du haut de la montagne, en 
disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et 
tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce 
que j’ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai 
porté sur des ailes d'aigles et amenés vers moi. 

32 Maintenant, si en effet vous écoutez ma 
voix, et vous gardez mon alliance, alors vous 
serez un trésor particulier pour moi au-dessus de 
tous les peuples; car toute la terre est à moi: Et 
vous serez pour moi un royaume de prêtres et 
une nation sainte. Et voilà les paroles que tu 
diras aux enfants d'Israël. 

33 Et Moïse est venu appeler les anciens du 
peuple, et il a mis devant eux toutes ces paroles 
comme le Seigneur le lui avait commandé. Et le 
peuple tout entier a répondu et a dit: Nous 
ferons tout ce que le Seigneur a dit. Et Moïse a 
rapporté les paroles du peuple au Seigneur. 

34 Et le Seigneur a dit à Moïse: Voici, je 
viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que 
le peuple entende lorsque je te parlerai, et qu’ils 
te croient pour toujours. Et Moïse a rapporté les 
paroles du peuple au Seigneur. 

35 Et le Seigneur dit à Moïse: Va vers le 
peuple, et sanctifie-les aujourd'hui et demain, et 
qu'ils lavent leurs vêtements, et qu’ils soient 
prêts pour le troisième jour: car le troisième jour 
le Seigneur descendra aux yeux de tout le peuple 
sur la montagne du Sinaï. 

36 Et tu appointeras au peuple des limites 
tout à l’entour, en disant: Gardez-vous de 
monter sur la montagne, ou d’en toucher le 
bord: Quiconque touchera la montagne sera puni 
de mort: On ne mettra pas la main sur lui, mais 
il sera lapidé ou sera percé à travers; que ce soit 
une bête ou un homme, il ne vivra pas: lorsque 
la trompette sonnera, ils s’avanceront près de la 
montagne. 

37 Et Moïse est descendu de la montagne 
vers le peuple, et il a sanctifié le peuple; et ils 
ont lavé leurs vêtements. Et il a dit au peuple: 
Soyez prêts dans trois jours; ne vous approchez 
pas de vos épouses. 

38 Et le troisième jour au matin, il y eut des 
tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur la 
montagne, et le son de la trompette a retenti 

fortement; et tout le peuple qui était dans le 
camp a tremblé. 

39 Et Moïse a fait sortir le peuple hors du 
camp à la rencontre avec Dieu; et ils se sont 
placés au bas de la montagne. 

40 Et la montagne du Sinaï était tout en 
fumée, parce que le Seigneur y était descendu au 
milieu du feu, et cette fumée s’élevait comme la 
fumée d'une fournaise, et toute la montagne 
tremblait grandement. 

41 Et lorsque le son de la trompette 
retentissait, et devenait de plus en plus fort, 
Moïse parlait, et Dieu lui répondait par une voix. 
Et le Seigneur est descendu sur la montagne de 
Sinaï, sur le sommet de la montagne, et le 
Seigneur a appelé Moïse au sommet de la 
montagne; et Moïse est monté. 

42 Et le Seigneur a dit à Moïse: Descends, 
avertis le peuple de ne pas se précipiter vers le 
Seigneur pour le voir, et qu’un grand nombre 
d’entre eux périssent. Et que les prêtres aussi, 
qui s’approchent près du Seigneur, se sanctifient 
eux-mêmes, de peur que le Seigneur ne se jette 
sur eux. 

43 Et Moïse a dit au Seigneur: Le peuple ne 
peut pas monter sur la montagne du Sinaï, car tu 
nous en as défendu, en disant: Appointe des 
limites autour de la montagne, et sanctifie-la. 

44 Et le Seigneur lui a dit: Va, descends, et tu 
remonteras, toi et Aaron avec toi, mais ne laisse 
pas les prêtres et le peuple se précipité pour 
monter vers le Seigneur, de peur qu'il ne se jette 
sur eux. Alors, Moïse est descendu vers le 
peuple, et leur a parlé. 

45 Et maintenant moi, Moroni, j’ai été 
commandé par le Seigneur de donner quelque 
peu une explication détaillée sur ce qui a été 
interpolé ici du récit des Juifs. 

46 Car à ce temps-là, le Seigneur, même 
Jéhovah, était un esprit qui habitait dans les 
dimensions du monde des esprits. Et il est requis 
que le corps naturel doit être changé dans un 
certain degré afin d’être en mesure de 
communiquer avec la matière de l'esprit. 

47 Mais dans ce cas, le Seigneur a 
commandé que les éléments de la terre se 
disposent de telle manière qu’il était possible 
pour le peuple d'entendre sa voix, mais pas de le 
voir dans l'esprit. Car ce n’était pas nécessaire 
que tous les corps des enfants d'Israël soient 
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modifiés afin de voir la matière de l'esprit avec 
leurs yeux naturels. 

48 Mais même ainsi, c’était la volonté du 
Seigneur qu'ils puissent entendre sa voix avec 
leurs oreilles naturelles. Et ce qu'ils ont décrit 
dans leurs annales comme le grand son d'une 
trompette était ce qui a été fait aux éléments de 
la terre, afin qu'ils puissent entendre la voix du 
Seigneur, lorsqu’il a parlé comme esprit, selon 
la matière de l'esprit par laquelle le corps de 
Jéhovah a été créé. 

49 Et les limites qu'il a mises autour de la 
montagne étaient pour protéger les corps 
naturels des enfants d'Israël contre les effets du 
changement spirituel que les éléments entourant 
la montagne avaient été soumis, afin que tous 
puissent entendre la voix réelle du Seigneur. 

50 Et malheureusement, comme je vous ai 
expliqué précédemment, il est beaucoup plus 
facile pour les enfants des hommes de recevoir 
leurs conseils, la révélation et l'inspiration par la 
voix d'un autre mortel, avec lesquels ils ont 
l’habitude de communiquer. 

51 C'est pourquoi les enfants d'Israël ont eu 
peur du Seigneur et n’ont pas voulu parler 
directement avec lui. Et ils ont envoyé Moïse 
pour parler avec lui, en disant: Moïse, tu es l'élu 
de Dieu, et nous avons reçu ton conseil par ton 
serviteur Aaron. Et il est facile de comprendre 
ses paroles. C’est pourquoi, nous allons 
t’accepter et te maintenir comme notre prophète, 
et par le ministère d'Aaron, nous recevrons tes 
paroles. Maintenant, que ce soit toi qui parles à 
Dieu en notre faveur. 

52 Et le désir des enfants d'Israël était 
contraire au principe et à la loi éternels du ciel 
comme il vous a été expliqué. 

53 Car, comme mortel, nous ne pouvons pas 
savoir avec certitude que nous recevons les 
paroles de Dieu, à moins que nous les 
entendions de sa propre bouche. Et comment 
pouvons-nous les entendre de sa propre bouche 
à moins que nous les entendions avec nos 
propres oreilles? 

54 Et nous avons entendu les paroles du Père 
de sa propre bouche avant que nous soyons 
placés dans les limites de la terre. Et nous ne 
pouvons pas entendre les paroles du Père 
présentement, sauf si c’est de sa propre bouche 
dans son royaume dans lequel il habite. Mais il 

nous a donné les paroles de Jéhovah, qui sont 
ses propres paroles. 

55 Et au temps de Moïse, Jéhovah était dans 
le monde des esprits où il pouvait nous donner 
les paroles du Père selon le ministère de ce 
monde des esprits. Et c’est le désir du Père que 
nous ne recevions pas ses paroles, sauf si c’est 
de sa propre bouche, ou de la bouche de son 
Fils, parce qu'elles sont exactement les mêmes 
paroles. 

56 Car le Fils ne ferait rien, ni ne dirait rien, 
sauf s’il lui est donné du Père. Et si nous 
recevons les paroles du Père directement de sa 
propre bouche, alors de quel besoin avons-nous 
d’avoir les prophètes et les apôtres, et les prêtres 
parmi nous? 

57 Et ceux qui sont conduits par le Seigneur, 
ou qui reçoivent ses paroles directement de sa 
propre bouche n’ont pas besoin de ces 
dirigeants. Mais malheureusement, la majorité 
des enfants des hommes ont confiance dans le 
bras de la chair. Et ils trouvent plus de réconfort 
dans les paroles qui leur sont données selon le 
ministère de la chair, qu'ils le sont lorsqu’ils 
sont affectés par le Saint-Esprit de Dieu. 

58 Et de cette manière, ils sont conduits tel 
que dans de nombreux cas, ils se trompent parce 
qu'ils sont enseignés les préceptes des hommes 
qui n’ont pas été donnés ces préceptes par le 
Seigneur. Car les enfants des hommes se sont 
habitués à recevoir leur connaissance et leur 
compréhension de leurs dirigeants. 

59 Et les dirigeants du peuple reçoivent leur 
connaissance et leur compréhension de leurs 
prophètes, leurs prêtres et leurs sorciers. Et ces 
prophètes, prêtres et sorciers reçoivent leur 
compréhension et leur orientation du ministère 
de Lucifer dans le monde des esprits. Et de cette 
manière, Lucifer a un contrôle complet sur le 
cœur des enfants des hommes. 

60 Et maintenant, moi, Moroni, une fois de 
plus je suis contraint par l'Esprit de vous parler 
aussi clair que possible afin que vous 
compreniez bien ces choses. Et maintenant, je 
vous le dis qu'il n'y a aucun homme, ou femme, 
ou dirigeant, ou aucun prophète, ou prêtre ou 
apôtre; non, il n'y a personne qui n'a plus de 
privilège ou de pouvoir de communiquer avec 
l'Esprit de Dieu et de recevoir sa volonté et la 
révélation en ce qui nous concerne, que le 



pouvoir qui nous a été donné à chacun de nous 
par le Père. 

61 Car voici, nous sommes tous égaux aux 
yeux de Dieu. Et si nous gardons ses 
commandements qu'il nous a donnés par Son 
Fils, Jésus-Christ, ou quel que soit le nom qu'il 
pourrait être connu dans les différentes cultures 
des enfants des hommes. Oui, si nous gardons 
ses commandements, alors qu’importe qui de 
nous a le droit aux ministères du Saint-Esprit. 

62 Et ses commandements ne sont pas les 
commandements des hommes, qui sont de faux 
prophètes que Satan a inspirés pour nous 
éloigner des vrais commandements de Dieu. Et 
je vous ai montré plusieurs œuvres de cette 
grande église dans les derniers jours qui se 
nomme d’après le nom de Jésus-Christ, oui, 
même l’église exacte qui recevra la portion des 
annales de mon père, qui n’est pas scellée. Et je 
vous ai montré qu'ils ont leur prophète, leurs 
apôtres et leurs dirigeants à qui les membres de 
cette église se tournent pour leurs conseils et 
leur inspiration. 

63 Et parce que le peuple se tourne vers leurs 
dirigeants pour cette inspiration, ils sont 
conduits loin des vrais commandements de 
l'Évangile. Car ils sont comme l'église de 
Jérusalem pendant les jours de Léhi, en ce qu'ils 
se sont tourné vers les commandements de 
l'église et de leurs dirigeants avant qu'ils ne se 
tournent vers les commandements de Dieu. 

64 Et je vous ai montré que cette église 
demande que ses membres accomplissent les 
ordonnances de cette église, ces ordonnances 
qu’ils sont amenés à croire, les sauveront. Et 
pour accomplir ces ordonnances, un homme ou 
une femme doit garder les commandements de 
cette église et de ses dirigeants, même qu'ils 
doivent faire alliance avec une alliance sacrée 
d’accepter leur prophète, leurs apôtres et leurs 
dirigeants comme les porte-paroles de Dieu, 
même les seuls vrais porte-paroles de Dieu sur 
la terre. 

65 Et ils ne réalisent pas que cela fait partie 
du plan de Lucifer, ce plan qu’il a fait incorporer 
dans cette église par sa subtilité, pour les 
éloigner de l’Évangile pur de Jésus-Christ. 

66 Car voici, ils font partie des alliances des 
combinaisons secrètes des temps anciens, même 
si leurs membres jureraient de soutenir les 
dirigeants et les grands prêtres de ces 

combinaisons, et que seuls ces dirigeants et ces 
grands prêtres pourraient recevoir la révélation 
directe et l'inspiration de Dieu concernant leur 
société secrète. 

67 Et cette église exigera de payer l'argent 
sous la forme d'une dîme à Dieu, comme je vous 
l’ai expliqué précédemment, sinon ses membres 
ne seront pas permis de recevoir les 
ordonnances, qu’ils sont enseignés à croire sont 
les ordonnances salvatrices de Dieu. Et ceci fait 
aussi partie des combinaisons secrètes du diable. 
Car le diable demande un paiement d'argent 
avant qu'un homme soit donné les connaissances 
disponibles dans ses sociétés secrètes, qui sont 
établies pour obtenir du gain et pour maintenir le 
contrôle sur les cœurs et les esprits des enfants 
des hommes. 

68 Et ainsi Satan les a de nouveau trompés et 
les a liés avec ses chaînes éternelles. Et s'il y a 
un homme ou une femme parmi eux que fait 
alliance d'obéir aux paroles des dirigeants de 
l'église, même qu'ils soutiennent ces dirigeants 
comme les porte-paroles de Dieu; et si cet 
homme ou cette femme paie une dîme complète 
à cette église, alors ils sont offerts la possibilité 
de recevoir les ordonnances qu’ils ont été 
convaincus les sauveront dans le royaume de 
Dieu. 

69 Et si ce même homme ou cette femme est 
en colère contre son voisin, ou désire un autre, 
ou le poursuit devant un tribunal de justice, ou 
prend avantage de son voisin à cause de ses 
paroles, ou cherche après les richesses du 
monde; oui, même si ceux-ci haïssent leurs 
ennemis et ne donnent pas de leur substance au 
mendiant qui fait sa requête devant eux; oui, à 
mon grand étonnement, ceux-ci recevront toutes 
les bénédictions et les ordonnances de cette 
église. 

70 Ô vous, église méchante et corrompue. Ne 
savez-vous pas que vous menez les âmes de 
plusieurs en enfer? Ne savez-vous pas que c’est 
une abomination devant Dieu de mettre un 
homme au-dessus d’un autre et prétendre qu'il 
est possible qu'un seul homme ait plus d'autorité 
et plus le droit de recevoir les révélations de 
Dieu qu'un autre? 

71 Pourquoi avez vous mis des restrictions 
sur ceux qui voudraient garder l’Évangile pur du 
Seigneur, et ne leur permettez pas d’entrer dans 
vos temples pour recevoir les ordonnances que 
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vous enseignées à tort comme étant les 
ordonnances salvatrices, lorsque vous laissez 
ceux qui vous paient l'argent et vous vénèrent 
comme les seuls porte-paroles de Dieu sur la 
terre d'y entrer même s’ils obéissent aux paroles 
du Christ ou non? 

72 Oui, c’est mon espoir que mes paroles 
puissent parler à un grand nombre des membres 
de votre église hors de la poussière, afin qu'ils 
puissent venir à la réalisation de la grande 
méchanceté par laquelle ils se sont laissé 
tromper. C’est mon espoir que mes paroles les 
convaincront qu'ils ne devraient pas vous donner 
de leur argent, qu’ils ne devraient pas vous 
vénérer et vous mettre au-dessus d’eux-mêmes 
comme des prophètes et des apôtres du 
Seigneur, lorsque vous êtes des prophètes et des 
apôtres de Satan. 

73 Car vous faites les œuvres de Satan. Et 
par vos exemples, vous causer ceux qui se 
tournent vers vous pour des conseils et pour 
l'inspiration, de faire les œuvres de Satan aussi. 
Et vous êtes semblables aux méchants prêtres 
des temps anciens qui ont condamné mon père 
Léhi, même, qu'ils ne croyaient pas qu'ils étaient 
méchants, mais qu'ils étaient des hommes justes 
qui avaient été appelés par l'Ordre de la sainte 
Prêtrise, qui avait été instituée parmi eux. 

74 Et je vous le dis, s’ils étaient justes, alors 
pourquoi le Seigneur a-t-il causé ses saints 
prophètes d’aller parmi eux et leur prêcher la 
repentance? Et si vous êtes justes, pourquoi est-
ce que je dois utiliser l'espace précieux de ces 
plaques pour vous condamner et révéler aux élus 
vos déceptions et votre méchanceté? 

75 Car voici, Satan vous a endormi dans une 
sécurité charnelle. Et vous dites en vous-mêmes, 
Tout est bien en Sion; oui, Sion prospère, tout 
est bien, par conséquent, il faut que nous soyons 
des dirigeants justes de Dieu. 

76 Mais je vous le dis que vous n'êtes pas des 
dirigeants justes de Dieu, mais vous êtes 
trompés par votre propre orgueil et par les 
inspirations que Satan vous a données. 

77 Et pensez-vous que le Seigneur a fait 
prospérer votre Sion? Je vous le dis qu'il ne l’a 
pas fait. Mais que c’est votre dieu, Satan lui-
même de qui vous faites les œuvres, qui vous 
fait prospérer. Et c’est ce que Néphi voulait dire 
lorsqu’il a dit que vous serez pacifiés et 
endormis dans une sécurité charnelle. Et cette 

sécurité charnelle est votre prospérité, et elle 
vous a été donnée par Satan pour vous décevoir 
et pour tromper vos âmes. 

78 Et maintenant, moi, Moroni, je dois une 
fois de plus revenir à la vision du frère de Jared. 
Voici, mon âme est déchirée à cause de la 
méchanceté des choses que j’ai vues des 
derniers jours. 

79 Car voici, mon père a préparé ces plaques 
et m'a donné des commandements à leur sujet 
pour qu'elles parviennent dans les derniers jours 
pour le profit du monde entier. Mais l'église qui 
a été établie à cause de ces choses, a corrompu 
la vérité et a tourné les cœurs des enfants des 
hommes vers cette église, en prenant force en 
elle-même, et non pas en Christ. 

80 Et mon âme est accablée parce que je 
ressens que les œuvres que mon père a faites, et 
aussi mes propres œuvres, ont été faites en vain, 
et cela parce que vous avez possession de nos 
œuvres parmi vous et vous ne le comprenez pas, 
et vous ne vivez pas par leurs préceptes non 
plus. Et pour cette raison, je suis désireux 
d’utiliser l'espace précieux de ces plaques pour 
vous écrire concernant votre méchanceté et de 
votre abomination, afin que peut-être, il puisse y 
avoir quelques élus parmi vous qui se tourneront 
vers le Christ; et alors, nos œuvres, que le 
Seigneur nous a commandées, ne seront pas en 
vain. 

81 Et si c’était laissé à moi de choisir, je 
remplirais ces plaques avec la clarté de mes 
paroles et je révélerais aux élus, même à tous 
ceux qui reçoivent ces choses, les nombreuses 
manières dont Satan a trompées les enfants des 
hommes et les a conduits loin de la clarté et de 
la pureté de l'Évangile du Christ. Et cela vous 
sera montré de plusieurs manières dans ces 
annales. 

82 Cependant, ma volonté est vaincue par la 
volonté de l'Esprit, dont la volonté est plus 
restreinte que celle de mon propre esprit. Et mon 
esprit me pousse à m’éloigner de mon abrégé de 
la vision glorieuse du frère de Jared pour donner 
une explication détaillée de la méchanceté des 
hommes dans les derniers jours, lorsque ces 
choses leur seront révélées, et plus 
particulièrement sur la méchanceté de cette 
église à laquelle ces choses seront révélées. 

83 Et je sais que je peux écrire en clarté, et 
que les paroles que j’écrirai resteront un 



témoignage et un avertissement contre ceux des 
derniers jours qui se sont élevés comme des 
prophètes de Dieu, lorsqu’ils ne le sont pas. 

84 Et il est nécessaire que vous compreniez 
comment le Seigneur a œuvré avec les enfants 
des hommes depuis le commencement, afin que 
vous appreniez de leurs histoires et que vous les 
compariez à vous-mêmes, ou au jour où vous 
vivez présentement. Et si vous comparez ces 
choses à vous-mêmes, vous apprendrez ce que le 
Seigneur voulait que vous appreniez d'elles. 
 

CHAPITRE 30 
 
L’origine de la démocratie. La nation de la 
Grèce est introduite. Les prophètes Antioche, 
Socrate et Sythipian sont introduits. 
L'administration des rêves est expliquée et 
donnée une explication détaillée. 
 

CAR il est arrivé que comme l'Esprit a 
commencé une fois de plus à travailler avec les 
enfants des hommes sur la terre, il y eût une 
grande nation de penseurs et de philosophes qui 
ont commencé à être inspirés par le Saint-Esprit 
et à enseigner aux autres les choses qu'ils 
avaient apprises. 

2 Et le principe de la démocratie a 
commencé à parvenir parmi les enfants des 
hommes dans les îles de la Mer Égée, ou la 
nation de la Grèce, comme elle est connue parmi 
vous. Et ceci a eu lieu en même temps que le 
Seigneur a envoyé ses prophètes dans la ville de 
Jérusalem, à la maison d'Israël pour prêcher le 
repentir aux Juifs. Car Israël était tombé sous la 
soumission de la nation Babylonienne, qui 
s’était soulevée après avoir été une fois détruite. 

3 Et c’était quelque peu à ce temps-là, selon 
les annales de Léhi, que les prophètes Zénos et 
Zénock ont été envoyés vers les souverains 
sacrificateurs à Jérusalem. Et vous avez déjà ce 
récit, mais il me suffit de dire qu'à environ ce 
temps-là, il a commencé à y avoir de nombreux 
prophètes qui ont été envoyés dans le monde 
entier aux différents peuples, cultures et langues 
pour leur enseigner l'Évangile selon leur 
compréhension et leur tradition, même selon ce 
que chaque peuple pouvait comprendre et 
accepter. 

4 Et à peu près ce temps-là dans les îles du 
monde Égéen, des tyrans, comme on les 
appelait, se sont levé et se sont mis à prendre le 
pouvoir sur les petites communautés du peuple 
qui était contrôlé par les nobles, ou ceux qui 
avaient été donnés autorité sur eux. 

5 Et ceci n'était pas ce que Satan voulait 
pour son peuple. Car un tyran était un dirigeant 
non conformiste qui avait pris sur lui de chasser 
les nobles et de détourner le pouvoir et le 
contrôle du gouvernement sur le peuple. Car 
Satan savait que si le peuple n’était pas contrôlé 
dans leurs pensées, alors il serait plus facile pour 
l'Esprit de Dieu de travailler avec eux, et aussi il 
serait plus facile pour le Seigneur d'envoyer des 
prophètes au peuple pour leur enseigner 
l'Évangile pur. Et l’arrivée de ces tyrans a 
évolué dans le sens d'une démocratie qui est un 
gouvernement du peuple. 

6 Et il est arrivé qu'un prophète de Dieu, qui 
était nommé Antioche, a voyagé dans la région 
des îles de la mer Égée. Et il a été pris en lien 
d'amitié par les agriculteurs et les paysans, 
même ceux qui étaient la majorité du peuple et 
qui faisaient des efforts pour payer leurs dettes 
aux riches qui détenaient le pouvoir sur eux. 

7 Et le peuple aimait Antioche et a 
commencé à croire aux paroles qu'il leur 
enseignait concernant la justice et l'égalité que 
Dieu voulait pour tous les hommes. Cependant, 
ces paysans pauvres étaient soumis aux riches et 
aux nobles qui avaient un pouvoir sur eux. 

8 Et il est arrivé que Antioche a voyagé 
dans le pays des nobles et il est arrivé à la 
maison de Solon, qui était un grand dirigeant 
parmi eux. Et il y avait une grande célébration 
qui avait lieu à la maison de Solon. Et tous ceux 
qui étaient les parents de Solon sont venus à sa 
maison pour célébrer avec lui. 

9 Et il y avait plusieurs parmi eux à 
l’extérieur de la maison de Solon qui étaient 
pauvre, et qui n'était pas habillés dans les linges 
et les tissus fins des riches. Et ils étaient interdit 
d'entrer dans la maison de Solon et de manger à 
la même table que ceux dont les vêtements 
étaient faits de linges et de tissus fins. 

10 Et Antioche était habillé comme ceux qui 
étaient à l’extérieur de la maison de Solon. Et 
parce que Antioche connaissait la volonté de 
Dieu concernant l'égalité de tous les hommes, il 
est entré immédiatement dans la maison de 
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Solon et a demandé concernant la signification 
de la célébration. 

11 Et lorsque Antioche est entré dans la salle 
à manger, qui était décorée d’une opulence 
excessive et avec beaucoup de choses précieuses 
et fines du monde, la foule a arrêté de parler et a 
porté son attention à Antioche. Car il n’y avait 
jamais eu auparavant quelqu’un qui était entré, 
qui était habillé dans des vêtements de pauvres. 

12 Et Antioche a regardé autour et il a trouvé 
l'endroit où la table était dressée, sur laquelle 
étaient placés les aliments et les vins les plus 
agréables qui étaient disponibles dans tout le 
pays. Et il est allé à la table et il a commencé à 
manger la nourriture qui était là au grand 
étonnement de tous ceux dans la salle. 

13 Et comme il mangeait la nourriture, il a de 
nouveau demandé concernant la signification de 
la célébration. Et Solon s’est levé de son siège et 
a souri prétentieusement à Antioche en raison de 
ce qu’il avait fait. 

14 Et Solon lui a dit: Je suis Solon, le 
magistrat en chef de cette province, et ces gens 
sont de ma famille, qui sont venus dans ma 
maison pour célébrer le jour de ma naissance. 
Mais en ce qui te concerne, je ne te reconnais 
pas comme un de ma famille. 

15 Et avec sa bouche encore partiellement 
remplie de nourriture qu'il avait prise sur la 
table, Antioche a répondu à Solon, en disant: Et 
pour quelle raison es-tu né, bon monsieur, pour 
que cela puisse être la cause d'une telle 
célébration? 

16 Et pour un moment, Solon ne savait pas 
comment il devait répondre à une telle question. 
Cependant, la foule qui était de sa parenté était 
silencieuse dans son désir d'entendre sa réponse 
à la question d'Antioche. 

17 Et lorsque Solon n’a pas répondu 
immédiatement, Antioche a continué en disant, 
N’es-tu pas né afin de pouvoir partager de cette 
nourriture pour qu'elle puisse t’apporter de la 
joie? Et cette joie que tu désires, n’est-ce pas la 
raison pour laquelle tu es né? 

18 Et Solon savait qu'il était surveillé par 
ceux au sein de sa maison, pour les réponses 
qu'il donnerait à Antioche. Et il a répondu 
Antioche, en disant: Je pense que ceci pourrait 
être une des raisons pour laquelle je suis né. 
Mais je pense aussi que je suis né afin de 
pouvoir partager cette joie avec les autres, même 

ceux qui sont ici aujourd'hui dans ma maison. Il 
a dit cela parce qu'il était formé dans l'art de la 
rhétorique, dont la manière de parler était 
habituelle parmi les dirigeants de son temps. 

19 Et Antioche lui a dit: Certainement, cette 
nourriture apporte beaucoup de joie à nos âmes, 
et pour cela avons-nous toi à remercier? Oui, 
d'où est-ce que cette nourriture provient? Ne 
provient-elle pas des vignobles et des jardins de 
ces agriculteurs qui dépendent de toi, pour les 
dirigés et les protégés? Et si elle provient à toi à 
cause d'eux, pourquoi n’est-il pas possible que, 
eux aussi, prennent part à la célébration de ta 
naissance? 

20 Et Solon ne savait pas comment lui 
répondre dans cela, car les agriculteurs étaient 
accablés par ce qu'ils devaient fournir aux 
dirigeants qui recevaient par les travaux des 
agriculteurs, le paiement pour les diriger. Et 
après que les agriculteurs avaient payé cet impôt 
selon les désirs de leurs dirigeants, il y avait très 
peu qui restait pour eux-mêmes et pour leurs 
propres familles. 

21 Et Antioche savait ces choses. Et c’était la 
raison qu'il était venu à la maison de Solon. 

22 Et Antioche a continué en disant: Et ceux 
qui sont dans la cour de ta maison, ne sont-ils 
pas même ceux de ta propre famille? Et ne 
méritent-ils pas aussi de partager la joie dont tu 
as parlé? 

23 Et je te le dis, que le Père de chacun de 
nous nous a fait à son image et nous sommes 
tous nés à sa ressemblance. Et parce que nous 
sommes tous semblables les uns des autres, 
même à la ressemblance de Dieu, il est exigé de 
lui, qui nous a créés, que nous nous traitions les 
uns les autres comme des égaux. 

24 Et Dieu voudrait que nous donnions à tous 
en accord avec nos capacités selon leurs 
besoins; et si nous faisions cette chose, alors 
nous pourrions tous partager la joie que tu as dit 
était une raison pour laquelle tu es né. 

25 Et il est arrivé que Antioche a continué à 
enseigner Solon et tous ceux qui étaient 
présents, l'Évangile pur qui lui avait été donné 
par le pouvoir du Saint-Esprit. 

26 Et après qu'il eut terminé de leur parler, 
Solon a ouvert les portes de l'extérieur de sa 
maison et a fait signe à tous ceux qui étaient 
dehors d’entrer à l'intérieur et partager la 



nourriture abondante que ceux qui étaient bien 
habillés prenaient part. 

27 Et Antioche est demeuré avec les gens 
toute la journée. Et lorsque la nuit est venue et 
qu’ils sont retournés à leurs propres maisons, 
Solon a demandé à Antioche de rester à 
l’intérieur des murs de sa maison afin de lui 
apprendre plus sur les choses qu'il avait dites 
concernant ce Père merveilleux qui avait donné 
ces commandements. 

28 Mais, Antioche n’est pas resté dans la 
maison de Solon, étant désireux de revenir une 
fois de plus vers le peuple avec qui il était plus à 
l'aise de rester. 

29 Et après cette célébration, Solon a 
commencé à penser avec les autres dirigeants du 
peuple pour voir ce qui pourrait être fait pour 
alléger le fardeau des agriculteurs. Et il est 
arrivé que les agriculteurs étaient quelque peu 
soulagés par ce que Solon a fait pour eux. 

30 Et ainsi, nous pouvons voir comment 
l'Évangile peut devenir instrumental dans le bien 
du peuple s’il arrive que leurs dirigeants se 
conforment à ses préceptes. 

31 Et il y avait ceux qui étaient présents à 
cette célébration, qui ont été touchés par les 
paroles d'Antioche. Et l'un d'eux était un très 
jeune garçon qui se souvenait de toutes les 
paroles d'Antioche. Et lorsqu’il est devenu un 
homme, il est devenu un grand dirigeant parmi 
eux et il a commencé à redistribuer les terres et 
les propriétés des nobles parmi les pauvres et 
ceux qui n’avaient pas de terre. Et son nom était 
Pisistratus. 

32 Et ainsi, les commencements de la 
démocratie ont été établis par ces hommes qui 
avaient été touchés par les paroles d'un prophète 
de Dieu. Et lorsque le peuple a commencé à se 
repentir et à travailler à la justice, selon 
l'Évangile, le Seigneur était lié par ses alliances 
de les protéger et de les défendre contre d’autres 
nations qui voudraient les détruire. 

33 Et il est arrivé que la grande nation de 
Perse s’est élevée pour combattre contre les 
Grecs pour prendre le contrôle de leurs villes et 
de leur gouvernement. Car le peuple de la Grèce 
avait commencé à prospérer excessivement en 
raison des lois du commerce et de l'égalité qu'ils 
avaient établies parmi eux. 

34 Et les rois de Perse étaient désireux 
d'avoir les belles choses que la Grèce pouvait 

leur fournir. Mais lorsqu’ils sont venus pour 
faire la guerre contre les Grecs, oui, même si les 
Grecs étaient beaucoup plus surpassés en 
nombre par les Perses, le Seigneur a aidé les 
habitants des îles de la mer Égée et a empêché 
les Perses d'envahir leurs pays. 

35 Et dans un cas, les grandes forces navales 
de la Perse ont fait voile sur les eaux qui 
divisaient les deux pays, afin de pouvoir venir 
sur eux et les attaquer avec leur grande force. Et 
le Seigneur a fait qu’une tempête extrêmement 
puissante vienne sur la mer, contraire à toute 
tempête qui n’avait jamais été affrontée par les 
Perses. Et cette grande tempête a détruit les 
forces navales des Perses et les a fait reculer. 

36 Et la nation Perse avait changé les lois de 
celles que Zarathoustra leur avait données; et ils 
sont devenus corrompus dans l’espace de 
seulement quelques années, en raison de leur 
grande prospérité et de leurs armées puissantes. 

37 Mais lorsqu’ils sont venus de nouveau sur 
le peuple de la Grèce, le Seigneur a fait ce qu'il 
pouvait pour repousser leurs armées. Et il y a eu 
une grande bataille dans laquelle les hommes de 
la grande ville d'Athènes avaient fait appel à 
l'état guerrier de Sparte pour venir à leur aide et 
combattre à leur côté contre la grande armée de 
Perse. 

38 Et avant que les Athéniens ne partent pour 
le champ de bataille, chacun d'eux avait été béni 
par sa mère. Oui, leurs mères ont prié pour leur 
retour en toute sécurité, ce qui a causé la plupart 
des Athéniens à désirer de se battre en raison de 
leurs mères. 

39 Et l'état de Sparte était un état guerrier, 
qui était le domicile des meilleurs guerriers que 
le monde n’avait jamais connus. Car ils étaient 
entrainés dès leur jeunesse à lutter contre ceux 
qui voudraient leur enlever la liberté. Et ils 
étaient craints par tous les autres peuples des 
pays de la mer Égée. 

40 Et lorsque le jour de la grande bataille est 
arrivé, les Spartans ne pouvaient pas descendre 
au champ de bataille pour aider les Athéniens, 
parce qu'ils avaient été conseillés par les prêtres 
de leurs dieux, de ne pas choisir le jour où la 
bataille devait avoir lieu, comme ils avaient 
établi parmi eux. Et Satan a fait cela afin de 
permettre aux Perses d’être capables de détruire 
l'armée d'Athènes. 
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41 Et lorsque les Athéniens sont arrivés sur 
le champ de bataille, ils ont vu les Perses vêtus 
de leurs armures avec leurs archers et leurs 
chevaux, et toutes sortes d'armes qu'ils avaient 
apportées avec eux pour détruire les armées des 
Grecs. 

42 Et les Athéniens ont vu le nombre de leurs 
ennemis, et le nombre de l'armée Perse dépassait 
de loin le nombre de leur propre armée. Et les 
Athéniens n’étaient pas des guerriers aussi 
vaillants que les soldats de Sparte. Cependant, 
le peu d’hommes qu'ils avaient, pensaient à leurs 
mères qui les avaient bénis. 

43 Et ils savaient aussi que s’ils ne pouvaient 
pas vaincre les Perse, ils perdraient leurs libertés 
et leurs mères pourraient être tuées devant eux. 
Et avec la pensée de leurs mères fraîches dans 
leur esprit, les Athéniens ont commencé à courir 
à grande vitesse vers les armées des Perses. 

44 Et il y avait une grande distance entre les 
deux armées, mais les Athéniens n’ont pas 
ralenti leur rythme, et ils ont continué à courir 
férocement vers les Perses. Et lorsque les 
armées des Perses ont vu les hommes d'Athènes 
courir vers eux sans chevaux, sans armure 
lourde, même sans archers, ils ont éclaté de rire 
entre eux à la vue de ce qu'ils voyaient. 

45 Et ils se sont dit entre eux: Qui sont ces 
fous d'Athènes qui pensent que leur petit 
nombre d'hommes aura une chance contre notre 
grande armée? Et même s’ils pouvaient 
combattre contre nous, comment pensent-ils 
qu'ils peuvent se lever et combattre contre nous 
après s'être épuisés par la grande distance qu'ils 
ont courue? 

46 Et les Perses ne savaient rien de la 
bénédiction de leurs mères, et ils ne se sont pas 
rendu compte non plus que le Seigneur avait 
commandé aux anges de Dieu de se tenir prêts à 
aider les Athéniens dans leur bataille. 

47 Et ces anges étaient invisibles et se sont 
dispersés parmi les armées des Perses. Et 
lorsque les Athéniens sont arrivés près des 
armées des Perses, leurs dirigeants ont 
commandé à leurs archers de tirer des flèches et 
de les abattre avant qu'ils aient atteint le premier 
rang. 

48 Mais les anges de Dieu, qui étaient parmi 
les Perses, invisibles, ont changé la direction de 
leurs flèches afin qu’elles tombent loin des 
Athéniens sans les atteindre. Et avant que les 

archers des Perses puissent prendre une autre 
flèche et la mettre dans leurs arcs, les armées 
des Athéniens étaient sur eux, et les ont tués au 
moment même qu’ils accédaient à leurs flèches. 

49 Et le reste de l'armée Perse est tombé 
durant la bataille avec les Athéniens. Et les 
anges de Dieu ont fait en sorte que les bras des 
Perses soient lourds afin qu'ils manquent leur 
marque à chaque coup. Mais à chaque coup des 
Athéniens, un soldat Perse était renvoyé à sa 
demeure au monde des esprits non préparé. 

50 Et lorsque ces soldats Perse se sont 
retrouvés dans le monde des esprits, ils 
pouvaient alors discerner les anges de Dieu qui 
avaient été parmi leurs armées aidant les 
Athéniens à les vaincre. Et ils n’ont pas compris 
la raison pour cela, mais ils ont vite appris par le 
pouvoir de l'Esprit, qu'ils avaient été méchants 
dans leur offense contre les Grecs. 

51 Et plusieurs parmi eux ont été reçus ce 
jour-là dans un état de misère dans le royaume 
du monde des esprits. 

52 Et maintenant, moi, Moroni, je voudrais 
que vous sachiez que le Seigneur a toujours béni 
une nation et son peuple lorsqu’ils commencent 
à se tourner vers lui et à garder ses 
commandements. Oui, lorsqu’ils commencent à 
établir des gouvernements parmi eux qui sont 
fondés sur les commandements de Dieu; même 
le plus grand de tous les commandements, qui 
est que vous devriez aimer les autres comme 
vous voudriez qu'ils vous aiment; ainsi, le 
Seigneur ouvrira un moyen par lequel cette 
nation pourra jouir la paix et le bonheur qu'il a 
promis aux enfants des hommes selon ses 
alliances avec eux. 

53 Mais lorsqu’ils commencent à se 
détourner de ces commandements et 
commencent une fois de plus à établir des 
classes de personnes parmi eux, et de traiter un 
groupe de ses enfants supérieurs à ceux d'un 
autre groupe, alors il ne défend pas cette nation, 
et en temps, cette nation est permise d’être 
détruite par les nations qui sont dirigées par 
Satan. 

54 Et il est arrivé que la nation Grecque a 
prospéré pendant un certain temps. Et ils ont 
introduit une démocratie parmi eux ce qui a 
permis à plusieurs parmi le peuple d'avoir un 
mot à dire dans ce que le gouvernement faisait 
pour eux. Cependant, ils n’ont pas inclus tout le 



monde dans cette voix, et à cause de cela, leur 
nation n’est pas venue à connaître la plénitude 
de la véracité des choses de Dieu. 

55 Mais l'Esprit est venu sur beaucoup de 
gens, et beaucoup de grands hommes et femmes 
ont commencé à remettre en question les 
gouvernements qu'ils avaient établis parmi eux. 

56 Et il y avait un parmi eux, qui s’appelait 
Socrate. Et il était un prophète de Dieu qui avait 
reçu le don et le pouvoir du Saint-Esprit tous les 
jours de sa vie. Et il a commencé à enseigner le 
peuple que dans chaque personne, la pleine 
connaissance de la vérité était contenue dans 
leur âme. 

57 Et il leur a enseigné qu'une personne a 
besoin seulement de méditer sur comment les 
sentiments intérieurs sont ressentis lorsque les 
inspirations du Saint-Esprit sont données, afin 
de trouver la vérité de toutes choses. Et Socrate 
était semblable à plusieurs prophètes de Dieu 
qui ont fait une tentative d'enseigner le peuple 
selon leur compréhension et avec les paroles 
qu'ils étaient habitués d'entendre, même avec 
celles qu'ils avaient été enseignés dans leur 
culture. 

58 Et à cause des bénédictions du Seigneur, 
en ce que la Grèce était protégée contre les 
offenses des autres pays, le peuple a commencé 
à prospérer excessivement. Et comme ils ont 
commencé à prospérer, ils ont aussi commencé à 
pécher et à oublier les choses qui leur avaient 
été enseignées par Antioche et les autres 
prophètes qui avaient été envoyés par le 
Seigneur parmi eux. 

59 Et Socrate a commencé à condamner 
l'injustice dans la société Athénienne. Et parce 
qu'il a critiqué les riches et les puissants, et les 
lois que ceux-ci avaient établis pour eux-mêmes, 
créant ainsi les classes de personnes que le 
Seigneur avait interdites parmi ses enfants; oui, 
à cause de ce qu’il leur prêchait, ils ont voulu le 
poursuivre en justice et l’expulser de leur nation. 

60 Mais beaucoup de gens aimaient Socrate, 
plusieurs parmi eux étant les jeunes qui n'étaient 
pas encore fermement fixés dans leurs idées, et 
qui écoutaient les paroles de Socrate et se 
levaient en rébellion contre leurs anciens, même 
contre ceux du gouvernement, qui tenaient le 
pouvoir sur eux. 

61 Maintenant, ceci n’aurait pas été une 
grande chose si les paroles de Socrate n’avaient 

pas provoqué la rébellion parmi les jeunes de la 
nation, mais parce que les jeunes qui l'écoutaient 
ne voulaient pas se soumettre aux lois établies 
du pays, qui étaient établies pour protéger le 
riche et le puissant et leur gloire, les dirigeants 
du peuple se sentaient menacés. 

62 Maintenant, ceci est la manière que Satan 
opère parmi les enfants des hommes. Car il 
transformera beaucoup d’hommes et de femmes 
qui sont méchants en dirigeants pour le peuple, 
et il les récompensera avec la prospérité, le 
pouvoir et la richesse. Mais aussi, il les 
récompensera avec ce qu'il recherchait depuis le 
commencement, même la gloire de ceux qu'il 
guiderait. 

63 Et c’était cette gloire qu’il recherchait qui 
lui a causée de se rebeller contre le Père et d’être 
jeté hors du royaume de Dieu. Car le plan du 
Père ne donnait aucune gloire à ceux qui veulent 
servir et diriger un autre. 

64 Car le premier principe et la loi de ce 
gouvernement, c'est que ce gouvernement ne 
servira jamais ses propres intérêts, ou en d'autres 
termes, il n'agira jamais en lui-même et de lui-
même de sa propre volonté pour le bien de sa 
propre existence. 

65 Et ce gouvernement doit être restreint 
dans son pouvoir selon les restrictions qui sont 
nécessaires pour assurer qu'il se conforme à ce 
premier principe et cette loi. 

66 Car voici, ce gouvernement doit servir 
ceux qui profitent de son existence, et ceux qui 
profitent de son existence sont ceux qui lui 
donnent le pouvoir qu'il a reçu. Et le pouvoir 
qu'il a reçu a été donné à ce gouvernement pour 
servir ceux qui lui ont donné son pouvoir. Et 
cela, selon les paroles que je vous ai déjà 
données, selon les paroles du frère de Jared. 

67 Et au commencement, la démocratie du 
peuple dans l’établissement des lois du 
gouvernement dans la nation Grecque a été faite 
selon ces principes de la justice, les dirigeants 
ayant été influencés par les enseignements 
d'Antioche. 

68 Mais au temps de Socrate, les dirigeants 
de ce gouvernement ont commencé à suivre les 
désirs de Satan et à consommer le pouvoir qu'ils 
avaient reçu du peuple par leurs désirs. 

69 Et il est arrivé que Socrate n’a pas voulu 
quitter le pays de sa naissance, car c’était le pays 
dans lequel le Seigneur lui avait commandé de 
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prêcher l'Évangile. Et avec son refus de partir du 
pays, une sentence de mort a été prononcée sur 
sa tête, et il a été tué d'une manière semblable à 
celle d’Ubaid parmi le peuple Égyptien. 

70 Et comme je lisais les paroles du frère de 
Jared concernant ces deux grands prophètes, et 
aussi plusieurs de ses paroles concernant la 
plupart des prophètes de Dieu qui ont été 
envoyés sur la terre sous le commandement du 
Saint-Esprit pour prêcher la repentance au 
peuple et tourner leurs cœurs vers l'Évangile, 
moi, Moroni, j’ai commencé à voir que les 
paroles du Seigneur étaient vraies lorsqu’il a dit: 
En vérité, je vous le dis, devant le trône de Dieu, 
il n'y a pas d'histoire de ses œuvres - car ses 
œuvres sont éternelles et sont entourées dans 
une même ronde éternelle, à partir de laquelle il 
observe toutes les œuvres de ses mains et reçoit 
de la joie en cela. 

71 C'est pourquoi les actions de ceux qui ont 
vécu avant doivent imiter les actions de ceux qui 
doivent vivre dans le présent, et aussi de ceux 
qui vivront dans le futur. Car à tous les enfants 
des hommes sont donnés les mêmes 
commandements, et ces commandements sont 
les paroles que je vous ai données. 

72 Et comme il arrivera dans une génération 
-  même les péchés de cette génération – de 
même, il arrivera dans la prochaine génération, 
parce que le même esprit qui existe parmi les 
enfants des hommes, oui, cet esprit qui les fait 
pécher existera parmi ceux de la prochaine 
génération, même jusqu'au temps de la fin de 
cette terre. 

73 Et pour cette raison j'ai appelé mes saints 
prophètes et je leur ai commandé d'écrire les 
choses qui leur sont enseignées par le Saint-
Esprit. Car par le Saint-Esprit, qui est un avec 
mon esprit, les choses de mon esprit, qui sont 
mes paroles, seront données aux enfants des 
hommes. 

74 Et Socrate était vraiment un prophète de 
Dieu et a fait ce qu’il lui avait été commandé par 
le Saint-Esprit selon la culture et les traditions 
du peuple de la nation Grecque. 

75 Et il n’a laissé aucune trace écrite des 
choses qu'il avait enseignées au peuple, ne 
voulant pas prendre toute la gloire pour lui-
même. Et aussi, parce qu'il savait que dans de 
nombreux cas, les enfants des hommes ont 
corrompu la parole écrite et l’ont changée selon 

leurs propres caprices et selon leur propre 
compréhension. 

76 Et lorsqu’ils ont changé la parole écrite, 
alors ils l’ont présenté comme étant les paroles 
littérales de celui qu'ils disent aux autres a écrit 
ce qu'ils ont fait d’être changés. Et pour ces 
mêmes raisons, il n'y a pas de paroles écrites de 
Jésus lorsqu’il a prêché au peuple à Jérusalem 
pendant les jours de son ministère. 

77 Et il est arrivé que, parce que Socrate 
avait enseigné le peuple à chercher par eux-
mêmes pour le royaume de Dieu, il a commencé 
à y avoir beaucoup de gens qui ne voulaient pas 
écouter les préceptes des hommes, même ces 
hommes qui étaient dirigés par Satan. Et ceux-ci 
ont commencé à penser pour eux-mêmes, avec 
l'aide du ministère du monde des esprits. 

78 Et il est arrivé que la grande nation de la 
Grèce a commencé à s’affaiblir par les querelles 
et les conflits parmi ses propres citoyens. Car il 
y avait plusieurs qui étaient en désaccord avec le 
gouvernement et plaidaient pour plus de lois 
justes et de lois qui retourneraient plus le 
contrôle du gouvernement au peuple. 

79 Mais le peuple n’était pas juste dans leurs 
désirs, parce qu'ils ne se souciaient pas de leur 
voisin, mais seulement d’eux-mêmes et de leurs 
propres familles, et ainsi ils ont commencé à 
prospérer dans leur méchanceté et ils ont été 
emmenés par Satan dans une sécurité charnelle. 

80 Et lorsque Satan avait finalement gagné 
leur cœur, il tournait le dos sur eux lorsqu’ils ne 
voulaient pas lui donner la gloire qu'il cherchait. 

81 Et il est arrivé qu'un grand prophète a été 
envoyé parmi le peuple, et son nom était 
Sythipian. Et Sythipian a fait un rêve dans 
lequel il a vu une vision d'une allégorie 
concernant la destruction de la nation Grecque 
et de leur captivité. Et il est allé vers le peuple et 
leur a dit tout ce qu'il avait rêvé dans le rêve, et 
tout ce qu'il avait vu dans la vision qu'il avait 
reçu par le ministère du monde des esprits. 

82 Et maintenant, il est nécessaire, selon le 
commandement du Seigneur qui m'a été donné 
par le Saint-Esprit, que je vous explique le but et 
la réalisation des rêves, afin de ne pas être induit 
en erreur par ceux qui rêvent, et aussi de ne pas 
être induit en erreur par vos propres rêves. 

83 Et je vous ai déjà expliqué le 
fonctionnement du monde des esprits et la 
manière dont ceux qui habitent là 



communiquent avec nous dans la chair. Et en 
raison des restrictions de la chair, nous sommes 
incapables de communiquer avec ces esprits, 
sauf si c’est par nos propres esprits lorsque nous 
nous concentrons, ou dirigeons notre esprit vers 
ce ministère. 

84 Et parce que la plupart des enfants des 
hommes sont tellement attirer par les choses de 
ce monde, avec ses problèmes et ses soucis, oui, 
la plupart d'entre eux ne dirigent pas le cerveau 
de leur esprit vers ce ministère, parce que, selon 
la chair, nous pouvons seulement nous 
concentrer sur une chose à la fois. 

85 Cependant, lorsque nous dormons, notre 
chair dort, mais notre esprit est libre d'être dirigé 
selon ses désirs, ou bien il est dirigé selon les 
désirs de ceux dans le monde des esprits qui ont 
le pouvoir et l'autorité de diriger nos pensées 
spirituelles. 

86 Et il y a beaucoup de rêves dans lesquels 
notre propre esprit utilise son propre moyen 
pour refléter les désirs de notre cœur, et ce sont 
les rêves qui viennent à nous selon notre libre 
arbitre. 

87 Mais il y a aussi ces rêves qui nous sont 
donnés, par ceux qui ont autorité dans le monde 
des esprits pour nous enseigner et nous guider, 
ou pour nous donner des directions que nous 
pourrions partager les choses que nous rêvons 
avec d'autres pour leur instruction et leur profit. 

88 Et maintenant, il y a un mystère que vous 
devriez savoir et comprendre: Voici, Lucifer et 
ceux qui n’ont pas suivi le plan du Père, même 
tous ceux dans le monde des esprits qui 
n'acceptent pas le plan du Père, ne sont pas 
donnés le pouvoir de nous faire rêver. 

89 Car si Satan avait cette capacité, alors il 
serait beaucoup plus facile pour lui de nous 
tromper. Car, lorsque nous dormons, notre chair 
se donne aux besoins d’elle-même, mais notre 
esprit n’a pas besoin de sommeil et est vivant en 
chacun de nous, mais seulement selon les limites 
de la chair dans laquelle il a été détenu à notre 
naissance dans la mortalité. 

90 C'est pourquoi tous les rêves sont faits, 
soit à cause de notre propre libre arbitre, ou bien 
ils nous sont donnés par le pouvoir et l'autorité 
du Saint-Esprit pour notre propre profit ou pour 
le profit des autres. 

91 Et il est important que vous compreniez 
que si vous recevez un rêve, et dans ce rêve 

vous êtes commandés de n’importe quelle 
manière de désobéir à la loi de l'Évangile, alors 
vous pouvez savoir que ce rêve a été initialisé et 
perpétué par vos propres pensées, et ces pensées 
sont méchantes. 

92 Et ce rêve devrait être une cause de vous 
repentir de ce que vous désirez faire dans 
l'esprit, mais que vous n'avez pas encore fait 
dans la chair. 

93 Car si vous êtes éveillé et conscient dans 
le monde dans lequel vous habitez, Satan utilise 
tous ses pouvoirs et ses tromperies pour vous 
persuader à faire le mal. Et s'il vous a affecté 
d’une telle manière parce que vous lui avez 
permis, alors vous serez affecté dans vos rêves 
selon sa volonté et votre propre libre arbitre. 

94 Et maintenant ceci est le mystère des 
rêves que l'Esprit m'a commandé de vous écrire 
dans ces annales. 

95 Car il est arrivé que le Saint-Esprit a causé 
Sythipian à rêver un rêve dans lequel il a vu un 
grand arbre qui commençait à se développer à 
partir d'une graine plantée dans la partie nord du 
pays de la Grèce. Et cet arbre a grandi 
excessivement et a causé ses branches de 
s’étendre sur toute la nation de la Grèce, même 
tellement que les rayons du soleil étaient 
obstrués. 

96 Et il y avait une abondance de fruits sur 
cet arbre dont le peuple se partageait selon leurs 
désirs. Et les hommes de la Grèce étaient 
désireux de voir une fois de plus le soleil et 
ressentir sa chaleur, c'est pourquoi ils ont pris 
leurs haches pour couper l'arbre, ou au moins 
frayer un sentier par lequel ils pourraient voir la 
lumière du soleil une fois de plus. Mais comme 
ils ont commencé à couper l'arbre, les branches 
de celui-ci se sont secouées devant eux et le fruit 
est tombé au sol. 

97 Et par les graines du fruit, plus d'arbres se 
sont reproduits, qui ont rapidement grandi et ont 
vaincu les hommes qui avaient voulu abattre le 
premier arbre. Et parce que le fruit de l'arbre 
contenait beaucoup de graines, les arbres 
nouveaux ont commencé à croître et à se 
propager dans toutes les parties de la terre. 

98 Et Sythipian a expliqué aux dirigeants du 
peuple la signification du rêve. Et il leur a dit 
que l'arbre représentait un grand roi du pays vers 
le nord qui était nourri par la nation de la Grèce 
dans ses connaissances et dans sa sagesse, mais 



 

189      

qu'il se lèverait contre eux un jour pour les 
vaincre et les réduire en captivité. 

99 Et ce grand roi se ferait amis avec eux et 
leur donnerait de son propre royaume jusqu'à ce 
qu'ils commencent à voir son pouvoir et fassent 
une tentative de rompre l'amitié et les liens qu'ils 
avaient créés entre eux. 
100 Et ce grand roi serait tué par eux, mais son 

fils se lèverait et grandirait dans la connaissance 
et la sagesse, étant nourri de toutes les 
connaissances et la compréhension des Grecs les 
plus sages et les plus nobles parmi eux. 
101 Et ce fils les vaincrait et les réduirait en 

captivité, et répandrait son royaume dans toute 
cette partie de la terre. 

102 Et il est arrivé que les Grecs se sont 
moqués de Sythipian et ils l’ont chassé du 
milieu d'eux et l'ont appelé un fou pour leur 
avoir révélé un tel rêve. Et leurs dirigeants se 
moquaient de lui, en disant: Penses-tu que cette 
grande nation peut être envahie par une autre? 
Voici, il n'y a pas de nation sur cette terre qui a 
le pouvoir et l'unité que nous avons. Et nos 
dirigeants sont les plus grands esprits que le 
monde n’a jamais connus. Et nos dieux nous 
protègent. Et ils nous ont protégés parce que 
nous les adorons et les honorons, et leur rendons 
gloire. 

103 Et si tu crois que cette grande nation sera 
détruite à cause de ton rêve, alors c’est parce 
que toi-même tu désires cette chose. Et parce 
que tu désires cette chose, tu es un ennemi de 
l'État, et tu es donc condamné à mourir. 
104 Et les dirigeants des Grecs ont mis 

Sythipian à mort pour le rêve qu'il avait eu. 
105 Et il est arrivé que peu d'années plus tard, 

le roi Philippe des Macédoniens s’est levé 
contre eux et a voulu les prendre captifs. Et 
lorsqu’il a été assassiné, son fils, Alexandre, 
s’est levé et a pris tout le pays de la Grèce, et de 
nombreuses autres parties du monde sous son 
contrôle. 
106 Et maintenant, nous pouvons voir que 

dans toute l'histoire du monde, parmi tous les 
enfants des hommes, le Seigneur envoie ses 
prophètes pour les avertir d'un danger et d’une 
captivité imminente. 
107 Et si les enfants des hommes écoutent les 

paroles des prophètes et se tournent vers Dieu, 
même qu'ils commencent à garder ses 

commandements, alors il les bénira selon ses 
alliances qu'il a faites à leurs pères. 

108 Mais s’ils ne tournent pas leur cœur vers 
leurs pères et vers les alliances que le Seigneur a 
faites avec eux, qui sont les mêmes alliances que 
le Seigneur fait avec tous les enfants des 
hommes dans toutes les générations du temps, 
alors le Seigneur n’est pas lié par ces alliances, 
et ils seront laissés à être traiter selon la volonté 
du dieu qu'ils adorent, même Satan. 
109 Et Satan les récompensera selon sa propre 

volonté et ses alliances. 
 

CHAPITRE 31 
 
L’origine du grand empire Romain et 
l'explication de la grande bête par Jean dans 
l'Apocalypse. L'empire Romain est une bête, et 
le grand empire Européen et les États-Unis sont 
quelques-unes des autres bêtes décrites par 
Jean. Le livre de l'Apocalypse est donné une 
explication détaillée. 
 

ET maintenant, il est nécessaire à ce point 
dans mon abrégé que je présente la prochaine 
grande nation qui a surgi après la nation des 
Grecs. Et cette grande nation est celle de 
l'empire Romain, cette nation même qui a 
gouverné la majeure partie de la terre au temps 
de mes pères sur l'autre continent de la terre, 
même sur ce continent où mes pères ont voyagé. 

2 Et c’est à peu près maintenant que 
l’empire Romain doit être gravement blessé à 
cause de ses grands péchés devant le Seigneur, 
même tellement qu'il sera détruit par une 
blessure mortelle, selon les paroles de Jean qui 
sont écrites dans la Bible, que vous avez déjà 
parmi vous. 

3 Mais de ses blessures, l’origine d'une 
autre grande nation arrivera. Et cette nation sera 
connue comme le grand empire Européen. Et de 
ce grand empire, Satan prendra sa position finale 
contre les saints de Dieu, même avant que le 
Seigneur revienne de nouveau dans sa gloire 
pour réclamer ce qui a été placé en son pouvoir 
par le Père. 

4 Car Satan fera établir une nation puissante 
parmi les nations qui instillera la peur dans 
toutes les autres nations du monde. Et avec cette 
grande nation, Satan commencera à gouverner et 



à régner sur sa propre domination sans les 
restrictions qui avaient été placées sur lui par le 
Père au commencement. 

5 Et ce sera la dernière opportunité pour 
Satan de montrer aux enfants de Dieu que son 
plan peut apporter le bonheur et la joie à ceux 
qui le suivent et qui lui donnent la gloire qu'il 
recherche. Et cette grande nation sera connue 
comme les États-Unis, car ils seront unis dans 
leur désir d'adorer Satan et son image, et cela à 
cause de leurs œuvres. 

6 Et sans le savoir, ils seront amenés à 
croire avec subtilité que Satan est leur Dieu, 
même le Père éternel. Et ils soutiendront et 
adoreront son image, et feront que toutes les 
autres nations qui ne soutiennent et n’adorent 
pas l'image de Satan, seront condamnées ou 
détruites. 

7 Et maintenant, toutes ces choses 
arriveront selon les paroles du frère de Jared. Et 
je vous donnerai plus tard un résumé de la 
manière dont ces choses arriveront. Cependant, 
il m'a été commandé par l'Esprit de vous donner 
les paroles de Jean, qui sont écrites dans le livre 
des Juifs. Car les paroles de Jean sont les 
dernières paroles de ce livre, et elles donnent 
aux enfants des hommes toutes les 
connaissances qu'ils auront besoin afin de 
pouvoir comprendre ce que Satan a fait pour les 
tromper et les éloigner des paroles du Christ et 
les rendre en captivité, étant lié par les chaînes 
de Satan. 

8 Et les paroles du frère de Jared 
démontreront aux élus la manière dont Satan 
récompense ceux qui suivent son plan et qui 
gardent ses alliances. Et il les récompense avec 
la paix et la sécurité charnelle comme il vous a 
été expliqué précédemment dans ces annales. 

9 Et tous les prophètes de Dieu ont vu ce 
temps où Satan sera libéré par le Père et sera 
donné le pouvoir sur ses propres possessions 
sans les restrictions qui avaient été placées sur 
lui depuis le commencement. 

10 Car Lucifer s’est plaint auprès du Père, 
que la présentation de son plan et son 
implémentation dans la mortalité ne peuvent pas 
prendre un plein effet, ni ne peuvent être donné 
une chance adéquate, pour que les enfants de 
Dieu puissent faire un choix juste de quel plan 
est le meilleur et le plus juste pour tous, s’il ne 
lui est pas permis de leur donner une indication 

et un exemple des lois éternelles qui ont été 
établies pour leur bonheur. 

11 C'est pourquoi le Père a choisi un temps 
où la paix sera enlevée de la terre pour la 
dernière fois et Lucifer aura le pouvoir sur ses 
propres possessions. Et à ce temps-là, le plan de 
Lucifer sera montré dans son plein effet aux 
enfants de Dieu. Oui, tous les enfants de Dieu 
seront témoins de ces derniers jours, et ils 
verront le plan de Lucifer dans toute sa gloire; 
qu'ils soient vivants dans la mortalité, ou vivant 
selon la manière de l'esprit dans les dimensions 
du monde des esprits. 

12 Et après qu'il aura lamentablement 
échoué, alors chaque genou fléchira, et chaque 
langue confessera que le plan du salut qui nous a 
été donné par le Père, est le seul plan qui est 
possible où nous pourrons avoir la paix et le 
bonheur éternel, même cette la joie éternelle que 
le Père nous a tous promise depuis le 
commencement. 

13 Et comme tous les prophètes de Dieu ont 
vu ces derniers jours, et ces prophètes 
connaissent la volonté de Dieu à leur égard; oui, 
parce qu'ils ont connu ces choses, beaucoup 
d'entre eux en ont parlé dans leurs écrits, qui 
sont contenus dans les saintes Écritures qui sont 
sur la terre dans les derniers jours. 

14 Cependant, le Seigneur n’a pas permis à 
aucun d'eux de révéler aux enfants des hommes 
toute la vérité sur ces choses. Mais certains 
d'entre eux ont révélé beaucoup de choses par le 
symbolisme et l'allégorie, comme il leur a été 
commandé par le Seigneur, afin que les enfants 
des hommes puissent être inspirés à chercher la 
signification de ces choses de lui, ou en d'autres 
termes, de son Saint-Esprit. 

15 Et celui qui sera le porteur du Christ, 
même celui qui fera paraître la portion scellée de 
ces annales pour le monde, aura le pouvoir de 
discerner tout le symbolisme et les allégories, 
qui ont été donnés aux enfants des hommes par 
les prophètes des temps anciens. Et les choses 
qui ne sont pas révélées dans la portion de ces 
annales qui est scellée, seront révélées par lui. Et 
par le pouvoir de l'Esprit, il discernera toutes les 
choses qui ont été écrites. 

16 Cependant, moi, Moroni, j’ai été 
commandé de vous expliquer les paroles de Jean 
qui se rapportent au grand empire Romain, et 
aussi à cette grande nation qui se lèvera à cause 
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des Romains, même le grand empire Européen, 
ainsi que la dernière grande nation qui se lèvera 
au-dessus de toutes les autres nations sur la terre 
dans les derniers jours. 

17 Et cette dernière nation sera le siège de 
Satan, où il siègera, gouvernera et régnera dans 
le monde entier, même dans les dernières étapes 
de son pouvoir et de sa domination. 

18 Et ceux qui feront paraître ces choses dans 
le monde seront parmi ceux de cette dernière 
nation. Et le premier de ces deux derniers 
prophètes de Dieu dans les derniers jours 
viendra au commencement de la formation de 
cette nation, et le dernier sera à la fin de celle-ci, 
ou au moment où les paroles du Seigneur seront 
accomplies concernant le temps où l’œuvre du 
Père commencera à rassembler les saints de 
parmi les méchants, avant le jour grand et 
redoutable du Seigneur. 

19 Car pour les saints de Dieu, le jour du 
Seigneur ne sera pas redoutable, mais sera le 
jour pour lequel ils ont attendu dans la patience. 
Mais pour les méchants, qui sont tous ceux qui 
adorent la bête qui est Lucifer, le jour du 
Seigneur sera en effet grand et terrible. 

20 Et alors les paroles de Jean seront 
comprises et seront accomplies lorsqu’il a écrit 
en disant: Et après ces choses, j'ai vu un autre 
ange descendre du ciel, qui avait un grand 
pouvoir ; et la terre a été éclairée de sa gloire. 

21 Et il a crié d'une voix forte, en disant: 
Babylone la grande est tombée, elle est tombée, 
et elle est devenue l’habitation des démons, un 
repaire de tout esprit impur, et une cage de tout 
oiseau impur et odieux. Car toutes les nations 
ont bu du vin de la colère de sa fornication, et 
les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et 
les marchands de la terre se sont enrichis par 
l'abondance de ses délices. 

22 Et j'ai entendu une autre voix du ciel qui 
disait: Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin 
que vous ne participiez pas à ses péchés, et que 
vous n'ayez pas de part à ses fléaux. Car ses 
péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu 
s'est souvenu de ses iniquités. Et alors les saints 
de Dieu élèveront leur voix vers le Seigneur, et 
la voix de tous les saints prophètes crieront au 
Seigneur, en disant: Récompensez-la comme 
elle vous a récompensé, et rendez-lui au double 
selon ses œuvres, dans lesquelles elle a rempli la 
coupe de l'indignation de la colère de Dieu; Oui, 

dans la coupe qu'elle a remplie, remplissez-la au 
double. 

23 Autant elle s’est glorifiée, et a vécu 
délicieusement de nos tourments et de nos 
souffrances, autant de tourments et de 
souffrances, donnez-lui à cause de l'orgueil de 
son cœur; parce qu’elle a dit en son cœur: Je 
suis assise en reine, et je ne suis pas veuve, et je 
ne verrai pas de chagrin. 

24 C’est pourquoi, en un même jour, ses 
fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, 
et elle sera consumée par le feu : car le 
Seigneur, Dieu, qui la juge, est puissant. Et les 
rois de la terre, qui se sont prostitués et qui ont 
vécu au luxe avec elle, pleureront et se 
lamenteront à cause d'elle, lorsqu' ils verront la 
fumée de son embrasement; se tenant éloignés, 
dans la crainte de son tourment, ils diront: 
Malheur, Malheur, cette grande ville, Babylone, 
cette ville puissante; car en une seule heure est 
venu ton jugement. 

25 Et les marchands de la terre pleureront et 
se lamenteront sur elle; car personne n’achète 
plus sa marchandise, la marchandise d'or, 
d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin 
lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de tout bois 
fin, de toutes sortes de vases d'ivoire, de bois 
précieux, d’airain, du fer, du marbre, de la 
cannelle, d’aromates, des onguents, d'encens, du 
vin, d'huile, de la farine fine, du blé, des bœufs, 
des brebis, des chevaux, des chariots, et les 
esclaves, et de toutes les âmes des hommes qui 
ont été réduits en captivité par elle. 

26 Et les fruits que désirait ton âme sont allés 
loin de toi, et toutes les choses délicates et 
bonnes sont perdues pour toi, et tu ne les 
retrouveras plus du tout. Et les marchands de ces 
choses, qui se sont enrichis par elle, se tiendront 
éloignés, dans la crainte de son tourment. Et ils 
pleureront et se lamenteront, en disant: Malheur, 
malheur, à  cette grande ville, qui était vêtue de 
fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de 
pierres précieuses et de perles. 

27 Oui, même la grande ville de laquelle 
nous avons reçu nos richesses, notre pouvoir et 
notre gloire; en une seule heure, autant de 
richesses sont venues à rien. Et tout maître de 
navire, toute compagnie de navires et de marins, 
et tous ceux qui marchandent par mer, se 
tenaient éloignés et criaient en voyant la fumée 
de son embrasement, en disant: Quelle ville est 



semblable à cette grande ville. Et quelle est la 
cause de sa destruction? 

28 Et ils jetaient de la poussière sur leurs 
têtes, et ils s’écriaient, pleuraient et se 
lamentaient, en disant: Malheur, malheur, cette 
grande ville, où s'enrichissaient par son 
opulence, même tous ceux qui avaient des 
navires dans la mer. En une heure, elle est 
rendue désolée. 

29 Réjouissez-vous sur elle, ciel, et vous, 
saints apôtres et prophètes, car Dieu vous a fait 
justice, en la jugeant. Et un ange puissant a pris 
une pierre comme une grande meule, et l’a jetée 
dans la mer, en disant: C'est ainsi que la grande 
ville de Babylone sera renversée, et qu'on ne la 
retrouvera plus. Et la voix des harpistes, des 
musiciens, des cornemuseurs et des 
trompettistes, ne sera plus entendue en toi. 

30 Et aucun artisan, quel qu'il soit, ne sera 
plus trouvé en toi; et le bruit d'une meule ne sera 
plus entendu en toi. Et la lumière d'une 
chandelle ne brillera plus en toi; et la voix de 
l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue en 
toi; car tes marchands étaient les grands 
hommes de la terre; car par tes sortilèges toutes 
les nations ont été trompées. 

31 Et elle a trouvé en elle le sang des 
prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été 
tués sur la terre, même tous ceux qui ont fait 
confiance en Dieu et qui ont gardé les 
commandements qui leur ont été donnés. 

32 Et maintenant, moi, Moroni, je voudrais 
que vous compreniez que les nations de la terre 
ont causés que plusieurs prophètes de Dieu 
soient tués parce qu'ils ont essayé de leur 
enseigner le plan du Père, ce plan qui est 
diamétralement opposé au plan de Lucifer. 

33 Et lorsqu’une nation préfère plutôt vivre 
par le plan de Lucifer, ou en d'autres termes, 
faire sa volonté, alors ces mêmes nations 
cherchent à détruire les prophètes de Dieu à 
cause des paroles de Dieu que ces prophètes leur 
prêchent, ces paroles qui les condamnent. 

34 Et il arrivera que les paroles des prophètes 
contenues dans le livre des Juifs, ou la Bible, et 
les paroles des prophètes dans ces annales qui 
sont les annales de mon père, Mormon; oui, 
dans les derniers jours, ces deux annales seront 
représentées symboliquement comme ces deux 
derniers prophètes, dont Jean a parlé lorsqu’il a 
écrit, en disant: Et on m’a donné un roseau 

semblable à une verge et l'ange se tenaient, en 
disant: Lève-toi, et mesure le temple de Dieu, et 
l'autel, et ceux qui y adorent. 

35 Mais le parvis extérieur du temple, laisse-
le en dehors, et ne le mesure pas; car il est donné 
aux nations. Car elles fouleront aux pieds la 
ville sainte pendant quarante-deux mois. Mais je 
donnerai à mes deux témoins, le pouvoir de 
prophétiser revêtu de sacs, pendant mille deux 
cent soixante jours. 

36 Voici, ce sont les deux oliviers et les deux 
chandeliers qui se tiennent devant le Dieu de la 
terre. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, du 
feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis; 
oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut 
qu'il soit tué de cette manière. 

37 Et ils auront le pouvoir de fermer le ciel, 
afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours 
de leur prophétie. Et ils ont aussi le pouvoir de 
changer les eaux en sang, et de frapper la terre 
de toute espèce de plaie aussi souvent qu’ils le 
voudront, selon l'attention qui leur est donnée. 

38 Et lorsqu’ils auront achevé leur 
témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur 
fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs 
cadavres seront dans la rue de la grande ville, 
qui est appelée, dans le sens spirituel, Sodome et 
Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié, 
parce que la ville sainte n'a pas tenu compte des 
paroles de ses prophètes. 

39 Et ceux qui sont le temple de Dieu, qui 
sont les peuples, les tribus, les langues et les 
nations de la terre, verront leurs cadavres 
pendant trois jours et demi, et ils ne permettront 
pas que leurs cadavres soient mis dans un 
sépulcre. 

40 Et à cause d’eux les habitants de la terre 
se réjouiront et seront dans l’allégresse, et ils 
s’enverront des présents les uns aux autres; 
parce que ces deux prophètes ont tourmenté les 
habitants de la terre. 

41 Et maintenant, moi, Moroni, je donne à 
ceux d'entre vous qui sont les élus, l'explication 
de ces choses; car elles sont des choses 
glorieuses, qui peuvent seulement vous être 
révélées par l'Esprit de Dieu. Mais je sais que 
plusieurs d'entre vous ont été guidés par les 
préceptes des hommes depuis si longtemps, qu'il 
est difficile pour vous de discerner ce qui est de 
l'Esprit, et ce qui est des hommes. 
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42 Car Satan chuchote une portion de la 
vérité à un grand nombre, afin de les convaincre 
de son pouvoir. Et il introduit ses propres 
préceptes, mêlés à la vérité, pour vous tromper. 
Et pour cette raison, ces annales ont été 
préparées et scellées pour parvenir à vous afin 
de vous aider à discerner la vérité de toutes 
choses. 

43 Car voici, Jean vous a révélé le temps du 
Seigneur dans ce qu'il a écrit, en disant: Car ils 
fouleront sous les pieds la ville sainte pendant 
quarante-deux mois; et je donnerai le pouvoir à 
mes deux témoins, et ils prophétiseront, revêtus 
de sacs, pendant mille deux cent soixante jours; 
Et ceux qui sont le temple de Dieu, qui sont les 
peuples, les tribus, les langues et les nations de 
la terre, verront leurs cadavres pendant trois 
jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs 
cadavres soient mis dans un sépulcre. 

44 Et maintenant, je voudrais que vous 
sachiez que quarante-deux mois sont mille deux 
cent soixante jours. Et mille deux cent soixante 
jours est trois ans et demi, ou en d'autres termes, 
trois jours et demi, selon le symbolisme que 
Jean a utilisé pour décrire ces choses. 

45 Et ces jours représentent des années. C'est 
pourquoi mille deux cent soixante ans passeront 
jusqu'à ce que toutes ces choses soient 
accomplies. Maintenant, voici la compréhension 
de celui qui est sage. Un temps et deux temps et 
une demie d’un temps sont de trois et demi. 
Celui qui a l'Esprit et reçoit ces choses selon 
l'esprit de prophétie comprendra et n’aura pas 
peur de ce qui est à venir. 

46 Et la Bible et les annales de mon père 
seront sur la terre pendant mille deux cent 
soixante ans avant que les paroles du Seigneur 
soient accomplies dans toutes les choses qu'il a 
données aux enfants des hommes par la bouche 
de ses saints prophètes. Et ces deux grands 
prophètes, dont Jean a écrit témoigneront au 
monde de sa méchanceté, de la même manière et 
à la ressemblance des paroles, tout comme un 
saint prophète qui témoignera dans la chair de la 
méchanceté d'une nation. 

47 Et les peuples, les tribus de la terre les 
auront à leur disposition, mais ils ne tiendront 
pas compte d’elles. Et ceux qui ne tiennent pas 
compte d’elles ne vivront pas selon leurs 
préceptes. Et voici ce que l'on entend par les 
peuples, les tribus, les langues et les nations de 

la terre, qui verront leurs cadavres pendant trois 
jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs 
cadavres soient mis dans un sépulcre. 

48 Car voici, Satan a trompé toute la terre et 
a fait que les enfants des hommes ne tiennent 
pas compte de ces deux témoins des paroles du 
Christ. Et maintenant, lorsque Jean a écrit, en 
disant: Ce sont les deux oliviers et les deux 
chandeliers qui se tiennent devant le Dieu de la 
terre. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, du 
feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis; 
et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il 
soit tué de cette manière. 

49 Oui, Jean donnait référence à 
l'avertissement qu'il a aussi donné à la fin de la 
Bible, dans lequel il a écrit, en disant: Je le 
déclare à quiconque entend les paroles de la 
prophétie de ce livre, si quelqu’un y ajoute 
quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux écrits 
dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque 
chose des paroles du livre de cette prophétie, 
Dieu retranchera sa part du livre de vie, et de la 
ville sainte, et des choses, qui sont écrits dans ce 
livre. Et celui dont ce livre rend témoignage, a 
dit: Oui, je viens bientôt. Amen. Et je dis: De 
même, viens, Seigneur Jésus. 

50 Et maintenant, moi, Moroni, je témoigne à 
ceux d'entre vous qui recevront ces choses, que 
la portion scellée de ces annales sera celle que le 
Seigneur a préparée pour se tenir comme un 
témoin de la vérité concernant les saintes 
Écritures que vous avez parmi vous. 

51 Et tout ce que vous trouverez dans les 
écritures que vous avez parmi vous, qui n’est 
pas en accord avec ce que vous recevrez dans 
ces annales, vous saurez qu'il a été modifié et 
ajouté ou retiré. Et s’il a été modifié de cette 
manière, les paroles de ces annales peuvent vous 
aider à connaître la vérité sur ces modifications, 
même la vérité qui se devait d’être révélée par 
ceux qui ont écrit ces choses. 

52 Et lorsque Jean a écrit, en disant: Et ils ont 
le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe 
pas de pluie dans les jours de leur prophétie. Et 
ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux en 
sang, et de frapper la terre de toute espèce de 
plaie, aussi souvent qu’ils le voudront, selon 
l'attention qui leur est donné. 

53 Oui, il voulait dire que si les enfants des 
hommes se conforment aux paroles du Christ 
dans ces livres, ou de ces deux prophètes, alors 



ils seront bénis selon les alliances que le 
Seigneur a faites avec leurs pères. Et s’ils ne se 
conforment pas à leurs paroles, alors la terre 
sera maudite à cause d'elles, même s'ils se 
repentent. Car la pluie du ciel est la révélation 
qui est donnée aux enfants des hommes par le 
ministère du Saint-Esprit, selon l'attention qu'ils 
portent aux paroles du Christ. 

54 Et lorsque Jean a écrit, en disant: Et 
lorsqu’ils auront achevé leur témoignage, la bête 
qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les 
vaincra et les tuera. Oui, il voulait dire que 
Satan trompe les enfants des hommes à un tel 
point que les paroles des saintes Écritures n’ont 
aucun effet sur eux. 

55 Et les cœurs des enfants des hommes se 
porteront tellement vers les choses de ce monde, 
et vers le désir pour les honneurs des hommes, 
que les saintes Écritures seront mortes pour eux, 
parce qu'ils n’ont pas le désir de les lire. Et 
lorsqu’ils les lisent, ils ne les comprennent pas. 

56 Et alors vous comprendrez plus 
complètement les paroles de Jean lorsqu’il a 
écrit, en disant: Et à cause d’eux les habitants de 
la terre se réjouiront et seront dans l’allégresse, 
et ils s’enverront des présents les uns aux autres; 
parce que ces deux prophètes ont tourmenté les 
habitants de la terre. Car les enfants des hommes 
commenceront à croire que ces saintes Écritures 
ne sont pas les paroles de Dieu, mais sont des 
mythes et des fantasmes créés par d'autres 
hommes pour les décevoir. Et c’est ce que Satan 
voudrait leur faire croire. 

57 Et maintenant, je voudrais que vous 
compreniez les paroles de Jean en ce qui se 
rapporte à ces grandes nations dont je vous ai 
parlé qui seront établies sur la terre, afin de 
donner à Satan son temps de pouvoir et de 
gloire. 

58 Et Jean a écrit sur l'empire Romain, en 
disant: Et je me tenais sur le sable de la mer, et 
j’ai vu monter de la mer une bête, ayant sept 
têtes et dix cornes, et sur ses cornes, dix 
diadèmes et sur ses têtes des noms de 
blasphème. Et la bête que j’ai vue était 
semblable à un léopard, et ses pieds étaient 
comme les pieds d'un ours, et sa bouche comme 
la bouche d'un lion: et le dragon lui a donné son 
pouvoir, son trône, et une grande autorité. 

59 Maintenant, cette bête que Jean a décrite 
est le pouvoir de Satan qui est sur toute la terre, 

même sur les sept continents, qui sont les sept 
têtes. Et ce pouvoir est dans dix des grands 
empires ou des nations, qui sont les dix cornes 
sur lesquelles sont dix couronnes. 

60 Et Jean a continué ses paroles, en disant: 
Et ils adoraient le dragon parce ce qu’il a donné 
le pouvoir à la bête et à ceux qui ont été des 
dirigeants parmi les hommes. Et ils adoraient la 
bête, en disant: Qui est semblable à la bête? Qui 
est en mesure de faire la guerre contre lui? Et il 
lui a été donné une bouche qui proférait des 
grandes choses et des blasphèmes; et le pouvoir 
lui a été donné d’agir cette fois-ci pendant 
quarante-deux mois. 

61 Et il a ouvert sa bouche pour proférer des 
blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son 
nom, et son tabernacle, et ceux qui habitent dans 
le ciel. Et il lui a été donné de faire la guerre aux 
saints, et de les vaincre par les paroles des 
dirigeants des nations à qui il a donné son 
pouvoir. Et ce pouvoir lui a été donné sur toutes 
les tribus, les langues et les nations. Et tous les 
habitants de la terre l'adoreront, ceux dont les 
noms ne sont pas écrits dans le livre de vie, qui 
est l'Église de l'Agneau de Dieu qui a été 
immolé depuis la fondation du monde. 

62 Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende; 
Car celui qui réduit en captivité ira en captivité, 
et celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. 
Voici, la patience et la foi des saints. 

63 Maintenant, moi, Moroni, je voudrais que 
vous compreniez que ceci a été, qu’il est, et 
qu’il sera l'état dans lequel les enfants des 
hommes se retrouveront parmi toutes les nations 
de la terre depuis commencement. Et je vous ai 
déjà expliqué que Satan utilisera le pouvoir qu'il 
a sur les dirigeants et les gouverneurs des 
nations de la terre pour maîtriser la vérité de 
Dieu et tuer les prophètes qui leur prêcheront la 
vérité. 

64 Et c’est seulement par l'épée que Satan 
pourra imposer sa volonté sur la terre. Et toute 
nation, qui se soumet à la volonté de Satan et 
prend l'épée contre une autre nation, sera 
détruite par l'épée. Ainsi, il a été, ainsi il est, et 
ainsi il sera toujours jusqu'à ce que le Seigneur 
revienne dans sa gloire. 

65 Et pour cette raison, le Seigneur m'a 
commandé de faire un récit de l'histoire de ces 
nations, afin que vous puissiez voir 
l'accomplissement de toutes les paroles du 
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Seigneur concernant ces choses. Car voici, toute 
nation, qui a vécu par l'épée, mourra par l'épée. 
Et chaque nation, qui prend une autre nation 
captive, sera réduite en captivité, selon la parole 
du Seigneur qui a été donnée à toutes les nations 
de la terre par ses saints prophètes. 

66 Et Jean a continué ses paroles, en disant: 
Et j’ai vu l'une de ses têtes comme blessée à 
mort; mais sa blessure mortelle a été guérie et 
toute la terre était dans l’admiration auprès de la 
bête. Maintenant, ceci est la tête qui représente 
l'empire Romain. Car vous verrez comment 
cette grande nation se lèvera au-dessus de toutes 
les autres nations et exercera son pouvoir sur 
toute la terre. 

67 Et son système de gouvernement 
éventuellement finira par tomber, ce qui est, ce 
que l'on entend par être blessé à mort. Mais ce 
même système de gouvernement et les lois 
s’élèveront une fois de plus sur la terre, qui est, 
ce que l'on entend que sa blessure mortelle a été 
guérie. 

68 Et tout le monde s’étonnera de ce système 
de gouvernement et de ses lois, et ils seront 
amenés à croire que ce système de 
gouvernement et ses lois sont les plus justes qui 
n’ont jamais existé sur la terre. 

69 Et c’est ce système de gouvernement et 
ces lois qui seront le support du plan de Lucifer. 
Et Jean a continué ses paroles concernant le 
gouvernement et ses lois, ou en d'autres termes, 
ce pouvoir, en disant: Et j’ai vu une autre bête 
qui montait de la terre; et il avait deux cornes 
comme un agneau, et il parlait comme un 
dragon. Et il exerçait toute l'autorité de la 
première bête devant lui, et il faisait que la terre 
et ses habitants adorent la première bête, dont la 
blessure mortelle avait été guérie. 

70 Maintenant, cela a référence au grand 
empire Européen qui sera éventuellement divisé 
en dix grandes nations, ou cornes. Et une bête 
sera parmi eux, même une bête à deux cornes. 
Et cette bête aura deux cornes, l'une sera connue 
comme l'empire Britannique, et l'autre corne 
sera les états coloniaux, qui seront séparés de la 
terre principale de cet empire par de nombreuses 
eaux. 

71 Et ces deux nations, qui sont de la bête, 
étaient une seule nation au commencement et en 
sera une seule à la fin, et leur système de 
gouvernement sera fondé sur la plupart des lois 

et des idées de l'empire Romain, dont le 
gouvernement et les lois ont été blessés à mort, 
et ensuite guéri, ou relancé par le grand empire 
Européen plus tard, à partir desquels ces deux 
nations s’élèveront. Et ces deux nations 
promouvront la paix, comme les deux cornes 
d’un agneau représentent. Cependant, cette paix 
est la paix et la sécurité charnelle dans laquelle 
Satan les endormira. 

72 Et Jean a donné une autre représentation 
de cela dans laquelle il a écrit, en disant: Et l'un 
des sept anges qui tenaient les sept coupes m’a 
adressé la parole, en disant: Viens ici; je te 
montrerai le jugement de la grande prostituée 
qui est assis sur les grandes eaux, avec laquelle 
les rois de la terre se sont livrés à l’impudicité, 
et c’est du vin de son impudicité dont les 
habitants de la terre se sont enivrés. 

73 Et maintenant, moi, Moroni, je voudrais 
que vous compreniez que ceci est la grande et 
abominable église dont Néphi a écrit dans sa 
vision, qui est la même vision qui a été donnée à 
Jean. Et je vous ai expliqué cette grande et 
abominable église auparavant. C'est pourquoi il 
est important pour vous de faire référence à ces 
choses afin de mieux les comprendre. 

74 Et Jean a continué avec ses paroles, en 
disant: Et il m’a transporté en esprit dans le 
désert: et j’ai vu une femme assise sur une bête 
écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 
sept têtes et dix cornes. Et la femme était vêtue 
de pourpre et d'écarlate, et parée d'or et de 
pierres précieuses et de perles, et tenait dans sa 
main une coupe d'or remplie d'abominations et 
des impuretés de sa prostitution. 

75 Et sur son front était écrit un nom, 
Mystère, Babylone la grande, la mère des 
impudiques et des abominations de la terre. Et 
j’ai vu cette femme ivre du sang des saints et du 
sang des martyrs de Jésus. 

76 Et en la voyant, j’ai été saisi d’un grand 
étonnement. Et l'ange m’a dit: Pourquoi 
t’étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme 
et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et 
dix cornes. 

77 La bête que tu as vue était, et elle n’est 
plus; elle doit monter de l'abîme, et aller à la 
perdition, et les habitants de la terre, ceux dont 
le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie 
depuis la fondation du monde, s’étonneront en 



voyant la bête, parce qu’elle était, et qu’elle 
n’est plus, et qu’elle reparaîtra. 

78 Et voici l'esprit qui a de la sagesse. Les 
sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la 
femme est assise. Et il y a sept rois: cinq sont 
tombés, et un existe, et l'autre n’est pas encore 
venu; et lorsqu’il sera venu, il doit continuer 
pour un peu de temps. 

79 Et maintenant, moi, Moroni, je pense qu'il 
doit être facile de comprendre les paroles de 
Jean. Car voici, les cinq grandes nations qui sont 
tombées avant le grand empire Romain, qui est 
la nation qui était sur la terre au temps de Jean, 
sont les nations des Égyptiens, des Hittites, des 
Assyriens, des Perses et des Grecs. 

80 Et celui qui est encore à venir, selon le 
temps de Jean, est le grand empire Européen. 

81 Et maintenant, moi, Moroni, j’ai vu les 
paroles de Jean qui ont été données dans la 
Bible. Et je voudrais que vous vous rappeliez les 
paroles de Néphi qu'il a écrites, en disant: c'est 
pourquoi tu vois que lorsque le livre s’en est allé 
en passant par les mains de la grande et 
abominable église, il y a beaucoup de choses 
claires et précieuses qui sont ôtées du livre, qui 
est le livre de l’Agneau de Dieu. 

82 Et lorsque ces choses claires et précieuses 
ont été ôtées, il va dans toutes les nations des 
Gentils; et lorsqu’il est allé dans toutes les 
nations des Gentils, oui, de l’autre côté des 
nombreuses eaux que tu as vue, avec les Gentils 
qui sont sortis de captivité, tu vois - parce que 
beaucoup de choses claires et précieuses ont été 
ôtées du livre, des choses qui étaient claires à 
comprendre pour les enfants des hommes, selon 
la clarté qui est en l’Agneau de Dieu – à cause 
de ces choses qui ont été retirées de l’Évangile 
de l’Agneau, un nombre extrêmement grand 
d’hommes qui  trébuchent, oui, de sorte que 
Satan a un grand pouvoir sur eux. 

83 Maintenant, moi, Moroni, je voudrais que 
vous compreniez que les deux prophètes qui 
seront parmi vous dans les derniers jours, même 
ceux qui vous feront paraître ces annales, leur 
sera donné le pouvoir et l'autorité de discerner 
les choses claires et précieuses qui ont été 
retirées de la Bible. Et ils seront commandés de 
remettre de nouveau ces choses claires et 
précieuses dans les saintes Écritures selon les 
révélations qu'ils recevront du Saint-Esprit, qui 
sera avec eux. 

84 Et ils n'ajouteront rien, ni ne retireront 
rien de ce qui est écrit, mais ils remettront les 
choses qui ont été retirées par la grande et 
abominable église dont Néphi a parlé. Et moi 
aussi, j’ai été donné ce pouvoir et cette autorité 
par l'Esprit. 

85 C'est pourquoi je vous ai donné les 
paroles de Jean dans leur état originel, l’état 
même dans lequel Jean les a écrites, même les 
plus claires et précieuses pour que vous 
compreniez la vérité en ce qui les concerne. 

86 Et Jean a continué plus précisément dans 
ce qu'il a écrit, en disant: Et la bête qui était, et 
qui n’est plus, mais qui est encore,  donne son 
plein pouvoir à une huitième, et cette huitième 
est de la septième, et cette huitième adorera la 
bête. Et cette bête est celle qui va à la perdition. 
Et les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui 
n’ont pas encore reçu de royaume; mais qui 
reçoivent le pouvoir comme des rois pendant 
une heure avec la bête. Ils ont un même but, et 
ils donnent leur pouvoir et leur force à la bête. 

87 Maintenant, cette huitième nation dont 
Jean a écrit est les États-Unis des derniers jours, 
et il est de la septième ou du grand empire 
Européen. Et dix grandes nations se lèveront du 
grand empire Européen et ils régneront pendant 
une courte période de temps. Et à la nation des 
États-Unis, Satan commencera à montrer son 
pouvoir et y établira son plan parmi les peuples 
de la terre. 

88 Et ce premier prophète des derniers jours, 
même celui qui fera paraître la portion non 
scellée de ces annales, sera donné une révélation 
de Dieu dans laquelle il avertira le peuple de la 
terre que le temps n’est pas encore, mais est 
presque à portée de main lorsque Satan sera 
libéré et aura le pouvoir sur sa propre 
domination. 

89 Et cette révélation sera donnée aux 
enfants des hommes justes avant le jour et 
l'heure que le Père retirera les chaînes par 
lesquelles Satan a été lié, même qu'il n’interdira 
plus à Satan de montrer son pouvoir aux enfants 
des hommes. 
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CHAPITRE 32 

 
La voix d'avertissement est donnée par Joseph 
Smith et le livre de l'Apocalypse est donné une 
explication plus amplement détaillée. La bête, le 
pouvoir, et l'influence de l'argent sont expliqués 
ainsi que les marques de la bête. Ceux qui ont la 
marque de l'Agneau sur leurs fronts sont les élus 
de Dieu. Moroni décrit la différence entre une 
nation juste et une nation méchante. 
 

ET il m'a été commandé d'inclure cette voix 
d'avertissement sur ces plaques comme elle sera 
donnée au monde par le premier prophète des 
derniers jours: Écoute, Ô, peuple de l'Église de 
l'Agneau de Dieu a dit la voix de celui qui habite 
en haut, et dont les yeux sont sur tous les 
hommes. 

2 Oui, en vérité je dis, écoutez, peuples 
lointains, et vous qui êtes dans les îles de la mer, 
prêtez tous l’oreille; car en vérité, la voix du 
Seigneur s’adresse à tous les hommes, et il n'en 
est aucun qui puisse s’y dérober, et il n'est pas 
d'œil qui ne verra, pas d'oreille qui n'entendra, 
pas de cœur qui ne sera pénétré. 

3 Et les rebelles seront transpercés d’un 
grand chagrin, car leurs iniquités seront publiées 
sur les toits, et leurs actions secrètes seront 
révélées. 

4 Voici, ceci est mon autorité, et l’autorité 
de mes serviteurs, que je leur ai donné à publier 
pour vous, Ô habitants de la terre; craignez donc 
et tremblez, Ô peuples, car ce que moi le 
Seigneur j’y ai décrété, s’accomplira. 

5 Et en vérité, je vous le dis qu’à ceux qui 
vont porter ces nouvelles aux habitants de la 
terre, est donné le pouvoir de sceller, tant sur la 
terre que dans le ciel, les incrédules et les 
rebelles; oui, en vérité, de les sceller pour le jour 
où la colère de Dieu sera déversée sans mesure 
sur les méchants, pour le jour où le Seigneur 
viendra rétribuer chaque homme selon ses 
œuvres et mesurer chaque homme de la mesure 
dont il a mesuré son voisin. 

6 C'est pourquoi la voix du Seigneur 
s’adresse aux extrémités de la terre, afin que 
tous ceux qui veulent entendre entendent. Et 
cette voix est comme celui qui crie dans le 
désert, en disant: Préparez-vous, préparez-vous 

pour ce qui va arriver, car le Seigneur est 
proche; et la colère du Seigneur est allumée, et 
son épée s’est enivrée dans le ciel, et elle 
tombera sur les habitants de la terre. 

7 Et le bras du Seigneur sera révélé 
jusqu'aux extrémités de la terre. Et le jour vient 
où ceux qui ne veulent pas écouter la voix du 
Seigneur, ni la voix de ses serviteurs, et qui ne 
tiennent pas compte des paroles des prophètes et 
des apôtres seront retranchés du milieu du 
peuple. 

8 Car ils se sont écartés de mes ordonnances 
et ont rompu mon alliance éternelle. Ils ne 
recherchent pas le Seigneur pour établir sa 
justice; mais chacun suit sa propre voie, et selon 
l’image de son propre dieu, dont l’image est à la 
ressemblance du monde et dont la substance est 
celle d’une idole, qui vieillit et périra dans 
Babylone, oui, Babylone la grande, qui tombera. 

9 C’est pourquoi, moi, le Seigneur, 
connaissant la calamité qui s’abattra sur les 
habitants de la terre, j’ai fait appel à mes 
serviteurs et leur ai parlé du haut des cieux et 
leur ai donné des commandements de proclamer 
toutes ces choses au monde, afin que 
s’accomplisse ce qui a été écrit par les 
prophètes, que les choses faibles du monde 
parviendront pour abattre les puissantes et les 
fortes, afin que l’homme ne conseille pas son 
semblable et ne place pas sa confiance dans le 
bras de la chair. 

10 Mais afin que chacun parle au nom de 
Dieu, le Seigneur, le Sauveur du monde. Afin 
que la foi grandisse sur la terre, afin que mon 
alliance éternelle soit établie, afin que la 
plénitude de mon Évangile soit proclamée par 
les faibles et les simples jusqu’aux extrémités du 
monde et devant les rois et les gouverneurs. 

11 Voici, je suis Dieu, et je l’ai dit; ces 
commandements sont de moi et ont été donnés à 
mes serviteurs dans leur faiblesse, selon leur 
langage, afin qu’ils les comprennent; afin que, 
s’ils ont commis des erreurs, elles soient 
révélées; que, s’ils ont cherché la sagesse, ils 
soient instruits; que, s’ils ont péché, ils soient 
corrigés afin de se repentir; que, s’ils ont été 
humbles, ils soient rendus forts, soient bénis 
d’en haut et reçoivent de temps en temps de la 
connaissance. 

12 Et que, après avoir reçu les annales des 
Néphites, oui, même mes serviteurs les 



prophètes, aient, grâce à la miséricorde de Dieu 
et par le pouvoir de Dieu, le pouvoir de traduire 
le Livre de Mormon. Et aussi afin que ceux à 
qui ces commandements ont été donnés, aient le 
pouvoir de poser les fondements de l’Église, 
même l'Église de l'Agneau de Dieu et de la faire 
sortir de l’obscurité et des ténèbres, elle, qui est 
la seule Église vraie et vivante sur toute la 
surface de la terre et en laquelle moi, le 
Seigneur, je me complais et je parle ici à 
l’Église dans son ensemble et non pas aux 
membres individuellement. 

13 Car moi, le Seigneur, je ne puis considérer 
le péché avec la moindre indulgence; cependant, 
celui qui se repent et obéit aux commandements 
du Seigneur sera pardonné; et à celui qui ne se 
repent pas, on ôtera même la lumière qu’il a 
reçue; car mon Esprit ne luttera pas toujours 
avec l’homme, a dit le Seigneur des armées. 

14 Et de plus, en vérité, je vous le dis, Ô 
habitants de la terre, Moi, le Seigneur, je suis 
disposé à faire connaître cela à toute chair, car je 
ne fais pas acception des personnes, et je veux 
que tous les hommes sachent que le jour vient 
rapidement - l’heure n’est pas encore arrivée, 
mais elle est proche - où la paix sera enlevée de 
la terre et où le diable aura pouvoir sur ses 
dominations. 

15 Le Seigneur aura, lui aussi, pouvoir sur 
ses saints, règnera au milieu d’eux et descendra 
en jugement sur le monde. En vérité, je vous le 
dis, sondez ces commandements, même les 
paroles qui vous seront données par mes 
serviteurs, car elles sont vraies et dignes de foi, 
et les prophéties et les promesses qu’elles 
contiennent s’accompliront toutes. 

16 Ce que moi, le Seigneur, ai dit, je l’ai dit, 
et je ne m’en excuse pas; et même si le ciel et la 
terre passent, mes paroles ne passeront pas, mais 
s’accompliront toute, que ce soit par ma voix ou 
par la voix de mes serviteurs, c’est la même 
chose. 

17 Car voici, le Seigneur est Dieu, et l’Esprit 
rend témoignage, et le témoignage est vrai, et la 
vérité reste pour toujours et à jamais. Amen. 

18 Et maintenant, moi, Moroni, je vous ai 
donné ces paroles d'avertissement. Et ces 
paroles seront données au moment, juste avant 
le jour et l'heure où Satan sera libéré par le Père 
comme je vous ai expliqué. 

19 Et les paroles de Jean décrivent ce jour, en 
disant: Et il opérait de grands miracles, même 
jusqu’à faire descendre du feu du ciel sur la 
terre, à la vue des hommes, et il séduisait les 
habitants de la terre par les miracles qu’il lui 
était donné d’opérer en présence de la bête. 

20 Et il dira aux habitants de la terre, de faire 
une image de la bête qui avait la blessure de 
l'épée et qui vivait. 

21 Et il avait le pouvoir de donner la vie à 
l'image de la bête, afin que l'image de la bête 
puisse parler, et faire que tous ceux qui n'adorent 
pas l'image de la bête soient tués. 

22 Voici, lorsque Satan sera libéré, il 
commencera à inspirer les enfants des hommes 
avec de grands avancements dans la technologie 
et la science, même des avancements qui 
détourneront le cœur des enfants des hommes 
loin de Dieu. 

23 Et ces avancements sont fondés sur des 
pouvoirs qui sont éternels, que le Père a interdit 
à Lucifer de donner aux enfants des hommes, de 
peur qu'ils ne se détruisent dans leur 
méchanceté. Et jusqu'au moment où il a été 
libéré, Satan a été autorisé à présenter certaines 
de ces technologies et ces avancements, mais 
seulement selon la sagesse du Père. 

24 Car le Père connait toutes choses. Et il a 
vu beaucoup de terres aller et venir, même celles 
qu'il a préparées pour d'autres de ses enfants. Et 
il sait ce que les enfants des hommes peuvent 
supporter dans leur temps et dans leur saison. Et 
il connait aussi les effets que ces technologies et 
ces avancements auront sur le cœur de ses 
enfants. Et non seulement sur ses enfants, mais 
aussi, sur la terre qu’il a créée pour eux. 

25 Car c’est le désir de Lucifer de donner à 
tous les grandes bénédictions et les pouvoirs de 
la gloire Céleste, ou la gloire du Père. 
Maintenant, ce désir ne serait pas une si 
mauvaise chose, sauf que ces pouvoirs sont 
réservés pour ceux qui les utiliseront dans le 
service et pour le profit de ceux qu'ils servent, 
selon les lois qui gouvernent le royaume 
Céleste. 

26 Mais Lucifer a fait valoir depuis le 
commencement que tous les enfants de Dieu 
sont capables de profiter du pouvoir et des 
bénédictions de la gloire Céleste, s’ils leur sont 
donnés. 
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27 Et Jéhovah a fait valoir contre le plan de 
Lucifer, en disant: Et si ces grands pouvoirs sont 
donnés à ceux qui ne sont pas limités dans leur 
utilisation, selon les restrictions imposées par les 
lois du royaume de bonheur dans lequel ils 
existent, ils utiliseront ces pouvoirs pour leur 
propre plaisir et profit, sans égard pour ce que 
l'utilisation de ces pouvoirs pourrait faire à un 
autre. 

28 Car, dans les gloires Terrestres et 
Télestes, il n'y existe pas de restrictions ou de 
lois, qui interdisent l'utilisation d’aucune loi 
éternelle qui leur est donnée dans ces royaumes. 
Car, les pouvoirs qui leur seront donnés, seront 
donnés pour leur propre plaisir, qui est selon 
leurs propres désirs de bonheur. 

29 Et ces lois éternelles constituent ces 
pouvoirs. Et si ces pouvoirs sont utilisés dans 
l'égoïsme, alors il n'y aura aucun moyen que ces 
êtres peuvent être empêchés de nuire à 
quelqu’un d’autre, si ces pouvoirs apportent de 
la joie à celui qui les utilise pour son propre 
bonheur, en dépit de la manière dont il pourrait 
affecter un autre. 

30 Et si tel est le cas, alors il y aura beaucoup 
de querelles et de discordes parmi ceux dans les 
gloires dont les désirs de bonheur sont égoïstes 
et centrés seulement sur leur propre bonheur. 

31 Voici, ceux d'une gloire Céleste utilisent 
seulement ces pouvoirs dans le service des 
autres et jamais, pour leur propre profit ou pour 
leur gloire, ceci étant selon les lois de ce 
royaume de gloire. Et si ces pouvoirs sont 
utilisés seulement pour le profit des autres, alors 
que sera la cause de toute querelle parmi ceux 
qui habitent dans cette sorte de royaume? 

32 Et Lucifer a fait valoir que parce que nous 
sommes inexpérimentés dans l'utilisation de ces 
pouvoirs, pourquoi ne devrions-nous pas avoir 
la chance d'avoir ces pouvoirs, même tous les 
enfants de Dieu, afin que nous puissions voir 
pour nous-mêmes si nous pouvons vivre en paix 
et en harmonie avec eux. 

33 Et il en est ainsi que le plan de Lucifer 
n’est pas qu'il y ait la querelle et la discorde 
parmi nous, mais que nous devrions tous avoir 
le pouvoir et les bénédictions du Père, ou de 
ceux qui sont Célestes. Et pour cette raison, le 
Père lui a permis d'intégrer un grand nombre des 
pouvoirs du ciel dans la vie des enfants des 
hommes dans les derniers jours, même que son 

argument - qui a été fait par le libre arbitre que 
le Père a donné à tous ses enfants - puisse, être 
prouvé. 

34 Et la plupart des anciens prophètes de 
Dieu, ont vu les derniers jours et ont vu la 
grande méchanceté qui existerait parmi les 
enfants des hommes à cause des miracles, ou 
des pouvoirs que Satan leur donnerait. 

35 Car même avec les grands avancements 
de la technologie et de la science, par ces 
avancements que vous connaîtrez, même ceux 
parmi vous qui avez reçu ces annales, les 
enfants des hommes ne vivent pas en paix et en 
harmonie les uns avec les autres, mais ils se sont 
séparés en des familles, des communautés et des 
nations, qui sont encore plus isolées et plus 
égoïstes qu’à tout autre temps sur la terre. 

36 Et beaucoup de choses seront révélées 
dans ces annales à mesure que je m’approche de 
la période du temps des derniers jours, après que 
je vous aurai expliqué la 
manière par laquelle Satan éventuellement 
préparera les enfants des hommes pour le jour 
de sa gloire. 

37 Et vous verrez comment le Dieu des 
derniers jours, qui est Lucifer, s’est élevé lui-
même, et a trompé ceux sur la terre à un tel 
point qu'ils penseront qu'il est leur Père dans le 
ciel, et que le vrai Seigneur est le diable. 

38 Et l'un des moyens que vous pouvez 
savoir ces choses est par l'argent que vous aurez 
parmi vous dans les derniers jours. Et si vous 
regardez cet argent, vous remarquerez ce que 
Satan vous a fait inscrire sur celui-ci, même les 
mots: In God We Trust. – ce qui signifie: Nous 
avons confiance en Dieu. 

39 Et vous faites confiance à ce dieu, même à 
l'argent sur lequel vous avez inscrit ces mots. 
Mais, vous n’avez pas confiance dans le 
Seigneur, car vous avez été amené à croire que 
ses voies proviennent du diable. 

40 Et cet argent est devenu la chose qui vous 
éloignera de l'Évangile du Christ, même que 
vous oublierez ses paroles et vous mettrez votre 
confiance dans cet argent. 

41 Et Jean a écrit à ce sujet, en disant: Et il 
fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, 
libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur 
main droite ou sur leur front. Et que personne ne 
peut acheter ni vendre, sans avoir la marque, ou 
le nom de la bête ou le nombre de son nom. 



42 Voici la sagesse. Que celui qui a de 
l’intelligence, calcule le nombre de la bête, car il 
est le nombre d'un homme; et son nombre est six 
cent soixante-six. 

43 Et maintenant, afin que vous puissiez 
comprendre cette énigme que Jean vous a 
donnée, il est nécessaire que vous compreniez 
quelque peu concernant les coutumes des Juifs, 
de la culture que Jean était, afin que vous 
compreniez ce qu'il vous a écrit. 

44 Car c’était la coutume parmi les Juifs 
d'identifier ce qu’un homme faisait dans sa vie, 
ou dans ses œuvres, avec une marque sur la 
main droite, en ce que sa main faisait ce qu'il 
accomplissait dans sa vie, même ses œuvres, qui 
représentent son nom. Et les pensées de cet 
homme sont indicatives d'une marque sur son 
front, ou en d'autres termes, les désirs de son 
cœur, ou la raison pour laquelle il fait les œuvres 
qu'il accomplit. 

45 Et il arrivera dans les derniers jours que 
celui qui n’a pas d'argent, ou qui ne participe pas 
à l'économie des nations du monde, où les 
économies seront centrées autour du siège de la 
bête, ou de l'argent de la nation des États-Unis, 
alors il mourra, car il ne pourra pas survivre 
dans un système d'économie qui est fondé sur 
cet argent. 

46 Et tous les peuples, oui, tout le monde qui 
vit sur la terre, recevront la marque sur leur 
main droite; ou en d'autres termes, ils seront 
contraints de participer à cette économie qui 
sera établie et fondée sur l'argent. Et cet argent 
est le système d'échange par lequel tout le 
monde vivra. Et cet argent est le nombre de la 
bête. 

47 Et Jean a donné une énigme à ceux qui 
ont la sagesse de comprendre ses paroles. Et il a 
écrit, en disant: Voici la sagesse. Que celui, qui 
a de l’intelligence, calcule le nombre de la bête, 
car il est le nombre d'un homme; et son nombre 
est six cent soixante-six. 

48 Et parce qu’il y en aura très peu parmi 
vous, qui auront l'esprit de compréhension, qui 
est donné seulement à ceux qui ont l'Esprit de 
Dieu, la plupart d'entre vous seront incapables 
de résoudre cette énigme, et arriveront avec 
toutes sortes de spéculations et de réponses 
quant à la signification de cet homme et de son 
nombre, qui est six cent soixante-six. 

49 Pourtant, vous avez déjà la réponse à cette 
énigme parmi vous. Maintenant, voici la 
sagesse ; seulement ceux, qui sont de vrais 
prophètes de Dieu, connaîtraient cette réponse, 
car elle est simple et facile à comprendre. Et elle 
est écrite dans la Bible, même la source de la 
majeure partie du symbolisme des paroles de 
Jean. 

50 Voici, il est écrit: Le poids de l'or qui 
arrivait à Salomon chaque année était de six cent 
soixante-six talents d’or. 

51 Et maintenant, mes chers frères et sœurs, 
cette chose est-elle si difficile à comprendre? 
Est-il si difficile que vous regardiez au-delà de 
la marque et cherchiez une signification à 
quelque chose qui dépasse votre 
compréhension? Ne savez-vous pas que l'Esprit 
du Seigneur est là, désireux et capable de vous 
guider dans votre compréhension de toutes ses 
paroles, ces paroles qui vous sont données par 
ses saints prophètes? 

52 Ô, vous de peu de foi, qui avez placé des 
pierres d'achoppement devant vous parce que 
vous ne demandez pas du Seigneur concernant 
ces choses. Mais ne pensez-vous pas que vous 
pouvez simplement demander au Seigneur et il 
vous donnera ces choses. Car si vous n'obéissez 
pas à ses paroles, alors vous n'êtes pas digne de 
les comprendre. 

53 Et maintenant, moi, Moroni, je vous 
donne une manière dont vous pouvez savoir si 
oui ou non vous êtes inspirés par les paroles du 
Christ, et vous êtes donnés la vérité de toutes 
choses selon le Saint-Esprit, ou si vous recevez 
votre inspiration de votre propre dieu, même 
Satan. 

54 Voici, avant de lire ces paroles ici, aviez-
vous compris la signification de l'énigme que 
Jean vous a donnée? Si vous ne l'aviez pas, et je 
sais que vous ne l’aviez pas, car il y a très peu 
de gens dans les derniers jours qui ont l'Esprit 
avec eux, c'est pourquoi vous êtes sous 
l'influence de Satan, et vous êtes portés à croire 
ce qu'il voudrait que vous croyiez, afin qu'il 
puisse vous garder sous son pouvoir. 

55 Et sous son pouvoir, vous ne comprendrez 
jamais les mystères de Dieu. Car il 
n’incomberait pas le plan de Lucifer si vous ne 
compreniez pas que l'argent est la cause de toute 
votre méchanceté. Oui, ce serait contraire au 
plan du bonheur qu'il a établi pour vous, si vous 
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n’aviez pas l'argent et les belles choses du 
monde. Et sans l’argent, comment pourriez-vous 
obtenir les belles choses du monde? Oui, sans 
l’argent, comment pourriez-vous vivre dans le 
royaume de Satan qu'il a établi parmi vous? 

56 Voici, il n'y aura aucun moyen qu'un 
homme pourra vivre dans les derniers jours, sans 
posséder la marque de la bête sur sa main droite. 
Cependant, cela ne signifie pas qu'il doit avoir la 
marque de la bête sur son front. 

57 Et la bête fera tout pour que tous reçoivent 
cette marque sur leur main droite, mais elle 
n’aura pas le pouvoir sur vous pour que vous la 
receviez sur votre front. En d'autres termes, vos 
esprits et vos cœurs peuvent être centrés sur le 
Christ, même si vous êtes contraints de 
participer à l'économie qui a été établie parmi 
vous. 

58 Et si vos cœurs sont centrés sur le Christ, 
vous utiliserez l'économie de la bête pour faire 
les œuvres du Christ. Et vous utiliserez votre 
argent pour faire le bien, pour vêtir les nus, 
nourrir les affamés, libérer les captifs, et 
administrer le secours aux malades et aux 
affligés; en d'autres termes, vous travaillerez 
avec la marque de la bête sur votre main droite, 
avec votre cœur et votre esprit centré sur le 
Christ. 

59 Et ne croyez pas que vous pouvez avoir 
votre cœur et votre esprit centré sur le Christ, si 
vous ne faites pas les œuvres du Christ. Car 
même Jésus avait la marque de la bête sur sa 
main droite. Et c’est la raison que Judas a été 
appelé, afin de pouvoir porter le sac parmi les 
apôtres du Christ, afin de pouvoir participer à 
l'économie de la bête, afin qu'ils ne soient pas 
tués par la bête, dont le seul désir est le nombre 
de son nom. 

60 Cependant, le Christ avait une marque sur 
son front qui était un nom que lui seul 
connaissait. En d'autres termes, seulement lui 
comprenait les choses qu’il faisait, et seulement 
lui avait l'intention de faire les œuvres qu'il a 
faites. 

61 Maintenant, ceci est la chose que Jean 
voulait dire lorsqu’il a écrit, en disant: Ses yeux 
étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête 
étaient plusieurs diadèmes; et il avait un nom 
écrit sur son front que personne ne connaît, si ce 
n’est lui-même. 

62 Et Jean a aussi écrit concernant ceux qui 
ont suivi l'exemple du Christ et qui avaient son 
nom, ou le nom du Père - ce qui est le même - 
écrit sur leurs fronts. Et il a écrit, en disant: Ne 
faites pas de mal à la terre, ni la mer, ni aux 
arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué les 
serviteurs de notre Dieu sur leurs fronts. 

63 Et j’ai regardé, et voici, l'Agneau se tenait 
sur la montagne de Sion, et avec lui cent 
quarante-quatre milles, qui avaient le nom de 
son Père écrit sur leurs fronts. 

64 Et il n’y aura plus de malédiction; mais le 
trône de Dieu et de l'Agneau sera dans la ville; 
et ses serviteurs le serviront; et ils verront son 
visage; et son nom sera sur leurs fronts. 

65 Et maintenant, à ceux qui n’ont pas la 
marque de l'Agneau sur leur front, même la 
majorité d'entre vous dans les derniers jours, 
plus particulièrement ceux d'entre vous de ce 
huitième royaume qui est ressorti du septième, 
Jean vous donne aussi un avertissement, en 
disant: Et il leur a été commandé de ne pas faire 
de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, 
ni à aucun arbre; mais seulement aux hommes 
qui n’avaient pas le sceau de Dieu sur leurs 
fronts. 

66 Et le troisième ange les a suivi en disant 
d'une voix forte: Si quelqu'un adore la bête et 
son image, et reçoit une marque sur son front ou 
sur sa main, il boira du vin de la colère de Dieu, 
qui est versé sans mélange dans la coupe de sa 
colère; et il sera tourmenté dans le feu et le 
soufre, devant les saints anges, et en présence de 
l'Agneau. 

67 Et j’ai vu des trônes, et à ceux qui s’y 
étaient  assis, a été donné le pouvoir de juger; et 
j’ai vu les âmes de ceux qui avaient été 
décapités à cause du témoignage de Jésus, et à 
cause de la parole de Dieu, et de ceux qui 
n’avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui 
n’avaient pas reçu la marque sur leur front, ou 
sur leurs mains; et ils ont vécu et régné avec 
Christ pendant mille ans. 

68 Et maintenant, moi, Moroni, j’ai été 
chargé par l'Esprit de parler quelque peu de ce 
qui est mal et ce qui est de Satan, par rapport à 
ce qui est juste et ce qui est de Dieu. Car il 
arrivera qu'il y aura plusieurs d'entre vous dans 
les derniers jours qui ne comprendront pas 
comment votre nation peut être sous le pouvoir 
de Satan et être une nation méchante, lorsque 



vous croyez que vous êtes heureux dans celle-ci, 
que vous prospérez, et que vous semblez être 
béni par la main de Dieu. Et il y aura plusieurs 
d'entre vous, qui jugeront les autres nations 
comme étant méchantes, alors que vous jugez 
votre propre nation comme étant juste. 

69 Maintenant, je voudrais que vous 
compreniez que tout ce qui est contraire au plan 
éternel du salut que le Père a établi pour nous, et 
qu'il nous a présenté au commencement dans 
son royaume est mal et est considéré comme 
venant de Satan. Et je voudrais que vous sachiez 
aussi, que le plan de Lucifer n’est pas considéré 
comme une méchante chose pour lui, ni pour 
ceux qui ont suivi Lucifer au commencement. 

70 Voici, je vous ai déjà expliqué que 
l'argument de Lucifer, ou son plan, était un plan 
merveilleux et juste pour plusieurs qui l'ont  
entendu; même tellement, qu’ils se sont rebellés 
contre leur propre Père éternel, et leurs Mères 
éternelles, et ces esprits reconnaissaient que 
ceux-ci comprenaient  toutes choses, et que tous 
les pouvoirs éternels du ciel leur avaient été 
donnés. 

71 Cependant, même lorsqu’ils 
contemplaient ces êtres éternels dans toute leur 
gloire, Lucifer et plusieurs des enfants de Dieu 
se sont rebellés contre lui et sont arrivés avec un 
plan qui leur a paru plus juste que le plan du 
Père. 

72 C’est pourquoi, pour Lucifer et ceux qui 
l’ont suivi, le plan du Père est méchant, étant 
contraire à leur plan qu'ils croyaient était juste. 
Maintenant, voici comment Satan est capable de 
convaincre les enfants des hommes qu'il n’est 
pas Satan, mais qu’il est Dieu; et que Dieu n’est 
pas notre vrai Père, mais est le diable. L'un d'un 
côté et l'autre de l'autre. 

73 Et c’est une condition essentielle de notre 
libre arbitre que nous choisissions pour nous-
mêmes, quel plan est juste, et quel plan est 
méchant. 

74 Mais les paroles des prophètes de Dieu, 
même les paroles des saintes Écritures, qui sont 
écrites par ces prophètes, soutiennent le plan du 
Père. C'est pourquoi ils considèrent que le plan 
de Lucifer est méchant, et que le plan du Père 
est juste. 

75 Et les prophètes de Dieu sont appelés par 
le saint Ordre du Fils de Dieu pour enseigner le 
plan du Père seulement. Et ce qui n’est pas de 

Dieu, ils enseignent comme étant le mal et 
venant de Satan, et par conséquent, ils 
condamnent ces choses devant les enfants des 
hommes. 

76 Et pour cette raison, il devient très 
difficile pour les enfants des hommes de 
discerner quel plan suivre. Car lorsqu’ils suivent 
le plan de Lucifer, il prétend être leur Dieu, et 
les bénit selon sa volonté et les engagements 
qu'il fait avec eux. 

77 Et toutes les bénédictions que Satan 
confère aux enfants des hommes sont des 
bénédictions matérielles, ou des choses de la 
terre. Et il peut bénir avec les richesses, le 
pouvoir, et la prospérité; oui, il peut même bénir 
avec la sagesse et la compréhension. 

78 Mais le Père bénit seulement ses enfants, 
ou ceux qui suivent son plan, d'une seule 
manière; et cette manière est un bonheur 
complet et éternel. 

79 Maintenant, Satan peut aussi nous bénir 
avec un état de bonheur et d'euphorie, mais cet 
état ne sera que temporaire, et changera de 
temps en temps selon la manière dont Satan a 
choisi de nous bénir. 

80 C'est pourquoi il devrait être facile pour 
une personne de savoir si l'état de bonheur qu'ils 
éprouvent est une bénédiction de Dieu, ou une 
bénédiction de Satan. Car si c’est une 
bénédiction de Dieu, alors cet état de bonheur ne 
cessera jamais. 

81 Mais si c’est une bénédiction de Satan, il 
cessera un jour. Et lorsque le jour viendra que sa 
bénédiction de bonheur cessera, alors la misère 
qui suivra sera supérieure à la misère qu'une 
personne ressentait avant qu'ils soient bénis avec 
un état de bonheur par Satan. 

82 Maintenant, ceci est une manière pour 
vous de savoir, si oui ou non vous suivez Satan, 
ou si vous suivez Dieu. Car si vous êtes dans un 
état de bonheur sans fin, en ce que votre joie est 
complète, alors vous suivez Dieu. 

83 Et si votre bonheur est complètement 
dépendant d'un état temporaire, même l'état de 
la chair dans laquelle nous nous trouvons 
temporairement dans la mortalité, alors vous 
pouvez être certain que vous suivez le plan de 
Lucifer. Et il y a une autre manière que vous 
pouvez discerner entre une nation qui suit le 
plan de Dieu, et une qui est sous le pouvoir de 
Satan. 
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84 Car le plan de Dieu est fondé sur des lois 
éternelles qui gouvernent les mondes éternels. 
Et ces lois sont administrées par un 
gouvernement éternel. Et ce gouvernement est 
fondé sur trois principes éternels dont je vous ai 
déjà expliqués précédemment dans ces annales. 
C’est pourquoi, si une nation et son 
gouvernement sont fondés sur ces principes 
éternels, alors c’est une nation sous Dieu. Et 
toute nation qui est fondée sur ces principes ne 
permettra pas à l'un de ses sujets d'aller sans 
avoir les moyens essentiels qui sont nécessaires 
pour que ces sujets puissent vivre en paix et être 
en mesure de poursuivre le bonheur selon 
chaque désir individuel pour le bonheur. 

85 Et là encore sont les trois principes d'un 
gouvernement juste: Le premier principe et la loi 
de ce gouvernement, c'est que ce gouvernement 
ne servira jamais ses propres intérêts, ou en 
d'autres termes, il n'agira jamais en lui-même et 
de lui-même de sa propre volonté pour le bien de 
sa propre existence. 

86 Et ce gouvernement doit être restreint 
dans son pouvoir selon les restrictions qui sont 
nécessaires pour assurer qu'il se conforme à ce 
premier principe et cette loi. 

87 Car voici, ce gouvernement doit servir 
ceux qui profitent de son existence, et ceux qui 
profitent de son existence sont ceux qui lui 
donnent le pouvoir qu'il a reçu. Et le pouvoir 
qu'il a reçu a été donné à ce gouvernement pour 
servir ceux qui lui ont donné son pouvoir. 

88 Et le second principe et la loi de ce 
gouvernement éternel est qu'il garantira la 
liberté ou le libre arbitre, de tous ceux qu'il sert. 
Et ce libre arbitre qu'il garantit, restreint ceux 
qu'il sert d'enfreindre sur le libre arbitre d’un 
autre, ou d'avoir un autre enfreindre le libre 
arbitre que chacun de ceux qu'il sert possède. 

89 Et ce gouvernement ne fera rien pour 
enfreindre le libre arbitre de ceux qu'il sert, sauf 
de défendre le libre arbitre d'un autre, d’être 
enfreint. 

90 Et le troisième principe et la loi de ce 
gouvernement éternel est qu'il fournira les 
moyens par lesquels ceux qu'il sert peuvent 
avoir une chance égale d’éprouver le bonheur 
qu'ils désirent. Et parce que ce n’était pas le 
choix de ceux qu'il sert d'exister, ce 
gouvernement doit fournir les choses 
nécessaires pour accomplir la mesure et le but 

de leur création, dont le but est leur bonheur 
individuel. 

91 Et maintenant, j'ai fait en sorte que c’est 
facile pour vous de discerner si oui ou non le 
gouvernement de la nation à laquelle vous 
appartenez dans les derniers jours, ou les 
gouvernements des nations qui seront portés à 
votre connaissance; même ceux dont les 
histoires que j'ai mentionnées, ou que je 
mentionnerai dans cet abrégé; oui, il devrait être 
facile pour vous de déterminer si elles sont une 
nation sous Dieu, ou une, sous le pouvoir et 
l'influence de Satan. 

92 Et si votre nation n'a pas de pauvres parmi 
vous qui n’ont pas été fournis avec les moyens 
dont ils pourraient avoir une chance égale 
d’éprouver le bonheur qu'ils désirent, alors cette 
nation est de Dieu. 

93 Mais faites attention de ne pas vous 
tromper; car il y aura plusieurs parmi vous, qui 
prétendront que votre nation donne des chances 
égales à tous ses sujets de poursuivre le bonheur 
que chacun désire. Pourtant, s'il y en a un parmi 
vous - et il est important que vous vous 
souveniez que celui-ci n'a pas fait un choix, 
selon la chair, de naître, mais ce choix a été fait 
par les parents de celui-ci - oui, si celui-ci fait 
un choix de s’assoir et ne rien faire tous les jours 
de sa vie, alors celui-ci n’a-t-il pas le droit et le 
libre arbitre de faire selon les lois d'un 
gouvernement juste? 

94 Et ne faut-il pas que sa nourriture, son 
abri, et ses vêtements lui soient fournis selon les 
lois d'une nation juste sous Dieu? Je vous le dis 
qu'il a le droit à ces choses. Et je ne suis pas le 
seul qui dit cette chose. Car le Seigneur, Jésus-
Christ vous a dit la même chose sous la forme 
d'une parabole, qui vous a été donnée dans la 
Bible. 

95 Et la parabole a été donnée, en disant: Il y 
avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre 
et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et 
brillante vie. Et il y avait un pauvre, nommé 
Lazare, qui était couché à sa porte, couvert 
d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes 
qui tombaient de la table de l'homme riche; 
même les chiens venaient lécher ses ulcères. 

96 Et il est arrivé que le pauvre est mort, et 
il a été porté par les anges dans le sein 
d'Abraham; l'homme riche est mort aussi, et a 
été enterré. Et en enfer, il a levé les yeux, et 



tandis qu’il était en proie aux tourments, il a vu 
de loin Abraham, et Lazare dans son sein. 

97 Et il s’est écrié et a dit: Père Abraham, aie 
pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe 
le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse 
la langue; car je souffre cruellement dans la 
flamme. 

98 Mais Abraham a répondu: Mon enfant, te 
souviens-tu que tu as reçu tes biens pendant ta 
vie, et que Lazare a eu les maux pendant la 
sienne? Mais maintenant il est ici consolé, et toi, 
tu souffres. D’ailleurs, il y a entre nous et vous 
un grand abîme; afin que ceux qui voudraient 
passer d'ici vers vous ne puissent le faire; ni ne 
peuvent passer vers nous, ceux qui viendraient 
de là. 

99 Et il a dit: Je te prie donc, père, de 
l’envoyer dans la maison de mon père; car j'ai 
cinq frères; qu'il leur atteste ces choses, de peur 
qu'ils ne viennent aussi dans ce lieu de 
tourments. 

100 Abraham a répondu: Ils ont Moïse et les 
prophètes; qu'ils les écoutent. Et il a dit: Non, 
père Abraham; mais si quelqu’un des morts va 
vers eux, ils se repentiront. Et il lui a dit: S'ils 
n’écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se 
laisseront pas persuader, même si quelqu’un des 
morts ressuscitait. 
101 Et maintenant, moi, Moroni, je voudrais 

demander à vous des derniers jours, même vous 
de la huitième nation dont Jean a parlé, qui est le 
siège de Satan. Oui, combien de mendiants sont 
là dans votre nation semblable à Lazare? 
102 Ne sont-ils pas assis sans rien faire de 

leurs mains, et n’ayant pas la capacité de 
travailler? Et ne veulent-ils pas que vous 
puissiez les nourrir des miettes qui tombent de 
vos tables, même des miettes qui soutiendraient 
leur vie et leur donneraient la nourriture dont ils 
ont besoin pour survivre? 
103 Et combien y en a-t-il parmi vous qui sont 

riches et qui tarissent somptueusement comme 
l'homme riche dont Jésus a parlé? Oui, combien 
d'entre vous détournez les pauvres et les 
nécessiteux de votre grande nation, parce que 
vous ne voulez pas les remarquer dans leur état 
misérable? Et combien d'entre vous blâmez leur 
état misérable sur ceux qui doivent mendier 
pour survivre et ne peuvent travailler de leurs 
propres mains pour obtenir ces choses, parce 
que vous croyez qu'ils sont paresseux et ne sont 

d'aucune utilité pour vous à cause des plaies de 
leur pauvreté, ou des plaies de leur manque 
d'éducation, ou des plaies qui ont été forcées sur 
eux par leurs parents, qui ne les ont amenés dans 
ce monde par aucun choix d’eux-mêmes, selon 
la chair? 
104 Et les chiens, qui lèchent leurs plaies, ne 

sont-ils pas les chiens que vous nourrissez avec 
les restes et les miettes qui tombent de votre 
table? Que celui, qui a l’intelligence, 
reconnaisse la pleine signification de cette 
parabole. 
105 Car le siège de Satan, même cette grande 

nation, ne supportera pas que les mendiants 
parmi vous aient ce dont ils ont besoin. Mais 
vous enverrez les chiens qui se nourrissent de 
vos propres tables vers eux pour lécher leurs 
plaies. Mais lorsqu’ils mourront, et lorsque vous 
mourrez, lequel de vous sera reçu dans le monde 
des esprits dans un état de bonheur, et lequel 
sera reçu dans un état de misère? 

106 Je vous le dis, que ceux d'entre vous, qui 
croient que votre nation est une nation sous 
Dieu, seront reçus dans un état de misère 
lorsque, comme un esprit, vous découvrirez que 
la nation à laquelle vous apparteniez pendant les 
jours de votre épreuve était en réalité le siège de 
Satan. 

107 Et le siège de Satan est posé fermement 
sur ceux qui prospèrent excessivement à cause 
des bénédictions que Satan leur donne. Et ces 
bénédictions sont le pouvoir et la gloire, les 
belles choses du monde, même les choses que 
vous de cette nation cherchez. 
108 Et Satan vous donnera la paix et la 

sécurité charnelle, jusqu'au jour du Seigneur qui 
viendra sur vous comme un voleur dans la nuit. 
Et vous ne serez pas préparés à le recevoir. 

109 Et alors, toutes les paroles de Jean seront 
accomplies en ce qui vous concerne. 
110 Et les pauvres et les humbles, ceux qui 

recherchent la paix et ceux qui se lamentent, les 
miséricordieux et ceux qui ont le cœur pur, 
même tous ceux-ci, hériteront la terre. Et vous 
de cette grande nation, serez tourmenté par la 
présence du Seigneur, lorsque vous réaliserez 
enfin sur quel siège vous siégez. 

111 Car une nation sous Dieu n’a pas de 
frontières qui la séparent du reste des nations du 
monde, qui sont habitées par d'autres fils et filles 
de Dieu. Et les dirigeants d'une nation sous Dieu 
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servent leur peuple et non pas eux-mêmes. Et 
cette nation s’occupe des besoins de tout le 
peuple et pourvoit pour eux toute la nourriture 
dont ils ont besoin pour soutenir leur vie et 
poursuivre le bonheur que chacun d'eux désire, 
selon chacun leurs désirs individuels pour le 
bonheur. 
112 Et cette nation ne ferait jamais que l'épée 

de la guerre tombe sur d'autres peuples. Et c’est 
seulement dans la défense de cette nation qu’elle 
lèverait le drapeau de la guerre contre une autre, 
et seulement pour protéger son peuple dans leurs 
droits et leurs libertés. 

113 Et une nation sous Dieu protègerait la 
terre et ses ressources et les utiliserait pour ce 
qui est bon pour la terre, et ce qui est bon pour 
son peuple. 
114 Et les dirigeants d'une nation sous Dieu 

n’auraient aucune raison de cacher leurs œuvres 
ou leurs paroles, ni aucun agenda ou alliances 
secrètes, qui sont les combinaisons secrètes que 
les saints prophètes ont parlé. Car si ce 
gouvernement est établi pour servir ceux qui lui 
ont donné son pouvoir, ou en d'autres termes, le 
peuple de cette nation, alors le plus petit parmi 
eux devrait comprendre son fonctionnement et 
ses paroles. 

115 Et un gouvernement d'une nation sous 
Dieu jugerait son succès et sa conformité avec 
les lois d'un gouvernement juste, dont les lois 
ont été établies pour tous les gouvernements qui 
sont de Dieu, lesquelles dureront pour toujours; 
oui, ce gouvernement jugera son succès en 
regardant le plus petit parmi son peuple. Car 
cette nation sera jugée par Dieu selon la manière 
dont elle prend soin du plus petit parmi elles. 
116 Car voici, le plan du Père a été établi 

selon ces lois éternelles. Et tous les enfants de 
Dieu sont servis par ce plan éternel. Et il n'a pas 
d'importance pour Dieu quel royaume de gloire 
ses enfants choisissent pour eux-mêmes qui 
répond le mieux à leurs désirs individuels de 
bonheur. 
117 Pour cette raison, il a établi trois degrés de 

gloire, et dans ces trois, il a établi trois autres. Et 
ces neuf mondes auront chacun leurs temps et 
leurs saisons. Et chacun d'eux aura tous les 
moyens nécessaires pour que les habitants de 
ces mondes poursuivent leurs désirs de bonheur 
dans leur plénitude. 

118 Et il n'a pas d'importance pour le Père si 
un de ses enfants décide que son désir de 
bonheur est mieux adapté à une vie sans travail, 
ou une vie de paresse selon la chair. Car en ce 
qui concerne le Père ce n’est pas de la paresse, 
mais c’est un choix que cet enfant de Dieu a fait 
en relation avec son propre désir de bonheur, qui 
est garanti à cet enfant, s'il a accepté le plan du 
salut que le Père a établi. 
119 Car, qu’est-ce la paresse pour Dieu, 

lorsque son propre Fils a enseigné, en disant: 
C’est pourquoi  je vous le dis, ne vous inquiétez 
pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ou 
de ce que vous boirez; ni même pour votre 
corps, de ce que vous serez vêtus. La vie n’est-
elle pas plus que la nourriture, et le corps plus 
que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel; 
car ils ne sèment ni ne moissonnent, ni 
n’amassent rien dans des greniers: et pourtant 
votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas 
beaucoup plus qu'eux? 

120 Qui de vous, par ses inquiétudes, peut 
ajouter une coudée à sa taille? Et pourquoi vous 
inquiéter au sujet du vêtement? Considérez 
comment poussent les lis dans les champs; qui 
ne font aucun effort et qui ne tournent pas non 
plus; et pourtant, je vous le dis que Salomon 
même, dans toute sa gloire n'a pas été vêtu 
comme l'un d'eux. C’est pourquoi, si Dieu revêt 
ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui 
et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-
t-il pas à plus forte raison, Ô, gens de peu de 
foi? 

121 C’est pourquoi, ne vous inquiétez donc 
pas, et ne dites pas: Que mangerons-nous, ou 
que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? 
Car toutes ces choses, ce sont les Gentils qui les 
recherchent. Car votre Père Céleste sait que 
vous avez besoin de toutes ces choses. Cherchez 
premièrement le royaume de Dieu et sa justice; 
et toutes ces choses vous seront données par-
dessus. Ne vous inquiétez donc pas du 
lendemain; car le lendemain aura soin des 
choses de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. 

122 Et maintenant, moi, Moroni, je demande à 
vous tous qui recevrez ces choses: Ne réalisez-
vous pas que le Fils de Dieu connaissait le Père, 
et qu'il a seulement enseigné le peuple les 
choses que le Père lui avait données 
d’enseigner? Et pensez-vous que les oiseaux du 
ciel sont paresseux, en ce qu'ils ne travaillent 



pas pour leur nourriture, mais tout ce dont ils ont 
besoin pour soutenir leur vie leur est donné par 
le Père? 

123 Maintenant, ceci est ce qu'un 
gouvernement juste sous Dieu ferait pour tous 
ses sujets. Car ceci est ce que le Père fait pour 
tous ses enfants dans les mondes éternels qu'il a 
préparés pour eux. Et pour cette raison, il a été 
donné le grand pouvoir et la connaissance d'un 
Dieu. Car il est un Dieu juste, qui s’est avéré lui-
même digne de nous servir pour toujours. 

124 Et de quelle meilleure manière peut-il 
nous servir pour toujours que de nous donner les 
choses que nous désirons pour nous rendre 
heureux? Mais rappelez-vous, mes frères et 
sœurs bien-aimés, que le bonheur que Dieu nous 
donne est un bonheur éternel, et non pas un 
bonheur que nous pouvons consommer sur les 
désirs de notre chair. 

125 Mais les gouvernements des hommes, ou 
ceux qui sont sous le pouvoir et l'influence de 
Satan donnent au peuple de leurs nations toutes 
les choses qu'ils peuvent consommer sur les 
désirs de la chair. Mais ce bonheur dont ils 
jouissent est un bonheur temporaire qui prend 
fin lorsqu’ils sont morts. 
126 Car, au lieu de pourvoir aux besoins du 

plus petit parmi eux, les dirigeants des nations 
de Satan subviennent à leurs propres besoins et 
aux besoins de leurs propres familles, et ne se 
soucient pas de ceux qu'ils croient sont 
méchants, parce que -  selon la perception de ces 
dirigeants et des régions méchantes de ces 
nations, qui sont riches - ils ne travaillent pas. 

127 Mais vous verrez lorsque les œuvres et les 
combinaisons secrètes vous seront révélées dans 
ces annales, même les œuvres et les 
combinaisons secrètes de cette grande nation des 
États-Unis dans les derniers jours, et aussi des 
grandes églises dans les derniers jours dont je 
vous ai parlé, et plus particulièrement de cette 
église par laquelle les annales de mon père vous 
sont parvenues; oui, vous verrez qu'ils ne font 
pas l’œuvre du Père, n’ayant aucun souci pour 
ceux qui sont les plus petits parmi eux. 
128 Car ils sont orgueilleux et ils s’imaginent 

qu'en raison du succès de leur grand 
gouvernement, et du succès de cette grande 
église, qu’ils ont été bénis par Dieu pour leur 
justice. Et ils ont vraiment été bénis par Dieu 
pour leur justice. Et le dieu, qui les a bénis, est 

celui qui les a récompensés pour leur justice en 
obéissant à ses commandements. Et Satan les a 
récompensés selon les choses de la chair, qui 
sont temporaires. 

129 Et lorsque le vrai Dieu enverra son Fils, 
même dans toute sa gloire sur la terre pour 
établir pour la dernière fois une vraie nation 
sous Dieu, oui, une nation sans frontières, alors 
cette autre nation, et cette grande église qui a été 
établie en son sein, réaliseront qui est le dieu 
qu'ils ont adoré et par lequel ils ont été bénis. 

130 Et il aurait été mieux pour les deux qu’ils 
auraient eu une meule accrochée à leur cou, et 
qu'ils se seraient noyés dans les profondeurs de 
la mer, à cause des offenses qu'ils ont causées 
contre les plus petits parmi eux, qui sont les 
enfants du royaume de Dieu. 

131 Et malheur au monde à cause de leurs 
offenses à l'égard de ces petits. Car il est 
nécessaire qu'il arrive des offenses; mais 
malheur à cette nation par laquelle l’offense 
arrive. Et ceci est selon les paroles prononcées 
par la bouche du Fils de Dieu. 

132 Et maintenant, il est une fois de plus 
nécessaire que moi, Moroni, je retourne de 
nouveau à l'histoire du monde selon ce que le 
frère de Jared a écrit concernant sa vision. Et 
comme la formation et le fondement de ces 
dernières grandes nations vous seront révélés, 
vous verrez comment rusé Satan est dans ses 
raisons pour incorporer son plan parmi les 
enfants des hommes. 

133 Mais vous verrez aussi la grande 
miséricorde et patience du Seigneur et des saints 
qui sont continuellement accablés par le pouvoir 
et la domination injuste que leurs frères et 
sœurs, même les enfants de Dieu, exercent sur 
eux à cause de l'influence de Satan et de leur 
désir égoïste pour les choses du monde. 
134 Et de temps en temps, je retournerai aux 

paroles de Jean et je vous les expliquerai 
davantage à mesure qu'elles deviennent 
nécessaires pour l'abrégé que je fais de la grande 
vision du frère de Jared, dans lequel il a vu 
toutes les choses par le pouvoir de l'Esprit. 
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CHAPITRE 33 

 
La raison pour laquelle le prénom du frère de 
Jared n’est pas donné dans ces annales. 
L'empire Romain est établi et occupe une 
grande partie de la terre. À cause des Romains, 
les Juifs ont pu retourner à Jérusalem et 
s'établir préparatoire à la naissance du Christ. 
 

ET il est arrivé que par un des fils de Jokthan, 
qui était un descendant direct de Seth, le fils 
d'Adam, il s’est élevé un peuple de la lignée de 
Noé; et le nom de ce fils était Ophir; oui, ce fils 
était un des treize fils de Jokthan qui étaient 
connus dans le monde entier à ce temps-là 
comme les fils les plus justes de Dieu, qui 
n’avaient jamais vécu sur la terre après les jours 
du grand déluge dans le pays de Kaïnan. 

2 Et ce même Jokthan était le frère de 
Péleg, qui était le père de Mahonjad, qui était un 
des amis fidèles qui connaissait Jared et son 
frère, celui qui a fait les annales à partir 
desquelles je compile ces paroles et dont je fais 
mon abrégé. 

3 Et il est arrivé qu'en raison de 
l'exhortation et des paroles du frère de Jared 
envers les fils de Jokthan, tous, sauf Ophir, l’ont 
suivit dans le désert avant que leur langage ne 
soit corrompu par ceux qui avaient envahi et 
conquis la grande ville de Babel. 

4 Et maintenant, il m’a été chuchoté par 
l'Esprit qu'une erreur qui est inscrite sur les 
plaques d'airain est la cause d'une certaine 
querelle et d’un malentendu parmi les enfants 
des hommes, en particulier parmi ceux qui 
croient qu'ils sont instruits, ayant appris tout ce 
qu'ils connaissent par leur étude des histoires 
des enfants des hommes qu'ils ont parmi eux. 

5 Et je vous ai expliqué que ces histoires 
sont souvent incorrectes et sont influencées dans 
leur véracité par celui qui a écrit l’histoire. Et 
plusieurs d'entre elles sont incomplètes et ne 
donnent pas un récit complet de l'histoire du 
peuple. 

6 Et sur les plaques d'airain, il est écrit que, 
dans les jours de Péleg, la terre a été divisée. 
Maintenant, ceci a amené plusieurs à croire que 
les grandes masses terrestres des continents de 
la terre, qui étaient anciennement une seule 

masse, ont été divisées à ce moment-là. Mais ce 
n'est pas ce que l'on entend par les paroles qui 
ont été écrites sur les plaques d'airain concernant 
l'histoire des Juifs, car les masses terrestres de la 
terre étaient une seule masse de nombreuses 
années avant que Adam et Ève ne soient placés 
dans le jardin d'Éden. 

7 Car, dans les jours de Péleg, et il a vécu 
deux cent trente-neuf ans, le frère de Jared a 
commencé à prêcher au peuple qui voulait 
l'écouter concernant la grande vision qu'il avait 
reçue du Seigneur. 

8 Et il est arrivé qu’à ce temps-là, les fils de 
Jokthan étaient connus sur toute la terre comme 
des hommes très justes, et c’était leur popularité 
parmi le peuple qui a amené Jared et son frère 
vers eux. Et ils sont devenus des amis et ils 
étaient unis dans leur désir de servir Dieu et de 
garder ses commandements. 

9 Et à cause de la méchanceté et de l’orgueil 
du reste des enfants des hommes, les fils de 
Jokthan étaient désireux de suivre Jared et son 
frère dans le désert à la recherche de la terre 
promise que Jared avait vu dans sa grande 
vision, et vers laquelle il avait été commandé 
par le Seigneur de voyager avec sa famille et ses 
amis. 

10 Et après que les fils de Jokthan étaient 
partis du milieu du peuple, alors il a été dit dans 
tout le pays que la terre avait été divisée, ou que 
le Seigneur avait provoqué une division entre les 
méchants et les justes, même entre les fils de 
Jokthan, qui avaient suivi le frère de Jared, et le 
reste du peuple. 

11 Et celui qui a écrit l'histoire des Juifs n'a 
pas mentionné Jared et son frère, parce qu'ils 
étaient grandement haïs par le peuple pour avoir 
retiré ces hommes justes de parmi eux. 

12 Et comme on retrouve avec la plupart des 
hommes justes, les fils de Jokthan n'ont pas 
aimé recevoir les honneurs du peuple, et ils ne 
se sont pas considérés non plus comme étant 
plus justes que les autres. C’est pourquoi, dans 
l'histoire du peuple de Jared et de son frère, ils 
ne voulaient pas la gloire pour eux-mêmes, et ils 
en ont fait une exigence que leurs noms ne 
seraient pas mentionnés dans l'histoire du peuple 
du frère de Jared. C'est pourquoi les annales font 
référence à eux comme les amis de Jared, et les 
amis du frère de Jared et de leurs familles. 



13 Et maintenant, je voudrais que vous 
connaissiez aussi la raison pour laquelle le frère 
de Jared n’est pas connu par son prénom, même 
le nom qu'il a reçu de son père lorsqu’il est entré 
dans la mortalité. 

14 Voici, le frère de Jared a vu tous les jours 
des enfants des hommes, et il a remarqué 
comment ils ont commencé à adorer les hommes 
individuels et à faire des sacrifices et à rendre 
hommage à leurs noms. Et ces choses sont une 
abomination pour lui, en ce qu'il désire que toute 
la gloire soit rendue à celui qui mérite cette 
gloire, même à Dieu, notre Père. 

15 Et pour cette raison, il a commandé à tous 
ceux qui ont écrit une histoire qui le concerne, 
qu'ils s'abstiennent d'utiliser son prénom. Et il a 
donné ce commandement comme un symbole de 
son respect et de son humilité devant le 
Seigneur, et afin que son nom ne puisse pas être 
adoré comme les noms des autres prophètes de 
Dieu qui ne font pas de restrictions semblables 
dans l'utilisation de leurs noms. 

16 Et moi, Moroni, je ne donnerai pas le nom 
du frère de Jared dans ces annales. Mais je 
connais son nom, et je ferai sa volonté en cela. 
Et c’est aussi pour ces mêmes raisons que les 
fils de Jokthan ont restreint l'utilisation de leurs 
noms. 

17 Cependant, je sais qu’en donnant les noms 
des fils de Jokthan dans ces annales, cela 
pourrait effacer une partie de la confusion quant 
à la raison pour laquelle les annales des Juifs 
sont lues de la manière quelles le sont, et peut-
être, une meilleure compréhension de la vérité 
parviendra. Car il est arrivé après que les fils de 
Jokthan étaient partis, son frère, dont le nom 
était Shemlem, a changé son nom à Péleg, en 
souvenir du temps où il a vu le départ de son fils 
bien-aimé Mahonjad et de ses neveux justes, 
indiquant la division des justes de parmi les 
méchants. 

18 Et Péleg n'a pas suivi le frère de Jared, 
mais est resté dans le pays pour que peut-être il 
serait le moyen par lequel d'autres de ses enfants 
se tourneraient vers Dieu et garderaient ses 
commandements. Et cela était aussi le désir de 
Jokthan et de son fils, Ophir. 

19 Et il est arrivé que les descendants d'Ophir 
étaient les Latins qui se sont installés dans la 
région du grand fleuve Tibre. 

20 Et après de nombreuses années, les 
descendants d'Ophir sont devenus méchants, et à 
cause de leur méchanceté, le Seigneur a souffert 
un puissant groupe de personnes du nord 
d’entrer parmi eux et de les vaincre. Et ces 
conquérants étaient les descendants de l'un des 
autres frères de Jared, qui ne croyait pas dans les 
paroles de son frère et qui est resté dans le pays 
où ils étaient nés. 

21 Et de cet autre frère de Jared, est sortie 
une grande civilisation qui s'était cachée des 
invasions des autres grandes nations et avait 
prospéré ayant été cachée pendant de 
nombreuses années. 

22 Et il est arrivé qu'ils sont devenus un 
peuple puissant et ils avaient transportés avec 
eux pendant un certain temps, toutes les paroles 
et les commandements que Adam avait fait 
écrire et avait donnés à ses enfants. Et pour cette 
raison ils avaient un langage écrit parmi eux qui 
plus tard, avait été corrompu par l'influence de 
leurs coutumes et de leurs cultures, même s’il 
était le langage qui ressemblait le plus au 
langage pur de la langue adamique. 

23 Et de leur langage les Grecs et beaucoup 
d'autres nations ont pu développer leur propre 
forme de langage et d'écriture. Et ces peuples 
ont été reconnus comme le peuple des Étrusques 
parmi les enfants des hommes. Et après avoir 
conquis les petites tribus Latines qui existaient 
dans cette région de la terre, ils ont commencé à 
introduire leurs lois et leurs coutumes parmi 
eux. 

24 Et comme toutes les nations sous 
l'influence de Satan, le peuple des Étrusques a 
été soumis à la décision de ce petit nombre 
parmi eux qui étaient les riches et les puissants. 
Et il est arrivé qu’une rébellion s’est produite où 
l'homme qui avait été élu roi par les riches a été 
renversé, et la nouvelle nation des Romains a 
commencé à s’établir. 

25 Et comme tous les nouveaux 
gouvernements qui sont soutenus par la majorité 
du peuple - et les pauvres parmi les Romains 
étaient connus comme les plébéiens – les riches 
ont obtenu le vote et le consentement des 
plébéiens en raison de leurs promesses d'égalité 
pour tous, par une représentation équitable pour 
tous, et par une voix active pour tous dans leur 
propre gouvernement. 
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26 Maintenant, ceci était la ruse et la subtilité 
de Satan. Car il savait que s'il pouvait obtenir la 
majorité du peuple d’avoir confiance dans leurs 
dirigeants, alors il aurait seulement à influencer 
un homme afin de pouvoir influencer plusieurs. 
Et pour ce seul homme qui se permettait d’être 
influencé, même s’il était dirigeant du peuple, 
Satan le récompensait avec la gloire et les 
richesses, qui sont les choses qu'il recherchait du 
Père depuis le commencement. 

27 Et les plébéiens étaient promis beaucoup 
de choses, et parce qu'ils ne comprenaient pas 
les manières dont Satan travaille, car à ce temps-
là il n'y avait pas de prophètes de Dieu parmi 
eux pour leur enseigner la vérité pour contrer la 
tromperie de Satan, ils étaient conduits là où les 
riches et les puissants les conduisaient. 

28 Et il est arrivé que l'empire Romain a 
commencé à croître excessivement. Et leur 
entière forme de gouvernement a été établie et 
gérée par ceux qui étaient influencés par Satan. 
Et leurs politiciens, comme ils étaient connus 
parmi le peuple, étaient de la classe riche; c'est 
pourquoi les pauvres ne recevaient pas la 
représentation qui leur avait été promise. 

29 Et les riches parmi eux étaient connus 
comme les patriciens, ou les pères de l'état. Et 
c’étaient eux qui ont inspiré le peuple à lutter 
contre les Étrusques et à gagner leur liberté. 
Maintenant, ces patriciens ne se souciaient pas 
des plébéiens ni de leur sort; oui, la seule raison, 
pour laquelle ces patriciens ne se souciaient pas 
des plébéiens, était parce que les plébéiens 
accomplissaient tout le travail et leur payaient 
l’impôt par les travaux qu’ils faisaient pour eux. 

30 Et s’il n'y avait pas eu de plébéiens, alors 
les patriciens auraient été obligés de travailler 
pour leur propre subsistance à la sueur de leur 
front, ce qu’ils n’étaient pas habitués de faire. 

31 Et ces riches sont devenus les dirigeants 
du peuple et ont influencé le peuple selon leurs 
propres désirs égoïstes. Car le gouvernement 
parmi eux avait été établi et présenté à tout le 
peuple comme une juste représentation de tout 
le peuple. 

32 Et ils ont créé leurs consuls et leurs 
Sénats, qui étaient les groupes qui maintenaient 
l'ordre et qui établissaient les lois pour tout le 
peuple. Cependant, seulement un patricien 
pouvait devenir un consul ou siéger au Sénat. Et 
ils ont permis aux plébéiens d’établir leurs 

propres assemblés parmi eux. Mais ces 
politiciens ont permis cela afin de pouvoir 
prétendre donner aux pauvres la représentation 
qu'ils leur avaient promise. 

33 Cependant, pour que les pauvres puissent 
avoir une représentation avec pouvoir et 
autorité, ils ont été forcés de choisir quelqu’un 
parmi la classe riche pour les représenter. Et il 
est arrivé qu’avec cette forme de gouvernement, 
les riches sont devenus très riches et les pauvres 
sont devenus encore plus pauvres ayant un 
impôt placé sur eux, ce qui soutenait leur 
gouvernement. 

34 Et les pauvres étaient informés que, sans 
un gouvernement fort, qui comprenait non 
seulement le conseil des politiciens du 
gouvernement pour établir l'ordre de la loi parmi 
eux, mais comprenait aussi une forte présence 
militaire dans le pays; oui, sans un 
gouvernement fort, les envahisseurs entreraient 
dans le pays et prendraient leurs terres et leurs 
familles. Et c’était de cette manière que les 
dirigeants du peuple utilisaient la peur pour 
assurer que le peuple les soutienne dans leur 
paresse et aussi dans leur soif pour les richesses 
et le pouvoir. 

35 Et par cette promesse, le gouvernement 
Romain avait de nombreux exemples pour 
montrer au peuple la force de leur armée et 
comment ils protégeraient leurs terres. Car il y 
avait de nombreux envahisseurs qui venaient 
dans le pays. 

36 Et il est arrivé qu'une nation forte est 
venue sur leurs terres et a rasé Rome au sol par 
le feu. Et cela a engendré une grande peur dans 
le cœur du peuple, et ils sont devenus 
déconcertés avec leurs dirigeants pour ce qu'ils 
avaient été promis, et aussi parce qu’ils avaient 
payé un impôt très élevé pour éviter cela. 

37 Mais avant que le peuple puisse se dresser 
contre leurs dirigeants et exiger une réforme 
pour ce qu'ils avaient donné par leurs travaux 
forcés, les dirigeants du peuple ont fait un 
contrat avec ceux qui les avaient vaincus. Et ce 
contrat impliquait un paiement pour leur rendre 
hommage s'ils se retiraient de leurs terres. Et les 
riches ont payé cet hommage avec les impôts 
qu'ils avaient imposé aux pauvres. 

38 Mais les pauvres n’étaient pas au courant 
du paiement de cet hommage, car le contrat 
avait été conclu entre leurs dirigeants riches et 



les gouverneurs des armées envahissantes. Et 
lorsque les envahisseurs ont quitté le pays, les 
politiciens ont convaincu le peuple qu’en raison 
de leur rôle de conduite, ou en d'autres termes, à 
cause de leur grande habileté dans leur politique, 
ils avaient ramené la paix et la sécurité dans le 
pays. 

39 Et à cause de leurs flatteries et de leurs 
mensonges, le peuple a commencé une fois de 
plus à croire dans leurs dirigeants et à les 
soutenir. 

40 Et il est arrivé qu'il y a eu une querelle 
parmi les premiers dirigeants du peuple Romain, 
et le pays a été divisé par les puissances qui 
étaient en contrôle à ce moment-là. Mais 
quelques années après cette querelle, la 
puissante armée Romaine a pris le contrôle de 
tout le pays et a unifié le peuple sous un seul 
gouvernement. 

41 Et les dirigeants ont utilisé beaucoup de 
sagesse dans leurs positions d'autorité et dans 
leurs relations avec les autres dirigeants des 
nations de la terre qui n'appartenaient pas à 
l'empire Romain. Mais leur sagesse ne leur a pas 
été donnée par le Saint-Esprit, mais leur a été 
donnée par Satan, qui avait promis au 
commencement d'utiliser les trésors de la terre 
pour posséder les cœurs et les âmes des enfants 
des hommes. Et en utilisant l'empire Romain, il 
a commencé à voir un grand succès dans ce 
qu’il désirait. 

42 Et il est arrivé qu'une grande partie du 
succès du gouvernement Romain est venue à 
cause de la formation et le dévouement de 
l'armée Romaine. 

43 Maintenant, ces soldats étaient de la 
classe plébéienne et ils ont été facilement 
manipulés et contrôlés par leurs dirigeants. Et 
lorsque les fils des plébéiens ont entendu les 
paroles des politiciens, ils ont commencé à 
devenir excessivement orgueilleux dans leur 
cœur à cause de ces paroles. Et ils étaient 
convaincus que la nation Romaine était la plus 
grande nation sur la terre et qu'elle devait être 
protégée à tout prix. 

44 Et lorsque leurs politiciens avaient le désir 
de conquérir un autre peuple, et le plus souvent 
ce désir était fondé sur ce que l'autre nation 
pouvait leur fournir pour augmenter leur pouvoir 
et leurs richesses, alors ces politiciens 
concevaient un plan secret par leurs 

combinaisons secrètes pour que les citoyens de 
la nation croient qu'ils doivent résister à cette 
autre nation ou ils perdraient leurs libertés et 
leurs droits, ainsi que leur représentation 
prétendue dans le gouvernement. 

45 Et le peuple était facilement trompé par 
leurs dirigeants parce que l'esprit de Dieu n’était 
pas avec eux. Et les soldats et leurs familles 
étaient convaincus que leurs fils se battaient 
pour la grandeur de leur nation, et que s’ils 
mouraient dans la bataille, alors ils seraient 
morts pour leur nation, et ainsi par leur mort, ils 
deviendraient un héros. 

46 Et maintenant, une fois de plus, cela était 
le plan de Lucifer depuis le commencement. Car 
si un homme pouvait être convaincu qu'il 
mourait un héros pour la cause de la liberté, 
lorsqu’en réalité il mourrait pour augmenter les 
possessions et les richesses de ses dirigeants, 
alors Satan pourrait utiliser cet homme pour 
faire tout ce qui pourrait favoriser la réalisation 
de son plan. 

47 Et les dirigeants étaient des experts à 
rallier les citoyens de leur nation à la guerre. Et 
ils leur parlaient de patriotisme, qui était la 
loyauté envers les patriciens, qui étaient les 
riches. Et le peuple était trompé 
considérablement, même tellement que l'armée 
Romaine est aussitôt devenue l'armée la plus 
puissante que le monde n’avait encore jamais 
connue à ce moment-là. 

48 Mais il a commencé se trouver parmi les 
pauvres quelques-uns qui pouvaient voir au-delà 
des déceptions et des intentions des dirigeants 
riches. Et lorsque ceux-ci parlaient, ils étaient 
rapidement éliminés par les fonctionnements de 
ces combinaisons secrètes qui existaient parmi 
eux. 

49 Et les soldats faisaient des pactes 
solennels selon le plan qui leur était enseigné 
dans leur formation. Et ces pactes étaient créés 
par les fonctionnements de ces combinaisons 
secrètes. Et ces soldats exécutaient les ordres qui 
leur étaient donnés par leurs dirigeants, même si 
les ordres mettaient leur propre vie ou la vie de 
leur famille et de leurs amis en danger. 

50 Et le soldat recevait son salaire en 
conséquence. Et à cause de ces salaires, plus de 
dévotion et de dévouement étaient donnés aux 
dirigeants qui leur donnaient le salaire qu'ils 
recevaient. Et à cause de la dévotion et du 
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dévouement des soldats, les hommes politiques 
sont devenus extrêmement puissants et ils ont 
utilisé ce pouvoir pour éliminer tous ceux qui 
parlaient contre eux. 

51 Et les dirigeants du peuple ont utilisé la 
sagesse dans leurs relations avec les peuples 
qu'ils ont conquis. Car ils permettaient aux 
peuples de vivre selon leurs propres traditions et 
coutumes aussi longtemps qu'ils payaient un 
hommage, ou un impôt au gouvernement qui les 
protégeait au sein de leurs propres frontières. 

52 Et ces peuples qui étaient conquis 
payaient les impôts comme cela leur était exigé 
parce qu'ils avaient peur des armées des 
Romains qui les avaient conquis. Et de cette 
manière, une grande partie du monde est 
devenue soumise aux Romains et à leur 
gouvernement. 

53 Et c’était à cause de ce genre de 
gouvernement que les enfants d'Abraham, ou les 
Juifs, ont pu entrer de nouveau dans le pays de 
Kaïnan et établir l'Église de Dieu, comme il leur 
avait été donné par leurs pères. 

54 Car il est arrivé que les Romains ont 
détruit toutes les autres grandes nations, même 
les Babyloniens et les Assyriens, et tous ceux 
qui avaient tenu leur propre pouvoir sur la terre. 

55 Et maintenant, nous pouvons voir que 
Satan ne soutient pas ceux qui le servent dans 
leur temps de besoin. Car s'il peut trouver une 
autre nation qui est plus puissante, même une 
qu'il peut tromper et lier avec ses chaînes, même 
une qui servira ses intentions plus efficacement, 
alors il choisira la plus forte sur la plus faible 
pour accomplir ses besoins. 

56 Maintenant, ce qui faisait aussi partie du 
plan de Lucifer était que les Juifs retournent de 
nouveau à Jérusalem. Car il savait que s'il 
pouvait garder les Juifs isolés sous le pouvoir du 
gouvernement Romain qu'il avait créé, il 
pourrait alors contrôler l'église et ses dirigeants. 

57 Et si les prophètes de Dieu devaient venir 
une fois de plus parmi le peuple, alors ils 
seraient aussi soumis à l'autorité du 
gouvernement Romain, qu'il contrôlait. Et ainsi, 
le plan de Lucifer est de contrôler les 
gouvernements temporels et spirituels des 
enfants des hommes. 

58 Et parce que Satan attire les enfants des 
hommes avec les désirs de la chair, alors la seule 
manière qu'il peut les contrôler est par la chair. 

Et pour cette raison, il a établi les grandes 
armées, les forces navales, et les utilisations de 
la force sur toute la terre. Car c’est seulement 
par la peur que les dirigeants du peuple 
maintiennent leur contrôle sur les enfants des 
hommes. 

59 Et sans la peur de l'épée, ils n’auraient pas 
le pouvoir. Et à cause de l'épée, les dirigeants 
peuvent contrôler le peuple et les soumettre à 
des lois qui protègent leurs richesses et leur 
gloire, qu’ils reçoivent du peuple. 

60 Mais le peuple est aussi sous l'influence 
de Satan, même les plus pauvres parmi eux. Car 
les pauvres sont envieux de leurs dirigeants et 
désirent les choses que leurs dirigeants 
possèdent, même les choses que ces pauvres 
convoitent pour eux-mêmes. 

61 Et parce qu’ils sont envieux de leurs 
dirigeants, ils donnent à leurs dirigeants un 
respect et un honneur que ceux-ci ne méritent 
pas. Car tous les hommes qui ne sont pas de 
Dieu, oui, même ceux qui n'ont pas le nom de 
l'Agneau sur leurs fronts, désirent l'honneur, la 
gloire et les richesses de la terre. 

62 Et parce qu'ils désirent ces choses, ils 
donnent l'honneur et le respect à leurs dirigeants 
qui ont ce qu'ils désirent. Et cet honneur et ce 
respect que les gens donnent à leurs dirigeants 
permettent à leurs dirigeants de les contrôler et 
de les soumettre sous leurs lois, qui sont établies 
pour le profit des riches. 

63 Et il est arrivé qu'il y en avait très peu 
parmi les Romains qui vivaient l'Évangile du 
Christ et qui obéissaient aux commandements 
du Père. Car le Seigneur avait retiré son esprit 
de parmi eux afin de permettre au plan de 
Lucifer d’être donné la chance que Lucifer 
désirait. 

64 Cependant, le Seigneur savait qu'il ne 
devait pas permettre à Satan de donner aux 
enfants des hommes les grands pouvoirs et la 
compréhension qu’il leur serait donné dans les 
derniers jours. Et même sans ces choses que 
Satan était interdit de leur donner, l'empire 
Romain est devenu très puissant et prospère, 
mais cette prospérité se limitait aux classes 
supérieures du peuple. Et l'écart entre ceux qui 
étaient riches et ceux qui étaient pauvres a 
augmenté grandement. 

65 Et au sommet de la puissance et de la 
gloire de l'empire Romain, le Saint-Esprit avait 



cessé de communiquer avec les enfants des 
hommes. Cependant, c’était toujours dans la 
période des temps, comme il a été mentionné 
par Jean et Daniel, en ce que l'Esprit et l'autorité 
de Dieu n'étaient pas entièrement retiré de la 
terre. 

66 Car Léhi avait quitté Jérusalem avant 
l’arrivée de l'empire Romain. Et il avait pris 
avec lui l'autorité de Dieu. Et l'Esprit était aussi 
avec mes pères, comme il l'est avec moi en ce 
moment. Et le commencement de la période des 
temps a commencé juste avant le temps de Léhi, 
et elle se terminera un peu après mon temps. 

67 Mais avant que l'Esprit de Dieu se retire 
de la terre pour la deuxième fois, un autre grand 
prophète se lèvera après mon temps et avant le 
temps des deux prophètes des derniers jours. 

68 Et ce grand prophète qui se lèvera après 
mon temps sera le dernier prophète que le 
Seigneur enverra sur la terre, avant les derniers 
jours. Et il sera le dernier prophète de la période 
des temps, même la deuxième période que les 
enfants des hommes seront donnés l'autorité de 
Dieu et l'Esprit pour les inspirer. Et après cette 
période des temps se terminera, il y aura une 
grande obscurité spirituelle sur la terre. 

69 Et ce prophète sera appelé Mohamed, et 
par lui s’élèvera une grande nation sur la terre. 
Et un récit de cette nation sera donné plus tard 
dans ces annales. 

70 Mais maintenant, il est demandé par 
l'Esprit du Seigneur, et aussi par le 
commandement que le frère de Jared a donné 
dans ses annales; et c’est aussi ma plus grande 
joie et mon désir de donner un abrégé de la 
vision du frère de Jared de ce qu'il a vu se 
rapportant à l’arrivée du Fils de Dieu dans la 
mortalité. 

71 Et c’est ce grand événement que tous les 
enfants de Dieu ont attendu depuis le 
commencement. Et c’est cet événement qui 
marquera le méridien de tous les temps sur cette 
terre, ainsi que le méridien de la période des 
temps, dont je vous ai parlé. 

72 Et c’est avec une très grande anticipation, 
que tous les saints prophètes qui ont été, et tous 
les saints prophètes, qui seront sur la terre, 
regarderont pour voir venir dans la mortalité, le 
jour de l'arrivée du Sauveur du monde, même le 
Fils de Dieu. 

73 Et ceux qui sont dans le monde des esprits 
seront témoins de toutes les choses qui seront 
reliées à sa vie et à sa mission. Et ces choses ont 
été montrées au frère de Jared, dont il s’est 
réjoui grandement pour l'opportunité de voir ces 
choses avant qu'elles se produisent, mais il s’est 
aussi lamenté encore plus fortement à cause de 
la manière dont le Fils de Dieu, même l'exemple 
parfait du Père dans la chair, sera traité par les 
enfants des hommes. 
 

CHAPITRE 34 
 
La scène est préparée pour la naissance du 
Christ. Le monde des Esprits se prépare pour 
l'entrée de Jéhovah dans la mortalité. La famille 
et la préparation de Marie, comme la mère de 
Jésus, sont présentées. Les idées fausses sur le 
moment où l'esprit entre dans le corps sont 
éclaircies, ainsi que la création littéraire du 
corps mortel de Jésus. Le Seigneur est né dans 
le monde. 
 

ET il est arrivé que l’endroit sur la terre que 
mes pères avaient quitté pendant les jours de 
Léhi était sous le contrôle complet et la 
domination de l'empire Romain. Et avec cette 
domination, le gouvernement avait accordé la 
liberté à ses citoyens de pratiquer leurs 
croyances religieuses selon les préceptes de leur 
conscience. 

2 Car les Romains avaient de nombreux 
dieux parmi eux qu’ils adoraient et honoraient. 
Et leurs dirigeants aussi prétendaient d’adorer 
ces dieux. Cependant, ils permettaient les 
religions et les croyances du peuple pour leur 
donner l’espoir et la patience, et par cet espoir et 
cette patience la paix régnait dans tout le pays. 
Mais la majorité des dirigeants ne croyait pas, 
en eux-mêmes, en la foi du peuple, mais faisait 
semblant d’y croire afin que le peuple les 
accepte et les honore comme les dirigeants que 
leurs dieux avaient oints pour les diriger. 

3 Et chaque citoyen de Rome était donné la 
liberté d'adorer comment, où, et ce qu'ils 
désiraient. Et avec cette liberté, beaucoup de 
gens ont commencé à s'organiser en différentes 
factions et religions qui étaient des ramifications 
les unes des autres. 
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4 Car, si un homme ne croyait pas à ses 
dirigeants religieux, alors il n'était pas obligé de 
les suivre, mais pouvait choisir pour lui-même la 
religion et le dirigeant qui satisfaisait à ses 
croyances. 

5 Et les dirigeants des Romains savaient que 
cette liberté garderait le peuple heureux et 
distrait du lourd fardeau fiscal que le 
gouvernement avait placé sur eux. Car les 
dirigeants des Romains se souciaient des belles 
choses du monde qu’ils recevaient grâce à cet 
impôt, et ils ne se souciaient pas de savoir s'il y 
avait un vrai Dieu ou non. Et cet impôt était la 
seule chose dont ils exigeaient du peuple. 

6 Et à cause de la domination des Romains, 
les Juifs étaient une fois de plus en mesure de 
retourner à Jérusalem et de s’établir en un 
peuple à l'intérieur des frontières de l'empire 
Romain. Et ils étaient protégés par les armées 
des Romains et ils étaient donné la liberté de 
vivre selon leurs coutumes et leurs traditions. 

7 Et il y avait un homme et son épouse qui 
vivaient parmi les Juifs qui avaient écouté les 
dirigeants de l'Église de Dieu qui avait été 
rétablie parmi eux. Et ils avaient été depuis 
longtemps affectés par le Saint-Esprit en ce qui 
concerne la vraie nature et le but de la religion 
parmi les enfants des hommes. Et ils savaient 
que l'Église de Dieu à Jérusalem avait été 
corrompue par les exemples des dirigeants. 

8 Car ils n’étaient pas des dirigeants à la 
manière que Dieu avait commandée, même des 
dirigeants qui étaient des serviteurs du peuple. 
Car ils s’étaient eux-mêmes placés au-dessus du 
peuple et vivaient leur vie selon le succès qu'ils 
avaient dans les choses matérielles du monde, 
où les choses qui leur étaient données par le 
peuple selon les commandements qui avaient été 
donnés par Moïse se rapportant à ceux qui 
servent le peuple de l'Église de Dieu. 

9 Et le nom de l'homme était Jacob, et le 
nom de son épouse était Sara. Et ils avaient 
grandi dans l'Église de Dieu, selon les coutumes 
et les conditions de l'église à ce moment-là. 
Mais pendant qu'ils s’occupaient des 
commandements de l'église, il y avait ceux dans 
le monde des esprits qui les préparaient même 
pour une mission plus grande, en ce qu’ils 
auraient une fille qu’ils élèveraient pour devenir 
la mère du Fils de Dieu. 

10 Maintenant, il est arrivé que le frère de 
Jared a décrit beaucoup de choses qui se 
passaient dans le monde des esprits jusqu'au 
moment où Jésus est né dans le monde. Et il y 
avait un des esprits qui était l'élu qui serait 
connu dans la chair, comme la mère de Jésus. 

11 Et cet esprit se tenait proche de sa mère, 
même la grande Mère éternelle Marihala, qui 
était la mère éternelle de Jéhovah et du frère de 
Jared. Et tous les esprits qui étaient dans ce 
monde étaient au courant de ce seul esprit; car 
cet esprit était celui qui prendrait le corps d'une 
femme dans la mortalité et deviendrait la mère 
du corps de chair et d'os qui serait habité par 
l'esprit de Jéhovah, le Dieu du monde des 
esprits, même le Seigneur dans toute cette partie 
du royaume de Dieu, qui lui avait été donné par 
le Père. 

12 Et cet esprit était appelé d’après le nom de 
sa Mère éternelle. Et elle était connue dans le 
monde des esprits par le même nom par lequel 
elle sera connue dans la mortalité, étant ainsi 
appelée Marie, qui signifie, elle qui est venue de 
Marihala. 

13 Et Marie, comme esprit, et connaissant 
aussi le rôle qu'elle jouerait dans le plan du Père, 
était l'un des esprits qui a contribué à instruire 
Jacob et Sara dans ce qu'ils devaient connaître et 
ressentir de la vérité lorsque ceci leur a été 
donné par le ministère du monde des esprits, qui 
était sous la direction de Jéhovah à ce moment-
là. 

14 Et sous l'influence de l'Esprit, Jacob et 
Sara ont quitté le centre de la ville de Jérusalem, 
et sont allés habiter dans le désert qui entoure 
cette ville. 

15 Et maintenant, Jacob avait gagné 
beaucoup de respect parmi le peuple de 
Jérusalem à cause de son honnêteté et de son 
intégrité parmi eux. Car il était assigné par les 
souverains sacrificateurs pour élever les 
animaux qui étaient utilisés par le peuple pour 
leurs sacrifices. Et il devait les vendre à un 
profit, un profit qui était donné aux prêtres pour 
leur subsistance. 

16 Mais Jacob était un homme juste dans son 
travail et ne pouvait pas faire le profit dont 
l'église s’attendait de lui. Et il y avait un des 
souverains sacrificateurs dont le nom était 
Zacharie qui était le beau-frère de Jacob, et aussi 
son ami. Et Zacharie faisait tout en son pouvoir 



pour convaincre son ami de vendre les animaux 
d'une manière qui apporterait plus de profit à 
l'église. 

17 Mais s'il y avait un homme ou une femme 
pauvre parmi eux qui n'avait pas l'argent pour 
acheter un animal qui leur était demandé en 
sacrifice devant l'église, alors Jacob donnait à 
ces personnes l'animal dont ils avaient besoin 
sans frais. 

18 Et les pauvres du peuple savaient qu'ils 
pouvaient aller à Jacob et qu'il leur donnerait 
l’animal sans frais. Et c’est la chose qui troublait 
les souverains sacrificateurs de l'église. Car ils 
savaient que les pauvres, qui ne pouvaient pas se 
permettre l’achat d'un animal sacrificiel, ne 
pouvaient pas aussi se permettre de payer un 
hommage ou une dîme à l'église. 

19 C'est pourquoi les pauvres étaient moins 
désirables pour les souverains sacrificateurs que 
ceux qui donnaient une dîme à l'église pour leur 
subsistance. 

20 Et Zacharie était assis en conseil avec 
ceux qui étaient désireux de retirer Jacob de son 
travail. Et il a défendu son ami, en disant: 
Comment pouvons-nous nier à ceux parmi nous 
qui sont pauvres de faire les sacrifices dont ils 
ont besoin pour leur propre salut? N’ont-ils pas 
le droit à ces sacrifices, aussi bien que les 
riches? Comment pouvons-nous leur interdire de 
faire ces choses que nous avons demandées 
d'eux selon les paroles et les lois de Moïse, 
parce que, dans leur pauvreté, ils n’ont pas de 
quoi payer leurs dîmes, ou d'acheter les moyens 
de faire leur sacrifice ? 

21 Et un des autres souverains sacrificateurs 
l’a réprimandé, en disant: Ceux qui sont pauvres 
n’ont aucune raison d'être dans la situation où ils 
se trouvent. Voici, il y a beaucoup de 
possibilités pour eux de travailler parmi les gens 
et manifester leur foi à Dieu en payant une 
partie de leur revenu à l'église. Et si leur foi 
n’est pas suffisamment grande pour les amener à 
faire ces choses, alors comment peuvent-ils être 
dignes de faire un tel sacrifice? 

22 Et lorsque les autres prêtres se sont mis 
d’accord sur ces choses, Zacharie a gardé le 
silence et n’a plus parlé concernant ces choses. 

23 Mais il était affecté par l'Esprit tous les 
jours de son ministère dans l'église. Mais à 
cause de sa famille et de sa position, même de 
l'honneur qu'il avait reçu des gens de l'église à 

cause de sa position comme souverain 
sacrificateur parmi eux, il ne parlait pas des 
choses que l'Esprit lui avait témoignées. 

24 Et il est arrivé que Jacob a été retiré de 
son travail. Et après avoir été retiré par les 
souverains sacrificateurs, Jacob a pris Sara et ils 
ont erré dans le désert et ils ont trouvé une 
bonne parcelle de terre où ils pouvaient adorer 
Dieu selon les préceptes de leur propre 
conscience. 

25 Et Sara était d'une famille très riche parmi 
les Juifs. Et sa famille était bouleversée avec sa 
décision de quitter l'église et d’aller dans le 
désert. Mais Sara aimait Jacob, même avec toute 
son âme, et elle est restée avec son époux tous 
les jours de sa vie. 

26 Et elle avait une sœur, et son nom était 
Lydia. Et c’était cette même Lydia qui était 
l’épouse du souverain sacrificateur, Zacharie, 
qui était l'ami de Jacob. Et Lydia visitait sa sœur 
Sara dans le désert et lui a apportait des 
nouvelles de sa famille et des gens qui vivaient 
dans la ville de Jérusalem. Et de temps à autre, 
Zacharie accompagnait son épouse pour voir son 
ami et son frère Jacob. 

27 Et il est arrivé que Zacharie avait un fils, 
et il était appelé d’après le nom de son père. Et il 
était le fils aîné de Zacharie. Et ce fils, même 
Zacharie, suivait dans le même ordre de la 
prêtrise dans lequel son père avait fait son 
ministère tous les jours de sa vie. Et il a épousé 
la fille de l'un des autres souverains 
sacrificateurs, et son nom était Élizabeth. 

28 Et il est arrivé que Sara a commencé à 
donner naissance à des enfants à Jacob. Et 
lorsque le temps est venu pour la naissance de 
Marie, Sara était venue à croire que les jours de 
sa capacité de donner naissance étaient passés; 
car elle avait donné naissance à sept enfants, et 
ils étaient tous des fils. 

29 Mais dans le monde des esprits, Marie a 
chuchoté à sa mère terrestre et lui a assuré par le 
ministère de l'esprit qu'elle aurait un autre 
enfant. 

30 Et il est arrivé pendant que les enfants de 
Zacharie et Lydia grandissaient, ils ont 
commencé à accompagner leurs parents dans le 
désert à la maison de Jacob. Et Zacharie, le plus 
jeune, est venu aussi plusieurs fois à la maison 
de Jacob et de son épouse Élizabeth. 
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31 Et Sara parlait avec sa sœur, Lydia, et 
aussi avec sa nièce, Élizabeth, sur le 
fonctionnement de l'Esprit concernant la 
naissance de son dernier enfant, qu’elle croyait 
maintenant, serait une fille. 

32 Et l'esprit de Sara était fort, même 
tellement que Élizabeth a été vaincue par cette 
vaillante femme qui avait laissé sa vie à 
Jérusalem et qui avait élevé sept fils dans le 
désert. Et Élizabeth aimait Sara. 

33 Et il est arrivé que Élizabeth a eu un rêve 
dans lequel elle a vu Sara vêtue d'un vêtement 
d'or avec sept étoiles dans sa main gauche et une 
tige d'un buisson de roses dans l'autre. Et le 
parfum de la fleur a vaincu tous ceux qui sont 
venus près de Sara, même tellement qu'ils sont 
tous devenus désireux de sentir la fleur et se 
prélasser dans son parfum pour toujours. 

34 Et la fleur a commencé à se développer 
dans la main de Sara jusqu'à ce qu'elle devienne 
trop lourde pour qu’elle puisse la tenir d'une 
seule main. Et elle a lancé les sept étoiles dans 
sa main droite, haut dans les cieux où ils sont 
restés. Et avec ses deux mains, elle a soutenu la 
fleur. Mais elle a continué à croître jusqu'à ce 
qu'elle devienne un buisson très grand qui 
l’avait entouré et l’avait soulevé par ses 
branches. 

35 Et le parfum du buisson était extrêmement 
merveilleux, et elle était désireuse d'en manger. 
Mais Sara croyait que le buisson de fleurs était 
poison, comme cela lui avait été enseigné tous 
les jours de sa vie. 

36 Mais elle a commencé à avoir faim et elle 
a voulu goûter les fleurs qui la soutenaient et qui 
dégageaient une odeur tellement merveilleuse. 
Et Sara a étendu sa main et a gouté les fleurs, et 
elles étaient très douces dans sa bouche, mais 
dans son ventre elles sont devenues amères et 
elle a voulu mourir à cause d'elles. Et les épines 
du buisson ont commencé à la piquer et lui ont 
causé de la douleur, même tellement qu'elle ne 
pouvait pas supporter de rester dans le buisson 
de fleurs plus longtemps. 

37 Et les sept étoiles qui étaient dans les 
cieux sont descendues sur elle et l’ont soulevée 
du buisson et l'ont emmenée dans les cieux avec 
eux. 

38 Et il est arrivé après que Élizabeth avait 
rêvé ce rêve, elle a couru à la maison de Jacob et 

a dit toutes ces choses à Sara. Mais Sara ne 
comprenait pas la signification du rêve. 

39 Et il est arrivé que Élizabeth a gardé ce 
rêve dans son cœur, jusqu'à la nuit suivante, 
lorsqu’elle a été donnée l'interprétation du rêve 
par un ange de Dieu. 

40 Et l'ange lui a parlé, en disant: Voici, la 
tante de ton époux concevra et enfantera une 
fille. Et elle sera la mère du Christ. Et ses fils 
seront sacrifiés pour sauver la vie de sa fille, 
même que cette dernière fille pourra se 
développer et se préparer à donner naissance au 
Fils du Père éternel. 

41 Et elle vivra pour voir la naissance de son 
petit-fils, même celui qui est le Sauveur du 
monde. Et elle connaîtra par l'Esprit que sa fille 
est une femme bénie, même la plus bénie parmi 
toutes les filles des hommes pour ce qui 
parviendra de son sein. 

42 Et cela est l'odeur que tu as sentie dans 
ton rêve. Et Sara témoignera devant le peuple 
que sa fille a été bénie par la main de Dieu, et 
ceci est la raison pour laquelle la fleur avait un 
bon goût dans sa bouche. Mais elle verra la fin 
de la vie de son petit-fils, et dans cela elle 
ressentira les douleurs de son sein, ou ce qui est 
amer dans son ventre. 

43 Et elle mourra dans l'amertume, après 
avoir ressenti les douleurs de perdre ses sept fils, 
et en voyant la grande douleur de son petit-fils, 
qui sera le Christ. 

44 Et elle se lèvera de la mort et se joindra à 
ses fils et à son époux, et ensemble, ils verront 
l'accomplissement de la raison pour laquelle son 
petit-fils a donné sa vie. 

45 Et dans le monde des esprits, elle le 
reconnaîtra pour celui qu’il est, même le 
Sauveur du monde, et lui rendra hommage, et 
elle sera glorifiée à jamais pour sa part dans la 
mission mortelle du Sauveur. 

46 Et pour son bien, tu ne lui révèleras pas 
ces choses; mais tu garderas ces choses cachées 
dans ton cœur jusqu'au jour où le Christ 
remontera une fois de plus dans le monde des 
esprits, et ensuite au royaume du Père. 

47 Et il est arrivé que Élizabeth a gardé ces 
choses dans son cœur. Et à cause de la position 
de son époux, comme souverain sacrificateur 
dans l'église, Élizabeth n'a plus visité Sara 
pendant de nombreuses années. 



48 Et Sara a enfanté dans le désert et a donné 
naissance à une fille qu'elle a nommée Marie. 

49 Et il est arrivé que les Romains sont allés 
dans tout le pays pour la collection des impôts 
de tous les gens dans le pays autour et aux 
environs de Jérusalem. Et les collecteurs 
d'impôts sont venus à la maison de Jacob et ont 
exigé de lui un compte rendu de ses impôts. 

50 Et Jacob s’est tenu courageusement 
devant le collecteur d'impôts et lui a dit: 
Pourquoi est-ce que tu désires que je paie des 
impôts? Je n’ai pas reçu cette terre des Romains, 
mais je l'ai reçue de Dieu. 

51 Et l'un des soldats, qui se tenait à 
proximité a frappé Jacob et l'a forcé à genoux 
devant l'autorité Romaine. 

52 Et Jacob s’est tenu hardiment une fois de 
plus et a menacé les Romains, en disant: Si je ne 
peux pas vivre comme un homme libre, alors je 
mourrai un homme libre. Et après qu'il a dit ces 
paroles, il a été tué par l'épée du soldat qui 
l'avait frappé. 

53 Et les fils de Jacob se sont précipités en 
avant et sont tombés sur le collecteur d'impôts; 
et dans leur colère, ils ont tué, lui et le soldat, 
qui avait tué leur père. Et les autres soldats qui 
étaient des experts dans l'art de la guerre, sont 
tombés sur les fils de Jacob et les ont tous tués. 

54 Et Sara était cachée dans la maison avec 
sa fille Marie. Et elle a protégé Marie, pour 
qu'elle ne puisse pas voir les choses qui ont été 
faites à ses frères et à son père, elle qui était 
dans sa jeunesse. 

55 Et il est arrivé que Sara a enterré son 
époux et ses fils et a vécu seule avec sa fille, 
Marie. Et Marie est devenue la joie de sa vie. 

56 Et lorsque Zacharie avait entendu parler 
de ce qui était arrivé à la sœur de son épouse et 
de son ami, il a lancé un appel devant le consul 
des Romains pour ce qu'ils avaient fait à Jacob. 
Mais le consul n'a rien fait pour eux, parce que 
Jacob avait refusé de rendre hommage au 
gouvernement selon les lois qui avaient été 
établies parmi eux. 

57 Et Zacharie a plaidé avec Sara qu'elle 
devrait revenir à Jérusalem et avoir une place 
dans sa maison où il pouvait la protéger, elle et 
Marie. Mais Sara n’a pas voulu quitter l'endroit 
dans le désert, où elle avait enterré son époux et 
ses fils. 

58 Et il est arrivé que Zacharie a envoyé ses 
fils pour veiller sur Sara et Marie de temps en 
temps et pour assurer leur sécurité. Et ils 
apportaient des provisions pour elles; oui, dans 
tout ce dont elles avaient besoin, Zacharie le 
fournissait pour elles. 

59 Et il est arrivé que le frère de Jacob, 
même Héli de Nazareth, a appris la mort de son 
frère et a envoyé ses fils à la maison de Jacob 
pour leur donner ce dont ils avaient besoin. Et 
Joseph était l'un des fils de Héli qui était envoyé 
dans le désert pour Sara et Marie. 

60 Et Joseph est devenu amoureux de Marie 
et a désiré l'épouser. Car Marie était très belle et 
avait atteint le sommet de l’âge dans la chair, 
même dix-huit ans, lorsque Joseph a désiré 
l'épouser. 

61 Et maintenant, vous avez déjà devant vous 
le récit du mariage de Joseph et de Marie, ainsi 
que les visites qui leur ont été données à tous les 
deux concernant la naissance de Jésus. Et en 
général, le récit et ce qui est apparu par la 
bouche du Juif, est exact dans l’interprétation de 
ces choses. 

62 Cependant, je voudrais que vous 
connaissiez un peu plus de choses concernant ce 
que vous avez déjà devant vous. Car il y a des 
choses qui ont donné cause à la querelle parmi 
vous; oui, même des choses triviales concernant 
le récit qui a été écrit par les Juifs dans la Bible. 

63 Et j’ai été donné un commandement pour 
éclaircir ces arguments afin que vous 
connaissiez la vérité concernant ces choses, et 
pour qu'il n’y ait aucune autre querelle parmi 
vous. 

64 Et le premier de ces arguments est la 
manière dont le Père a donné sa semence, ou les 
instructions pour le corps de Jésus d’être créé 
dans le sein de Marie. 

65 Car il y a plusieurs parmi vous qui ont fait 
valoir que le Père a eu des rapports sexuels avec 
sa fille, et que l'inceste a fait parvenir son fils. 

66 Maintenant, ceci a été propagé parmi vous 
par des intendants insensés par des récits que 
vous avez été donnés. Car le Père ne ferait pas 
une telle chose à l'une de ses filles. Et il n'y a 
pas de Dieu dans le ciel qui ferait une telle 
chose. 

67 Et le récit que vous trouvez déjà parmi 
vous devrait être écrit: Et Marie a été affectée 
par le Saint-Esprit. Et par le pouvoir qui avait 
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été donné par le Père à ceux qui ont l’autorité 
dans le monde des esprits, le corps de Jésus a été 
créé dans le sein de Marie. 

68 Et maintenant, moi, Moroni, je vous 
donnerai une brève explication de ces choses. 
Car voici, le pouvoir a été donné à la matière qui 
est spirituelle, de commander, de temps en 
temps, la matière qui est charnelle. Et avec cette 
même sorte de pouvoir, nous pouvons 
commander les fonctions de notre chair par le 
pouvoir de notre esprit. 

69 Et lorsque notre esprit donne ses 
instructions à notre chair, la chair obéit à ces 
instructions, après les avoir reçues par ce qui est 
spirituel. 

70 Et si nous, qui avons des connaissances 
très limitées présentement, pouvons commander 
la chair et elle obéit à nos ordres, alors pourquoi 
pensez-vous que ceux qui ont l’autorité dans le 
monde des esprits ne peuvent pas commander la 
chair selon le pouvoir et la connaissance qu'ils 
ont été donné par le Père? 

71 Et c’était Jéhovah, qui était l’autorité 
principale dans le monde des esprits, qui a 
commandé les éléments du corps de Marie pour 
être modelé d’après les éléments de son propre 
esprit, dont l'esprit était à la ressemblance exacte 
du Père. Et avec son commandement, Marie a 
conçu. 

72 Et vous êtes aussi confus concernant le 
moment où l'esprit entre dans le corps de chair 
et y est détenu jusqu'à la fin des jours d’épreuve 
de cette âme. Car il est écrit parmi vous: Et il est 
arrivé que, lorsque Élisabeth a entendu la 
salutation de Marie, l'enfant a tressailli dans son 
sein; et Élisabeth était remplie du Saint-Esprit. 

73 Et maintenant, vous pensez que cela veut 
dire que l'esprit de Jean était déjà dans le corps 
qui avait été créé pour lui par ses parents 
terrestres. Mais je vous le dis, que l'esprit 
n’entre pas dans le corps, sauf si le corps sort de 
son sein et prend son premier souffle. 

74 Et le corps à l’intérieur de son sein est 
affecté par les émotions et les stimulations de sa 
mère. Et lorsque Élizabeth s’est rendu compte 
que c’était Marie qui était devant elle, et qu'elle 
portait l'enfant, alors elle s’est souvenue des 
choses dont elle avait rêvé, et aussi des choses 
qui lui avaient été commandées par l'ange de 
Dieu. Et par ses propres émotions, qui étaient 

causées par le témoignage de ces choses par le 
Saint-Esprit, le corps a réagi dans son sein. 

75 Et ce mystère peut être encore plus vérifié 
dans les annales de mon père. Car le Seigneur 
était encore dans le monde des esprits, le jour 
avant qu’il était pour venir dans le monde pour 
être le fils de Marie et Joseph à Jérusalem. 

76 Cependant, sur ce continent, il a parlé à 
Néphi, en disant: Lève la tête et prends courage, 
car voici, le moment est proche, et cette nuit le 
signe sera donné, et demain je viens au monde, 
pour montrer au monde que  j’accomplirai tout 
ce que j’ai fait dire par la bouche de mes saints 
prophètes. 

77 Maintenant, comment pouvez-vous penser 
que l'esprit de Jésus aurait pu parler à Néphi 
dans la chair, s’il avait été détenu dans le corps à 
l’intérieur du sein de Marie de l'autre côté de la 
terre? 

78 Ô, Insensés. Pourquoi vous ferez-vous 
une telle dispute quand la vérité est juste devant 
vous? Pourquoi ne pouvez-vous pas trouver 
cette vérité par les ministères de ce même Esprit 
qui peut vous enseigner la vérité de toutes 
choses? Est-ce que c’est parce que vous voulez 
les choses contre lesquelles vous pouvez lutter? 

79 Voici, Jéhovah a régné dans le monde des 
esprits depuis le commencement, jusqu'au 
moment de sa naissance, selon le temps de la 
chair. Et il a enseigné à Michel, qui était Adam 
et qui est mort, de régner dans ce monde des 
esprits pendant qu'il traverserait les jours de sa 
mortalité. 

80 Et par le pouvoir de son esprit, il a été 
conçu; et par le pouvoir du Père il a été créé. 

81 Et dans une nuit choisie près de la ville de 
Bethléem, le Seigneur, Jésus-Christ; qui est 
Jéhovah, l'élu du Père, et à qui le Père a donné 
tous ses pouvoirs et sa connaissance; oui, ce 
soir-là, il est entré dans sa chair mortelle. 

82 Et à son premier souffle, son esprit a été 
détenu dans la chair, qui avait été créée dans le 
sein de sa mère, Marie. 

83 Voici, moi, Moroni je rend ce dernier 
témoignage de lui; même qu'il est venu dans le 
monde pour nous sauver tous, devenant ainsi 
notre Sauveur. Et les cieux se sont réjouis, 
même l'ensemble du monde des esprits s’est 
réjoui, lorsque nous avons tous été témoins de la 
naissance de notre Seigneur et de notre Roi, 



même Jésus-Christ, qui est mon frère et mon 
ami. 
 

CHAPITRE 35 
 
La réunion de Moroni avec le Sauveur. Il est 
commandé de donner une version plus précise 
sur la vie du Christ. L'importance de la vie du 
Christ est expliquée. La raison pour laquelle le 
Seigneur a été appelé Jésus dans la chair est 
expliquée. Moroni donne une explication 
détaillée de l'importance de la Portion Scellée 
du Livre de Mormon et exhorte tous à le lire et à 
méditer sur sa signification. La Portion Scellée 
retirera toutes les pierres d'achoppement pour 
les élus. (Comparez 2 Néphi 26 et 27) 
 

ET maintenant, il m'a été commandé par le 
Seigneur; oui, j’ai été donné le plus grand de 
tous les commandements se rapportant à la 
commission que j'ai reçue concernant ces 
plaques et le récit que j’ai été chargé d'écrire sur 
elles. 

2 Car voici, rien de ce qui n’a jamais été 
écrit ne peut être comparé en importance et en 
nécessité pour la raison que le Fils littéral de 
Dieu est né dans ce monde. 

3 Et maintenant, je voudrais que vous 
compreniez que le commandement que j'ai reçu 
concernant ces choses, non seulement m’a été 
donné par le Saint-Esprit; bien que ce soit par le 
ministère du Saint-Esprit que je reçois 
l'inspiration pour savoir quoi écrire; mais ce 
commandement m’a été donné aussi par le 
Seigneur lui-même. 

4 Car, comme il arrive que j'ai été seul 
pendant de nombreuses années, à me cacher et à 
fuir les guerres des Lamanites; et que mon 
propre peuple a été complètement détruit à 
cause de leur méchanceté; et que je suis seul; 
oui, même dans mon désespoir, j’ai crié au 
Seigneur qu'il me soutienne et me soulage de la 
solitude intérieure que je ressens. 

5 Et je me suis retrouvé dans cet état 
pendant que je continuais la promesse que 
j'avais faite à mon père de protéger ces annales, 
ainsi que toutes les annales que Néphi avait 
commandé à sa postérité de garder parmi eux. Et 
j'ai caché la plupart des annales que j'ai reçues 
concernant les enfants de Léhi; et je prends avec 

moi seulement les annales que je ressens sont 
nécessaires pour terminer la traduction des 
paroles du frère de Jared, et de sceller ces choses 
selon le commandement du Seigneur, ce 
commandement que j'avais reçu par mon père 
Mormon. 

6 Et j'ai été visité de temps en temps par les 
apôtres du Seigneur qui sont restés parmi nous 
sur cette terre après avoir été donné cette 
opportunité par leurs propres désirs au moment 
où le Seigneur leur a donné les désirs de leur 
cœur. 

7 Et lorsqu’ils sont venus me voir, j’ai été  
soulevé et j’ai reçu beaucoup de force et de joie 
en leur compagnie. Et ils m’ont enseigné 
beaucoup de choses et m'ont aidé à comprendre 
certains points de doctrine et de croyance que je 
n'avais pas compris clairement par moi-même. 
Car il avait fallu que je me batte dans les guerres 
contre les Lamanites dans la défense de mon 
peuple, même si je savais que nos efforts 
seraient en vain. Mais j’ai combattu; et ces 
combats ont gardé le Saint-Esprit loin de mon 
esprit et m'a fait perdre des temps précieux pour 
apprendre, ce que j'aurais pu faire de plus si je 
n’avais pas combattu. 

8 Et pendant ce temps, ces trois disciples de 
Jésus m’ont rendu visite et m’ont encouragé 
dans les commandements que j'avais reçu de 
mon père, et aussi ils m’ont donné d'autres 
commandements concernant ces annales, qui 
seront scellées et qui ne parviendront pas pour le 
monde jusqu'aux derniers jours, même dans les 
jours où le Père commencera ses dernières 
œuvres sur cette terre. 

9 Et ces œuvres seront des œuvres grandes 
et merveilleuses. Et elles marqueront le 
commencement du rassemblement des élus, 
même que Dieu pourra les rassembler en lui-
même, afin qu'ils puissent ne pas être 
tourmentés et détruits à la dernière venue de son 
Fils, Jésus-Christ. 

10 Et maintenant, ce jour glorieux de la 
seconde venue du Christ n’aurait pas été 
possible, s’il n’avait pas vécu sur cette terre. Et 
maintenant, voici le commandement que j'ai 
reçu de sa propre bouche, même que je dois 
écrire sur ces plaques concernant les jours de sa 
mortalité. 

11 Car voici, il m’a rendu visite dans mon 
affliction et m'a amené près de lui, et il a mis ses 
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bras autour de moi et m’a tenu à son sein, même 
comme un frère aimant tiendrait un autre frère 
qui serait affligé. 

12 Et il s’est assis avec moi pendant un 
certain temps, conversant avec moi au sujet des 
événements qui ont transpiré sur la terre, et aussi 
sur les événements futurs qui transpireront sur la 
terre selon toutes les paroles qu'il avait fait 
d’être données aux enfants des hommes par la 
bouche de ses saints prophètes. Et je me suis 
réjoui excessivement dans tout ce qu'il m’a 
révélé à ce moment-là. 

13 Et le Seigneur m’a souri et a conversé 
avec moi comme son ami; et il ne m'a pas 
permis de tomber devant lui et de l'adorer, 
comme c’était mon désir lorsqu’il m’est apparu. 
Car il m'a traité comme un frère, et il m'a 
commandé de le traiter comme un frère, oui, 
tous les deux étant des fils du Père éternel. 

14 Et il a passé en revue sa vie avec moi pour 
me préparer à ce que je devais écrire sur ces 
plaques concernant les jours de sa mortalité. Et 
nous avons ri sur beaucoup de choses - son 
amour et son esprit étant respectueux dans 
toutes les sensations de joie qui sont éprouvées 
dans la chair. 

15 Et il est arrivé que le temps est venu pour 
lui de retourner une fois de plus au royaume du 
Père jusqu'au temps futur, lorsqu’il revisitera la 
terre une fois de plus pour appeler un autre 
prophète, même le dernier prophète de la 
période des temps, dont j’ai parlé concernant le 
symbolisme qui a été utilisé par Daniel et aussi 
par Jean. 

16 Et après qu'il aura appelé ce prophète, oui, 
même après que ce prophète aura fait une 
dernière tentative de donner les paroles de Dieu 
aux enfants des hommes, alors le Seigneur ne 
reviendra plus sur la terre jusqu'à ce qu'il vienne 
aux deux prophètes des derniers jours, dont je 
vous ai écrit. 

17 Et j’étais très attristé qu'il devait quitter 
ma présence; et je lui ai fait signe de rester avec 
moi un peu de temps, même de m’enseigner 
plus sur les vérités glorieuses qu'il comprenait et 
qu’il avait enseigné à plusieurs des prophètes 
qui ont vécus sur la terre. Cependant, la plupart 
de ces prophètes n'ont pas eu l'expérience 
glorieuse d'avoir le Seigneur glorifié venir à eux 
et d’être administré dans la chair. 

18 Et il leur a administré ses paroles par le 
pouvoir et le ministère du monde des esprits où 
il a demeuré jusqu'à ce qu’il entre dans la 
mortalité et qu’il naisse de Marie. 

19 Et j’ai crié au Seigneur, en disant: Mon 
Seigneur; 

20 Et maintenant, en cela il m'a une fois de 
plus réprimandé, en disant: Mon cher frère, j'ai 
souffert que les enfants des hommes me donnent 
ce titre et cette gloire seulement à cause de leur 
endurcissement de cœur, de leur roideur de cou, 
et de leur manque de compréhension concernant 
les mystères de la divinité. Mais de toi, je ne 
peux pas accepter ce titre. 

21 Car voici, je suis ton frère et ton ami; et je 
suis aussi ton serviteur. Et j'ai essayé d'enseigner 
ces choses à mes disciples. Car il y a eu des 
disputes parmi eux pour lequel d'entre eux serait 
le plus grand, ceux-ci m’ayant donné le titre de 
Christ, ce qu’ils ne comprenaient pas à ce 
moment-là. 

22 Et ils ne comprenaient pas les choses qui 
se rapportent à moi en ce moment-là parce que 
le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur 
eux pour leur témoigner la vérité concernant les 
choses qui se rapportent à moi. Et parce qu'ils 
m’avaient donné ce titre, et qu’ils m’avaient 
adoré, chacun d’eux a voulu que je l’élève pour 
être le plus grand parmi eux, afin qu'il se tienne 
à côté de moi avec autorité. 

23 Et après que j'avais perçu ce qu'ils 
désiraient comprendre, même celui parmi eux 
que je devrais mettre au-dessus des autres; oui, 
lorsque j’ai commencé à voir leur propre roideur 
de cou et leur propre endurcissement de cœur, 
j’ai pris un petit enfant et je l’ai fait venir et je 
l'ai placé en face d'eux et je leur ai dit: 
Quiconque reçoit cet enfant en mon nom, me 
reçoit. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui 
m'a envoyé, même le Père. 

24 Et celui qui est le plus petit parmi vous 
tous, celui-là même sera le plus grand parmi 
vous. Car même cet enfant dans toute sa gloire 
est plus grand que n'importe qui parmi vous. 

25 Car vous avez tous été appelés par le Père 
pour servir les autres. C’est pourquoi, comment 
le serviteur peut-il être plus grand que son 
maître? 

26 Vous savez que les princes de ce monde, 
qui sont les serviteurs de Satan, exercent la 
domination sur les enfants des hommes, et ils 



ont reçu la gloire des hommes, dans laquelle ils 
sont perçus comme étant les plus grands. Et 
avec cette gloire, qui leur a été donnée par les 
enfants des hommes, ils exercent une autorité 
sur eux. 

27 Mais il ne sera pas ainsi parmi vous. Car 
quiconque veut être le plus grand parmi vous, 
qu'il soit votre serviteur. Voici, je ne suis pas 
venu dans le monde, et je n'ai pas été commandé 
par le Père, pour être servi, mais je suis venu 
dans le monde pour administrer et servir les 
enfants de Dieu, et donner ma vie en rançon 
pour tous ceux qui écouteront les paroles du 
Père, qui sont données par moi, même à tous 
ceux qui auront la vie éternelle dans les 
royaumes préparés pour eux par le Père. 

28 Voici, les scribes et les pharisiens sont 
assis sur le siège de Moïse et vous enseignent 
les paroles de Moïse et les lois qui vous ont 
conduits sur le sentier étroit, ce sentier qui 
représente les paroles et l'Évangile que je vous 
ai donnés. 

29 Et ces hypocrites vous ont prêché ces 
choses tous les jours de votre vie. C’est 
pourquoi, tout ce qu'ils vous disent d'observer, 
observez-le et faites-le; mais ne faites pas leurs 
œuvres; car ils vous prêchent des belles paroles 
de l'Évangile, mais ils ne font pas ce qu'ils 
prêchent. 

30 Car ils attachent des fardeaux pesants sur 
vous qui sont difficiles à supporter, même les 
commandements des hommes qu'ils vous 
obligent de garder. Et les commandements des 
hommes qu'ils gardent, ils les gardent parce que 
ces commandements sont leurs propres 
commandements, qui font qu'ils ne seront pas 
accablés par la vraie loi, qui est difficile pour 
eux à supporter, et qu'ils déposent sur les 
épaules des enfants des hommes, mais ils ne 
veulent pas se déplacer avec un seul de leurs 
petits doigts pour obéir à ces vrais 
commandements. 

31 Mais toutes les œuvres qu'ils font, ils les 
font pour être vus des hommes; et ils font leurs 
larges phylactères, ils élargissent les bordures de 
leurs vêtements, ils aiment la place la plus 
élevée dans les festins, et les premiers sièges 
dans les synagogues. Et ils aiment les salutations 
sur le marché, et d’être appelé par les hommes, 
Rabbi, Rabbi. 

32 Mais vous ne serez pas appelé Rabbi, car 
un seul est votre Maître, qui n’est pas votre 
rabbi ou votre maître, mais votre serviteur; et 
vous êtes tous ses frères. Et sur la terre, 
n’appelez personne votre créateur, ou votre père 
céleste; car un seul est votre créateur et votre 
Père Céleste, même celui qui est dans le ciel. Et 
n’appelez personne parmi vous des maîtres; car 
un seul est votre Maître, celui que votre Père 
Céleste a envoyé, qui est le Christ; car il l’a 
envoyé parmi vous afin que vous ayez la vie. 

33 Mais celui, qui est le plus grand parmi 
vous sera votre serviteur. Et quiconque 
s’exaltera sera abaissé; et celui qui s'abaissera 
sera élevé. Et c’est pourquoi, mon cher ami 
Moroni, tu feras référence à moi comme ton ami 
et ton frère à partir de maintenant. 

34 Et je souffrirai que les enfants des 
hommes m’adorent selon leur compréhension. 
Car il vaut mieux qu'ils m’adorent et qu’ils me 
prennent pour être leur exemple et leur 
Seigneur, que ce serait qu'ils se tournent vers 
Satan, qui leur fait croire qu'il est leur Seigneur. 
Car voici, Satan est le Seigneur de toute la terre, 
et il a étendu son influence parmi toutes les 
nations de la terre. 

35 Et j'ai envoyé des prophètes à toutes ces 
nations afin d’amener les enfants des hommes à 
la repentance, afin qu'ils reconnaissent leur vrai 
Seigneur et gardent les commandements que je 
leur ai donnés. Mais ces prophètes me 
connaîtront pour qui je suis et ils seront mes 
amis, mes frères, et mes sœurs. 

36 Et il est arrivé que le Seigneur est resté 
avec moi pendant un peu de temps après que j’ai 
plaidé avec lui de rester. Et il m'a enseigné 
beaucoup plus de choses concernant cette œuvre 
qui donnera un récit de sa vie et de son 
ministère, même un plus grand récit que ce qui 
est donné dans la Bible par la bouche d'un Juif. 

37 Car au moment où il est sorti de la bouche 
du Juif, il était plus pur, même comme il vous a 
été expliqué précédemment. Et beaucoup de 
choses précieuses ont été retirées et jetées par la 
grande et abominable église, même comme le 
récit que Néphi a donné dans ses annales. 

38 Mais j’ai été commandé par le Seigneur 
de donner un meilleur récit, même un récit plus 
pur et plus précieux de sa vie et de son 
ministère, afin que les élus qui recevront ces 
choses dans les derniers jours, pourront le 
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connaître comme je le connais et devenir ses 
frères, ses sœurs, et ses amis. 

39 Car en vérité, Jéhovah a été donné le 
pouvoir et l'autorité du Père d'agir et de faire 
toutes les choses que le Père ferait, il est un 
exemple parfait du Père en toutes choses. Et 
parce qu'il est un exemple parfait du Père en 
toutes choses, il a été appelé et prédestiné depuis 
le commencement, même par le Père, et aussi 
par la voix de tous les enfants de Dieu, sauf 
ceux qui ont suivi le plan de Lucifer. 

40 Et il a été ordonné et soutenu pour être le 
Dieu et le dirigeant du royaume du Père dans 
cette partie de l'univers, même sur les planètes 
qui tournent dans leurs orbites autour du soleil. 
Et en cela, un certain symbolisme a été donné de 
son pouvoir et de son autorité. 

41 Car, comme les planètes sont soumises à 
la volonté et au pouvoir du soleil, ayant été créé 
par sa force et de ses éléments, ainsi de même, 
tous les enfants de Dieu qui appartiennent à 
cette terre sur laquelle nous vivons, pourront 
être soumis à la volonté et au pouvoir du Fils de 
Dieu, qui est Jésus-Christ. 

42 Et il est arrivé que comme je regardais 
mon ami et mon frère, même Jéhovah, qui est 
Jésus-Christ, il a été élevé et transporté dans les 
cieux sur le faisceau de lumière sur lequel il 
était venu à moi. 

43 Et des larmes de joie ont remplis mes 
yeux et mon cœur s’est réjouis extrêmement à 
cause du grand amour que je ressentais pour lui, 
et aussi pour le grand amour que je ressentais 
qu'il avait pour moi. Et à cause de son ministère 
envers moi, j’ai reçu beaucoup de force pour 
continuer avec cet abrégé et accomplir les 
commandements que j'ai été donné en ce qui 
concerne cette chose. 

44 Et maintenant, il est nécessaire que vous 
ayez une compréhension de l'importance de la 
mission et de la vie de Jésus-Christ. Et je 
voudrais que toute la terre puisse savoir que 
Jésus-Christ est le vrai Dieu de cette partie du 
royaume du Père. 

45 Et il sera appelé de plusieurs noms par les 
enfants des hommes, ces noms lui ayant été 
donnés en raison des différentes traditions et des 
coutumes parmi eux. Et je vous ai déjà expliqué 
l'insignifiance du nom qui est donné au 
Seigneur, ou à Dieu, le Père. 

46 Car il n'a pas d'importance ce qu'ils sont 
appelés, seulement que leurs commandements 
sont obéis. Car certains les appelleront une 
chose, et certains les appelleront une autre, mais 
ce qui est important est ce que le nom du 
Seigneur représente. Car le Seigneur était connu 
dans la chair comme Jésus, qui était un nom très 
commun parmi les enfants des hommes en son 
temps. 

47 Et maintenant, je voudrais que vous des 
derniers jours, même ceux qui ont les annales 
des Juifs qui sont traduites dans le même 
langage dans lequel ces annales sont traduites, 
même dans ce qui est connu parmi vous comme 
la langue anglaise; je voudrais que vous sachiez 
que votre traduction du nom de Jésus ne 
correspond pas à la vraie traduction du langage 
dans lequel les rapports sur la vie de Jésus ont 
été originalement écrits. 

48 Car ce nom aurait dû être traduit, Josué, 
qui est la traduction la plus correcte dans la 
langue d'origine. Et maintenant, ceci devrait être 
une chose d'humilité et de connaissance pour 
vous, même que vous savez maintenant que le 
nom de Jésus n'a aucun effet sur votre droiture, 
car il faudrait lire Josué le Christ. 

49 Et maintenant, que pensez-vous du nom 
de Jésus? Pensez-vous que par le nom de Jésus 
vous serez sauvés? Oui, je vous le dis que par le 
nom de Josué, vous serez sauvés, car c’est ce 
nom qui devrait être enregistré dans votre 
langage selon la traduction correcte. Et une fois 
de plus, je vous le dis, que par aucun nom vous 
ne serez sauvés, mais par les œuvres que vous 
faites en raison du nom donné au Christ; oui, 
c’est par ces choses que vous serez sauvés. 

50 Et maintenant, je vous exhorte à consulter 
ceux qui sont instruits parmi vous; car ils 
vérifieront et attesteront que les choses, que je 
vous ai dites concernant la traduction du nom de 
Jésus dans la Bible, sont correctes. Et alors 
qu'est-ce que vous direz? 

51 Cependant, pour qu'il n'y ait pas de 
confusion et de querelle parmi vous, oui, même 
dans le but de ces annales et de toutes les 
écritures qui se rapportent à Jéhovah, le Fils de 
Dieu, dans la mortalité, j’utiliserai le nom de 
Jésus, au lieu de Josué, car c’est le nom que 
vous avez pris l'habitude d’entendre lorsque 
vous pensez au Sauveur du monde. 



52 Et le but de ce nom était pour signifier les 
points communs qu'il représente aux enfants des 
hommes. Et ceux qui étaient appelés Jésus, ou 
Josué, de son temps étaient ceux parmi la classe 
pauvre du peuple. 

53 Et c’était Joseph qui lui a donné ce nom, 
après avoir été commandé par la voix d'un ange. 
Mais la famille de Joseph n'a pas été heureuse 
avec le nom qui a été donné au fils de Marie, car 
ils pensaient que l'enfant était le fils de Joseph. 

54 Et sa famille était riche et prospère parmi 
le peuple, et a estimé que l'enfant devrait être 
donné un nom plus prestigieux qui 
correspondrait plus correctement avec les noms 
de leur famille. Et ils étaient encore plus 
désemparés lorsque Joseph n'a pas tenu compte 
de sa famille et a laissé ses richesses et la gloire 
qui appartenait à la maison de Héli, et a vécu 
parmi les pauvres à Nazareth. 

55 Et lorsqu’ils avaient entendu le récit de la 
naissance de Jésus, même qu'il était né dans une 
mangeoire qui était impure, cela a heurté leur 
orgueil encore plus, et ils pensaient que Joseph 
était devenu fou. Et il est arrivé qu'ils l’ont 
ostracisé de parmi eux. Mais Joseph savait ce 
qu'il avait été commandé par l'ange, et il a fait 
les choses qui lui ont été commandées de faire. 

56 Et maintenant, il y a beaucoup de choses 
que j'ai été commandé de corriger dans le récit 
de la vie et du ministère du Seigneur, comme il 
vous a été donné dans la Bible. Cependant, 
l'Esprit m'a commandé que je devrais donner ces 
choses que j'ai traduites provenant de la vision 
du frère de Jared. 

57 Et un commandement sera donné à celui 
qui fera paraître ces choses dans les derniers 
jours, même ce porteur du Christ, qui est le 
second des prophètes des derniers jours, qui 
vivra parmi vous. 

58 Voici, il sera commandé de suivre la 
traduction comme elle sera donnée par l'Urim et 
le Thummim; cependant, il sera commandé 
d'utiliser la Bible comme une référence de ces 
choses qu'il recevra par l'Urim et le Thummim. 
Et s’il arrive que la traduction ressemble aux 
paroles de la Bible, alors il utilisera les paroles 
que l'on trouve dans la Bible et les interpolera 
dans ces annales et il fera que toutes les choses 
de l'un, seront témoin de l'autre; ou en d'autres 
termes, fera un récit concis et en accord avec 
l'autre. 

59 Et ceci ne serait pas nécessaire s'il n'y 
avait pas la méchanceté et le manque de foi des 
enfants des hommes. Car si ces annales  
contredisent ces écritures que vous avez déjà 
parmi vous, et que vous avez déjà acceptées 
comme étant la parole de Dieu, alors vous 
pourriez avoir des raisons de croire que ces 
annales ne sont pas la parole de Dieu. 

60 Mais je vous le dis, que ces annales sont 
claires et pures et n’ont pas été traduites par la 
main des hommes plusieurs fois pour ainsi 
devenir corrompues par la main des hommes. 
Mais ces annales seront traduites une fois, et sa 
traduction sera vraie, et sera donnée à celui qui 
traduira ces plaques dont je vous écris ces 
choses, par le don et le pouvoir de Dieu, qu'il 
aura avec lui. 

61 Et ces paroles seront plus précises et plus 
faciles à comprendre pour les hommes, même 
tellement qu'aucun n’aura une excuse pour 
désobéir à la parole du Christ à cause des erreurs 
de traduction et d’interprétation des hommes. 

62 Car ces annales seront le dernier 
témoignage de Jésus-Christ, et incluront toutes 
les choses que Dieu révélera aux enfants des 
hommes dans les derniers jours pour préparer 
leurs cœurs et leurs esprits pour la venue de son 
Fils dans sa gloire. 

63 C'est pourquoi ces annales seront la plus 
grande source d’écriture qui n'a jamais été 
donnée au monde. Et s’il arrive que les enfants 
des hommes avaient seulement ces seules 
écritures, alors ce serait tout ce dont ils auraient 
besoin pour se préparer à être sauvés dans les 
royaumes du Père. 

64 Et il n'y aura pas d'autres écritures 
données, sauf si ce sera par la bouche de ce 
dernier prophète par lequel ces choses 
parviendront. Mais ce dernier prophète ne dira 
rien de contraire à ce qui est donné dans ces 
annales. 

65 Et il ne donnera pas d’autres mystères de 
Dieu, à l'exception des mystères qui sont donnés 
avec ces annales; car ces annales incluront 
toutes les choses que le Père voudrait que ses 
enfants connaissent, même toutes les choses qui 
ont été parmi les enfants des hommes, et qui 
seront à jamais jusqu'à la fin du monde, même 
jusqu'à ce que son Fils vienne de nouveau dans 
la chair et les enseignent de sa propre bouche. 
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66 Mais les choses qu'il leur enseignera avec 
sa propre bouche seront ces choses qui sont 
écrites ici. C'est pourquoi je vous exhorte à lire 
ces choses et à en faire d’elles un festin. Oui, 
vous devriez lire ces choses le matin, le midi, et 
le soir même que vous devriez méditer sur elles 
dans votre lit la nuit et vivre votre vie selon les 
paroles du Christ qui sont écrites ici, afin que 
vous puissiez être digne de l'Esprit qui vous 
enseignera tous les mystères de Dieu jusqu'à ce 
que vous les connaissiez tous. 

67 Et maintenant, à cause des erreurs 
d'interprétation dans les annales des Juifs, et 
aussi à cause des choses que mon père et moi 
avons été commandées de ne pas vous écrire 
dans la portion de ces annales qui n’est pas 
scellée; oui, bon nombre de ces choses que nous 
avons écrites dans la portion non scellée de ces 
annales qui vous ont été données selon vos 
traditions et vos coutumes; oui, à cause de ces 
choses, il est nécessaire que je vous donne en 
clarté, l'explication concernant la vraie nature de 
la mission du Christ et de l'expiation du 
Sauveur; même que je vous explique pourquoi 
mon ami et mon frère, Jésus-Christ, est 
considéré comme un sauveur pour vous, 
lorsqu’il nous a déjà dit qu'il est seulement notre 
serviteur. 

68 Et ces choses ne vous ont pas été révélées 
dans la portion non scellée de ces annales, et 
elles ne vous ont pas été révélées non plus dans 
tout autre annale que le Seigneur a souffert 
d'être écrite et donnée aux enfants des hommes, 
à cause de leur méchanceté et de leur manque de 
foi. 

69 Car les choses qui ont été écrites sont 
disponibles pour que tous les lisent et les 
méditent. Oui, elles sont lues par plusieurs qui 
sont méchants et qui enseignent comme doctrine 
et comme principes les choses qui y sont écrites, 
mais ils nient la confirmation et la 
compréhension de ces choses qui peuvent 
seulement leur être données par le Saint-Esprit. 

70 Et un homme ne peut pas avoir le Saint-
Esprit sans obéir aux paroles du Christ et garder 
ses commandements. Et les paroles du Christ 
sont données dans leur totalité, oui, même tous 
les commandements dont il s’attend que les 
enfants des hommes vivent, sont donnés dans la 
Bible, qui est parvenue à cause des Juifs. 

71 Et aussi ces annales, qui ont été faites par 
la main de mon père, ont donné un récit des 
paroles du Christ comme elles ont été données 
aux Néphites et aux Lamanites qui sont restés 
dans le pays d’Abondance après sa mort et sa 
résurrection parmi les Juifs. 

72 Et je vous ai déjà expliqué l'importance de 
ces paroles. Et un grand nombre des prophètes 
qui ont écrit dans ces annales vous ont exprimé 
l'importance de ces paroles. Car ce sont les 
paroles du Christ, et les seules paroles que vous 
avez besoin de lire pour savoir comment vous 
devez vivre pour avoir le Saint-Esprit comme 
votre compagnon constant. 

73 Et si vous avez le Saint-Esprit comme 
votre compagnon, alors vous serez enseigné les 
mystères de Dieu qui sont contenus dans la 
portion de ces annales qui est scellée, mais qui 
vous est maintenant révélée. 

74 Et il y aura plusieurs parmi vous qui sont 
méchants qui liront ces choses, et si vous n'avez 
pas le Saint-Esprit comme votre compagnon, 
vous rejetterez ces choses et vous ne les 
comprendrez pas, pensant que vous connaissez 
par vous-mêmes tout ce qui est la vérité. 

75 Mais je vous le dis, si vous ne possédez 
pas les fruits de l'Esprit, alors vous n’avez pas 
l'Esprit pour vous guider. Et si vous n'avez pas 
l'Esprit pour vous guider, vous n’accepterez pas 
ces choses, mais vous serez en colère à cause 
d'elles. Et la colère n’est pas un fruit de l'Esprit. 

76 Et vous serez en colère parce que les 
choses qui sont écrites ici témoigneront de votre 
méchanceté et de votre insouciance dans la 
compréhension de la vérité de Dieu. 

77 Et les choses qui vous ont été données 
dans les écritures que vous avez devant vous 
sont les choses que le Seigneur a souffert de 
vous donner dans votre méchanceté. Et même 
les choses qu'il a souffert de faire parvenir parmi 
vous, vous les lirez, mais vous ne les 
comprendrez pas. 

78 Et voici ce que l'on entend par les pierres 
d'achoppement comme elles sont appelées par 
les prophètes dans leurs écrits. Oui, ces pierres 
d'achoppement sont les choses que le Seigneur a 
souffert de vous être donné dans votre 
méchanceté, même les choses qu'il vous a 
données en paraboles et en allégories, et qui 
ressemblent aux choses que vous ne pouvez pas 
comprendre, sauf par l’Esprit. 



79 Et si vous aviez écouté les paroles de 
l'Agneau de Dieu, qui vous ont été données dans 
la portion non scellée de ces annales, mais qui 
vous seront aussi données plus pleinement dans 
cette portion scellée qui maintenant vous est 
révélée, alors vous auriez pu avoir ces pierres 
d'achoppement retirées devant vous. 

80 Et alors, vous auriez compris les paroles 
de Néphi avec plus  de clarté qu'il a écrite en 
disant: Et il est arrivé que l’ange du Seigneur 
m’a parlé, en disant: Voici, a dit l’Agneau de 
Dieu, lorsque je serai intervenu contre le reste 
de la maison d’Israël - et ce reste dont je parle 
est la postérité de ton père - c’est pourquoi, 
lorsque je serai intervenu contre lui en jugement 
et l’aurai frappé par la main des Gentils, et 
lorsque les Gentils auront trébuché 
extrêmement, parce que les parties les plus 
claires et les plus précieuses de l’Évangile de 
l’Agneau ont été retirées par cette abominable 
église, qui est la mère des prostituées, a dit 
l’Agneau - je serai miséricordieux envers les 
Gentils en ce jour-là, de sorte que je leur ferai 
paraître, par mon pouvoir, une partie 
considérable de mon Évangile, qui sera clair et 
précieux, a dit l’Agneau. 

81 Car voici, a dit l’Agneau: Je me 
manifesterai à ta postérité, et elle écrira 
beaucoup de choses que je lui enseignerai, qui 
seront claires et précieuses; et lorsque ta 
postérité aura été détruite, et aura dégénéré dans 
l’incrédulité, et aussi la postérité de tes frères, 
voici, ces choses seront cachées pour parvenir 
aux Gentils par le don et le pouvoir de l’Agneau. 

82 Et c’est en elles que sera écrit mon 
Évangile, a dit l’Agneau, et mon rocher, et mon 
salut. Et bénis sont ceux qui chercheront à faire 
sortir ma Sion en ce jour, car ils auront le don et 
le pouvoir du Saint-Esprit; et s’ils persévèrent 
jusqu’à la fin, ils seront élevés au dernier jour et 
seront sauvés dans le royaume éternel de 
l’Agneau; et ceux qui publieront la paix, oui, de 
joyeuses nouvelles, qu’ils seront beaux sur les 
montagnes. 

83 Et il est arrivé que j’ai vu le reste des 
descendants de mes frères, et aussi que le livre 
de l’Agneau de Dieu, qui était parvenu de la 
bouche du Juif, allait des Gentils au reste de la 
postérité de mes frères. Et lorsqu’il est allé à 
eux, j’ai vu d’autres livres qui allaient, par le 
pouvoir de l’Agneau, des Gentils à eux, pour 

convaincre les Gentils et le reste de la postérité 
de mes frères, et aussi les Juifs qui étaient 
dispersés sur toute la surface de la terre, que les 
annales des prophètes et des douze apôtres de 
l’Agneau sont vraies. 

84 Et l’ange m’a parlé, en disant: Ces 
dernières annales, que tu as vues parmi les 
Gentils, confirmeront la vérité des premières, 
qui sont des douze apôtres de l’Agneau, et 
feront connaître les choses claires et précieuses 
qui en ont été ôtées; et feront connaître à toutes 
les tribus, langues et peuples que l’Agneau de 
Dieu est le Fils du Père éternel et le Sauveur du 
monde, et que tous les hommes doivent venir à 
lui, sinon ils ne peuvent pas être sauvés. 

85 Et ils doivent venir selon les paroles qui 
seront confirmées par la bouche de l’Agneau; et 
les paroles de l’Agneau seront révélées dans les 
annales de ta postérité aussi bien que dans les 
annales des douze apôtres de l’Agneau; c'est 
pourquoi les unes et les autres seront réunies en 
une seule; car il y a un seul Dieu et un seul 
Berger de toute la terre. 

86 Et le temps vient où il se manifestera à 
toutes les nations, aux Juifs et aussi aux Gentils; 
et lorsqu’il se sera manifesté aux Juifs et aussi 
aux Gentils, alors il se manifestera aux Gentils 
et aussi aux Juifs, et les derniers seront les 
premiers, et les premiers seront les derniers. 

87 Et il arrivera que si les Gentils écoutent 
l’Agneau de Dieu, en ce jour où il se 
manifestera vraiment à eux par la parole et aussi 
en puissance, pour leur retirer leurs pierres 
d’achoppement. 

88 Et moi, Moroni, je vous ai donné les 
paroles de Néphi qu'il a écrites concernant ces 
choses que vous avez reçues. Et il est nécessaire 
que vous compreniez que la portion de ces 
annales qui n’est pas scellée et qui vous a été 
remise par le premier de ces deux derniers 
prophètes des derniers jours parmi vous, 
contribue aussi aux pierres d'achoppement que 
le Seigneur a placées devant vous à cause de 
votre incapacité à vous conformer à ses paroles. 

89 Et si vous aviez écouté les paroles du 
Christ qu'il vous a données dans la portion non 
scellée de ces annales, le Seigneur aurait retiré 
vos pierres d'achoppement et vous aurait donné 
l'Esprit, pour que vous ayez ces choses, même 
cette portion qui n’est pas scellée et réservée 
pour parvenir au temps désigné par le Seigneur. 
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90 Et maintenant, je vous donne un mystère 
et une compréhension de ce temps désigné par le 
Seigneur: Voici, ces choses parviendront dans le 
monde exactement deux mille ans après la 
naissance du Christ, même selon le calendrier 
que vous avez établi parmi vous dans les 
derniers jours. 

91 Et il y aura quelques différences dans la 
manière dont vous comptez les années de votre 
histoire, mais vous connaîtrez par ces annales 
l'exactitude de ces choses. 

92 Et ces annales, même cette portion 
scellée, retireront vos pierres d'achoppement et 
vous donneront les choses claires et précieuses 
que le Seigneur veut que vous connaissiez 
concernant son Évangile. 

93 Car il arrivera que les élus de Dieu dans 
les derniers jours prieront le Seigneur, même 
comme Néphi a prié, en disant: Ô Seigneur, 
veuille m’envelopper du manteau de ta justice. 
Ô Seigneur, veuille m’ouvrir un sentier pour que 
je me dérobe à mes ennemis. Veuille rendre 
mon sentier étroit devant moi. Veuille ne pas 
placer de pierre d’achoppement sur mon 
chemin, mais dégager le sentier devant moi, et 
ne pas dresser de barrière sur mon chemin, mais 
sur les chemins de mon ennemi. 

94 Et il arrivera que le Seigneur donnera à 
ses élus les paroles de ces annales et cela 
dégagera la voie devant eux et fera retirer les 
pierres d'achoppement qui ont été placées devant 
eux. 

95 Et le Seigneur et son Évangile seront 
comme un sanctuaire pour les élus de Dieu, 
mais pour leurs ennemis, même tous ceux qui 
rejettent ces choses, il sera comme une pierre 
d'achoppement, même selon les paroles d'Ésaïe, 
dont il a écrit, en disant: C’est le Seigneur des 
armées que vous devez sanctifier, et c’est lui 
que vous devez craindre et redouter. Et il sera un 
sanctuaire; mais aussi une pierre d'achoppement, 
et un rocher de scandale pour les deux maisons 
d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de 
Jérusalem. 

96 Et ces paroles d'Ésaïe ont toutes été 
accomplies. Car voici, Jésus était vraiment une 
cause de l’achoppement excessif des Juifs dans 
ses jours, et il était en effet un rocher de 
scandale pour eux. Car ils ne voulaient pas tenir 
compte de ses paroles, et le regardaient comme 
une chose de rien, et ils pensaient que ses 

paroles, qui sont son Évangile, étaient trop 
faciles et claires à la compréhension des 
hommes, et que les choses de Dieu devraient 
être plus mystérieuses et sacrées. 

97 Et parce qu'ils désiraient ces choses qu'ils 
ne pouvaient pas comprendre, ils ont trébuché 
excessivement et ils ont finalement été détruits 
en raison des pierres d'achoppement que le 
Christ avait placées devant eux. 

98 Et maintenant, le Seigneur a donné 
beaucoup de choses à Néphi, et lui a montré tout 
ce qu'il désirait, même en retirant toutes les 
pierres d’achoppement devant lui pour qu'il 
puisse comprendre ces choses. Et Néphi a 
prophétisé concernant ces choses, même à ceux 
des derniers jours auxquels ces choses seront 
révélées. 

99 Et il a écrit, en disant: Mais voici, je vous 
prophétise concernant les derniers jours, 
concernant les jours où le Seigneur Dieu fera 
paraître ces choses aux enfants des hommes. 
Lorsque ma postérité et la postérité de mes 
frères auront dégénéré dans l’incrédulité et 
auront été frappées par les Gentils, oui, lorsque 
le Seigneur Dieu les aura investies de toutes 
parts, les aura cernées par des postes armés, aura 
élevé contre elles des retranchements, et 
lorsqu’elles auront été abaissées dans la 
poussière, de sorte qu’elles ne seront plus, 
cependant, les paroles des justes seront écrites, 
et les prières des fidèles seront entendu, et tous 
ceux qui auront dégénéré dans l’incrédulité ne 
seront pas oubliés. 

100 Car ceux qui auront été détruits leur 
parleront de la terre, et leur discours sera un 
chuchotement qui sortira de la poussière, et leur 
voix sera comme celle d’un spectre; car le 
Seigneur Dieu lui donnera le pouvoir de 
chuchoter à leur sujet, comme si cela venait de 
terre; et leur discours chuchotera de la poussière. 

101 Car ainsi a dit le Seigneur Dieu: Ils 
écriront les choses qui se feront parmi eux, et 
cela sera écrit et scellé dans un livre, et ceux qui 
auront dégénéré dans l’incrédulité ne l’auront 
pas, car ils cherchent à détruire les choses de 
Dieu. C'est pourquoi ceux qui ont été détruits 
ont été détruits rapidement; et la multitude de 
leurs hommes terribles sera comme la balle qui 
vole, oui, ainsi a dit le Seigneur Dieu: Ce sera 
tout à coup, en un instant. 



102 Et il arrivera que, ceux qui auront 
dégénéré dans l’incrédulité seront frappés par la 
main des Gentils. Et les Gentils sont enflés dans 
l’orgueil de leurs yeux et ont trébuché à cause 
de la grandeur de leur pierre d’achoppement, de 
sorte qu’ils ont édifié beaucoup d’Églises; 
cependant, ils dédaignent la puissance et les 
miracles de Dieu, et se félicitent entre eux de 
leur sagesse et de leur science, afin d’obtenir du 
gain et d’écraser le visage des pauvres. 
103 Et il y a beaucoup d’Églises édifiées qui 

causent de l’envie, et des conflits, et de la 
malice. Et il y a aussi des combinaisons secrètes, 
tout comme dans les temps anciens, selon les 
combinaisons du diable, car il est le fondateur 
de toutes ces choses; oui, le fondateur du 
meurtre et des œuvres des ténèbres; oui, et il les 
mène par le cou avec une corde de lin, jusqu’à 
ce qu’il les lie à jamais avec ses cordes fortes. 
104 Car voici, mes frères bien-aimés, je vous 

le dis que le Seigneur Dieu n’œuvre pas dans les 
ténèbres. Il ne fait rien qui est pour le profit du 
monde; car il aime le monde, au point de donner 
sa propre vie afin d’attirer tous les hommes à 
lui. C'est pourquoi il ne commande à personne 
de ne pas prendre part à son salut. 

105 Voici, crie-t-il à qui que ce soit: Éloigne-
toi de moi? Voici, je vous le dis que non; mais il 
dit: Venez toutes à moi, extrémités de la terre, 
achetez du lait et du miel, sans argent, sans rien 
payer. Voici, a-t-il commandé à qui que ce soit 
de sortir des synagogues, ou des maisons de 
culte? Voici, je vous le dis que non. A-t-il 
commandé à qui que ce soit de ne pas prendre 
part à son salut? Voici, je vous le dis que non; 
mais il l’a donné gratuitement à tous les 
hommes; et il a commandé à son peuple de 
persuader tous les hommes de se repentir. 
106 Voici, le Seigneur a-t-il commandé à qui 

que ce soit de ne pas prendre part à sa bonté? 
Voici, je vous le dis que non; mais tous les 
hommes ont cette possibilité, les uns comme les 
autres, et nul ne se la voit interdire. Il 
commande qu’il n’y ait pas d’intrigues de 
prêtres; car voici, les intrigues de prêtres, c’est 
que les hommes prêchent et se posent en lumière 
pour le monde, afin d’obtenir du gain et les 
louanges du monde; mais ils ne cherchent pas le 
bien-être de Sion. 

107 Voici, le Seigneur a interdit cela; c’est 
pourquoi, le Seigneur Dieu a donné le 

commandement que tous les hommes doivent 
avoir la charité, et cette charité, c’est l’amour. Et 
s’ils n’ont pas la charité, ils ne sont rien. C’est 
pourquoi, s’ils avaient la charité, ils ne 
laisseraient pas périr l’ouvrier en Sion. Mais 
l’ouvrier en Sion travaillera pour Sion; car s’il 
travaille pour de l’argent, il périra. 
108 Et encore, le Seigneur Dieu a commandé 

que les hommes ne commettent pas de meurtre, 
qu’ils ne mentent pas, qu’ils ne volent pas, 
qu’ils ne prennent pas le nom du Seigneur, leur 
Dieu, en vain, qu’ils n’envient pas, qu’ils n’aient 
pas de malice, qu’ils ne se querellent pas entre 
eux, qu’ils ne commettent pas de fornication, et 
qu’ils ne doivent faire aucune de ces choses, car 
quiconque les fait périra. 

109 Car aucune de ces iniquités ne vient du 
Seigneur: car il fait ce qui est bon parmi les 
enfants des hommes, et il ne fait rien qui ne soit 
clair pour les enfants des hommes, et il les invite 
tous à venir à lui et à prendre part à sa bonté, et 
il ne repousse aucun de ceux qui viennent à lui, 
noirs et blancs, esclaves et libres, hommes et 
femmes; et il se souvient des païens; et tous sont 
pareils pour Dieu, tant le Juif que le Gentil. 

110 Mais voici, dans les derniers jours, ou 
dans les jours des Gentils, oui, voici, toutes les 
nations des Gentils, et aussi les Juifs, tant ceux 
qui viendront dans ce pays que ceux qui seront 
dans d’autres pays, oui, même dans tous les pays 
de la terre, voici, ils seront ivres d’iniquité et de 
toutes sortes d’abominations. 
111 Et lorsque ce jour viendra, le Seigneur des 

armées les châtiera par le tonnerre et par les 
tremblements de terre, et par un bruit 
formidable, et par l’ouragan, et par la tempête, 
et par la flamme d’un feu dévorant. Et toutes les 
nations qui combattent Sion et qui l’affligent 
seront comme un songe, une vision nocturne; 
oui, il en sera pour elles comme de celui qui a 
faim et qui rêve qu’il mange, puis s’éveille 
l’estomac vide; ou comme de celui qui a soif et 
qui rêve qu’il boit, puis s’éveille, épuisé et 
languissant; oui, ainsi en sera-t-il de la multitude 
des nations qui viendront attaquer la montagne 
de Sion. 

112 Car voici, vous tous qui commettez 
l’iniquité, soyez stupéfaits et étonnés, fermez les 
yeux et devenez aveugles; oui, vous serez ivres, 
mais ce n’est pas par le vin, vous chancellerez, 
mais ce n’est pas par l’effet des liqueurs fortes. 
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Car voici, le Seigneur a répandu sur vous un 
esprit d’assoupissement. Car voici, vous avez 
fermé vos yeux, et vous avez rejeté les 
prophètes; il a voilé vos têtes et les voyants à 
cause de votre iniquité. 
113 Et il arrivera que le Seigneur Dieu vous 

fera paraître les paroles d’un livre, et ce seront 
les paroles de ceux qui ont dormi. Et voici, le 
livre sera scellé; et dans le livre, il y aura une 
révélation de Dieu, depuis le  commencement du 
monde jusqu’à sa fin. C’est pourquoi, à cause 
des choses qui sont scellées, les  choses qui sont 
scellées ne seront pas remises au jour de la 
méchanceté et des abominations du peuple. C'est 
pourquoi le livre lui sera refusé. 

114 Mais le livre sera remis à un homme, et il 
remettra les paroles du livre, qui sont les paroles 
de ceux qui ont dormi dans la poussière, et il 
remettra ces paroles à un autre. Mais les paroles 
qui sont scellées, il ne les remettra pas, et il ne 
remettra pas non plus le livre. Car le livre sera 
scellé par le pouvoir de Dieu, et la révélation qui 
était scellée sera gardée dans le livre jusqu’à ce 
que le Seigneur le juge bon qu’elles 
parviennent; car voici, elles révèlent tout depuis 
la fondation du monde jusqu’à sa fin. 
115 Et le jour vient où les paroles du livre qui 

étaient scellées seront lues sur les toits des 
maisons; et elles seront lues par le pouvoir du 
Christ, et tout sera révélé aux enfants des 
hommes, tout ce qui n’a jamais été et ne sera 
jamais parmi les enfants des hommes, jusqu’à la 
fin de la terre. 

116 C’est pourquoi, le jour où le livre sera 
remis à l’homme dont j’ai parlé, le livre sera 
caché aux yeux du monde, de sorte que les yeux 
d’aucun homme le verront, si ce n’est que trois 
témoins le verront par le pouvoir de Dieu, en 
plus de celui à qui le livre sera remis; et ils 
témoigneront de la vérité du livre et des choses 
qui s’y trouvent. Et il n’y aura aucun autre qui le 
verra, si ce n’est qu’un petit nombre, selon la 
volonté de Dieu, pour rendre témoignage de sa 
parole aux enfants des hommes; car le Seigneur 
Dieu a dit que les paroles des fidèles parleraient 
comme si elles venaient des morts. 
117 C'est pourquoi le Seigneur Dieu se mettra 

en devoir de faire paraître les paroles du livre; et 
il établira sa parole par la bouche d’autant de 
témoins qu’il lui semble bon; et malheur à celui 
qui rejette la parole de Dieu. 

118 Mais voici, il arrivera que le Seigneur 
Dieu dira à celui à qui il remettra le livre: Prends 
ces paroles qui ne sont pas scellées et remets-les 
à un autre, afin qu’il les montre au savant, 
disant: Lis ceci, je te prie. Et le savant dira: 
Apporte le livre ici, et je les lirai. Or, c’est à 
cause de la gloire du monde et pour obtenir du 
gain qu’ils diront cela, et non pas pour la gloire 
de Dieu. Et l’homme dira: Je ne peux pas 
apporter le livre, car il est scellé. Alors, le savant 
dira: Je ne peux pas le lire. 

119 C'est pourquoi il arrivera que le Seigneur 
Dieu remettra de nouveau le livre et les paroles 
qu’il contient à celui qui n’est pas savant; et 
l’homme qui n’est pas savant dira: Je ne suis pas 
savant. Alors, le Seigneur Dieu lui dira: Les 
savants ne les liront pas, car ils les ont rejetées, 
et je suis capable de faire ma propre œuvre; c'est 
pourquoi tu liras les paroles que je te donnerai. 

120 Ne touche pas aux choses qui sont 
scellées, car je les ferai paraître lorsque je le 
jugerai bon; car je montrerai aux enfants des 
hommes que je suis capable de faire ma propre 
œuvre. C’est pourquoi, lorsque tu auras lu les 
paroles que je t’ai commandé de lire et obtenu 
les témoins que je t’ai promis, alors tu scelleras 
de nouveau le livre et tu le cacheras pour moi, 
afin que je préserve les paroles que tu n’as pas 
lues, jusqu’à ce que je juge bon, dans ma 
sagesse, de tout révéler aux enfants des 
hommes. 

121 Car voici, je suis Dieu; et je suis un Dieu 
de miracles; et je montrerai au monde que je 
suis le même hier, aujourd’hui, et à jamais; et je 
ne travaille parmi les enfants des hommes que 
selon leur foi. 

122 Et en outre, il arrivera que le Seigneur 
dira à celui qui lira les paroles qui lui seront 
remises: Lorsque ce peuple s’approche de moi, 
il m’honore de la bouche et des lèvres; mais son 
cœur est éloigné de moi, et la crainte qu’il a de 
moi n’est qu’un précepte de tradition humaine. 

123 C’est pourquoi je vais me mettre à faire 
une œuvre merveilleuse parmi ce peuple, oui, 
une œuvre merveilleuse et un prodige, car la 
sagesse de ses sages et de ses savants périra, et 
l’intelligence de ses hommes intelligents 
disparaîtra. Et malheur à ceux qui cachent leurs 
desseins pour les dérober au Seigneur, qui font 
leurs œuvres dans les ténèbres, et qui disent: Qui 
nous voit et qui nous connaît? 



124 Et ils disent aussi: Votre manière de 
retourner les choses sera estimée comme l’argile 
du potier. Mais voici, je leur montrerai, a dit le 
Seigneur des armées, que je connais toutes leurs 
œuvres. Car l’ouvrage dira-t-il de l’ouvrier: Il ne 
m’a pas fait? Pour que le vase dise du potier: Il 
n’a pas d’intelligence? 
125 Mais voici, a dit le Seigneur des armées: 

je vais montrer aux enfants des hommes 
qu’encore un peu de temps, et le Liban se 
changera en verger; et le verger sera considéré 
comme une forêt. 
126 En ce jour-là, les sourds entendront les 

paroles du livre; et, délivrés de l’obscurité et des 
ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les 
malheureux se réjouiront de plus en plus, et leur 
joie sera dans le Seigneur, et les pauvres feront 
du Saint d’Israël le sujet de leur allégresse. 

127 Car assurément, comme le Seigneur vit, 
ils verront que le violent ne sera plus, le 
moqueur aura fini, et tous ceux qui veillaient 
pour l’iniquité seront exterminés; ceux qui 
condamnaient les autres en justice, tendaient des 
pièges à qui défendait sa cause à la porte, et 
violaient par la fraude les droits de l’innocent. 
128 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur à la 

maison de Jacob, lui qui a racheté Abraham: 
Maintenant Jacob ne rougira plus, maintenant 
son visage ne pâlira plus. Car, lorsque ses 
enfants verront au milieu d’eux l’œuvre de mes 
mains, ils sanctifieront mon nom, ils 
sanctifieront le Saint de Jacob, et ils craindront 
le Dieu d’Israël; ceux dont l’esprit s’égarait 
acquerront de l’intelligence, et ceux qui 
murmuraient recevront instruction. 
129 Et maintenant, moi, Moroni, je voudrais 

que vous sachiez, que cette œuvre merveilleuse 
qui se fera parmi ce peuple, oui, même cette 
œuvre merveilleuse et un prodige, est l’arrivée 
dans le monde des choses qui sont scellées, 
même ces annales qui vous ont été révélées. 

130 Et la sagesse des sages et des savants 
périra, et la compréhension de la prudence sera 
cachée, à cause des choses qui sont écrites ici. 
Et les élus de Dieu qui ont commis une erreur 
dans l'esprit arriveront à comprendre, et ceux qui 
murmuraient recevront instruction. 
131 Et cette instruction dont Néphi a parlé est 

la vraie instruction du Christ. Et c’est cette 
instruction que je suis sur le point de vous 
donner. Oui, même mon âme tout entière est 

vaincue par cette portion de l'abrégé de la vision 
du frère de Jared, et aussi par ce qui est de ma 
propre compréhension, après avoir reçu cette 
compréhension de la bouche du Seigneur; même 
ce qui m'a été commandé de vous donner 
concernant la vie de Jésus-Christ. 
 

CHAPITRE 36 
 
Les écritures ne donnent pas complètement la 
vérité comme lorsque la vérité est donnée par 
l'Esprit. Les paroles écrites des écritures 
proviennent des hommes qui sont inspirés, mais 
ces paroles écrites sont susceptibles à la 
corruption de l'homme. La lumière du Christ 
nous a été donnée pour discerner toute vérité, et 
nous est donnée par le don du Saint-Esprit. 
L'expiation est donnée de nouveau une 
explication détaillée. 
 

ET il arrivera que, comme les annales qui 
donnent un récit de la naissance, de la vie, et du 
ministère de Jésus-Christ dans la chair sont 
parvenues de la bouche des Juifs, ainsi ces 
mêmes annales ont été données pour le monde 
par la main des hommes. 

2 Car Jésus n’a pas écrit les choses qu'il 
aurait voulu que les enfants des hommes 
connaissent sur sa vie et sur les choses qu'il a 
faites selon les commandements qu'il avait reçus 
du Père. 

3 Car voici, toutes les choses que le 
Seigneur aurait voulu que les enfants des 
hommes apprennent et connaissent du Père, il 
aurait voulu qu’ils les reçoivent par le Saint-
Esprit, qui est la manière dont le Père a institué 
au commencement pour que ses enfants 
reçoivent ses conseils et son instruction. 

4 Cependant, le Seigneur a commandé à ses 
prophètes qu'ils devaient écrire aux enfants des 
hommes et leur donner par écrit les choses qu'ils 
reçoivent de lui par l'Esprit, comme le Père 
l'avait commandé. Mais ceci n'est pas ce que le 
Père veut pour ses enfants; cependant, dans de 
nombreux cas, c’est la seule manière par 
laquelle il peut donner à ses enfants ses 
commandements qui leur apporteront la paix et 
le bonheur éternel. 

5 Car les enfants des hommes ne vivent pas 
selon l'Esprit, et c’est pourquoi,  ils ne peuvent 
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pas discerner entre le bien et le mal par cet 
Esprit. Et s’ils pouvaient discerner entre le bien 
et le mal par l'Esprit, ce qui est par les 
ministères du Saint-Esprit, ils n’auraient pas 
besoin de la parole écrite pour les inciter à se 
tourner vers Dieu et pour garder ses 
commandements. 

6 Car voici, l'Esprit leur chuchoterait ces 
choses. Et toutes les paroles qui sont données 
aux enfants des hommes, même celles qu’ils ont 
acceptées comme la parole de Dieu, ou comme 
les saintes Écritures, qui contiennent la parole de 
Dieu; oui, toutes ces paroles qui sont écrites, 
sont écrites par la main d'un homme. 

7 Et si elles sont écrites par la main d'un 
homme, comment peut-on être certain que ce 
sont les paroles de Dieu et non les paroles de 
l'homme qui les a écrites? Car il y a eu beaucoup 
de choses qui ont été écrites par de nombreux 
prophètes de Dieu dans plusieurs parties de la 
terre à beaucoup de peuples et de cultures 
différentes, même selon leur connaissance, leur 
compréhension, ou leur capacité à accepter la 
parole de Dieu qui leur a été donnée par le 
prophète qui a été choisi par le Seigneur pour 
donner au peuple ses paroles. 

8 Et toutes ces choses sont les paroles des 
hommes, et ne sont pas les paroles de Dieu. Car 
Dieu ne parle pas à l'homme par des paroles 
écrites. Car si un homme lit les paroles qui sont 
écrites, alors il a lu les paroles, et il ne les a pas 
entendues par la voix de Dieu. 

9 Voici, Dieu parle à ses enfants avec sa 
propre voix et non pas par la voix d'un homme. 
Et parce que Dieu, qui est notre Père éternel, ne 
demeure pas ici sur notre planète, alors il ne 
peut pas nous parler pour que nous puissions 
entendre ses paroles. Pour cette raison, il a établi 
les ministères de l'Esprit qui sont administrés 
aux enfants des hommes par le pouvoir du Saint-
Esprit. 

10 Car le Saint-Esprit est aussi un membre de 
la Divinité. Et cette Sainte Trinité exemplifie 
l'essence du Père; en d'autres termes, ce qui est 
fait par le Père, est la même chose qui est faite 
par le Fils. Et ce qui est fait par le Fils, est la 
même chose qui est faite par le Saint-Esprit. Et 
si cela était fait par le Fils, alors ce serait la 
même chose qui aurait été faite par le Père. 

11 Ainsi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit 
sont un seul Dieu, même le Père éternel. Et c’est 

pour cette raison que parfois, le Seigneur est 
appelé le Fils, et parfois, le Père. Et c’est 
pourquoi le Fils est appelé parfois, le Père. Et 
c’est aussi pourquoi le Saint-Esprit est appelé 
l'Esprit de Dieu. 

12 Voici, il n'a pas d'importance lequel parmi 
eux, donnera un commandement aux enfants des 
hommes, car si un commandement est donné par 
un, alors il est sanctionné par les deux autres; et 
de cette manière, tous les trois sont le Père, 
même, le même Père éternel qui nous a donné 
toutes les choses depuis le commencement. 

13 Et au commencement, le Père a donné à 
Jéhovah le pouvoir et l'autorité sur ce système 
solaire, ou cette partie de son royaume. Car le 
Père a d'autres royaumes, car ses œuvres sont 
infinies et éternelles. Et parce qu’il ne peut pas 
être à deux endroits à la fois, il donne son 
pouvoir et son autorité à d’autres qui font sa 
volonté en toutes choses. 

14 Et à ceux qu'il donne ce pouvoir et cette 
autorité, sa parole leur est donnée, qui est ce 
pouvoir et cette autorité. Et ce pouvoir et cette 
autorité ont été donnés à Jéhovah qui était parmi 
les grands esprits qui existaient dans le royaume 
du Père au commencement. 

15 Et par cette parole, ou par Jéhovah, tout ce 
qui nous serait donné, à nous qui sommes la 
descendance spirituelle littérale du Père, et qui 
se rapporte à cette partie du royaume de Dieu 
dans lequel a été établi notre soleil et nos 
planètes; oui, tout ce qui nous serait donné par le 
Père, est donné par et à travers notre Seigneur 
qui est Jéhovah. 

16 Et Jéhovah est le même esprit que nous 
avons tous confirmé et accepté de nous conduire 
et d’être notre dirigeant, même dans cette partie 
du royaume du Père qu'il a préparée pour nous. 
Et Jéhovah était cette Parole et a été donné 
l'autorité de Dieu. Et cette Parole était au 
commencement et cette Parole était avec Dieu, 
et cette Parole est devenue Dieu, par l'autorité 
du Père, et aussi par notre vote de soutien. 

17 Car voici, dès le commencement, nous 
avons été donné le libre arbitre de faire ce que 
nous voulons pour nous-mêmes. Et Lucifer et un 
grand nombre des enfants du Père, ne voulaient 
pas soutenir Jéhovah, et ne voulaient pas non 
plus soutenir le plan éternel du Père qui leur a 
été présenté. 



18 Et parce qu'ils ne voulaient pas soutenir 
Jéhovah et l'accepter comme leur Dieu, même le 
Dieu et le dirigeant sur ce système solaire, ils 
ont été interdits de venir sur cette terre dans la 
mortalité et de recevoir un corps de chair et d'os 
et prendre part à ce que le Père a commandé à 
Jéhovah de créer pour nous. 

19 Car le Père a créé le système solaire, qui 
consiste du soleil et les planètes de ce soleil, 
mais ensuite il a commandé que la terre soit 
donnée la vie par l’œuvre et les 
commandements de ceux qu'il a mis en autorité 
dans ce système solaire. 

20 Mais même cette œuvre a été faite par le 
Père, sous la direction et par l'autorité du Fils et 
par le Saint-Esprit, qui est Michel, qui sont un 
seul Dieu. 

21 C’est pourquoi, les prophètes ont écrit de 
ce Dieu. Et parfois, ce Dieu, dont ils ont écrit, 
avait référence au Fils; et d'autres fois ce Dieu 
avait référence à Michel, ou le Saint-Esprit; et 
parfois ce Dieu dont les prophètes ont écrit avait 
référence au Père éternel, qui est l'essence de 
tout bien éternel, ou en d'autres termes, il est 
Dieu. 

22 Mais il n'a pas d'importance pour le Père 
si une œuvre est faite par sa propre main ou par 
les mains de ceux qu'il a appelés et a donné 
l'autorité et le pouvoir de faire son œuvre. Car 
ceux-ci ne pouvaient pas faire son œuvre, à 
moins qu'il leur ait commandé. C’est pourquoi, 
s'il leur a commandé, alors c‘est toujours son 
œuvre. 

23 C’est pourquoi, les écritures sont écrites 
parfois pour être une pierre d'achoppement pour 
les enfants des hommes à cause de leur manque 
de foi; et ceci, comme je vous ai expliqué 
précédemment. 

24 Car il est écrit dans la Bible, même il est 
donné comme la parole de Dieu et accepté par 
vous des derniers jours; oui, il est écrit, en 
disant: Au commencement était la Parole, et la 
Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Il 
était au commencement avec Dieu. Et toutes 
choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a 
été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et 
la vie était la lumière des hommes. 

25 Et la lumière luit dans les ténèbres; et les 
ténèbres ne l’ont pas reçu. Et cette lumière était 
la vraie lumière, qui en venant dans le monde, 
éclaire tout homme. Il était dans le monde, et le 

monde a été fait par lui, et le monde ne l’a pas 
connu. Il est venu chez les siens, et les siens ne 
l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il 
a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, 
même à tous ceux qui croient en son nom. 

26 Et tous ceux qui croient en son nom, font 
ses œuvres et sont reçus de lui. Et ils sont ses 
enfants, qui sont nés, non du sang, ni de la 
volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, 
mais de la volonté de Dieu. 

27 Et cette Parole qui était au 
commencement avec Dieu a été faite chair et a 
habité parmi nous; et nous avons contemplé sa 
gloire, une gloire comme la gloire du Fils 
unique venu du Père, qui est plein de grâce et de 
vérité. 

28 Et maintenant, moi, Moroni, je 
demanderais de vous, qui avez reçu ces choses; 
oui, même ceux d'entre vous, qui ont reçu les 
paroles qui sont sorties de la bouche d'un Juif, 
même la Bible; Comment est-ce que cette 
Parole, dont il est écrit, peut éclairer tout homme 
qui vient dans le monde, même avec cette vraie 
lumière? Et comment est-ce que ceux-ci, qui 
reçoivent cette lumière, ou cette Parole, ne sont 
pas nés de la chair, ou de la volonté de l'homme, 
mais de la volonté de Dieu? 

29 Car ne sommes-nous pas tous de la chair? 
Voici, n’avons-nous pas tous été nés de la 
volonté de la chair, même de la volonté de nos 
parents mortels? Maintenant, je vous le dis, que 
Jéhovah a demeuré dans le monde des esprits, 
qui n’était pas de cette chair, jusqu'à ce qu'il 
arrive dans la mortalité. Et il a continué dans le 
monde des esprits à faire la volonté du Père en 
toutes choses. 

30 Et la volonté du Père est que tous ses 
enfants doivent être donnés ses commandements 
par lesquels ils vivront, afin de pouvoir trouver 
le bonheur. Maintenant, ceci est la lumière qui a 
été donnée à chaque homme et femme qui est né 
dans la chair. Oui, ceci est la vie et la lumière 
des hommes, même une lumière qui brille dans 
les ténèbres; et les ténèbres ne la reçoivent pas. 

31 Voici, telle est la lumière du Christ qui 
nous est donnée par les ministères de ceux qui 
sont du monde des esprits sous la direction du 
Saint-Esprit. Mais avant que la Parole soit faite 
chair, il était l'autorité du monde des esprits et 
dirigeait les fonctions et les administrations de 
celui-ci. Et avant de quitter le monde des esprits 



 

231      

et d’entrer dans la mortalité, il a donné le 
pouvoir et l'autorité du monde des esprits à 
Michel, qui était anciennement Adam dans la 
mortalité, qui était connu sous le nom du Saint-
Esprit. 

32 Et c’était le désir de Michel qu'il soit 
connu par les enfants des hommes comme le 
Saint-Esprit. Car c’est la volonté de toutes les 
âmes justes de ne pas vouloir la gloire pour eux-
mêmes, mais que la gloire soit rendue au Père. 
Et Michel, ou Adam, ne voulaient pas que les 
hommes l'adorent, alors qu'il était à leur service, 
alors même qu'il administrait la volonté du Père 
dans le monde des esprits. C’est pourquoi, il est 
connu seulement par le nom du Saint-Esprit. 

33 Et cette lumière du Christ dont je vous ai 
parlé est la même lumière dont je vous ai parlé 
dans la portion de ces annales, qui est non 
scellée et que vous avez déjà parmi vous. Et je 
vous ai déjà écrit, en disant: Car voici, l’Esprit 
du Christ est donné à tout homme afin qu’il 
puisse discerner le bien du mal; c’est pourquoi, 
je vous montre la manière de juger; car tout ce 
qui invite à faire le bien et à persuader de croire 
au Christ est envoyé par le pouvoir et le don du 
Christ; c’est pourquoi vous pouvez savoir avec 
une connaissance parfaite que cela est de Dieu. 

34 Mais tout ce qui persuade les hommes de 
faire le mal et de ne pas croire au Christ, et de le 
nier, et de ne pas servir Dieu, alors vous pouvez 
savoir avec une connaissance parfaite que cela 
est du diable; car c’est de cette manière que le 
diable travaille, car il ne persuade aucun homme 
de faire le bien, non, pas un seul; ni ses anges, et 
ni ceux qui se soumettent à lui. 

35 Et maintenant, mes frères, étant donné que 
vous connaissez la lumière par laquelle vous 
pouvez juger, cette lumière, qui est la lumière du 
Christ, veillez à ne pas juger injustement; car 
avec ce même jugement dont vous jugez, vous 
serez aussi jugés. 

36 C’est pourquoi, je vous supplie, frères, de 
rechercher diligemment dans la lumière du 
Christ afin de discerner le bien du mal; et si 
vous pouvez saisir toute bonne chose, et ne la 
condamnez pas, vous serez certainement des 
enfants du Christ. 

37 Et maintenant, mes frères, comment vous 
est-il possible de saisir toute bonne chose? Et 
maintenant, je viens à cette foi dont j’ai dit que 
je parlerais; et je vais vous dire la manière dont 

vous pouvez saisir toute bonne chose. Car voici, 
Dieu, qui connait tout, vivant d’éternité en 
éternité, voici, il a envoyé des anges pour servir 
les enfants des hommes, pour manifester la 
venue du Christ; et, dans le Christ, tout ce qui 
est bon, parviendra. 

38 Et Dieu a aussi déclaré aux prophètes, de 
sa propre bouche, que le Christ viendrait. Et 
voici, il a eu diverses manières de faire 
connaître aux enfants des hommes les choses 
qui étaient bonnes; et tout ce qui est bon vient 
du Christ; autrement, les hommes seraient 
déchus, et rien de bon ne pourrait venir à eux. 

39 C’est pourquoi, par le ministère des anges 
et par toute parole qui sort de la bouche de Dieu, 
les hommes ont commencé à exercer la foi en 
Christ; et ainsi, par la foi, ils se sont emparer de 
tout ce qui est bon; et il en était ainsi jusqu’à la 
venue du Christ. 

40 Et après qu’il est venu, les hommes ont 
aussi été sauvés par la foi en son nom; et par la 
foi, ils sont devenus les fils de Dieu. Et aussi 
sûrement que le Christ vit, il a dit ces paroles à 
nos pères, en disant: Tout ce que vous 
demanderez de bon au Père, en mon nom, en 
croyant avec foi que vous recevrez, voici, cela 
vous sera fait. 

41 Et maintenant, je voudrais que vous 
compreniez la clarté de mes paroles. Car la 
lumière du Christ est donnée à tout homme et à 
toute femme, qui entrent dans la mortalité. Et 
c’est par cette lumière que nous pouvons juger 
le bien du mal, ou en d'autres termes, c'est 
l'inimitié que le Père a fait mettre entre ceux qui 
ont suivi Satan et ceux qui sont les enfants 
d'Adam et Ève, ou les enfants des hommes selon 
la chair. 

42 Car, dès que tout esprit quitte le monde 
des esprits et entre dans la mortalité, ils sont 
affectés par la chair d’oublier leur existence 
antérieure afin d’être plus éprouvés et testés 
pendant les jours de leur épreuve. 

43 Et aussitôt qu’ils arrivent à l’âge de la 
compréhension, Satan commence à faire une 
tentative de les influencer et de les inciter à 
accepter son plan, devenant ainsi susceptibles à 
ses tentations à cause de la chair. 

44 Mais les ministères du monde des esprits, 
qui est le ministère des anges, nous administrent 
chaque parole qui sort de la bouche de Dieu, 



comme je vous l’ai expliqué et comme je l’ai 
déjà écrit. 

45 Et ces anges, ou ces esprits, qui nous 
administrent, sont pourvus par le Père pour nous 
inciter à faire le bien, et ils gardent aussi Satan 
et ceux qui le suivent en échec, afin qu'ils ne 
puissent pas nous tenter ou nous inciter au-delà 
de nos capacités à résister à leurs tentations. 

46 Et pour cette raison, Satan n’a aucun 
pouvoir pour tenter et inciter les enfants, ou 
ceux qui n'ont pas atteint l'âge de la 
compréhension. Et j’ai aussi fait écrire les 
paroles de mon père, Mormon, qu'il m’a écrit 
concernant le baptême des petits enfants. Car 
ceci est une moquerie dans la raison pour 
laquelle le baptême a été donné. Car quel infant 
parmi vous peut choisir de faire une alliance 
avec Dieu? Et ils sont innocents jusqu'à ce qu'ils 
atteignent l'âge de la responsabilité et de la 
compréhension. 

47 Et ces esprits qui nous administrent ou les 
anges de Dieu, sont soumis au Seigneur, ou 
Jéhovah, qui surveille l'œuvre dans le monde 
dans lequel ces esprits demeurent. Et ils 
administrent selon la parole de son 
commandement, montrant la vérité et donnant la 
compréhension à ceux qui ont une foi forte et un 
esprit ferme dans toutes les formes de la 
sainteté. 

48 Et le devoir de leur ministère est d'appeler 
les hommes à la repentance, et de remplir et 
faire l’œuvre des alliances que le Père a faite 
avec ses enfants depuis le commencement. 

49 Et ces esprits proclament les paroles du 
Christ aux prophètes de Dieu et leur donnent la 
connaissance et la compréhension dont ils ont 
besoin afin qu'ils puissent être envoyés vers les 
enfants des hommes pour enseigner les paroles 
du Christ. 

50 Et par la bouche de ces prophètes, le 
Seigneur a donné au reste des enfants des 
hommes, même à ceux qui ne sont pas forts dans 
la foi et ferme dans toutes les formes de la 
sainteté, une manière par laquelle ils peuvent 
entendre la parole de Dieu et commencer à 
exercer la foi dans le Christ, afin qu'ils aient le 
privilège de recevoir les mystères du royaume 
des cieux pour eux-mêmes, et avoir les cieux 
ouverts à eux pour qu’ils puissent connaître la 
volonté et l'esprit du Père en toutes choses. 

51 Et maintenant, ceci est une des alliances 
que le Père a faite avec nous au commencement; 
même que si nous obéissons à ses 
commandements, alors nous aurons son Esprit 
avec nous pour que nous puissions être un avec 
lui. 

52 Et devenir un avec le Père est le but de 
l'expiation du Christ, ou en d'autres termes, pour 
nous faire un avec Dieu. Et il ne peut pas nous 
faire un avec Dieu, sauf que ce soit selon la 
manière dont le Père a fait alliance avec nous au 
commencement, même que nous devrions 
premièrement garder ses commandements en 
toutes choses. 

53 Et ces commandements sont les choses 
que le Seigneur nous donne par l'Esprit, et qu’il 
nous a enseignées lorsqu’il est descendu dans le 
monde dans la chair. 

54 Et ainsi, mes chers frères et sœurs, une 
fois de plus je vous parlerai en clarté afin que 
vous ne vous trompiez pas plus longtemps 
concernant cette chose, même en ce qui 
concerne l'expiation de Jésus-Christ. Car la 
mission de notre Seigneur était de nous 
enseigner les commandements du Père afin que 
nous puissions être un avec le Père, comme il est 
un avec le Père. 

55 Et à cause de la chair, nous sommes 
faibles et nous ne comprenons pas les choses de 
Dieu. Et à cause de la chair, les paroles que 
Jésus a dites aux enfants des hommes dans la 
chair n'ont pas été entendues; car ils regardaient 
au-delà de la marque et du standard qu'il leur 
avait donnés, qui étaient les commandements 
qu'il avait reçus du Père, ainsi ces mêmes 
commandements que nous avons tous reçus au 
commencement comme esprits dans le royaume 
de notre Père. 

56 Et il est notre Sauveur à cause des choses 
qu'il nous a enseignées, même les 
commandements du Père. Car voici, si nous ne 
gardons pas les commandements qu'il nous a 
donnés, nous ne serons pas sauvés dans le 
royaume de Dieu. 

57 Et maintenant, je ne peux pas être plus 
clair dans mes paroles afin que vous puissiez 
comprendre la mission et la vocation de Jésus-
Christ. Et plusieurs des prophètes qui ont été 
affectés par le Saint-Esprit et qui ont été 
administrés par ces anges de Dieu; même que 
les yeux de leur compréhension ont été ouverts 
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et qu'ils ont vu Dieu, et non selon la chair, mais 
selon l'esprit; même ces prophètes ont écrit ce 
qu'ils ont été inspirés d’écrire par ces ministères 
spirituels. 

58 Et ces choses sont les saintes Écritures 
que vous avez parmi vous. Et parce qu'elles sont 
les paroles des hommes, qui vous sont écrites 
dans le langage des hommes, elles sont sensibles 
aux faiblesses des hommes et à la corruption des 
hommes. 

59 Et ces écritures des prophètes de Dieu, 
même ces hommes qui écrivent pour les enfants 
des hommes par l'inspiration qu'ils reçoivent du 
Saint-Esprit, ne peuvent pas être comprises dans 
leur intention et dans leur but, sauf si la 
personne qui les a reçues et les a lues a été 
donnée de les comprendre par le pouvoir de 
l'Esprit de Dieu. 

60 Pour cette raison, Jésus n'a conservé 
aucun document écrit de ses paroles, de ses 
œuvres, ou de ses prophéties qu'il a données aux 
enfants des hommes dans la chair. Et lorsqu'il 
était vivant dans la chair, il n'a pas permis à ses 
disciples de tenir un récit des choses qui ont été 
faites parmi eux. 

61 Car ses disciples n'avaient pas le Saint-
Esprit pour les aider à comprendre la mission et 
le but du Sauveur. Et si l'un d'entre eux avait 
essayé d'écrire un récit des œuvres et des 
enseignements de Jésus sans avoir l'Esprit pour 
le guider dans ce qu'il devait écrire, alors son 
récit pourrait être susceptible à sa propre 
interprétation et sa perception des 
enseignements de Jésus, et non pas 
nécessairement de la vérité. 

62 Et c’était après que Jésus est ressuscité et 
leur avait envoyé le Saint-Esprit; ou en d'autres 
termes, après avoir commandé à ceux dans le 
monde des esprits d’administrer à ses disciples 
dans la chair, selon le fonctionnement et les 
administrations du Saint-Esprit; que les disciples 
ont commencé à comprendre le vrai but et 
l'intention de sa mission terrestre, oui, même 
toutes les choses qu'ils voulaient savoir. 

63 Car Jésus a enseigné à ses disciples, en 
disant: Que tout ce que vous demanderez au 
Père en mon nom, ce qui est bon, avec la foi, 
croyant que vous recevrez, voici, il vous sera 
donné. 

64 Et les disciples ont appris plus tard par 
l'Esprit que le nom de Jésus symbolisait les 

œuvres qu'il a faites parmi eux. C’est pourquoi, 
ils ont compris que de prier le Père était en vain 
à moins qu'ils ne le fassent au nom de Jésus, ou 
en d'autres termes, à moins qu'ils ne fassent les 
choses que Jésus a faites, les œuvres, qui sont 
symboliques de son nom. 

65 Et maintenant, je voudrais que vous 
connaissiez ce qui s’est passé lorsque le Saint-
Esprit a été donné aux disciples de Jésus, et 
aussi ce qui est arrivé pour les amener à 
comprendre les choses qu'ils ne comprenaient 
pas sans l'Esprit. 

66 Et selon les paroles du frère de Jared, 
qu’il a écrites, en disant: Et les douze qui 
avaient été choisis par Dieu pour servir Jésus 
étaient rassemblés le jour de la Pentecôte, selon 
les traditions des Juifs. Et ils étaient rassemblés 
en un seul endroit et ils étaient enfermés à 
l’intérieur de la maison où ils s’étaient réunis. 

67 Et j’ai vu les esprits qui nous administrent 
du monde des esprits qui avaient été organisés et 
appelés par Michel pour enseigner ces disciples 
les choses qu'ils ne comprenaient pas concernant 
les œuvres du Christ dont ils avaient été 
témoins. Et Michel a fait ces choses selon les 
commandements qu'il avait reçus de Jéhovah, 
qui avait regagné le monde des esprits pendant 
le peu de temps qu’il a passé entre la mort de sa 
chair et sa résurrection. 

68 Et lorsque ces esprits sont entrés dans la 
même chambre où ces disciples étaient assis, 
leurs corps spirituels, qui étaient faits 
d'éléments, même d’éléments qui n'étaient pas 
vus par l'œil mortel; oui, lorsque ces esprits sont 
entrés dans la chambre, les éléments de leurs 
corps spirituels ont déplacé les éléments de l'air 
qui étaient déjà présents. 

69 Et lorsque les éléments de l'air ont été 
déplacés par les éléments spirituels qui forment 
le corps de ces anges qui nous administrent, les 
disciples ont ressenti le déplacement de cet air 
autour d'eux de se précipiter vers eux, même à 
un tel point qu'ils ont ressenti une ruée d'un vent 
puissant qui se forçait sur eux comme s’il venait 
du ciel. 

70 Et lorsque ces esprits se sont mis à parler 
aux disciples dans la chair, selon le pouvoir de 
l'esprit, les disciples ont été vaincus d’émotion, 
même tellement qu'il leur est apparu que leurs 
seins étaient en feu à l’intérieur d’eux, à cause 



du mode de communication qui a été prise par 
les esprits pour communiquer avec leur chair. 

71 Et alors les esprits et les cœurs des 
disciples dans la chair ont commencé à 
communiquer avec les esprits qui leur parlaient. 
Et ce mode de communication était deux sortes 
de communication, ou divisées, même dans la 
langue du langage qui était comprise par les 
disciples, et la langue qui était parlée par ceux 
dans la dimension de l'esprit qui était parmi eux. 

72 Et maintenant, moi, Moroni, je donne le 
reste de ce récit, en accord avec ce qu'il a été 
donné dans la Bible, que vous avez déjà parmi 
vous. Et ceci, je fais par le recours de l'Esprit qui 
me chuchote ces choses. Mais celui qui traduira 
ces choses vous donnera ces choses que vous 
avez déjà parmi vous, selon les paroles qui sont 
écrites, même afin que vous puissiez 
comprendre les choses que vous avez déjà 
acceptées comme la parole de Dieu. 

73 Et le récit est écrit, en disant: Et lorsque le 
jour de la Pentecôte était entièrement venu, ils 
étaient tous ensemble dans un seul endroit. Et 
tout à coup il est venu du ciel un bruit comme 
celui d'un vent impétueux, et il a rempli toute la 
maison où ils étaient assis. 

74 Et des langues semblables à des langues 
de feu, leur sont apparues, séparées les unes des 
autres et se sont posées sur chacun d'eux. Et ils 
ont tous été remplis du Saint-Esprit, et se sont 
mis à parler en d'autres langues, selon la parole 
que l'Esprit leur a donnée de s’exprimer. 

75 Et il est arrivé que ces apôtres ont 
commencé à prêcher aux personnes dans la 
langue que chacun pouvait comprendre, ceci 
leur ayant été donné par le pouvoir du Saint-
Esprit, ou par le pouvoir du processus de 
communication qui avait été utilisé avec eux par 
les esprits qui étaient entrés dans la maison pour 
leur enseigner. 

76 Et les gens ont commencé à se rassembler 
et à se moquer d’eux et les accuser d'être ivre de 
vin à cause de ce qu'ils entendaient, mais ne 
pouvaient pas comprendre. 

77 Et l'apôtre, qui était appelé Pierre, s’est 
levé et leur a dit : Hommes Juifs et vous tous qui 
séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez 
l'oreille à mes paroles: Car ces personnes ne sont 
pas ivres, comme vous supposez, car c’est la 
troisième heure du jour. Mais c’est ici ce qui a 
été dit par le prophète Joël, qui a dit: Dans les 

derniers jours, a dit Dieu, je répandrai mon 
Esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles 
prophétiseront, et vos jeunes gens auront des 
visions, et vos vieillards auront des songes; oui, 
sur mes serviteurs et sur mes servantes je 
répandrai de mon Esprit dans ces jours-là; et ils 
prophétiseront. 

78 Et maintenant, mes frères et sœurs bien-
aimés, moi, Moroni, je vous ai donné une 
explication de la vraie mission et le but pour 
lequel le Fils de Dieu nous est né dans la chair. 
Et tel est le but principal de sa mission, même 
de nous enseigner les commandements du Père 
pour que nous puissions avoir l'Esprit du Père 
nous témoigner du Père. 

79 Et si nous rendons témoignage du Père, 
alors nous connaîtrons le Père; et si nous 
connaissons le Père, alors nous serons acceptés 
par le Père et nous serons permis de vivre dans 
l'un des royaumes de gloire qu'il a établis dans 
son royaume. 

80 Et je vous ai expliqué que le Seigneur a 
donné aux enfants des hommes des prophètes et 
des apôtres, et d'autres qui ont l'Esprit de Dieu 
avec eux, afin qu'ils puissent convaincre les 
enfants des hommes de se repentir de leurs 
péchés et de se tourner vers Dieu et garder ses 
commandements, afin qu'ils aient son Esprit 
avec eux. 

81 Et ces prophètes et ces apôtres ont écrit la 
parole de Dieu et vous l’ont donnée dans les 
écritures que vous avez devant vous. Mais parce 
que les paroles de ces prophètes et de ces 
apôtres vous ont été données de seconde main, il 
n'y a aucun moyen que vous pouvez 
possiblement comprendre les choses qui ont été 
écrites, à moins que vous ayez le même Esprit 
par lequel ces choses ont été écrites. 

82 Et parce que ceux parmi vous dans les 
derniers jours, même ceux parmi vous qui lirez 
mes paroles; ces paroles, que je vous déclare 
m’ont été données par ce même Esprit qui a 
inspiré tous les prophètes de Dieu depuis le 
commencement; oui, parce que vous êtes 
méchants et vous êtes enseignés les préceptes et 
les commandements des hommes, qui ne sont 
pas donnés par cet Esprit, qui est la lumière du 
Christ comme je vous ai expliqué, alors il est 
nécessaire que vous sachiez que le Seigneur a 
causé que ces choses vous soient écrites par son 
Esprit, afin que vous ayez une meilleure 



 

235      

compréhension des choses que l'Esprit voudrait 
vous enseignées, si vous étiez juste. 

83 Voici, les écritures que vous avez devant 
vous ont été traduites par des hommes qui, 
souvent, n’avaient pas l'esprit de prophétie et de 
discernement parmi eux. Et lorsqu’ils pensaient 
que c’était dans le meilleur intérêt de leur propre 
compréhension, ils changeaient ce qui était écrit 
par le prophète qui leur avait donné la parole de 
Dieu sous forme écrite. 

84 Et pour cette raison, plusieurs prophètes 
de Dieu ont écrit les mystères de Dieu dans le 
symbolisme et d'une manière qui pouvait ne pas 
être comprise, à moins qu’elle soit donnée à 
celui qui a l'esprit de Dieu toujours avec lui. 

85 Et maintenant, il est facile pour vous de 
déterminer si vous avez l'Esprit avec vous ou 
non. Car si vous lisez les paroles des prophètes 
qui vous ont été données, et vous ne les 
comprenez pas, alors vous n'avez pas l'Esprit 
avec vous. Et vous n'avez pas l'Esprit avec vous, 
parce que vous n'êtes pas digne de cet Esprit, et 
vous n’avez pas demandé au Père pour la 
compréhension. 

86 Cependant, je voudrais que vous soyez au 
courant de ceux qui voudraient vous faire croire 
qu'ils comprennent les paroles des prophètes, et 
qui vous donnent leurs interprétations et leurs 
perceptions de ces paroles. Car de nombreuses 
fois leurs paroles sont les interprétations et les 
perceptions des hommes qui vous induiront en 
erreur et feront en sorte que vous vous 
tromperez dans votre compréhension des paroles 
du Père qu'il vous donnerait. 

87 Et le Seigneur vous a donné un moyen sûr 
de pouvoir reconnaître un prophète de Dieu d'un 
prophète de Satan. Et le moyen de le savoir est 
aussi simple que de comprendre le moyen. 

88 Car voici, un vrai prophète de Dieu vous 
enseignerait seulement les paroles du Christ. Et 
il ne pourrait pas vous enseigner les paroles du 
Christ, à moins qu’il soit donné la lumière du 
Christ. Et il ne pourrait pas avoir la lumière du 
Christ, à moins qu'il fasse les œuvres du Christ. 
Par conséquent, demandez-vous ceci: Est-ce que 
les actions de ce prophète sont faites au nom du 
Christ? Ou en d'autres termes, si le Christ était 
ce prophète, ferait-il les œuvres que ce prophète 
fait devant vous? 

89 Car voici, dans les derniers jours, il y 
aura plusieurs qui prétendront vous prêcher les 

paroles du Christ, et il y aura plusieurs qui vous 
prêcheront les paroles du Christ. Mais ils seront 
tous corrompus et ils n'auront pas la lumière du 
Christ en eux, à cause de leurs œuvres. 

90 Car par les choses matérielles qu'ils 
possèdent vous pouvez déterminer par vous-
mêmes qu'ils ne sont pas des vrais prophètes de 
Dieu. Car est-ce que le Christ aurait plus que 
son voisin? Oui, est-ce que le Christ lui-même 
se mettrait au-dessus d’un autre, même pour 
porter des vêtements très fins et posséder toutes 
les belles choses du monde, qui ne sont pas une 
nécessité pour l’appel d'un vrai prophète de 
Dieu, qui possèderait seulement ce qui 
soutiendrait sa vie? 

91 Oui, je vous le dis, allez vers ces 
prophètes dans leurs propres maisons et voyez 
ce qu'ils possèdent loin de leurs chaires de leur 
prédication et de leurs vaines paroles. Soyez 
témoin pour vous-mêmes de ce qu'ils donnent à 
leurs enfants, même de ce qu'ils commandent 
d’être construit comme des sanctuaires à Dieu, 
même des églises, des synagogues, et des 
temples parmi vous. Sont-elles les œuvres du 
Christ? 

92 Je vous le dis que ce ne sont pas les 
œuvres du Christ, mais que ce sont les œuvres 
des hommes, qui cherchent les louanges et la 
gloire du monde. Car ainsi a enseigné Jésus-
Christ lorsqu’il a vécu sa vie dans la chair. Car 
les œuvres qu'il a faites, il les demande de tous 
ceux qui le connaissent et qui comprennent les 
commandements du Père. 

93 Et tous les vrais prophètes de Dieu 
modèlent leur vie d’après Jésus-Christ en toutes 
choses. Et est-ce que le Christ possédait une 
maison dans laquelle il accumulait les belles 
choses du monde? Je vous le dis qu'il ne le 
faisait pas. Et est-ce que le Christ faisait l'achat, 
avec l'argent qui lui était donné pour le 
ministère, ce qui ne soutenait pas sa simple vie? 
Je vous le dis qu'il ne le faisait pas. 

94 Et ceci est le moyen sûr, mes frères et 
sœurs bien-aimés, que vous pouvez savoir, si 
ceux qui vous conduisent et font semblant d'être 
les porte-paroles de Dieu, sont des vrais 
prophètes de Dieu. Mais je vous le dis, qu'il y 
aura très peu de prophètes de Dieu dans les 
derniers jours. Et ceux qui le seront se feront 
connaître à vous par leurs œuvres. 



95 Et ils ne seront pas du monde, car le 
monde les haïra et les persécutera à cause des 
choses qu'ils témoigneront sur la méchanceté du 
monde; et aussi à cause de leur mode de vie, qui 
sera le mode de vie que Jésus-Christ a vécu dans 
la chair pendant les jours de sa vie et de son 
ministère. 
 

CHAPITRE 37 
 
La lignée de Jésus est donnée dans sa propre 
perspective telle qu’elle est écrite dans la Bible 
dans Matthieu et Luc. La vie et le ministère de 
Jean-Baptiste sont expliqués et donnés une 
explication détaillée. Jean commence son 
ministère parmi le peuple. 
 

ET maintenant, je commence le récit de la vie 
et du ministère de Jésus. Et dans la Bible, que 
vous avez parmi vous, les généalogies de la 
lignée du Christ sont écrites selon la chair et 
aussi selon la lignée de la prêtrise qui a été 
donnée aux hommes à Jérusalem selon les 
traditions et les croyances des Juifs. 

2 Et vous serez donnés deux versions de la 
lignée de Jésus qui seront la cause de plusieurs 
querelles parmi vous parce que ces deux récits 
sont différents dans leur lignée. 

3 Et maintenant, je voudrais que vous 
sachiez que la première lignée que vous lirez 
dans le livre qui sort de la bouche du Juif est la 
lignée littérale de Jésus selon la chair. Mais je 
vous demande, comment cela peut-il être la 
lignée littérale de Jésus selon la chair, lorsque le 
Père de Jésus n'était pas selon la chair? Et celui 
qui a la compréhension comprendra que les 
générations entre Abraham et Jésus sont 
quarante deux, ce qui correspond à ce qui a été 
dit par Jean, même de mille deux cent soixante 
jours. Que celui qui entend, qu'il écoute. 

4 Et maintenant, c’était une pratique 
courante parmi les Juifs que la lignée d'un 
homme soit donnée par le père, ou à travers des 
lignes patriarcales, préservant ainsi le sens de 
l'autorité que les hommes croient qu'ils ont sur 
les femmes. 

5 Cependant, celui qui a écrit le premier 
récit de la vie de Jésus que vous avez parmi 
vous, même celui que vous connaissez comme 
Matthieu; oui, il n'a pas tenu compte des 

traditions des Juifs selon leurs manières et leurs 
coutumes. Et la lignée qu'il a donnée de Jésus 
est la lignée de sa mère, Marie, dont la lignée 
était la seule lignée de la chair qui pouvait être 
dûment prise en considération comme étant la 
vraie lignée de Jésus qui n’avait pas de père 
selon la chair. 

6 Et lorsqu’il a donné son récit au début, il 
était correct et il pouvait être lu selon ce que 
vous avez devant vous en commençant par 
Abraham et en continuant jusqu'à ce qu'il arrive 
à Éliud, le fils d'Achim. Et alors Matthieu a 
procédé à donner la lignée selon l'ordre 
matriarcal, parce que Jésus est né de Marie dans 
la chair et non pas d’un homme. 

7 Et lorsque les paroles de cet apôtre, même 
Matthieu, ont été examinées par ceux qui 
s'étaient attribués de compiler les écrits qui 
étaient pour être permit dans la Bible  
représentant la vie de Jésus, ceux-ci, n’ayant pas 
l'Esprit pour les guider dans toutes choses, ont 
pensé que Matthieu avait commis une erreur 
dans son jugement lorsqu’il a commencé à 
suivre la lignée de Marie concernant Jésus. 

8 Mais il n'a pas commis d'erreur, et il a 
écrit correctement, en disant: Et Éliud a 
engendré Éléazar, Éléazar a engendré une fille et 
a appelé son nom Rébecca. Et Rebecca a épousé 
Matthan; et de ce mariage a été engendré Jacob, 
qui était le père de Marie, de laquelle est né 
Jésus, qui est appelé le Christ. 

9 Et maintenant, ce n'est pas une chose 
difficile de voir l'erreur de ceux qui ont changé 
ces choses à cause de leur orgueil dans ce qu'ils 
croyaient être le droit d'un homme d'avoir toutes 
les choses qui rendrait témoignage de son ordre 
patriarcal; car la lignée de Joseph, l'époux de 
Marie, est donnée dans le récit d'un autre des 
apôtres de Jésus, même celui que vous 
connaîtrez comme Luc. 

10 Car voici, Luc donne le véritable récit de 
la lignée de Joseph, qui était l'époux de Marie. 
Et de cette lignée sont données les lignes 
d'autorité de la prêtrise qui ont été données à 
Joseph selon les coutumes et les traditions des 
Juifs. Et c’était par cette ligne de la prêtrise que 
Jésus a justifié son appel au ministère lorsqu’il a 
atteint l'âge où il pouvait administrer aux Juifs 
selon leurs traditions. 
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11 Et maintenant, Joseph était le fils d'Héli, 
qui était le fils de Matthan. Et Héli était le frère 
de Jacob, le père de Marie. 

12 Et ces généalogies sont des choses des 
hommes qui sont données pour satisfaire leur 
orgueil dans leurs ancêtres. Mais Dieu ne se fait 
pas de souci pour ces choses comme je vous ai 
déjà expliqué. Cependant, l'Esprit a commandé 
que ces deux lignées soient incluses dans les 
récits de la vie de Jésus, afin qu'elles 
parviennent dans les derniers jours comme un 
autre témoignage de Jésus; et aussi que l’orgueil 
et la roideur de cou des Juifs, et ceux qui se sont 
placés au-dessus des autres à cause du nom de 
Jésus, puissent être pris dans les choses qui les 
rendent orgueilleux. 

13 Et toutes ces choses ont été faites dans la 
ressemblance des choses qui sont passées, et 
aussi des choses qui sont présentes, et des 
choses qui seront dans le future, afin que le 
Seigneur puisse manifester la folie de ceux qui 
sont orgueilleux et qui pensent qu’ils sont 
grands, même qu'ils se pensent eux-mêmes au-
dessus des autres. 

14 Car voici, selon la chair, les pères de Jésus 
étaient les plus corrompus des fils de leurs 
pères, et ils étaient les fruits des péchés graves 
qui ont été commis par ses ancêtres dans 
lesquels aucun ne peut avoir un sentiment 
d’orgueil et d’envie. 

15 Car si vous preniez la lignée de Jésus à 
travers ses pères, et ceci, selon la lignée de sa 
mère, qui lui a donné la chair, alors vous verriez 
que Jésus est venu de la lignée de Salomon, qui 
a été conçue du sein de Bath-Schéba, celle qui a 
été prise dans le péché par David. 

16 Et le récit de Matthieu fait une mention 
spécifique de ce péché grave qu'il faut 
reconnaître. Car il n'y a pas d'autre mention 
d’aucune autre épouse des pères dans la lignée 
de Jésus, à l'exception de celle avec laquelle 
David a péché gravement devant Dieu. 

17 Et Salomon a aussi péché devant Dieu et a 
vécu une vie corrompue qui a introduit 
beaucoup des conflits et de misère parmi le 
peuple de son royaume. 

18 Et maintenant, la mention de ces pères est 
importante pour comprendre. Car si la lignée 
pure d'un homme était importante pour les 
fonctions de sa mission, ou son appel de Dieu, 
alors vous pourriez penser que le Père aurait fait 

que son fils naisse selon la chair, même parmi 
des hommes justes. Mais Salomon, qui était 
méchant, a été choisi sur son frère, Nathan, qui 
était un homme juste de Dieu, qui a été nommé 
par son père David, d’après le prophète Nathan, 
qui a servi David. 

19 Et Salomon a été choisi pour être l'ancêtre 
direct de Jésus, alors que Nathan a été choisi 
pour être l'ancêtre direct de Joseph, l'époux de 
Marie, qui a pourvu Jésus avec la justification 
pour laquelle il a été autorisé à prêcher selon les 
lois et les coutumes des Juifs de son temps. 

20 Et tout ceci a été donné et dirigé par le 
Seigneur afin qu'il puisse abaisser ceux qui 
s’exalteraient, et exalter ceux qui 
s’abaisseraient. Car le Seigneur ne se fait pas de 
souci pour les choses de la chair; et il n'a pas 
d'importance pour lui que ses ancêtres étaient 
méchants, car il est venu dans le monde pour 
sauver tous les hommes de leur méchanceté et 
les tourner vers Dieu. 

21 Et il aime le pécheur et ceux qui tombent 
dans la faiblesse de la chair pour qu'ils 
deviennent humbles. Et comment peut-il sauver 
un homme qui n'a pas besoin d’être sauvé? Et 
comment peut-il transformer un homme vers 
Dieu qui est déjà dans ce sentier étroit et 
resserré? 

22 C'est pourquoi le Seigneur a une fois de 
plus montré son amour pour le pécheur et son 
mépris pour ceux qui voudraient se placer au-
dessus d’un autre à cause des choses de la chair. 

23 Car voici, dans les derniers jours, il y aura 
quelques-uns parmi vous qui penseront qu'en 
raison de leur lignée, ou à cause de la couleur de 
leur peau, qu'ils sont meilleurs que leurs frères 
et leurs sœurs. 

24 Mais je dis à vous qui penserez ces 
choses, oui, étudiez la lignée du Christ selon la 
chair. Et si vous étudiez la lignée du Christ selon 
la chair, vous trouverez qu'il a le sang des 
Cananéens, qui est le sang noir de ceux que vous 
condamnez à cause de leurs lignées. 

25 Et de tous les fils de Jacob, l'un des plus 
méchants, même Juda, a été choisi pour être 
l'ancêtre direct du Christ. 

26 Et aussi cette chose a été faite pour qu'il 
puisse montrer aux Juifs dans les derniers jours 
leur propre folie, cette folie qui leur est venue de 
la vanité et de l'orgueil de leurs pères. 



27 En en ce jour-là, les Juifs deviendront 
orgueilleux de leur héritage et ils se penseront 
eux-mêmes plus hauts que leurs voisins. Et cet 
orgueil les conduira à être placés sous le pouvoir 
de Satan, même qu'il n'y aura pas de paix parmi 
eux à cause de cet orgueil qu'ils auront. 

28 Et sous le pouvoir de Satan, ils seront 
conduits à craindre pour leur vie tous les jours 
de leur épreuve. Et il y aura beaucoup de guerres 
parmi eux et une grande destruction viendra sur 
eux parce qu'ils ne garderont pas les 
commandements de Dieu, mais dans leur 
orgueil, ils seront conduits par Satan. 

29 Car ils penseront que parce qu'ils sont les 
descendants d'Abraham, qu’ils sont spéciaux, 
même qu'ils méritent une place particulière sur 
la terre. Et ils ne comprendront pas les paroles 
des prophètes qui leur ont été données. Car les 
paroles de leurs prophètes ont témoigné 
concernant le Christ et sa mission. Mais les Juifs 
ont rejeté le Christ et sa mission et les 
commandements qu'il leur a donnés. 

30 Car voici, selon les traditions des Juifs, 
Jésus était seulement un prophète qui a été 
envoyé parmi les habitants de Jérusalem pour 
leur prêcher la repentance et non pas pour 
accomplir les lois que Moïse leur avait données. 
Et ils n'accepteront pas qu'il était le grand 
Jéhovah qui leur a donné ces lois, selon leurs 
annales. 

31 Et il est arrivé que cela leur a été enseigné 
par leurs propres prophètes, même un grand 
prophète qui est venu parmi eux avant que le 
ministère du Christ commence. Et il leur a dit: 
Pourquoi est-ce que vous ne recevez pas la 
prédication de celui que Dieu a envoyé? Si vous 
ne recevez pas cela dans vos cœurs, vous ne me 
recevez pas; et si vous ne me recevez pas, vous 
ne recevez pas celui de qui je suis envoyé pour 
rendre témoignage; et pour vos péchés, vous 
n’avez pas de manteau. 

32 Repentez-vous donc, et apportez des fruits 
dignes de la repentance. Et ne pensez pas à dire 
en vous-mêmes, Abraham est notre père; nous 
avons gardé les commandements de Dieu, et nul 
ne peut hériter les promesses que les enfants 
d'Abraham; car je vous le dis que Dieu est 
capable à partir ces pierres, de susciter des 
enfants à Abraham. 

33 Et ainsi, le Seigneur donne aussi aux Juifs 
et tous ceux qui ont fait le point dans leur lignée, 

un exemple, à travers sa propre lignée de 
l'insignifiance des généalogies et des traditions 
des hommes. Car voici, nous sommes tous 
égaux aux yeux du Père, et il n’a choisi aucun 
peuple sur un autre. 

34 Et ce prophète parmi les Juifs que je viens 
de mentionner est connu dans les annales des 
Juifs comme Jean-Baptiste. 

35 Et maintenant, il est nécessaire ici que je 
vous donne un bref récit de la vie et du ministère 
de Jean, même, ce que vous n'avez pas parmi 
vous dans les récits qui vous ont été donnés dans 
la Bible. Car Jean a été accepté par les Juifs de 
son temps comme un saint prophète parmi eux, 
et le peuple l'ayant accepté ont rejeté les paroles 
du Christ que Jean leur a prêchées. 

36 Et maintenant, il est important qu'il vous 
soit démontré la manière dont les enfants des 
hommes croient et acceptent ceux qu'ils 
voudraient comme leur prophète. Car, lorsqu’un 
prophète parle au peuple, ils acceptent ses 
paroles comme celui qui a l'autorité, mais aussi 
comme celui qui est un rejeté et un abandonné 
parmi eux. C'est pourquoi ils ont peu de raisons 
de modeler leur vie à l'exemple qu'un prophète 
leur donnerait. 

37 Et les prophètes ne parlent pas d'eux-
mêmes, mais de Dieu. Et parce qu'ils ne parlent 
pas d'eux-mêmes, mais de Dieu, il est plus facile 
pour les enfants des hommes de les accepter et 
de tenir compte de leurs conseils, si le peuple 
croit qu'ils font la volonté de Dieu, et non pas la 
volonté des hommes. 

38 Mais Jésus-Christ est venu au milieu du 
peuple non pas comme un prophète, mais celui 
qui a appelé les prophètes, même celui dont les 
prophètes ont parlé et ont écrit. Et parce qu'il 
parlait de lui-même, il a été rejeté par le peuple. 
Car le peuple ne pouvait pas accepter les choses 
qui sont claires et simples à comprendre, et ne 
pouvait pas accepter que Dieu lui-même puisse 
avoir la chair et être soumis aux vicissitudes de 
la chair. 

39 Et pour cette raison, Jean a été appelé et 
ordonné de préparer le sentier pour Jésus, même 
qu'il témoignerait devant le peuple de la divinité 
du Christ qui se trouvait parmi eux. Et le Père a 
commandé ainsi, pour que les cœurs du peuple 
puissent être plus ouverts à recevoir le message 
de son Fils. 
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40 Car il est arrivé que Jean est né de sa mère 
Élizabeth; et lorsqu’il était un jeune enfant, Jean 
accompagnait sa mère dans le désert à la maison 
de Sara, qu’elle a continué de visiter pendant de 
nombreuses années. 

41 Car Marie avait quitté le désert et vivait 
avec son époux Joseph près de la ville de ses 
pères à Nazareth. 

42 Et Sara aimait Jean, même comme son 
propre fils, et elle a demandé à plusieurs reprises 
de sa mère qu'elle puisse le laisser avec elle afin 
qu'elle puisse avoir de la joie en sa présence. 

43 Et il est arrivé que Jean en grandissant 
aimait Sara, même autant qu’il aimait sa propre 
mère. Et il est devenu bien adapté à la nature 
sauvage où elle vivait et il aurait voulu habiter à 
cet endroit lorsqu’il vieillirait. 

44 Car il était arrivé que lorsque Jean a 
commencé à grandir, il a aussi commencé à 
grandir dans le Seigneur, car l'Esprit était avec 
lui tous les jours de sa vie. Et Jean a été 
enseigné par sa mère du rêve merveilleux qu'elle 
avait eu concernant la fille de Sara. Et c’est de 
cette manière que  Jean a commencé à connaître 
la mission de Jésus qui était le petit-fils de Sara, 
qu'il aimait. 

45 Et Sara a aussi dit à Jean concernant 
Marie et la chose miraculeuse qui lui avait été 
faite par le pouvoir du Saint-Esprit. Car Sara 
connaissait sa fille Marie, et savait qu'elle était 
une vierge qui n'avait jamais été avec un 
homme, même jusqu'à la naissance de Jésus. 

46 Et Jean a commencé à étudier les anciens 
prophètes, et il a aussi été administré par ceux 
dans le monde des esprits qui ont été appelés 
pour le préparer à sa mission. 

47 Et pendant la première partie de sa vie, 
Jean a habité dans la maison de Zacharie, son 
père. Zacharie était un souverain sacrificateur 
dans l'église à Jérusalem. 

48 Et il est arrivé que Jean n'a pas aimé ce 
qui était fait par son père, qui était un souverain 
sacrificateur dans l'église à Jérusalem. Car il a 
commencé à voir la grande hypocrisie des 
dirigeants de l'église, et aussi la grande 
méchanceté des Juifs à cause de leurs dirigeants 
et de leur église. 

49 Et il est arrivé que Jean s’est rebellé 
contre son père et a été chassé de sa maison pour 
ce qu'il a commencé à dire contre l'église à 
Jérusalem. Et il a laissé de côté les vêtements 

qu'il avait l’habitude de porter dans la maison de 
son père. 

50 Car il avait discuté avec son père que la 
dîme du peuple ne devait pas être utilisée pour 
acheter les belles choses du monde pour ceux 
qui voudraient servir dans l'église, mais qu’ils 
devraient être des exemples pour le peuple et 
seulement avoir les choses qui sont nécessaires 
pour soutenir leur vie, et qu'ils ne devraient pas 
prendre ce qui provient du peuple pour obtenir 
du gain pour eux-mêmes et pour leurs familles. 

51 Et Jean a abandonné les choses du monde 
et il a commencé à jeûner, à prier, et à étudier la 
parole de Dieu qui était donnée au peuple, 
même les paroles de tous les saints prophètes 
avant lui. Et il a dédié toute sa vie à la cause de 
la vérité et à Dieu. 

52 Et il est allé dans le désert et a vécu avec 
Sara pendant de nombreuses années, même 
jusqu'au moment où il a été appelé par le 
Seigneur pour aller vers le peuple de Jérusalem 
et leur prêcher la repentance et préparer le 
chemin pour son cousin, Jésus, qui était le 
Christ. 

53 Car il avait été enseigné par Sara et sa 
mère concernant le Christ qui devait venir parmi 
eux, et que ce Christ était le fils de Marie, qu'il 
n’avait jamais rencontré, car elle était avec son 
époux, Joseph, dans le pays de ses pères. 

54 Et Jean a grandi excessivement dans 
l'Esprit; et il a renoncé à tous les désirs de la 
chair pour pouvoir être rempli constamment du 
Saint-Esprit. 

55 Et à cause de son père, et selon les 
traditions de l'église, il a été donné l'autorité de 
baptiser le peuple par son père lorsqu’il vivait 
avec Zacharie. Et avec cette autorité, il a 
commencé à aller de l'avant et à enseigner le 
peuple que l'église de Dieu à Jérusalem était 
corrompue, et que s'ils voulaient servir Dieu et 
garder ses commandements plus pleinement 
qu'ils devaient venir à lui et apprendre les vrais 
commandements de Dieu et être baptisés afin de 
pouvoir se réengager à Dieu. 

56 Et le peuple a commencé à écouter Jean à 
cause de son père, qui était un dirigeant parmi 
eux. Mais son père ne voulait pas écouter son 
fils, mais l’a réprimandé pour ce qu'il enseignait 
au peuple contre l'église. 

57 Et Zacharie a menacé Jean, en disant: 
Comment est-ce que toi, qui es mon fils, peux 



tourner ce peuple loin de l'église de Dieu, parce 
que tu as pris sur toi-même d’être un prophète, 
mais n'a pas été donné l'autorité dans l'église 
pour cette chose? 

58 Voici, je sais que tu as été conçu par le 
don et le pouvoir de Dieu, car je sais que l'ange 
du Seigneur m’a rendu visite à ta conception et 
m'a donné des commandements à ton sujet. Mais 
l'ange m’a dit que tu m’apporterais la joie et 
l'allégresse, et que beaucoup se réjouiraient à 
cause de toi. Et que tu tournerais les cœurs des 
pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse 
des justes. 

59 Et comment est-ce que tu peux faire ces 
choses en faisant tourner le peuple loin de 
l'église, qui a été établie par le pouvoir de Dieu 
pour le salut et le bonheur du peuple? Et à cause 
de ton exemple, beaucoup de personnes ont du 
mal à écouter les paroles que je leur donne selon 
la position d'autorité que je détiens dans l'église, 
qui m’a été donnée par mon père et par son père, 
et même à Moïse, qui nous a donné les lois du 
salut. 

60 Et je sais que tu as été appelé de Dieu à 
prêcher à ce peuple et à préparer le sentier du 
salut, car cette connaissance m’a été donnée par 
l'Esprit de Dieu après que j’ai retrouvé ma voix, 
qui a été retirée de moi lorsque j’ai douté le 
Seigneur. Et le Saint-Esprit m'a appris beaucoup 
de choses concernant ta mission et ce que tu 
dois faire parmi nous. 

61 Mais comment se peut-il, mon fils, que 
ces choses, dont l'ange a parlé, puissent se 
passer avec toi alors que tu as abandonné l'église 
de Dieu et que tu as aussi enseigné à ce peuple 
d’abandonner l'église? 

62 Et Jean a regardé Zacharie, son père, et lui 
a dit: Mon père bien-aimé, Ô, comment tant de 
choses si simples peuvent t’être montrées, mais 
tu es incapable de les comprendre à cause des 
traditions de tes pères? Et je sais que tu as pensé 
que je grandirais dans l'église et que je prendrais 
le manteau de toi, même le manteau de la sainte 
Prêtrise, qui t’a été donné par l'imposition des 
mains par ceux qui ont l’autorité dans l'église. Et 
moi aussi, j’ai reçu cette autorité de toi, selon les 
administrations de la Prêtrise d'Aaron. 

63 Mais tu as commis une erreur dans ta 
manière de comprendre les choses qui doivent 
arriver, qui t’ont été données par l'Esprit. Car 
voici, ces choses n’arriveront pas par l'église, 

qui nous a été donnée à cause de nos péchés et 
nos inaptitudes à recevoir les choses du Père par 
l'Esprit, par lequel il a établi le chemin depuis le 
commencement pour nous enseigner ces choses. 

64 Et le Christ ne viendra pas par l'église, et 
ne sera pas donné le pouvoir et l'autorité de la 
prêtrise par l'église. Car l'église le rejettera et se 
moquera de lui, et tes pairs voudront le tuer et 
l'empêcher de tourner le peuple loin de l'église 
et de son autorité. 

65 Car le Christ enseignera au peuple qu'ils 
n’ont pas besoin de l'église, ni de ses dirigeants, 
ni de son autorité pour recevoir les dons de 
l'Esprit que le Père a promis à tous ses enfants. 
Oui, il leur apprendra qu'ils doivent obéir aux 
commandements de Dieu, et alors toutes ces 
choses leur seront données sans avoir à 
dépendre sur le bras de la chair pour leur fournir 
ces choses. 

66 Car ne vois-tu pas la grande abomination 
dans les rapports de l'Église en ce qui concerne 
la manière dont le peuple de l'église est contraint 
d'accepter son autorité et les paroles des 
souverains sacrificateurs, comme les seules 
vraies paroles de Dieu? 

67 Voici, tu as été influencé par les traditions 
de l'église et tu as été influencé à croire et à 
suivre les commandements de l'église à cause de 
tes pairs. Et la loi de Moïse, que tu prêches au 
peuple, ne sait-tu pas dans quel but cette loi a 
été donnée aux enfants d'Israël? Ne leur était-
elle pas donnée dans leur méchanceté parce 
qu'ils avaient peur de Dieu et ils ne voulaient 
pas entendre la voix de Dieu pour eux-mêmes, 
mais voulaient seulement qu'ils reçoivent la 
parole de Dieu par la voix de Moïse? 

68 Et ces lois qui leur ont été données ne sont 
pas les lois du salut que les dirigeants de l'église 
voudraient que ses membres croient, mais elles 
dirigent une âme vers le Christ, qui enseignera 
au peuple les lois dans lesquelles ils doivent 
vivre pour être sauvés. Et de cette manière, le 
Christ accomplira la loi de Moïse, même qu'elle 
deviendra une chose sans valeur parmi eux. 

69 Et ce sont les choses qui seront enseignées 
par le prophète du Très-Haut, même le Christ 
qui a été prophétisé par tous les saints prophètes. 
Et si je dois aller préparer le chemin pour lui, 
même donner la connaissance du salut à ce 
peuple afin qu'ils se repentent de leurs péchés et 
soient baptisés et se préparent pour les paroles 
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du Christ qui leur seront données, alors 
comment est-ce que je peux diriger ce peuple 
vers l'église? 

70 Et il m'a été commandé de diriger ce 
peuple vers le Christ, qui n’est pas de l'église, et 
qui démontrera au peuple la méchanceté de 
l'église et de ses dirigeants, dont tu fais partie. 

71 Et maintenant, mon père bien-aimé, je 
voudrais que tu puisses te repentir des choses 
que tu connais ne sont pas bonnes dans l'église, 
et venir à moi et me laisser te baptiser de 
nouveau, afin que tu sois prêt à entendre les 
paroles du Christ. Sors de l'église, mon père, et 
n’aie plus rien à faire avec ses péchés et son 
hypocrisie, et prépare-toi pour la venue du 
Christ, qui est Jésus, le fils de Marie, que tu 
connais. 

72 Et après que Zacharie a entendu ces 
paroles de son fils, il n'a plus lutté contre lui. 
Mais Zacharie ne pouvait pas quitter le siège de 
l'autorité qu'il avait été donné par l'église, car il 
ne voulait pas être moqué par l'église, sa famille, 
et leurs amis. 

73 Mais à partir de ce moment, Élizabeth n'a 
pas soutenu son époux dans son appel dans 
l'église, mais s’est tournée vers son fils et a été 
baptisée par lui. 

74 Et il est arrivé que Jean a commencé à 
prêcher au peuple dans tout le pays de Jérusalem 
concernant le Christ. Et il a été exprimé dans 
tout le pays qu'un prophète était venu à eux et 
prêchait la parole de Dieu. 

75 Et lorsque le peuple se réunissait pour 
entendre les paroles de Jean, il leur prêchait le 
repentir de leurs péchés. Mais les gens qui 
appartenaient à l'Église de Jérusalem, et qui 
écoutaient les dirigeants de l'église ne pensaient 
pas qu'ils avaient besoin de la repentance, parce 
qu'ils croyaient qu'ils gardaient les 
commandements de Dieu, selon la loi de Moïse 
qui leur avait été enseignée par l'église. 

76 Et les gens croyaient qu'ils avaient déjà 
été baptisés par ceux qui avaient l’autorité dans 
l'église de Dieu, et qu’ils n’avaient pas besoin 
d’aucun autre baptême. Et ils ne croyaient pas 
que leurs dirigeants étaient corrompus et les 
induisaient en erreur, en raison de la prospérité 
de l'église de Dieu parmi eux. 

77 Mais Jean leur a dit: Ô, vous génération 
de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à 
venir? Vos dirigeants vous avertissent-ils de ces 

choses? Ou vous donnent-ils les paroles 
agréables que vous voulez entendre pour qu'ils 
puissent continuer à recevoir votre respect et 
votre soutien? Car si les dirigeants de votre 
église vous prêchaient la colère de Dieu, qui 
arrivera sur les méchants et sur tous ceux qui 
rejettent le Christ, vous cesseriez de les suivre et 
vous ne leur donneriez pas votre soutien. 

78 Et vous croyez que par les œuvres que 
vous faites vous gardez les commandements de 
Dieu. Mais je vous le dis que ce ne sont pas les 
commandements de Dieu, mais les 
commandements des hommes, et que vous 
devez vous repentir de ces choses et porter des 
fruits dignes de la repentance et ne pas dire en 
vous-mêmes, Abraham est notre père; nous 
avons gardé les commandements de Dieu, et nul 
ne peut hériter des promesses, seulement les 
enfants d'Abraham; car je vous le dis, que Dieu 
est capable à partir de ces pierres, de susciter des 
enfants à Abraham. 

79 Et la racine de l'arbre qui a jailli parmi 
vous, même le vrai Évangile de Dieu, est 
devenue corrompue par les branches, qui êtes 
vous de l’église. Et le fruit de cet arbre est vos 
œuvres, qui ne sont pas les œuvres de Dieu, 
mais les œuvres des hommes, qui sont 
méchantes. Et maintenant, la hache est mise à la 
racine des arbres; et tout arbre qui ne produit pas 
de bons fruits est coupé et jeté au feu. 

80 Et le peuple a répondu à Jean, en disant: 
Nous avons gardé la loi de Moïse en toutes 
choses selon les commandements que nos 
dirigeants nous ont enseignés dans l'église de 
Dieu. Et nous assistons aux synagogues 
régulièrement comme il est nous est demandé, et 
nous faisons des sacrifices dans le temple de 
Dieu, selon la loi de Moïse. Et nous honorons 
nos mères et nos pères et nous faisons tout ce 
que le Seigneur nous a commandé par 
l'intermédiaire de ses dirigeants dans l'église. 
Par conséquent, que devons-nous faire de plus? 

81 Et Jean leur a répondu, en disant: Même 
dans toutes ces choses que vous avez faites, 
vous n'avez pas gardé les commandements de 
Dieu dans aucunes. Car le Seigneur ne vous a 
pas commandé ces choses, mais elles vous ont 
été données comme les commandements des 
hommes. Et aussi, vous avez été donné la loi 
inférieure de Moïse, qui n’est pas la loi du Père, 
mais une loi qui devrait vous orienter vers le 



Père, afin que vous puissiez avoir son Esprit 
avec vous. 

82 Et les commandements du Père sont que 
vous devez faire aux autres ce que vous 
voudriez que les autres fassent pour vous, même 
que vous donnerez de vos capacités à chacun 
selon ses besoins. C’est pourquoi, celui qui a 
deux tuniques, qu'il donne à celui qui n’en a pas; 
et celui qui a à manger, qu’il fait de même. 

83 Maintenant, ce sont les commandements 
du Père, et les seuls commandements qui 
sauveront chacun de vous dans son royaume. 

84 Et il est arrivé que le peuple a commencé 
à croire aux paroles de Jean; car ils ont 
commencé à voir l'hypocrisie de l'église et la 
méchanceté de ses dirigeants qui s’étaient 
établies au-dessus d’eux et qui avaient les belles 
choses du monde, alors que beaucoup d'entre 
eux n’avaient rien. 

85 Et le peuple a commencé à croire que Jean 
était le Christ dont les prophètes avaient 
témoigné viendrait dans le monde. Mais il les a 
réprimandés, en disant: Moi en effet, je vous 
baptise d'eau; mais il vient celui qui est plus 
puissant que moi, et je ne suis pas digne de 
délier la courroie de ses souliers,  et il vous 
baptisera du Saint-Esprit et du feu. 

86 Car vous connaîtrez les commandements 
de Dieu par lui. Et après que vous aurez été 
donné les commandements de Dieu, et que vous 
vivrez par eux, alors vous recevrez le Saint-
Esprit, qui brûlera dans votre sein comme un 
feu, et il vous témoignera toutes les choses de 
Dieu qui sont nécessaires pour votre salut. 
 

CHAPITRE 38 
 
La prédication de Jean-Baptiste. Moroni 
compare sa prédication avec celle d’Abinadi 
dans la portion non scellée du Livre de Mormon 
et utilise les paroles d’Abinadi pour donner une 
explication détaillée de la prédication de Jean. 
 

ET maintenant, dans tout ce que Jean a fait, il 
a préparé le peuple pour le ministère du Christ. 
Car il a commencé à avoir beaucoup d'entre eux 
qui ont cru les paroles de Jean, parce qu'ils l'ont 
accepté comme un prophète de Dieu. 

2 Mais les dirigeants de l'église, ainsi que 
de nombreux membres de l'église qui avaient 

placé leur confiance dans leurs dirigeants, ne 
croyaient pas que Jean était un prophète de Dieu, 
mais qu’il avait dit ces choses de lui-même, 
après s'être éloigné de l'église à cause de ses 
désaccords avec son père qui était un souverain 
sacrificateur de l'église. 

3 Et Zacharie était au courant de l'appel de 
Jean depuis sa conception. Cependant, il s’était 
convaincu lui-même que Jean serait un jour un 
souverain sacrificateur dans l'église, dans 
laquelle il préparerait le peuple pour la venue du 
Messie, sur qui l'église attendait pour leur salut. 

4 Car à sa naissance, Zacharie avait 
retrouvé sa capacité de parler, et il a prophétisé 
ce que l'Esprit lui a donné, en disant: Béni soit le 
Seigneur, le Dieu d'Israël; car il a visité et 
racheté son peuple, et nous a suscité une corne 
de salut pour nous dans la maison de David 
comme il l’a annoncé par la bouche de ses saints 
prophètes, qui ont été depuis le commencement 
du monde; afin que nous puissions être sauvés 
de nos ennemis et de la main de tous ceux qui 
nous haïssent; pour manifester la miséricorde 
promise à nos pères, et se souvenir de sa sainte 
alliance, même le serment qu'il a juré à notre 
père Abraham, qu'il nous accorderait que nous 
puissions, après avoir été délivrés de la main de 
nos ennemis, le servir sans crainte, dans la 
sainteté et la justice devant lui, tous les jours de 
notre vie. 

5 Et toi, petit enfant, tu seras appelé comme 
l'un des prophètes du Très-Haut, car tu 
marcheras devant la face du Seigneur pour 
préparer ses voies; afin de donner la 
connaissance du salut à son peuple par le pardon 
de ses péchés, par la miséricorde de notre Dieu; 
qui viendra comme l'aurore d'en haut pour 
éclairer tous ceux qui sont assis dans les 
ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger 
nos pas dans le sentier de la paix. 

6 Et maintenant, Zacharie avait donné cette 
prophétie selon sa propre compréhension, ce qui 
lui avait été donné par les traditions et les 
coutumes de l'église à Jérusalem. Car l'église 
enseignait que le Messie viendrait de la maison 
de David, et que ce Messie les sauverait de leurs 
ennemis. 

7 Et la nation Juive avait été détruite à 
plusieurs reprises, et ils avaient été réduits en 
captivité par leurs ennemis. C'est pourquoi 
c’était cet ennemi que le peuple croyait le 
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Messie renverserait et à partir duquel il les ferait 
sortir de la captivité et leur donnerait la terre de 
leur héritage, même la terre qu’ils croyaient 
qu'ils avaient été promis par les saints prophètes, 
et aussi selon leur compréhension de l'alliance 
que le Seigneur avait faite avec Abraham. 

8 Et ces croyances de l'église ont conduit 
beaucoup de Juifs à rejeter les paroles de Jean; 
car Jean leur a prêché, en disant: Pourquoi est-ce 
que vous pensez que vous êtes un peuple si 
choisi de Dieu? Voici, votre orgueil aveugle vos 
esprits et cause votre roideur de cou et votre 
incapacité à comprendre la vérité. 

9 Ne réalisez-vous pas qu'il y avait d’autres 
habitants sur la terre au temps d'Abraham qui 
étaient aussi les enfants de Dieu? Et ne pensez-
vous pas qu'ils méritaient aussi son amour et sa 
miséricorde comme Abraham? Et pensez-vous 
que les alliances de Dieu, se rapportent 
seulement à vous, parce que vous êtes les 
enfants d'Abraham? 

10 Et cette église, qui est établie parmi vous 
selon la loi de Moïse; pensez-vous, que cette 
église est la seule église vraie et vivante sur 
toute la surface de la terre, et qu’un homme doit 
écouter les dirigeants de cette église et recevoir 
les ordonnances dans celle-ci, sinon il ne peut 
pas être sauvé? 

11 Et vous croyez que vous vivez par la loi 
de Moïse; pourtant, la loi de Moïse est 
spécifique dans beaucoup de choses, même dans 
les commandements que le Seigneur a donnés à 
Moïse lorsque vos pères ont rejeté la possibilité 
de les entendre de sa propre bouche. Et pensez-
vous que dans l'obéissance à ces 
commandements vous serez sauvés? 

12 Et vous êtes déjà convaincu que vous 
obéissez à la loi de Moïse, que vous croyez, 
pourtant vous êtes en captivité et vous avez été 
détruits à plusieurs reprises par vos ennemis 
même pendant que vous observiez les 
commandements de Moïse comme vous les 
supposez d’être observés. 

13 Et cette alliance que le Seigneur Dieu a 
faite avec Abraham, que pensez-vous d’elle? 
Voici, les annales que vous avez parmi vous ne 
vous ont pas donné un récit complet de cette 
alliance que le Seigneur a fait avec Abraham. 
Car les annales mentionnent seulement que le 
Seigneur donnera à Abraham et à sa postérité - 

que vous croyez que vous êtes - les terres de leur 
héritage. 

14 Mais pourquoi est-ce que vous ne 
possédez pas les terres de votre héritage? Est-ce 
que le Seigneur a fait un mensonge à Abraham 
et il n’a pas fait les choses qu'il a fait alliance de 
faire? Voici, je vous le dis que le Seigneur ne 
ment pas, il ne peut pas faire un mensonge. 

15 Mais vous ne vous êtes pas souvenu de 
l'alliance complète qu'il a donnée à Abraham. Et 
l'alliance complète est la même alliance qu'il 
donne à tous les enfants de Dieu, même que 
pour autant que vous observiez les 
commandements de Dieu, vous prospérerez, et 
serez donné une terre de promission; oui, même 
une terre qui a été préparée pour vous; oui, une 
terre qui est préférable à toutes les autres terres. 

16 Maintenant, cette terre dont le Seigneur a 
parlé, n’est-ce pas la terre de vos pères? Et 
comment est-ce que cette terre n'est pas encore 
la vôtre? Oui, comment est-ce que vous ne 
prospérez pas dans la terre de vos pères, mais 
vous êtes détenus en captivité par les Romains 
qui sont vos dirigeants? Je vous le dis, c’est 
parce que vous ne gardez pas les 
commandements de Dieu. Car si vous gardiez 
les commandements de Dieu, alors il 
accomplirait l'alliance qu'il a faite à vous. 

17 Et maintenant, tous les saints prophètes 
depuis le commencement ont prophétisé et ont 
donné cette alliance à tous les habitants de la 
terre pour qu'ils puissent connaître Dieu et 
garder ses commandements. Et ces prophètes 
vous ont donné ces choses comme des ombres et 
des ressemblances des choses qui se trouvent 
dans le ciel. 

18 Car voici, l'alliance du Père, qui est donné 
à tous ses enfants, est: que s’ils obéissent à ses 
commandements, ils recevront une terre de 
promission, même une partie de son royaume et 
une gloire dans celle-ci. 

19 Maintenant, ceci est la terre de 
promission, même une terre de lait et de miel, 
qu'il a promise à tous ses enfants s’ils gardent 
ses commandements. Et s’ils ne gardent pas ses 
commandements, ils seront dans la captivité de 
Satan, qui est l'ennemi de l'alliance du Père. 

20 Et maintenant, je vous le dis: Il n'a pas 
d'importance, selon la chair, si vous êtes détenus 
en captivité par une autre nation, car vous avez 
été détenu en captivité durant la plupart des 



jours de vos pères depuis les jours d'Abraham, et 
cela, à cause de votre méchanceté; oui, il n'a pas 
d'importance pour Dieu en ce qui concerne la 
captivité de la chair, ou de ce que vous n'avez 
pas une terre que vous pouvez appeler la vôtre. 
Mais il a de l’importance pour Dieu que vos 
âmes ne soient pas retenues en captivité par 
l'ennemi de toute justice, qui est Satan. 

21 Et maintenant, les paroles de prophétie 
que mon père a parlé de moi étaient vraies. 
Cependant, elles sont une ressemblance et une 
ombre des choses qui sont spirituelles et non pas 
des choses qui sont temporelles comme vous 
l'avez supposé. 

22 Car l'église qui est au milieu de vous est 
une église temporelle, qui vous enseigne des 
choses temporelles. Mais l'Esprit n’est pas de la 
chair, c'est pourquoi il ne vous donne pas des 
choses qui sont temporelles, mais des choses qui 
sont spirituelles. 

23 Et maintenant, mon père a parlé de moi, 
selon l'Esprit qui lui a donné les paroles qu'il a 
parlé, mais ces choses étaient spirituelles parce 
qu'elles ont été données par l'Esprit. 

24 Mais vous qui êtes de la chair et qui 
n’avez pas l'Esprit vous ne pouvez pas 
comprendre les choses de l'Esprit, qui sont 
spirituelles, mais vous supposez que toutes les 
choses sont temporelles, parce que c'est la seule 
chose que vous comprenez. Et vous avez été 
donné à cette compréhension par l'église, qui est 
aussi temporelle et qui administre à vos besoins 
temporels. 

25 Et vous êtes en effet en captivité, selon ce 
qui est temporel, après avoir été maîtrisé et 
réduit en captivité par les Romains, qui ont 
renversé les autres nations qui anciennement 
détenaient la maison d'Israël captive. 

26 Mais vous, vous êtes aussi retenu captif 
par Satan, selon les choses qui sont spirituelles, 
et c’est de cette captivité et de cet ennemi que 
l'Esprit a parlé par la bouche de mon père. 

27 Et maintenant, afin que vous connaissiez, 
sans mal comprendre les paroles de l'Esprit que 
mon père a vous parlé à mon sujet, laissez-moi 
vous donner de nouveau les paroles qui ont été 
données à mon père. Mais je les donnerai dans 
la clarté, même selon l'Esprit qui est en moi à ce 
moment, afin qu'il n'y ait aucun moyen que vous  
ne puissiez pas les comprendre: 

28 Oui, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël; 
car il visitera bientôt son peuple afin de les 
racheter de leurs péchés qui les ont retenus en 
captivité. Et il a suscité une corne de salut pour 
sonner forte et longtemps, même une corne de 
salut qui sonnera pour nous dans la maison de 
David, son serviteur. 

29 Oui, même comme il l’avait annoncé par 
la bouche de ses saints prophètes, qui ont été 
depuis le commencement du monde, afin que 
nous soyons sauvés de la captivité de Satan, qui 
est un ennemi de Dieu, et des mains de tous 
ceux qui haïssent Dieu et qui ne gardent pas ses 
commandements. 

30 Et qu’il exercera la miséricorde pour 
nous, que nous, les enfants, puissions tourner 
nos cœurs vers nos pères, et nous rappeler la 
sainte alliance qu'il leur a donnée, même que si 
nous obéissons à ses commandements, alors 
nous serons donnés une terre de promission, 
même une partie du royaume de Dieu et une 
gloire dans celle-ci. 

31 Et qu'il nous accorderait, que nous, 
délivrés de la main de Satan par lequel nous 
sommes liés à cause de notre méchanceté, 
pourrions le servir sans crainte de lui, même que 
nous pourrions ne pas le craindre faisant face à 
sa barre de jugement où nous serons jugés pour 
les œuvres que nous avons faites. Car nous ne le 
craindrons pas si nous vivons dans la sainteté et 
la justice devant lui tous les jours de notre vie. 

32 Et toi, petit enfant, tu seras appelé comme 
l'un des prophètes du Très-Haut, car, comme 
ceux qui sont passés devant toi, tu marcheras 
devant le visage du Seigneur, qui vient bientôt, 
afin de préparer ses voies et enseigner son 
peuple ses vrais commandements, qu'ils ne 
reçoivent pas dans l'église à laquelle ils 
appartiennent; afin de retirer leurs pierres 
d'achoppement pour qu'ils puissent être préparés 
à apprendre la vraie doctrine du Christ, et leur 
donner la connaissance du salut éternel, afin 
qu'ils puissent garder les vrais commandements 
de Dieu et recevoir la rémission de leurs péchés 
par la miséricorde de notre père. 

33 Et cette miséricorde qui nous a été donnée 
est déjà parmi nous et elle viendra comme 
l'aurore d'en haut pour éclairer tous ceux qui 
sont dans les ténèbres. Et dans l'ombre de la 
mort qui viendra sur nous à cause de nos péchés, 
nous recevrons la lumière qui illuminera le 
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sentier qui est étroit et resserré pour diriger nos 
pas dans le sentier de la paix éternelle dans le 
royaume de notre Père. 

34 Et maintenant, cette lumière dont je viens 
de vous décrire, même celle qui éclairera le 
sentier de la justice que vous devez suivre, est le 
Christ même, qui vous sauvera de l'ennemi de 
toute justice. 

35 Et il ne vous sauvera pas de vos ennemis 
temporels, qui sont les autres nations de la terre 
qui vous tiennent captif, car ces choses 
temporelles ne sont pas aussi importantes pour 
lui que les choses qui sont spirituelles. 

36 Et le Messie, de qui tous les saints 
prophètes ont parlé depuis le commencement, 
est un Sauveur qui vous sauvera dans le 
royaume du Père; oui, un royaume qui a été fait 
sans la main des hommes. 

37 Et ce royaume est un royaume éternel où 
il y aura la paix et le bonheur, qui est le lait et le 
miel selon les bénédictions et l'alliance que le 
Père nous a promises depuis le commencement. 

38 Et il vous sauvera en vous enseignant les 
vrais commandements de Dieu, qui sont 
beaucoup plus que la loi de Moïse, cette loi qui 
nous a été donnée pour nous pointer vers ce 
Messie, qui nous donnera la loi de Dieu. 

39 Car si c’est la loi de Moïse, alors c’est la 
loi d'un homme, et elle nous a été donnée pour 
notre salut temporel. Mais les lois de Dieu sont 
éternelles et nous ont été données pour notre 
salut éternel. 

40 Et si vous aviez gardé la loi de Moïse, 
alors il aurait été possible que vous n’ayez pas 
été tenue en captivité par vos ennemis qui sont 
temporels. 

41 Et la loi de Moïse vous a enseignée, en 
disant: Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait 
sortir du pays d'Égypte, de la maison de 
servitude. Tu n’auras pas d'autre Dieu devant 
moi. Tu ne feras pas d'image taillée, ni de 
représentation quelconque des choses dans le 
ciel au-dessus, ou des choses qui sont en bas sur 
la terre. 

42 Et maintenant, avez-vous fait tout cela? Je 
vous le dis, que vous n’avez pas fait ces choses. 
Et votre église et vos dirigeants vous ont dit ces 
paroles, mais ils ne gardent pas ces paroles, et 
ils ont prétendu vous donner des exemples de 
justice par leurs œuvres; mais leurs exemples 
ont été la cause de votre propre iniquité. 

43 Car vous croyez que les dirigeants de 
votre église sont les porte-paroles de Dieu, et 
qu'il n'y a pas d'autres porte-paroles de Dieu sur 
la terre. Pourtant, ils vous ont donné la loi de 
Moïse par leur bouche, mais ils n'y obéissent 
pas, et vous amènent à ne pas obéir par leurs 
propres exemples. 

44 Car le commandement est que vous ne 
ferez pas pour vous d'image taillée, ni de 
représentation quelconque des choses dans le 
ciel au-dessus, ou des choses qui sont en bas sur 
la terre. 

45 Et que pensez-vous de vos richesses, et 
des richesses de votre église et de ses dirigeants? 
Oui, même les synagogues et les temples 
glorieux que vous avez faits d’être construis 
parmi vous; ne sont-ils pas ces choses qui sont 
en bas sur la terre? 

46 Pensez-vous qu'une maison de Dieu serait 
faite dans une telle gloire mondaine et une telle 
splendeur? Et la prétention de ces choses, 
croyez-vous que Dieu est satisfait de ces choses 
lorsqu’il y a ceux parmi vous qui ne possèdent 
pas suffisamment de nourriture pour manger, ou 
des vêtements à porter, ou un abri pour vivre? 
Pensez-vous que Dieu habite dans des 
tabernacles faits par les mains des hommes, 
même ceux qui sont construits et dédiés à lui, 
alors que ses enfants dorment à l’extérieur de 
ses murs sans abri? 

47 Voici, je vous le dis, que vos richesses, 
vos objets précieux, et vos désirs pour ces 
choses sont vos dieux, et de cette manière vous 
désobéissez à la loi de Moïse. Et à cause de ces 
choses, vous avez fait d'autres nations à désirer 
la luxure et à convoiter vos richesses et à venir 
parmi vous et vous détruire et enlever vos 
richesses et vos objets précieux. 

48 Et parce que vous avez souffert que la 
majorité parmi vous n’ait pas suffisamment pour  
leurs besoins, ils ne pouvaient pas lever la main 
pour vous défendre, pas plus qu'ils désiraient le 
faire, croyant qu'ils recevraient leur subsistance 
des nations qui sont venues sur vous. 

49 Et maintenant, moi, Moroni, j’ai traduit 
plusieurs paroles que le frère de Jared a écrites 
concernant ce qu'il a vu de Jean et de sa 
prédication. 

50 Et Jean a continué sa prédication au 
peuple et à l'église à Jérusalem. Et comme je 
lisais les paroles du frère de Jared qu’il a écrite 



au sujet de Jean, j'ai vu la ressemblance des 
paroles que Jean a parlé avec les paroles que 
mon père a écrites au sujet du prophète Abinadi, 
lorsqu’il a parlé à l'église au milieu des Néphites 
qui était devenue corrompue sous le règne du 
méchant roi Noé et ses prêtres. 

51 Et j’ai reçu une instruction par l'Esprit de 
terminer les paroles de Jean par les paroles que 
Abinadi a parlé, démontrant ainsi à ceux qui 
reçoivent ces annales comment le Seigneur parle 
les mêmes paroles pour un prophète qu'il parle à 
tous ses prophètes. 

52 Et Jean et Abinadi ont tout à fait parlé les 
mêmes paroles, en disant: Et maintenant, je vous 
lis le reste des commandements de Dieu, car je 
vois qu'ils ne sont pas écrits dans votre cœur; je 
vois que vous avez étudié et enseigné l'iniquité 
pendant la plus grande partie de votre vie. 

53 Et maintenant, vous vous souvenez que je 
vous ai dit: Tu ne te feras pas d’image taillée, ni 
de représentation quelconque des choses qui 
sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur 
la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la 
terre. Et encore: Tu ne te prosterneras pas 
devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, 
le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui 
punit l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à 
la troisième et à la quatrième génération de ceux 
qui me haïssent, et qui font miséricorde jusqu’en 
mille générations à ceux qui m’aiment et qui 
gardent mes commandements. 

54 Tu ne prendras pas le nom du Seigneur, 
ton Dieu, en vain; car le Seigneur ne laissera pas 
impuni celui qui prendra son nom en vain. 

55 Souviens-toi du jour du repos, pour le 
sanctifier. Tu travailleras six jours, et tu feras 
tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le 
jour du repos du Seigneur, ton Dieu: tu ne feras 
aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni 
ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni 
l’étranger qui est dans tes portes. Car en six 
jours le Seigneur a fait le ciel, la terre et la mer, 
et tout ce qui y est contenu; c’est pourquoi le 
Seigneur a béni le jour du repos et l’a sanctifié. 

56 Honore ton père et ta mère, afin que tes 
jours se prolongent dans le pays que le Seigneur,  
ton Dieu, te donne. 

57 Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas 
d’adultère. Tu ne déroberas pas. Tu ne porteras 
pas de faux témoignage contre ton voisin. Tu ne 
convoiteras pas la maison de ton voisin; tu ne 

convoiteras pas la femme de ton voisin, ni son 
serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, 
ni aucune chose qui appartienne à ton voisin. 

58 Avez-vous enseigné à ce peuple qu’il doit 
s’appliquer à faire toutes ces choses pour garder 
ces commandements? Je vous le dis que non; car 
si vous l’aviez fait, le Seigneur ne m’aurait pas 
fait venir et prophétiser du mal concernant ce 
peuple. 

59 Et maintenant, vous avez dit que le salut 
vient par la loi de Moïse. Je vous le dis qu’il est 
nécessaire que vous gardiez, pour le moment, la 
loi de Moïse; mais je vous le dis que le temps 
viendra où il ne sera plus nécessaire de garder la 
loi de Moïse. 

60 Et de plus, je vous le dis que le salut ne 
vient pas par la loi seulement; et s’il n’y avait 
pas l’expiation, que Dieu lui-même fera pour les 
péchés et les iniquités de son peuple, il devrait 
périr, malgré la loi de Moïse. 

61 Et maintenant, je vous le dis qu’il était 
nécessaire qu’une loi soit donnée aux enfants 
d’Israël, oui, une loi très stricte; car ils étaient 
un peuple au cou roide, prompt à commettre 
l’iniquité et lent à se souvenir du Seigneur, son 
Dieu; c’est pourquoi il y a eu une loi qui leur a 
été donnée, oui, une loi d’observances et 
d’ordonnances, une loi qu’ils devaient observer 
strictement de jour en jour, pour garder en eux le 
souvenir de Dieu et de leur devoir envers lui. 

62 Mais voici, je vous le dis que toutes ces 
choses-là étaient des figures de choses à venir. 
Et maintenant, comprenaient-ils la loi? Je vous 
le dis: non, ils ne comprenaient pas tous la loi; et 
cela, à cause de l’endurcissement de leur cœur; 
car ils ne comprenaient pas qu’aucun homme ne 
pouvait être sauvé, si ce n’était par la 
rédemption de Dieu. 

63 Car voici, Moïse ne leur a-t-il pas 
prophétisé que le Messie viendrait, et que Dieu 
rachèterait son peuple? Oui, et même tous les 
prophètes qui ont jamais prophétisé depuis le 
commencement du monde, n’ont-ils pas parlé 
plus ou moins de ces choses? N’ont-ils pas dit 
que Dieu lui-même descendrait parmi les 
enfants des hommes, et prendrait sur lui la 
forme de l’homme, et irait avec un grand 
pouvoir sur la surface de la terre? 

64 Oui, et n’ont-ils pas dit aussi qu’il 
réaliserait la résurrection des morts, et que lui-
même serait opprimé et affligé? 
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65 Je voudrais que vous compreniez que 
Dieu lui-même descendra parmi les enfants des 
hommes et rachètera son peuple. Et parce qu’il 
habite dans la chair, il sera appelé le Fils de 
Dieu, et, ayant soumis la chair à la volonté du 
Père, étant le Père et le Fils; le Père, parce qu’il 
a été conçu par le pouvoir de Dieu, et le Fils à 
cause de la chair, devenant ainsi le Père et le 
Fils; et ils sont un seul Dieu, oui, le Père éternel 
même du ciel et de la terre. 

66 Et ainsi, la chair devenant assujettie à 
l’Esprit, ou le Fils au Père, étant un seul Dieu, 
souffre la tentation, et ne cède pas à la tentation, 
mais souffre que son peuple se moque de lui, et 
le flagelle, et le chasse, et le renie. 

67 Et après tout cela, après avoir accompli 
beaucoup de grands miracles parmi les enfants 
des hommes, il sera mené, oui, comme Ésaïe l’a 
dit, comme une brebis est muette devant ceux 
qui la tondent, de même il n’a pas ouvert la 
bouche. Oui, de même il sera mené, crucifié, et 
mis à mort, la chair devenant assujettie à la 
mort, la volonté du Fils étant engloutie dans la 
volonté du Père. 

68 Et ainsi, Dieu rompt les liens de la mort, 
ayant acquis la victoire sur la mort, donnant au 
Fils le pouvoir d’intercéder pour les enfants des 
hommes. Étant monté au ciel, ayant les 
entrailles de la miséricorde, étant rempli de 
compassion envers les enfants des hommes, se 
tenant entre eux et la justice, ayant rompu les 
liens de la mort, prenant sur lui leur iniquité et 
leurs transgressions, les ayant rachetés et ayant 
satisfait aux exigences de la justice. 

69 Et maintenant, je vous le dis, sa postérité, 
qui la dépeindra? Voici, je vous le dis que 
lorsque son âme aura été donnée en offrande 
pour le péché, il verra sa postérité. Et 
maintenant que dites-vous? Et qui sera sa 
postérité? 

70 Voici, je vous le dis que quiconque a 
entendu les paroles des prophètes, oui, de tous 
les saints prophètes qui ont prophétisé 
concernant la venue du Seigneur. Je vous le dis 
que tous ceux qui ont écouté leurs paroles, et ont 
cru que le Seigneur rachèterait son peuple, et ont 
espéré ce jour où ils auraient le pardon de leurs 
péchés, je vous le dis que ceux-là sont sa 
postérité, ou les héritiers du royaume de Dieu. 

71 Car ce sont ceux dont il a porté les 
péchés; ce sont ceux pour qui il est mort, pour 

les racheter de leurs transgressions. Et alors, ne 
sont-ils pas sa postérité? Oui, et les prophètes, 
tous ceux qui ont ouvert la bouche pour 
prophétiser, qui ne sont pas tombés en 
transgression, je veux dire tous les saints 
prophètes depuis le commencement même du 
monde, ne le sont-ils pas? 

72 Car s’il n’y avait pas la rédemption qu’il a 
faite pour son peuple, qui a été préparée dès la 
fondation du monde, je vous le dis, s’il n’y avait 
pas cela, toute l’humanité aurait dû périr. 

73 Mais voici, les liens de la mort seront 
rompus, et le Fils règne et a pouvoir sur les 
morts; c'est pourquoi il réalise la résurrection 
des morts. Et alors vient une résurrection, une 
première résurrection; oui, une résurrection de 
ceux qui ont été, et qui sont, et qui seront, 
jusqu’à la résurrection du Christ. 

74 Et maintenant, la résurrection de tous les 
prophètes, et de tous ceux qui ont cru en leurs 
paroles, ou de tous ceux qui ont gardé les 
commandements de Dieu, viendra à la première 
résurrection; c'est pourquoi ils sont la première 
résurrection. Ils sont ressuscités pour habiter 
avec Dieu qui les a rachetés; ainsi, ils ont la vie 
éternelle par le Christ qui a rompu les liens de la 
mort. 

75 Et ce sont ceux qui ont part à la première 
résurrection; et ce sont ceux qui sont morts dans 
leur ignorance, avant que le Christ ne vienne, 
sans que le salut ne leur ait été annoncé. Et ainsi, 
le Seigneur réalise le rétablissement de ceux-ci; 
et ils ont part à la première résurrection, ou ont 
la vie éternelle, étant rachetés par le Seigneur. Et 
les petits enfants ont aussi la vie éternelle. 

76 Mais voici, craignez, et tremblez devant 
Dieu, car vous devriez trembler; car le Seigneur 
ne rachète aucun de ceux qui se rebellent contre 
lui et meurent dans leurs péchés; oui, même tous 
ceux qui ont péri dans leurs péchés depuis le 
commencement même du monde, qui se sont 
volontairement rebellés contre Dieu, qui ont 
connu les commandements de Dieu et qui n’ont 
pas voulu les garder; ce sont ceux-là qui n’ont 
aucune part dans la première résurrection. 

77 C’est pourquoi, ne devriez-vous pas 
trembler? Car, pour ceux-là, il n’y a pas de salut, 
car le Seigneur ne les a pas rachetés; oui, et le 
Seigneur ne peut pas non plus les racheter, car il 
ne peut pas se désavouer, car il ne peut pas 
dénier la justice lorsqu’elle est dans son droit. 



78 Et maintenant, je vous le dis que le temps 
viendra où le salut du Seigneur sera annoncé à 
toute nation, famille, langue et peuple. Oui, 
Seigneur, la voix de tes sentinelles retentit; elles 
élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris 
d’allégresse; car de leurs propres yeux elles 
voient que le Seigneur ramène Sion. Éclatez 
ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem. 
Car le Seigneur console son peuple, il rachète 
Jérusalem. 

79 Le Seigneur découvre le bras de sa 
sainteté, aux yeux de toutes les nations; et toutes 
les extrémités de la terre verront le salut de notre 
Dieu. Le temps viendra où tous verront le salut 
du Seigneur; où toute nation, famille, langue et 
peuple verra de ses propres yeux et confessera 
devant Dieu que ses jugements sont justes. 

80 Et alors, les méchants seront chassés, et 
ils auront sujet de hurler, et de pleurer, et de se 
lamenter, et de grincer des dents; et cela, parce 
qu’ils n’ont pas voulu écouter la voix du 
Seigneur; c’est pourquoi le Seigneur ne les 
rachète pas. Car ils sont charnels et diaboliques, 
et le diable a le pouvoir sur eux; oui, ce vieux 
serpent qui a séduit nos premiers parents, ce qui 
a été la cause de leur chute; ce qui a été la cause 
pour laquelle toute l’humanité est devenue 
charnelle, sensuelle, diabolique, discernant le 
mal du bien, s’assujettissant au diable. 

81 Ainsi, toute l’humanité a été perdue; et 
voici, elle aurait été perdue à jamais, si Dieu 
n’avait pas racheté son peuple de son état perdu 
et déchu. Mais souvenez-vous que celui qui 
persiste dans sa nature charnelle et continue 
dans les voies du péché et de la rébellion contre 
Dieu reste dans son état déchu, et le diable a tout 
pouvoir sur lui. C’est pourquoi il est comme si 
aucune rédemption n’avait été faite, étant 
ennemi de Dieu; et le diable, lui aussi, est 
ennemi de Dieu. 

82 Et maintenant, si le Christ n’était pas venu 
dans le monde il n’aurait pu y avoir de 
rédemption. Et si le Christ n’était pas ressuscité 
d’entre les morts, ou s’il n’avait pas rompu les 
liens de la mort, afin que la tombe n’ait pas de 
victoire, et que la mort n’ait pas d’aiguillon, il 
n’aurait pu y avoir de résurrection. 

83 Mais il y a une résurrection; c’est 
pourquoi la tombe n’a pas de victoire, et 
l’aiguillon de la mort est englouti dans le Christ. 
Il est la lumière et la vie du monde; oui, une 

lumière qui est sans fin, qui ne peut jamais être 
obscurcie; oui, et aussi une vie qui est sans fin, 
de sorte qu’il ne peut plus y avoir de mort. 

84 Même ce corps mortel revêtira 
l’immortalité, et cette corruption revêtira 
l’incorruptibilité et comparaîtra devant la barre 
de Dieu, pour être jugée par lui selon ses 
œuvres, qu’elles soient bonnes ou qu’elles 
soient méchantes. 

85 Si elles sont bonnes, pour la résurrection 
de la vie et du bonheur sans fin; et si elles sont 
méchantes, pour la résurrection de la damnation 
sans fin, étant livrées au diable, qui les a 
assujettis, ce qui est la damnation, étant allé 
selon leur propre volonté et leurs propres désirs 
charnels; n’ayant jamais invoqué le Seigneur 
tandis que les bras de la miséricorde étaient 
étendus vers eux; car les bras de la miséricorde 
étaient étendus vers eux, et ils n’ont pas voulu; 
étant avertis de leurs iniquités, et cependant ils 
n’ont pas voulu s’en éloigner; et ils ont reçu le 
commandement de se repentir, et cependant ils 
n’ont pas voulu se repentir. 

86 Et maintenant, ne devriez-vous pas 
trembler et vous repentir de vos péchés, et vous 
souvenir que ce n’est que dans le Christ et par 
son intermédiaire que vous pouvez être sauvés? 
C’est pourquoi, si vous enseignez la loi de 
Moïse, enseignez aussi qu’elle est une ombre 
des choses qui sont maintenant parmi vous. 
Enseignez-leur que la rédemption vient par le 
Christ, le Seigneur, qui est même le Père éternel. 
 

CHAPITRE 39 
 
L’explication de la vocation et la préparation 
apostolique des douze apôtres est donnée. Les 
dirigeants de l’Église SDJ sont commandés de 
se repentir dans les derniers jours. Tous les 
prophètes et les apôtres sont donnés les 
expériences qui les aideront à accomplir leurs 
missions. Les opinions des apôtres diffèrent de 
ce qu'ils reçoivent de l'Esprit. 
 

ET il est arrivé après que Jean avait dit ces 
paroles au peuple, son père Zacharie s’est retiré 
de Jean et ne voulait plus rien à faire avec son 
fils, et cela à cause de son orgueil et de sa 
position dans l'église. 
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2 Mais il est arrivé qu'il y en avait plusieurs, 
surtout parmi les pauvres, qui sont venus à Jean 
et ont été baptisés de nouveau – ceux-ci ayant 
premièrement été baptisés dans l'église, selon la 
loi de Moïse - afin qu'ils puissent faire une 
nouvelle alliance avec Dieu de garder les 
commandements que Jean leur avait donnés, et 
qu'ils recevraient du Christ. 

3 Cependant, le peuple croyait en Jean, et 
ne connaissait pas le Christ dont il parlait. Et il y 
avait plusieurs d'entre eux qui étaient jeunes et 
qui avaient atteint l'âge de la maturité, qui 
n’étaient plus sous la supervision et l'autorité de 
leurs parents. 

4 Et il y avait ceux qui étaient devenus les 
disciples de Jean, parce qu'ils avaient été 
témoins de l'hypocrisie de l'église et avaient 
découvert pour eux-mêmes que les dirigeants de 
l'église à Jérusalem trompaient le peuple et 
enseignaient des choses qui provoquaient la 
discorde et la confusion parmi eux. 

5 Et il y avait un certain groupe parmi eux 
qui se rencontrait souvent et discutait des choses 
de Dieu, et aussi des choses de l'église dont ils 
savaient n’étaient pas les choses de Dieu. 

6 Et parmi eux, se trouvait André et son 
frère, qui était appelé Simon, qui était aussi 
connu comme Pierre, et Philippe, et Nathaniel, 
qui était aussi connu sous le nom Bartholomé. 

7 Et ils venaient d'une ville près de 
Jérusalem. Et ils se rencontraient souvent et 
leurs esprits étaient en détresse à cause des 
choses qu'ils avaient été témoins concernant le 
peuple de l'église à Jérusalem. Et ils parlaient 
des écritures et les examinaient lorsqu’ils 
pouvaient, afin d’acquérir une meilleure 
compréhension des paroles des prophètes que 
celle que les dirigeants de l'église leur avaient 
enseignée. 

8 Et ils étaient affecté par l’Esprit et par les 
ministères du monde des esprits pour les 
préparer à leurs appels comme apôtres pré-
ordonnés de Jésus, même les douze qui 
recevraient la commission de prêcher l'Évangile 
du Christ après son ascension au Père. 

9 Et le frère de Jared a vu la vie, en bref, de 
chacun des disciples du Christ qui allait devenir 
ses apôtres, pendant qu'il serait avec eux sur la 
terre. Et ils étaient des hommes justes qui étaient 
curieux de nature et incapables d'accepter les 

points de vus orthodoxes et les enseignements 
de leurs pères. 

10 Et le frère de Jared a fait une mention 
particulière sur Nathaniel, qui était l'un des plus 
instruits d'entre eux. Car il avait beaucoup étudié 
sur les manières du monde, et aussi sur les 
choses de Dieu. 

11 Et il ne pouvait pas comprendre les 
raisons pour les querelles et la misère du peuple 
lorsqu’il y avait tellement de connaissances 
parmi eux qui pouvaient créer la paix et le 
bonheur. 

12 Et il luttait chaque jour avec l'Esprit pour 
pouvoir comprendre les choses qui étaient 
vraies, même les choses qu'il pouvait faire pour 
ramener la paix parmi son peuple. 

13 Et il y avait un endroit où il allait, 
qu’aucun de ses amis ou de sa famille ne 
connaissait. Et à cet endroit, il méditait sur les 
choses de Dieu et priait pour la compréhension 
et la sagesse. Et il s’assoyait pendant plusieurs 
jours sous un figuier qu'il avait choisi pour se 
reposer, et contre lequel il luttait avec son 
intelligence et avec les persuasions douces qui 
lui étaient données par l'Esprit. 

14 Pourtant, il était fier de ce qu'il avait été 
enseigné chez les hommes, et il n'avait pas cédé 
aux persuasions de l'Esprit jusqu'à ce qu'il arrive 
que Jésus lui parle du figuier sous lequel il 
luttait avec l'Esprit, ce dont il n’avait dit à 
aucune âme vivante. 

15 Et parce que Jésus connaissait ces choses 
sur lui, Nathaniel a été converti et est devenu un 
grand atout pour les douze après l'ascension du 
Seigneur. 

16 Et maintenant, les annales des Juifs 
mentionnent très peu sur la vie des hommes qui 
étaient les apôtres du Christ durant sa mortalité. 

17 Mais le frère de Jared a vu les actions de 
ceux qui feraient parvenir la Bible et qui 
incluraient dans celle-ci certains récits de ceux 
qui étaient avec Jésus pendant son ministère 
avec le peuple. 

18 Et ceux qui ont fait parvenir cette œuvre, 
ou en d'autres termes, ceux qui ont préparé ce 
qui devait être inclus dans la Bible en rendant 
témoignage de la vie du Christ, étaient des 
hommes riches qui étaient fiers de leurs 
positions d'autorité dans l'église, qui avait été 
établie parmi eux au moment où la canonisation 
de ces écritures a été organisée et présentée au 



monde comme la seule autorité des œuvres et de 
la vie du Christ. 

19 Et ces dirigeants ont formé un conseil 
pour les représenter. Et ils avaient des 
documents qui avaient été écrits par les apôtres 
de Jésus-Christ parmi eux. Mais ces dirigeants 
riches étaient orgueilleux et savaient que leur 
propre vie n'illustrait pas la vie des hommes qui 
avaient été choisis par Jésus pour être ses 
apôtres. 

20 Et pour cette raison, ils ne comprenaient 
pas la plupart des paroles des apôtres, et ils 
n’ont pas donné non plus un récit complet de 
leurs œuvres ou de leurs vies avant qu'ils 
deviennent apôtres du Seigneur. 

21 Et il sera révélé dans ces annales de 
l’arrivée de la Bible et de la manière dont elle 
parviendra. Et je sais que ces annales sont 
parvenues récemment parmi ceux sur l'autre 
continent d’où les Juifs habitent, car le Seigneur 
a discuté de ces choses avec moi lorsqu’il m'a 
rendu visite et m'a donné un plus grand aperçu 
de sa vie et des choses qu'il voudrait que j’inclus 
dans ces annales concernant sa vie et son 
ministère. 

22 Et le but du Seigneur est de montrer aux 
élus qu'il les aime, et qu'il est leur frère, et qu'il 
est très semblable à eux dans tous les sens, 
même qu'il rit et qu’il pleure, et qu’il ressent la 
douleur et le chagrin. Et il veut que nous 
sachions qu'il était semblable à nous pendant 
tous les jours de son épreuve, mais qu'il vivait 
au-dessous de tous les hommes afin d’être un 
moyen par lequel d'autres pourraient être 
soulevés à cause de lui; lui étant un exemple de 
celui qui est abaissé, et qui sera élevé. 

23 Et ceux qu'il a appelés pour être ses 
apôtres étaient des hommes qui n’étaient pas 
enchaînés avec le joug des coutumes et des 
traditions qui empêchaient les enfants des 
hommes à trouver la vérité. Ils étaient des 
hommes d'intégrité et de curiosité qui étaient 
souvent considérés comme des rejetés et des 
non-conformistes dans la société de gens dans 
laquelle ils vivaient. 

24 Et ils n'acceptaient pas les enseignements, 
de ceux qui avaient l’autorité sur eux, comme la 
vérité infaillible; car leur cœur leur disait 
autrement; et c’était dans cela qu'ils ont été 
influencés et administrés par le Saint-Esprit dès 
leur jeunesse. 

25 Et ils étaient des hommes doux, qui 
recherchaient la paix, mais qui supportaient ce 
qu'ils jugeaient être bon, même si cela signifiait 
de renoncer à leurs familles, à leurs traditions, et 
à leurs croyances pour poursuivre ce qu'ils 
croyaient être juste. 

26 Et ils étaient des hommes qui étaient 
humbles pour les choses du monde, car ils ne 
désiraient pas la richesse et le succès matériel, et 
ils n’aspiraient pas non plus aux honneurs et aux 
gloires des hommes. 

27 Et ce Nathaniel dont je vous ai fait 
mention, étais bien informé et instruit dans 
beaucoup de choses, même sur plusieurs 
manières des Romains et de leur gouvernement. 
Et il était aussi instruit dans les traditions de son 
père, qui étaient les traditions strictes des 
Sadducéens parmi les Juifs, qui prenaient part 
plus directement avec la lettre de la loi, ce qui 
était la croyance parmi eux. 

28 Mais Nathaniel ne croyaient pas dans les 
opinions que les autres de son même niveau 
d'instruction avaient conclues, et il savait en lui-
même qu'il existait une manière que tous les 
hommes et les femmes pouvaient être traités 
avec justice et égalité, aussi bien par le 
gouvernement Romain, que par l'église des 
Juifs. Et à cause de ses croyances, il était un 
rejeté qui avait très peu d'amis avec lesquels il 
pouvait parler concernant ces choses qu’il 
ressentait en lui-même. 

29 Et il est devenu ami avec les fils de Jonas, 
ce Jonas, qui était un fonctionnaire haut placé 
dans l'église des Juifs qui contrôlait la plupart 
des affaires du peuple sous la direction des 
souverains sacrificateurs. 

30 Et il était arrivé que Pierre et André 
étaient présents lorsque Jean s’était disputé avec 
son père Zacharie, un souverain sacrificateur, 
lorsque Zacharie était engagé à remplir son 
office et son appel au sein de l'église. Et ils ont 
cru dans les paroles de Jean; et à partir de ce 
moment-là, ils ne sont plus revenus à l'église, et 
ils n’ont plus payé leurs dîmes et leurs 
offrandes, à cause des choses qu'ils ont 
entendues de la bouche de Jean concernant les 
abus dans l'église. 

31 Et ils se sont rencontrés souvent avec 
Philippe qui était aussi présent dans l'église 
lorsque Jean a réprimandé son père devant le 
peuple. Et ils étaient tous dans leur jeunesse à ce 
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moment-là, mais ils ont retenu toutes ces choses 
dans leur cœur et ils ont contemplé ce que 
l’Esprit leur avait témoigné lorsqu’ils ont grandi 
en maturité. 

32 Et lorsque Jean est revenu une fois de plus 
aux environs de Jérusalem et il a commencé à 
prêcher au peuple, André était parmi ceux qu'il a 
enseignés au moment où il a baptisé le Seigneur 
et a rendu témoignage de sa divinité au peuple. 

33 Et maintenant, il est nécessaire que vous 
compreniez la raison pour laquelle le Seigneur 
ne choisit pas ses dirigeants parmi les riches et 
ceux qui ont du succès et ceux qui ont reçu les 
honneurs et les gloires des hommes. 

34 Car je vous le dis, qu'aucun prophète ou 
apôtre de Dieu, n’a jamais été, ni ne sera jamais 
choisis parmi ceux qui sont riches et qui ont du 
succès et qui ont les honneurs et les gloires des 
hommes, à moins qu'ils ne reconnaissent 
premièrement les erreurs de leurs actes et 
s’humilient et rejettent ces choses parmi eux; 
afin qu'ils puissent révéler au peuple, ceux qu’ils 
dirigent, qu'ils sont les humbles disciples du 
Christ, qui se sont engagés à suivre dans ses 
traces. 

35 Et maintenant, en ce qui concerne les 
derniers jours et cette grande église dans 
laquelle parviendra la portion non scellée de ces 
annales, j'ai vu vos œuvres, et je sais que vous 
choisissez parmi vous ceux qui sont riches et qui 
ont du succès et qui ont été donnés les honneurs 
et les gloires des hommes, pour être vos 
prophètes et vos apôtres. 

36 Et par cela le peuple connaîtra que vous 
n'êtes pas des hommes inspirés de Dieu, mais 
que vous êtes des serviteurs de Satan qui 
aveuglent les yeux et endurcissent le cœur des 
enfants des hommes aux fruits de l'Esprit, parce 
que vous profiter des fruits de la chair en 
abondance. 

37 Et parce que vous profitez des fruits de la 
chair en abondance, vous avez convaincu le 
peuple que ces fruits sont des preuves de vos 
appels comme apôtres et comme prophètes, 
parce que vous supposez que le Seigneur vous a 
béni avec ces choses. 

38 Mais je vous ai déjà expliqué que le Père 
ne bénit pas ses enfants pour qu'ils se mettent un 
au-dessus de l'autre, mais il leur a commandé 
l’opposition de telle chose. 

39 Et vous de ces derniers jours, vous êtes 
comme ceux, au temps de Jésus, qui l’ont 
persécuté et qui se sont moqués de lui, et aussi, 
qui se sont moqués de ses apôtres parce qu'ils 
n’étaient pas riches et ils n’avaient pas du succès 
et n'aspiraient pas aux honneurs et aux gloires 
des hommes. 

40 Et vous êtes ceux dont Jésus a parlé 
lorsqu’il a dit: Les scribes et les pharisiens sont 
assis sur le siège de Moïse; faites donc et 
observez tout ce qu’ils vous disent, mais 
n’agissez pas selon leurs œuvres; car ils disent et 
ne font pas. 

41 Car voici, dans l'Esprit, j’ai vu la manière 
dont vous tromper le peuple. Et j'ai aussi lu 
beaucoup sur vous dans les paroles du frère de 
Jared, qu'il a écrite, en disant: Et ils parlent dans 
la gentillesse, en utilisant des voix douces, qui 
font paraître au peuple qu’ils sont les serviteurs 
de Dieu, qui sont humbles et contrits. 

42 Et leurs manières de parler est la même, 
même qu'ils pratiquent ce qu'ils donnent au 
peuple avant de lui donner, afin d’être conforme 
avec la gentillesse et les manières que le peuple 
a été habitué de les entendre parler. 

43 Et ils parlent les paroles du Christ, et 
disent au peuple dans leurs paroles aimables et 
leurs manières prétendues, qu’ils sont les 
prophètes, les voyants et les révélateurs du 
Seigneur, et que le peuple doit écouter leurs 
paroles, et qu'ils ne seront pas induits en erreur 
par eux. 

44 Et avec leurs paroles, leurs manières, et 
les ressources de la grande église qu'ils ont faits 
d’être établie parmi eux, même avec les 
richesses et les belles choses du monde, ils 
éloignent le peuple tranquillement et avec 
subtilité, du vrai Évangile du Christ et leur 
enseignent leurs traditions et leurs coutumes, qui 
sont les préceptes et les commandements des 
hommes. 

45 Car ils nient le Saint-Esprit et ils n'osent 
pas parler au peuple par le pouvoir du Saint-
Esprit, qui a donné la parole à tous les prophètes 
de Dieu depuis le commencement. Car leurs 
discours et leurs manières particulières leur sont 
donnés par leur église, qui établira pour eux la 
manière dont ils doivent parler et les choses 
qu’ils doivent dire au peuple. 

46 Et maintenant, moi, Moroni, je demande à 
vous des derniers jours, comment est-ce que ces 



dirigeants peuvent être des vrais prophètes de 
Dieu? Avez-vous entendu un vrai prophète de 
Dieu parler? Je vous le dis que vous n’avez pas. 
Car vous êtes semblables aux Juifs, qui étaient 
habitués d’écouter leurs dirigeants, ces 
dirigeants qui leur enseignaient tout ce qu'ils 
désiraient comprendre. 

47 Et lorsqu’un vrai prophète de Dieu est 
venu parmi eux, ils ne l’ont pas reconnu, parce 
qu’ils étaient habitués d’entendre seulement les 
paroles que leur donnaient leurs dirigeants, qui 
ne sont pas inspirés par le Saint-Esprit, mais par 
les actions des hommes. 

48 Car voici, lorsqu’un prophète parle par le 
pouvoir de l'Esprit, il parle avec autorité, même 
avec une autorité qui fait que tous les méchants 
se mettent en colère contre ce qu’il parle. Et est-
ce que tous les Juifs sont justes? Pourtant, 
lorsque leurs dirigeants parlent, ils ne se mettent 
pas en colère, mais ils ressentent l'Esprit, 
comme ils le supposent, ce qui les fait à justifier 
leur complaisance à garder les vrais 
commandements de Dieu. 

49 Car leurs dirigeants ne disent rien qui 
sème la colère parmi le peuple; car si le peuple 
est en colère, alors ils retirent leur soutien pour 
leurs dirigeants et cherchent d'autres dirigeants 
pour leur prêcher les choses qui ne les amènent 
pas à se mettre en colère. 

50 Et pour cette raison, le Seigneur appelle 
pour être ses prophètes et ses apôtres, ceux qui 
ne suivent pas le monde, et qui ne sont pas liés 
par les traditions insensées des hommes. 

51 Et je dis à ceux parmi vous des derniers 
jours, même vous, qui vous êtes élevés comme 
prophètes et apôtres du Christ; oui, cherchez 
celui qui vous a donné cette portion scellée, et 
demandez-lui de vous parler par le pouvoir du 
Saint-Esprit. 

52 Et je vous le dis, qu'il vous condamnera 
dans vos paroles et il fera de vous une chose de 
rien devant le peuple qui vous écouterait, même 
comme Jean a fait à son père Zacharie, ce qui a 
fait plusieurs à penser aux choses de l'église et à 
rejeter ces choses qui ne sont pas de Dieu. Oui, 
cherchez ce porteur du Christ qui aura ces 
annales. 

53 Mais j’ai déjà vu vos œuvres. Et je sais 
que vous ne chercherez pas ce dernier prophète 
de Dieu qui vous donnera cette portion scellée 
des annales de mon père, car vous aurez peur 

qu'il vous réprimande et qu’il enlève l'autorité 
de vos paroles de parmi vous, même devant le 
peuple. 

54 Car si le peuple entendrait ses paroles, 
même s’ils voyaient la manière dont il parle et 
par quel esprit il parle, alors ils verraient la 
différence entre lui et vous, même qu'il a l'Esprit 
de Dieu, et que vous ne l’avez pas. 

55 Et sa connaissance des mystères de Dieu 
vous étonnera et vous donnera la peur que le 
peuple le suive et pas vous. Mais il ne permettra 
pas au peuple de le suivre comme vous leur avez 
permis de vous suivre. Car il donnera la gloire et 
l'honneur au Père, qui mérite cette gloire et cet 
honneur, qui ne sont pas une gloire et un 
honneur des hommes, comme vous avez, mais 
est la gloire et l'honneur de l'Esprit, que vous 
n'avez pas. 

56 Et dans votre orgueil vous chercherez 
profondément à cacher vos conseils du Seigneur 
et vous ferez une tentative de faire de ce 
prophète une chose de rien devant le peuple. Et 
vous ferez cela par vos mensonges et vos 
tromperies et par vos combinaisons secrètes que 
vous avez établies parmi vous. 

57 Et vous serez étonnés de ce prophète et 
dans vos cœurs vous désirerez d’avoir la 
capacité qu'il aura de faire paraître la vérité au 
peuple. 

58 Et lorsque le jour du Seigneur viendra, 
que direz-vous alors lorsque le Seigneur 
appellera ce prophète, celui que vous avez 
essayé de faire une chose de rien devant vous, et 
il fera de lui un gouverneur sur vous; et il 
montrera à tout le peuple vos péchés et votre 
méchanceté, même comme vous leur avez 
proclamé que vous étiez des prophètes et des 
apôtres du Seigneur. 

59 Et maintenant, je voudrais que vous 
sachiez, même vous, les dirigeants de l'église de 
Jésus-Christ des derniers jours, il n’est pas 
nécessaire que cela se produise de cette manière. 
Car le bras du Seigneur sera tendu vers vous 
tous les jours de votre vie. Et si jamais vous 
acceptez ces choses qui vous parviendront, et 
aussi, si vous acceptez celui qui fera paraître ces 
choses parmi vous, même ce porteur du Christ 
dont je vous ai parlé, alors le Seigneur adoucira 
les cœurs du peuple et ils comprendront vos 
folies et vos erreurs. 
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60 Et si vous vous repentez et suivez les 
conseils et les avis de ce prophète de Dieu, qui 
sera patient avec vous et qui vous donnera toutes 
les choses dans la gentillesse et la 
compréhension, alors vous maintiendrez vos 
positions et votre autorité devant le peuple et 
vous serez la raison pour laquelle il y aura la 
justice parmi le peuple dans la préparation des 
élus pour le jour grand et merveilleux de la 
venue du Seigneur dans toute sa gloire. 

61 Mais si vous persistez dans votre orgueil, 
et vous rejetez ces choses comme il m’a été 
montré, le jour du Seigneur sera grand et 
redoutable pour vous, et vous serez mis de côté 
comme une chose de rien et le monde entier 
vous verra et se moquera de vous pour ce que 
vous avez pensé de vous-mêmes. 

62 Et maintenant, mes frères bien-aimés, oui, 
même ceux parmi vous qui vous êtes élevés 
comme prophètes et apôtres du Seigneur Jésus-
Christ, repentez-vous et venez au Seigneur. 
Prêchez au peuple les paroles du Christ, qui sont 
déjà parmi vous, et qui vous seront données 
dans ces annales. 

63 Embrassez ces paroles et encouragez le 
monde à se réjouir de ce que le Père a fait pour 
racheter tous ses enfants. Oui, soyez un ami du 
Christ, et non pas son ennemi. 

64 Et maintenant, je vous ai dit ces choses 
afin que vous connaissiez plus sur le genre 
d’hommes que le Seigneur appelle pour le servir 
comme apôtres et comme prophètes. Car, dans 
leur jeunesse, ils sont éprouvés et testés par et à 
travers toutes les expériences et les folies des 
jeunes. 

65 Et dans de nombreux cas, ils se trompent 
et ils ne gardent pas les commandements de 
Dieu en toutes choses, et font ce qui est 
contraire à l'Esprit qui leur a été donné pour les 
préparer pour l’œuvre qu'ils ont été pré-
ordonnés de faire. 

66 Car, par leur expérience, ils auront une 
meilleure compréhension de ce qu'ils doivent 
prêcher au peuple. Car comment un homme 
peut-il prêcher parmi vous concernant ce que 
vous devez faire, lorsqu’il n’a pas fait ce dont il 
s'attend de vous? En d'autres termes, comment 
peut-il savoir avec certitude que ce qu'il 
demande de vous, est ce dont il sait vous 
apportera le bonheur, s'il n'a pas fait 

l’expérience contraire de ce bonheur pour lui-
même? 

67 Et pour cette raison, tous les prophètes et 
les apôtres du Seigneur seront raffinés et 
enseignés dans leur jeunesse, afin qu'ils puissent 
être plus pleinement préparés à ce qu'ils ont été 
appelés de faire. Et ce raffinement fera que 
plusieurs parmi vous les regarderont comme des 
pécheurs, car ils étaient vus ainsi par les Juifs, 
qui ont été témoins du genre d'hommes que 
Jésus avait appelé. 

68 Cependant, à l’exception de quelques cas, 
aucun de ces hommes, qui ont été appelés de 
Dieu, ne fera aux autres ce qu'ils ne leur feraient 
pas. Car cela est l'essence de leurs esprits, et 
c’est aussi l'essence de tous les vrais 
commandements de Dieu. 

69 Mais ceux qui passent à travers les feux 
du raffinement connaîtront leurs péchés, et ces 
péchés leur causeront un malheur immédiat. Et 
ceux qui ne passent pas par ce feu, ne reçoivent 
pas de tel malheur par les péchés qu'ils font. Et 
parce que la plupart ne ressentent pas un 
malheur immédiat dans leurs péchés, ils 
commencent à justifier leurs actions comme 
étant justes, et cela, à cause de leur orgueil. 

70 Cependant, à la fin, tous feront 
l'expérience d’être punis de leurs péchés. Mais 
celui qui aura passé à travers le feu du 
raffinement reconnaîtra tous ses péchés et ne 
justifiera aucun. 

71 Et tous les hommes qui ont été appelés à 
être des apôtres pour le Seigneur pendant le 
temps de son ministère ont été des hommes 
raffinés, qui ont passé par le feu du raffinage de 
l'Esprit et ont été préparés depuis le 
commencement. 

72 Et maintenant, il n'a pas d'importance de 
souligner les faits divers des vies individuelles 
de ces apôtres. Et si vous connaissiez leurs vies 
comme je les connais, alors je penserais que 
ceux d’entre vous, qui sont méchants, les sous-
estimeraient et seraient concernés plus avec vos 
jugements envers eux que vous le seriez avec le 
message qu'ils ont été commandés de donner 
pour le monde. 

73 Cependant, il y a une chose que l'Esprit 
voudrait que je vous écrive concernant ces 
apôtres du Seigneur. Car j'ai vu que cette chose 
a été la source d’une grande querelle et de 
misère parmi vous dans les derniers jours. Et 



cette querelle a été causée parce que vous ne 
comprenez pas les paroles du Christ, et que vous 
n’avez pas l'Esprit du Christ qui vous 
empêcherait de devenir contentieux les uns avec 
les autres. 

74 Et maintenant, il est écrit parmi vous dans 
les paroles d'un apôtre du Christ plus tard, même 
celui qui était anciennement appelé Saul, et qui, 
lors d'un changement dans sa vie et du repentir 
de ses péchés, était connu comme Paul. 

75 Et plusieurs paroles que vous avez été 
donné dans les écritures que vous acceptez 
comme les paroles de Dieu, sont les paroles de 
Paul. Et il y a quelques-unes des paroles de 
Paul, qui ont été inspirées par le Saint-Esprit, 
oui, même la plupart des paroles de Paul ont été 
inspirées ainsi. 

76 Mais si vous lisez les annales, vous 
arriverez à reconnaître une certaine querelle 
entre Paul et un autre des disciples qui étaient 
avec Jésus dans la chair. Et les annales se lisent, 
en disant: Et un jour après que Paul avait dit à 
Barnabas: Retournons de nouveau visiter les 
frères dans toutes les villes où nous avons 
prêché la parole du Seigneur, et voyons 
comment ils sont. 

77 Et Barnabas avait déterminé de prendre 
avec eux Jean, surnommé Marc. Mais Paul ne 
pensait pas bon d’emmener avec eux celui qui 
les avait quittés depuis la Pamphylie, et qui ne 
les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Et 
ce sentiment était si fort entre eux, qu'ils se sont 
séparés l'un de l'autre; Et Barnabas a pris Marc, 
et a navigué vers Chypre; Et Paul a choisi Silas, 
et est parti, recommandé par les frères à la grâce 
de Dieu. 

78 Et maintenant, moi, Moroni, j’ai été 
commandé par le Seigneur lui-même de corriger 
ce récit dans les annales, afin que vous 
connaissiez la vérité derrière les querelles de 
Paul et Barnabas. 

79 Et ce que je vous révélerai sera la source 
d’une grande réjouissance pour un grand 
nombre de nos frères et sœurs dans les derniers 
jours, oui, même pour plusieurs enfants de Dieu 
qui ont vécu dans la peur de la répression et de 
la persécution pour ce bonheur ils ont choisi 
pour eux-mêmes. 

80 Car voici, Barnabas et Jean étaient unis 
comme un seul dans la chair, même tellement 

qu'ils s’aimaient et dormaient l’un avec l’autre 
comme un homme dort avec une femme. 

81 Et Paul était au courant de cela et il avait 
porté l'affaire devant les autres apôtres du 
Seigneur qui avaient été avec le Seigneur dans la 
chair. Car Paul n'avait pas été avec le Seigneur 
dans la chair et n’avait pas vu les choses qui ont 
été faites parmi eux dans la chair. 

82 Et Barnabas et Jean étaient unis dans la 
chair même en présence du Seigneur, qui en les 
voyant ensemble a dit d'eux: En vérité, ces deux 
ont un grand amour l’un pour l’autre. Ô, qu’il y 
est un homme qui puisse aimer son épouse 
autant que Jean aime Barnabas. Vraiment ils 
seront ensemble dans le royaume de notre Père 
pour être un seul. 

83 Et maintenant, cela a causé une certaine 
querelle parmi les autres apôtres à ce moment-
là, mais ils n’ont pas reproché le Seigneur dans 
ce qu'il a dit, sachant en eux-mêmes qu'il était 
vraiment le Fils de Dieu. 

84 Et maintenant, moi, Moroni, j’ai été 
commandé de donner une explication détaillée 
de ces choses que je vous ai révélées. Car je 
vous ai déjà écrit que nous avons tous notre 
choix de bonheur, selon nos désirs individuels 
de bonheur. 

85 Et ceux de nos frères et sœurs qui désirent 
être avec un autre frère ou une sœur, qui est du 
même sexe, sont justifiés dans cette chose selon 
la chair. 

86 Cependant, ils sont sous les mêmes 
commandements que le Seigneur a donnés à un 
homme concernant une femme, même qu'un 
homme ne désirera pas un autre homme, ou une 
femme, s'il s’est ainsi engagé lui-même à un 
autre. 

87 Et si un homme aime un autre homme, de 
quelle manière désobéit-il aux paroles du 
Christ? Le Christ ne nous a-t-il pas enseigné que 
nous devons nous aimer les uns les autres? Et 
pourquoi devrions-nous penser que ces hommes 
qui désirent être les uns avec les autres seront 
condamnés pour ce qu'ils font, lorsque nous 
péchons en nous mettant en colère contre eux et 
en les persécutant contrairement aux paroles du 
Christ? 

88 Voici, je vous le dis, qu'ils seront aussi 
sauvés dans le royaume de Dieu. Mais, ils 
n’hériteront pas du royaume Céleste de Dieu, 
qui est réservé à ceux qui utilisent le pouvoir de 
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la procréation pour servir les autres en 
fournissant des corps pour les enfants d'esprit de 
Dieu. Mais ils seront ensemble comme amis 
dans les autres royaumes de gloire que le Père a 
préparés pour nous selon nos désirs individuels 
de bonheur. 

89 Une fois de plus, je vous le dis de 
rechercher dans les paroles du Christ. À quel 
endroit commande-t-il à un homme de ne pas se 
lier avec un autre homme? Je vous le dis qu'il ne 
le fait pas. Voici, les paroles de Paul disent ces 
choses, tout comme les paroles des autres qui 
eux aussi n’ont pas parlé par le pouvoir de 
l'Esprit, mais par le pouvoir de leur propre 
intelligence, qui ont été pleins de préjugés et qui 
ont été influencés par les traditions et les 
coutumes qu’il y avait parmi eux. 

90 Et si vous pouviez avoir toutes les paroles 
du Christ qu'il a enseignées à ses disciples, alors 
vous connaîtriez ces choses. Mais les dirigeants, 
qui vous ont fait parvenir les paroles de la Bible, 
ont retenu ces choses de vous, en croyant 
qu'elles ne sont pas les paroles du Christ, et 
qu’elles ne devraient pas être révélées, et que 
cette chose ne devrait pas être justifiée parmi 
ceux de leur église. 

91 Et encore, tous les commandements de 
Dieu sont fondés sur ce seul vrai 
commandement, que vous aimerez les autres 
comme vous voudriez qu’ils vous aiment. C’est 
pourquoi, recherchez les paroles du Christ, et 
non pas les paroles des hommes. 

92 Et il est arrivé que Paul ne pouvait pas 
voyager avec Barnabas et Jean ensemble; mais il 
pouvait faire ce que le Seigneur lui avait 
commandé avec un autre, ayant été réprimandé 
par les autres apôtres dans son point de vue 
qu’un homme ne doit pas être avec un autre 
homme. 

93 Cependant, Paul a parfois prêché sa 
propre doctrine devant le peuple, et les a induits 
en erreur en ce qu'il leur a écrit, après leur avoir 
donné ses propres opinions et non pas selon 
l'Esprit de Dieu. 

94 Cependant, si ceux qui avaient fait 
parvenir les paroles de la Bible l’avaient laissée 
intacte et non éditée par leurs propres mains, ces 
révisions qui ont été guidées par leurs préjugés 
et leurs partialités, la pleine vérité concernant 
ces choses aurait été révélée au monde. 

95 Et si ces choses avaient été révélées au 
moment où ces choses sont parvenues parmi les 
enfants des hommes, alors il y aurait eu moins 
de souffrance et de persécution pour ceux qui 
s’aiment les uns les autres. 

96 Et il est important de vous souvenir de ne 
pas juger ceux qui ont été appelés de Dieu pour 
vous donner son Évangile, mais vous les jugerez 
par leurs œuvres qui sont présentes. 

97 Car ce qui est dans leur passé se 
manifestera dans les œuvres qu'ils accompliront 
dans le futur, ou qui se manifestent dans le 
présent. Car s’ils sont vraiment appelés de Dieu, 
alors à leur temps appointé, même au moment 
où ils seront appelés à venir à vous par le 
pouvoir du Saint-Esprit, alors vous saurez avec 
certitude qu'ils sont prêts; et ils vous donneront 
les paroles du Christ. 

98 Et vous les mettrez à l’épreuve dans ceci; 
et s'ils font les œuvres du Christ, qu'ils vous 
montrent, alors vous aurez un témoignage sûr et 
certain qu'ils ont été appelés de Dieu. 

99 Et chacun des apôtres de Dieu ont été 
choisis et pré-ordonné pour faire ce qu'ils ont été 
appointés de faire depuis le commencement. Et 
chacun a été préparé depuis le commencement 
pour faire ce qu'ils ont été appointés de faire. Et 
en vérité, ils ont tous fait ce qu'ils ont été 
appointés de faire, même en donnant leur vie 
pour les paroles du Christ. 
 

CHAPITRE 40 
 
Le baptême du Christ est expliqué et Jean 
prophétise sur le Christ. Moroni utilise les 
paroles de Néphi pour rappeler les paroles de 
Jean qu'il a vu dans une vision. La mission de 
Jean dans les derniers jours est révélée. Moroni 
est en accord avec le témoignage de Néphi et de 
Jean. 
 

ET maintenant, il est nécessaire de revenir de 
nouveau au récit du prophète Jean qui a préparé 
la voie pour introduire le Christ au peuple. 

2 Car il est arrivé que le temps est 
finalement arrivé où le Seigneur a été permis de 
commencer son ministère parmi les Juifs, selon 
leurs lois et leurs coutumes. 

3 Car en toutes choses, le Seigneur a obéi 
aux lois des Juifs, afin de pouvoir les attirer à lui 



et ne pas les repousser loin de lui, en leur 
donnant une cause de s’endurcir leur cœur 
contre sa parole. 

4 Car voici, l'église était établie parmi eux; 
et si le Seigneur avait pu aller vers les dirigeants 
de l'église et leur donner ses paroles, afin de 
pouvoir ensuite les donner au peuple qui avait 
déjà accepté les dirigeants de l'église comme les 
porte-paroles de Dieu; oui, s'il avait pu faire 
cette chose, alors il aurait trouvé un moyen 
même le vrai moyen pour la raison qu'il a 
souffert qu’elle soit établie parmi eux dans les 
jours de Moïse, même afin de pouvoir donner 
avec plus de succès ses paroles au peuple de 
l'église. 

5 Mais les dirigeants de l'église l’avaient 
déjà rejeté, lui, qui avait été parmi eux 
auparavant et qui leur avait enseigné ses paroles 
pendant qu'ils étaient assis dans leurs temples et 
leurs synagogues. 

6 Et Jésus a attendu patiemment jusqu'à ce 
que le temps arrive où il a atteint l'âge où un 
homme était accepté comme étant digne et prêt 
pour prêcher la parole de Dieu. Et parce qu'une 
église avait été établie parmi eux, il était 
nécessaire qu'il fasse les choses qui étaient 
demandées de l'église, même qu'il devait être 
baptisé selon leurs traditions. 

7 Et c’est ce que le Seigneur a commandé 
de tous ses prophètes, même qu'ils essaient 
premièrement de donner ses paroles aux églises, 
qui ont été établies parmi les enfants des 
hommes, où les enfants des hommes ont 
l’habitude d’entendre les paroles de Dieu. 

8 Et si les dirigeants de ces églises se 
repentent et acceptent les paroles de Dieu, le 
prophète, qui leur a donné ces paroles, sera 
commandé d’agir comme conseiller et 
consultant pour eux, afin que l'autorité et l'ordre 
de la prêtrise ne soient pas perturbés. 

9 Car si l'autorité de la prêtrise est 
perturbée, les enfants des hommes pourraient ne 
pas savoir où ils doivent aller pour l’instruction, 
et cela parce qu'ils n’ont pas l'Esprit pour les 
guider. 

10 Et c’est ainsi que l’ordre peut être établi 
en toutes choses. Car toutes les choses qui sont 
temporelles sont données dans une ressemblance 
des choses qui sont spirituelles. Et il y a un 
ordre dans le ciel, et l'autorité de maintenir cet 
ordre reste dans le pouvoir et l'autorité du saint 

Ordre du Fils de Dieu, qui est la sainte Prêtrise 
que le Père a établie pour faire sa volonté. 

11 Et les ordonnances temporelles qui sont 
données aux enfants des hommes dans leurs 
églises, leur sont données comme des exemples 
et à la ressemblance des choses qui sont faites 
dans le ciel. 

12 Et Jésus savait qu'il devait maintenir cet 
ordre et donner un exemple de lui-même que 
d'autres devaient suivre, afin qu’ils sachent 
qu'ils devraient être humbles et se conformer 
aux ordonnances de la prêtrise dans la chair, si 
ces ordonnances sont données dans la 
ressemblance des choses qui sont dans le ciel et 
sont administrées par ceux qui sont justes. 

13 Et c’est pour cette raison, que le Seigneur 
ne s’est pas rendu à l'église de Dieu à Jérusalem 
pour être baptisé, mais il a cherché Jean et lui a 
commandé qu'il devait le baptiser pour 
accomplir toute justice et pour maintenir l'ordre 
dont je vous ai parlé. 

14 Car Jean avait déjà été rejeté par l'église, 
et il baptisait de nouveau le peuple et leur 
donnait l’alliance nouvelle et éternelle, qui était 
les commandements que le Seigneur leur 
donnerait par le Saint-Esprit et aussi par ses 
propres paroles. 

15 Et maintenant, moi, Moroni, je reviens 
une fois de plus aux paroles qui vous ont déjà 
été révélées, même dans la portion de ces 
annales qui n'a pas été scellée, pour vous 
enseigner davantage ces choses. 

16 Car une fois de plus Jean a parlé ces 
mêmes paroles aux Juifs, même les paroles que 
Néphi a vu que Jean leur donnerait dans la 
vision que Néphi a reçue d'un ange de Dieu. 

17 Et après que Néphi avait vu ces choses, il 
s’est rappelé des paroles que Jean avait dites 
après qu'il avait baptisé le Seigneur et qu’il avait 
été témoin du signe de la colombe, qui lui avait 
été prophétisé dans sa jeunesse par un ange de 
Dieu, afin qu'il puisse savoir qu’il avait 
accompli la mission qui lui était demandée. 

18 Car il est arrivé que beaucoup de Juifs, 
qui étaient rassemblés auprès de Jean et qui ont 
été témoin du baptême du Seigneur, ceux-ci ont 
interrogé Jean et lui ont demandés au sujet du 
Seigneur et pourquoi le Christ avait besoin d'un 
baptême, voyant que c’était par lui qu'ils avaient 
fait alliance avec le Père, comme Jean leur avait 
enseigné. 
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19 Et Jean leur a répondu. Et les paroles qu'il 
leur a répondues étaient les mêmes paroles que 
Néphi avait entendues parler de lui dans sa 
vision. Et Jean leur a répondu, en disant: Et 
maintenant, si le Christ, qui est saint, a besoin 
d’être baptisé d’eau pour accomplir tout ce qui 
est juste, Ô alors, à combien plus forte raison 
nous, qui ne sommes pas saints, avons-nous 
besoin d’être baptisés, oui, même d’eau? 

20 Et maintenant, je voudrais vous 
demander, mes frères bien-aimés, en quoi le 
Christ n'a-t-il pas tout accompli ce qui est juste, 
en étant baptisé d’eau? Ne savez-vous pas qu’il 
était saint? Mais malgré qu’il était saint, il 
montre aux enfants des hommes que, selon la 
chair, il s’humilie devant le Père et témoigne au 
Père qu’il lui obéira en gardant ses 
commandements. 

21 C’est pourquoi, lorsqu’il a été baptisé 
d’eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous 
la forme d’une colombe, dont vous avez été 
témoin à ce moment. Et encore: cela vous 
montre combien est resserré le sentier et étroite 
la porte par où ils doivent entrer, lui-même leur 
ayant donné l’exemple. 

22 Et maintenant, je vous le dis que vous 
devez le suivre, oui, même il vous a commandé 
de le suivre. Ainsi, mes frères bien-aimés, 
pouvons-nous donc, mes frères bien-aimés, 
suivre Jésus si nous ne sommes pas disposés à 
garder les commandements du Père? 

23 Et le Père a dit: Repentez-vous, repentez-
vous, et soyez baptisés au nom de mon Fils 
bien-aimé. Et aussi, la voix du Fils vous a 
témoigné ce jour-là, en disant: À celui qui est 
baptisé en mon nom, le Père donnera le Saint-
Esprit, comme à moi; c’est pourquoi, suivez-
moi, et faites ce que vous m’avez vu faire. 

24 C’est pourquoi, mes frères bien-aimés, je 
sais que si vous suivez le Fils d’un cœur 
pleinement résolu, ne commettant ni hypocrisie 
ni tromperie devant Dieu, mais avec une 
intention réelle, vous repentant de vos péchés, 
témoignant au Père que vous êtes disposés à 
prendre sur vous le nom du Christ par le 
baptême; oui, en suivant votre Seigneur et votre 
Sauveur dans l’eau selon sa parole, voici, alors 
vous recevrez le Saint-Esprit; oui, alors vient le 
baptême de feu et du Saint-Esprit, et alors vous 
pouvez parler dans la langue des anges et crier 
des louanges au Saint d’Israël. 

25 Mais voici, mes frères bien-aimés, ainsi 
m’est parvenue la voix du Fils, en disant: 
Lorsque vous vous êtes repentis de vos péchés et 
que vous avez témoigné au Père, par le baptême 
d’eau, que vous êtes disposés à garder mes 
commandements, et avez reçu le baptême de feu 
et du Saint-Esprit, et pouvez parler dans une 
langue nouvelle, oui, dans la langue des anges, 
et après cela me reniez, il aurait mieux valu pour 
vous que vous ne m’ayez pas connu. 

26 Oui, celui qui persévère jusqu’à la fin, 
celui-là sera sauvé. Et maintenant, mes frères 
bien-aimés, je sais par là que si un homme ne 
persévère pas jusqu’à la fin à suivre l’exemple 
du Fils du Dieu vivant, il ne peut pas être sauvé. 

27 C’est pourquoi, faites les choses que votre 
Seigneur et votre Rédempteur a faites devant 
vous en ce jour; car c’est pour cela qu’il est 
venu vers moi pour être baptisé, afin que vous 
connaissiez la porte par laquelle vous devez 
entrer. Car la porte par laquelle vous devez 
entrer est le repentir et le baptême d’eau; et 
ensuite vient le pardon de vos péchés par le feu 
et par le Saint-Esprit. 

28 Et alors, vous êtes sur ce sentier étroit et 
resserré qui conduit à la vie éternelle; oui, vous 
êtes entrés par la porte, vous avez fait selon les 
commandements du Père et du Fils, et vous avez 
reçu le Saint-Esprit, qui témoigne du Père et du 
Fils, jusqu’à accomplir la promesse qu’il a faite, 
que si vous entriez par le sentier, vous recevriez. 

29 Et maintenant, mes frères bien-aimés, je 
vous demande si tout est fait lorsque vous êtes 
entrés dans ce sentier étroit et resserré? Voici, je 
vous le dis que non; car vous n’êtes arrivés 
jusque-là que par la parole du Christ, avec une 
foi ferme en lui, vous reposant entièrement sur 
les mérites de celui qui est puissant à sauver. 

30 C'est pourquoi vous devez marcher 
résolument, avec constance dans le Christ, ayant 
une espérance d’une pureté parfaite et de 
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 a dit le 
Père: Vous aurez la vie éternelle. 

31 Et maintenant, voici, mes frères bien-
aimés, tel est le sentier; et il n’y a aucun autre 
chemin ni aucun autre nom donné sous le ciel 
par lequel l’homme puisse être sauvé dans le 
royaume de Dieu. 



32 Et maintenant, voici, telle est la doctrine 
du Christ que je vous ai prêchée en ce jour; et 
c’est la même doctrine qui a été prêchée à nos 
pères par tous les saints prophètes depuis le 
commencement, et la seule et vraie doctrine du 
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, qui sont un 
seul Dieu, sans fin. 

33 Et maintenant, voici, mes frères bien-
aimés, je suppose que vous méditez quelque peu 
dans votre cœur sur ce que vous devez faire 
après être entrés par le sentier. Mais voici, 
pourquoi méditez-vous ces choses dans votre 
cœur? Ne vous souvenez-vous pas que je vous ai 
dit que lorsque vous auriez reçu le Saint-Esprit, 
vous pourriez parler dans la langue des anges? 

34 Et maintenant, comment pourriez-vous 
parler dans la langue des anges, si ce n’est par le 
Saint-Esprit? Les anges parlent par le pouvoir 
du Saint-Esprit: c'est pourquoi ils disent les 
paroles du Christ. C’est pour cela que je vous ai 
dit: Faites-vous un festin des paroles du Christ, 
car voici, les paroles du Christ vous diront tout 
ce que vous devez faire. 

35 C’est pourquoi, maintenant que j’ai 
prononcé ces paroles, si vous ne pouvez pas les 
comprendre, c’est parce que vous ne demandez 
pas et que vous ne frappez pas; c'est pourquoi 
vous n’êtes pas amenés dans la lumière, mais 
vous devez périr dans les ténèbres. 

36 Car voici, encore une fois je vous le dis 
que si vous voulez entrer par le sentier et 
recevoir le Saint-Esprit, il vous montrera tout ce 
dont vous devriez faire. Voilà la doctrine du 
Christ, et il ne sera plus donné de sa doctrine qui 
sortira de ma bouche. Et lorsque vous aurez 
entendu ces paroles de lui, vous vous 
appliquerez à faire les choses qu’il vous dira. 

37 Et maintenant, mes frères bien-aimés, je 
suis réduit à me lamenter à cause de 
l’incrédulité, de la méchanceté, de l’ignorance, 
et de la roideur de cou des hommes; car ils ne 
rechercheront pas la connaissance, et ne 
comprendront pas la grande connaissance, 
lorsqu’elle leur sera donnée dans la clarté, aussi 
claire que la parole puisse être. 

38 Et maintenant, mes frères bien-aimés, je 
vois que vous méditez encore dans vos cœurs; et 
cela me peine de devoir parler de cette chose. 
Car si vous écoutiez l’Esprit, qui enseigne à un 
homme à prier, vous sauriez que vous devez 
prier; car l’esprit du mal n’enseigne pas à un 

homme à prier, mais lui enseigne qu’il ne doit 
pas prier. 

39 Mais voici, je vous le dis que vous devez 
toujours prier, et ne pas vous lasser; afin que 
vous ne fassiez rien au Seigneur sans 
premièrement prier le Père, au nom du Christ, 
afin qu’il vous consacre votre œuvre pour que 
votre œuvre soit pour le bien-être de votre âme. 

40 Et il est arrivé qu’après que Jean a fini sa 
prédication au peuple, il les a quittés et il ne leur 
a plus permis qu’ils le suivent, en ordonnant à 
ses disciples de trouver le Christ et de le suivre 
et de tenir compte de ses paroles. 

41 Et maintenant, ce même Jean, dont j’ai 
écrit, a été ordonné dès le commencement pour 
préparer la voie par laquelle les enfants des 
hommes pourraient recevoir les paroles du 
Christ et les comprendre par l'Esprit 

42 Et sa mission était une mission 
préparatoire pour ouvrir les cœurs des enfants 
des hommes afin qu'ils puissent recevoir 
l'Évangile de Jésus-Christ, même en tournant les 
cœurs des enfants aux promesses des pères. 

43 Et la manière dont une personne se 
prépare à accepter l'Évangile du Christ, c’est 
pour lui de rejeter les péchés de son passé et 
naître de nouveau et faire une nouvelle alliance 
devant Dieu, même une alliance qui peut être 
vue par les autres, comme étant un exemple 
pour eux qu'il est disposé à obéir à la loi de 
l'Évangile. 

44 Et après qu’il a fait cette alliance, alors il 
sera donné la loi de l'Évangile de la bouche du 
Christ, ou de la bouche de ses apôtres, qui leur 
enseignera les commandements du Christ, et 
leur donnera le don du Saint-Esprit, qui est 
donné selon leur conformité avec l'alliance qu'ils 
ont faite avec le Père. 

45 Et il arrivera que dans les derniers jours, 
le pouvoir et l'autorité de Jean seront donnés au 
premier de ces deux prophètes des derniers jours 
dont j’ai écrit. 

46 Et ce pouvoir lui sera donné par la main 
de Jean, afin qu’il ait l’autorité de baptiser tous 
ceux qui veulent prendre sur eux le nom du 
Christ et obéir à ses commandements. 

47 Et après que Jean aura donné à ce 
prophète cette autorité, alors le Seigneur enverra 
ses apôtres, même trois d'entre eux pour lui 
rendre témoignage, et ils lui donneront le 
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pouvoir et l'autorité de donner les paroles du 
Christ au peuple, ou l'Évangile de Jésus-Christ. 

48 Et de cette manière l'ordre de la prêtrise 
sera conservé et donné aux enfants des hommes 
dans une ressemblance des choses qui sont dans 
le ciel. 

49 Et il arrivera après que les Gentils 
rejetteront l'Évangile qui leur a été donné par le 
premier de ces prophètes, le Seigneur reprendra 
ce pouvoir et cette autorité de parmi les enfants 
des hommes une fois de plus, car il ne restera 
personne qui est suffisamment juste pour que ce 
pouvoir et cette autorité leur soient accordés. 

50 Et puisque ces choses sont dans une 
ressemblance des choses qui sont spirituelles, le 
dernier de ces deux prophètes des derniers jours 
sera donné le pouvoir de baptiser et d'enseigner 
les paroles de l'Évangile de Jésus-Christ dans 
une même manière que le premier. Cependant, il 
sera commandé d’enseigner aux enfants des 
hommes la ressemblance de ces choses, afin 
qu'elles puissent préparer leurs esprits pour ce 
qui est à venir parmi eux, même la venue du 
Seigneur dans toute sa gloire pour enseigner au 
monde entier son Évangile de sa propre bouche. 

51 Et lorsque le Seigneur viendra dans la 
gloire du Père, il accomplira toutes les lois et les 
ordonnances temporelles qu'il a souffert d'être 
donné aux enfants des hommes pour les pointer 
vers les lois du Père, ces lois qui leur seront 
enseignées pour les préparer à leur héritage 
éternel dans les royaumes du Père. 

52 Et en ce jour-là, ce dernier prophète sera 
appelé de s’avancer du milieu du peuple et il se 
tiendra avec Jean et les autres prophètes qui l'ont 
précédé, et il rendra témoignage au Seigneur 
qu'il a fait toutes les choses qu'il a été 
commandé. 

53 Et alors les livres seront ouverts, et de la 
bouche du Seigneur toutes les extrémités de la 
terre entendront parler de leur grande 
méchanceté et de leur corruption. 

54 Mais les élus se réjouiront dans ce qu'ils 
connaissent déjà parmi eux, même dans ce qu'ils 
ont été donnés par les livres qui leur ont été 
donnés par les saints prophètes; et aussi dans ce 
qu'ils ont été donné par le Saint-Esprit. 

55 Et moi, Moroni, je me lèverai avec le 
Seigneur et avec les autres prophètes et apôtres 
de Dieu, et nous rendront tous témoignage 
jusqu'aux extrémités de la terre de ces choses 

que nous avons faites pour amener les enfants 
des hommes à la repentance. 

56 Et toutes ces choses ont été vues par 
Néphi dans sa vision, mais il a été interdit 
d'écrire à ce moment-là. Mais je les ai écrites 
dans cette portion scellée des annales. 

57 Et Néphi vous a scellé son témoignage de 
ces choses, en disant: Et maintenant, moi, 
Néphi, je ne peux écrire toutes les choses qui 
étaient enseignées parmi mon peuple; et je ne 
suis pas non plus puissant à écrire comme je le 
suis à parler; car, lorsqu’un homme parle par le 
pouvoir du Saint-Esprit, le pouvoir du Saint-
Esprit porte ses paroles dans le cœur des enfants 
des hommes. 

58 Mais voici, il y en a beaucoup qui 
s’endurcissent le cœur contre le Saint-Esprit, de 
sorte qu’il n’a pas de place en eux; c'est 
pourquoi ils rejettent beaucoup de choses qui 
sont écrites et les considèrent comme des choses 
sans valeur. 

59 Mais moi, Néphi, j’ai écrit ce que j’ai 
écrit, et j’estime que cela a une grande valeur, et 
spécialement pour mon peuple. Car je prie 
continuellement pour eux le jour, et mes yeux 
mouillent mon oreiller la nuit à cause d’eux; et 
j’implore mon Dieu avec foi, et je sais qu’il 
entendra mon cri. 

60 Et je sais que le Seigneur Dieu consacrera 
mes prières pour le profit de mon peuple. Et les 
paroles que j’ai écrites dans la faiblesse seront 
rendues fortes pour lui, car elles le persuadent 
de faire le bien, elles lui font connaître ce qui 
concerne ses pères; et elles parlent de Jésus et le 
persuadent de croire en lui et de persévérer 
jusqu’à la fin, ce qui est la vie éternelle. 

61 Et elles parlent durement contre le péché, 
selon la clarté de la vérité; c'est pourquoi nul 
homme ne se mettra en colère à cause des 
paroles que j’ai écrites, à moins qu’il ne soit de 
l’esprit du diable. 

62 Je mets ma gloire dans la clarté, je mets 
ma gloire dans la vérité, je mets ma gloire en 
mon Jésus, car il a racheté mon âme de l’enfer. 
J’ai de la charité pour mon peuple et une grande 
foi dans le Christ, que je rencontrerai beaucoup 
d’âmes sans tache à son siège du jugement. J’ai 
de la charité pour le Juif: je dis Juif, parce que 
j’entends par là ceux d’où je suis venu. J’ai aussi 
de la charité pour les Gentils. 



63 J’ai aussi de la charité pour les Gentils. 
Mais voici, je ne puis espérer pour aucun de 
ceux-ci, s’ils ne se réconcilient pas avec le 
Christ, et n’entrent pas par la porte étroite, et ne 
marchent pas sur le sentier resserré qui conduit à 
la vie, et ne continuent pas sur le sentier jusqu’à 
la fin du jour de l’épreuve. 

64 Et maintenant, mes frères bien-aimés, et 
toi aussi, Juif, et vous toutes, extrémités de la 
terre, écoutez ces paroles et croyez au Christ; et 
si vous ne croyez pas en ces paroles, croyez au 
Christ. Et si vous croyez au Christ, vous croirez 
en ces paroles, car elles sont les paroles du 
Christ, et il me les a données; et elles enseignent 
à tous les hommes qu’ils doivent faire le bien. 

65 Et si elles ne sont pas les paroles du 
Christ, jugez-en: car le Christ vous montrera au 
dernier jour, avec pouvoir et une grande gloire, 
qu’elles sont ses paroles; et nous nous tiendrons, 
vous et moi, face à face devant sa barre, et vous 
saurez que j’ai reçu de lui le commandement 
d’écrire ces choses malgré ma faiblesse. 

66 Et je prie le Père, au nom du Christ, que 
beaucoup d’entre nous, sinon tous, soient sauvés 
dans son royaume en ce grand et dernier jour. 

67 Et maintenant, mes frères bien-aimés, tous 
ceux qui sont de la maison d’Israël, et vous 
toutes, extrémités de la terre, je vous parle 
comme la voix de quelqu’un qui crie de la 
poussière: Adieu jusqu’à ce que ce grand jour 
vienne. Et vous qui ne voulez pas prendre part à 
la bonté de Dieu, et respecter les paroles des 
Juifs, et aussi mes paroles, et les paroles qui 
sortiront de la bouche de l’Agneau de Dieu, 
voici, je vous le dis un adieu éternel, car ces 
paroles vous condamneront au dernier jour. 

68 Car ce que je scelle sur la terre sera mis à 
charge contre vous à la barre du jugement; car 
c’est ce que le Seigneur m’a commandé, et je 
dois obéir. Amen. 

69 Et maintenant, moi, Moroni, je donne 
mon propre témoignage aux paroles de Néphi, 
même ainsi, Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CHAPITRE 41 

 
Une explication du vrai caractère du Christ et 
du Père. La voix du Père est donnée 
différemment de la voix des prophètes mortels. 
Les gens ont besoin des prophètes parce qu'ils 
ne veulent pas écouter l'Esprit, qui est la voix du 
Père. 
 

ET maintenant, mes chers frères, même vous 
tous des derniers jours, et ceux parmi vous qui 
ont passé à travers les jours de votre épreuve et 
qui sont dans le monde des esprits, et qui 
attendent patiemment le Seigneur afin qu'il 
puisse faire parvenir la résurrection de vos 
âmes; et aussi ceux de vous, qui demeurent dans 
le monde des esprits dans un état de tourment 
parce que maintenant vous savez ce que vous ne 
considériez pas pendant que vous étiez dans la 
mortalité, même pendant que vous traversiez les 
jours de votre épreuve et qui n'avez pas pris part 
de la bonté de Dieu qu'il nous a donnée par son 
Fils, Jésus-Christ. 

2 Je dis à tous les enfants de Dieu, peu 
importe où ils sont: Comment pensez-vous que 
vous arriverez à connaître le Père, sans que vous 
connaissiez premièrement son Fils, qui est à 
l'image exacte du Père, et qui nous a été donné 
comme un exemple à suivre en toutes choses? 

3 Et maintenant, comment pouvez-vous 
penser connaître le Père, sans que vous 
connaissiez premièrement celui qui vous a créé? 
Maintenant, ceci est une chose que vous 
connaissez certainement, même que vous 
existez. Et si vous ne pensez pas que vous 
existez, alors je vous le dis, de trouver le point 
de la terre le plus élevé où vous pouvez vous 
rendre, et allez jusqu'à ce point et lancez-vous de 
ce sommet terrestre. 

4 Et pendant que vous tombez sur la terre 
vers votre mort, ne réalisez-vous pas que vous 
êtes en vie? Car si vous n'êtes pas en vie, alors 
pourquoi auriez-vous peur de la mort? Et quelle 
serait la cause de votre peur, s’il est que vous 
n'existiez pas? 

5 Et pendant que vous tombez, et que vous 
savez que vous allez mourir, à qui ferez-vous 
appel pour vous sauver? Je vous le dis, que vous 
ferez appel à quelqu'un, même si vous faites 
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appel à vous-mêmes. Et si vous faites appel à 
vous-mêmes, alors vous serez témoin que vous 
existez. 

6 Et vous ne pouvez pas exister et avoir une 
connaissance de le savoir sans avoir une 
connaissance du Père qui vous a créé. Et parce 
que vous ne pouvez pas voir le Père, vous ne 
savez pas qu'il existe. Car, si vous pouviez le 
voir, alors vous sauriez certainement qu'il existe 
et qu'il vous a créé. 

7 Et s'il vous a créé, et par conséquent vous 
existez, alors il doit y avoir une raison pour 
laquelle le Père vous a créé. Et s'il y a une raison 
pour laquelle il vous a créé, alors la raison doit 
être sa raison et non pas la vôtre, parce que vous 
n'existiez pas pour avoir une raison pour vous 
créer vous-mêmes. 

8 Et si le Père avait une raison ou un but 
pour lequel il vous a créé, alors ne serait-il pas 
bon que le Père vous enseigne la raison de votre 
création, ou plutôt, la raison pour laquelle il 
vous a amené à être créé? 

9 Et maintenant, je vous le dis, que le Père 
nous a donné la raison pour laquelle nous avons 
été créés. Et croyez-vous qu'il nous a amenés à 
être créés pour que nous puissions être 
misérables et malheureux pour toujours? 

10 Dans quel but pensez-vous que Dieu 
aurait utilisé son omnipotence pour créer ce qui 
serait misérable et malheureux pour toujours? 
Oui, quelle sorte de Dieu pouvez vous imaginer 
dans vos cœurs ferait une telle chose? 

11 Je vous le dis, que Dieu nous a créé pour 
avoir de la joie, oui, le bonheur éternel. Et 
maintenant, pensez-vous que s'il nous a créés 
pour avoir cette joie, qu'il ne fournirait pas aussi 
pour nous le moyen et la manière par laquelle 
nous pourrions avoir cette joie éternelle et ce 
bonheur? 

12 Pensez-vous qu'il nous aurait créés, et 
ensuite nous aurait laissés à nous-mêmes pour 
créer notre propre bonheur et pourvoir à nos 
propres moyens par lesquels nous pourrions 
obtenir ce bonheur? 

13 Et comment est-ce que vous pouvez 
penser que nous aurions une idée de l'endroit où 
nous pourrions trouver ce bonheur ou les choses 
que nous devons faire pour avoir pour nous-
mêmes le moyen d’obtenir ce bonheur? Car 
voici, nous n’avons aucune expérience dans 
cette chose. Et nous n’avons aucune expérience 

dans cette chose parce que nous n'avons pas 
existé jusqu'à ce que nous soyons créés. 

14 Et à partir du moment où nous sommes 
créés, nous commençons à avoir des 
expériences, et ainsi nous commençons à être 
capables de devenir un individu et de penser et 
d'agir pour nous-mêmes indépendamment du 
contrôle des autres, même indépendamment du 
contrôle de celui qui nous a créés. 

15 Car si le Père ne nous avait pas donné 
notre indépendance de sa propre expérience, en 
distinguant l'une de l'autre, nous ne connaîtrions 
pas ce bonheur ou cette joie pour nous-mêmes, 
étant créés pour son expérience et non pas pour 
la nôtre. 

16 Et il connaît déjà cette joie et ce bonheur; 
et il connaît cela par sa propre expérience. Et 
parce qu'il avait l'expérience de connaître ces 
choses, il sait qu'il est éternellement heureux 
dans sa propre existence. 

17 Et parce qu'il sait et comprend ce bonheur 
éternel, c’est son désir de donner ce bonheur à 
nous qui sommes ses enfants, ou ses créations 
qui ont été créées par lui afin d’avoir les 
expériences qu'il a eues qui lui ont apporté ce 
bonheur. 

18 Et ce bonheur ne peut venir que par 
l'indépendance et le libre arbitre, ou en d'autres 
termes, en ayant la capacité d'être indépendante 
du Père et d’obtenir de nos propres expériences, 
notre propre bonheur. 

19 Et maintenant, une fois que nous avons eu 
ces expériences et nous avons ressenti cette joie, 
même cet état de bonheur éternel, à qui pensez-
vous que nous allons donner des louanges et des 
actions de grâces pour ce bonheur que nous 
désirons? Pensez-vous que nous allons nous 
remercier nous-mêmes pour nous être donné ce 
bonheur? 

20 Pensez-vous que nous allons remercier les 
autres pour ce bonheur, même ceux qui ne nous 
ont pas créés et qui n'avaient rien à voir avec 
nous pour nous rendre indépendants afin 
d’éprouver et d’obtenir ce bonheur? 

21 Je vous le dis, que vous rendrez un jour 
les louanges et la gloire seulement au Père et à 
nos Mères éternelles pour les expériences,  la 
joie, et le bonheur que vous aurez pour toujours 
dans les royaumes du Père, ces royaumes qu’il a 
créés pour nous pour nous fournir le moyen 
d’éprouver ce bonheur. 



22 Et maintenant, je voudrais que vous 
considériez cette chose: si vous êtes d'une 
famille, et que vous avez des frères et sœurs; et 
si vous avez tous un père et une mère qui vous 
ont donné à vous tous qui êtes leurs enfants; oui, 
même tous ceux d'entre eux qui sont nés non pas 
par leur propre choix, mais par le choix de ceux 
qui sont vos parents; 

23 Oui, et vos parents vous ont donné à parts 
égales, de grandes et glorieuses bénédictions, 
même toutes leurs richesses,  toutes leurs 
possessions, toutes leurs terres, et leurs belles 
choses, même tout ce qui leur donne le bonheur; 
et si les enfants de cette famille ont été donnés 
toutes ces choses par leurs parents, alors qui 
recevra les remerciements et la gloire pour ces 
choses? 

24 Le frère ou la sœur se diront-ils l’un à 
autre, je te remercie, cher frère, pour tout ce que 
tu m’as donné? Et ce frère dira-t-il aux autres: 
Vous êtes les bienvenus pour ce que je vous ai 
donné, et je mérite et je suis digne de vos 
louanges et votre gloire? 

25 Et s’il arrive que le père et la mère de 
cette famille partent dans un autre pays, et 
laissent toutes leurs possessions, leurs terres, et 
leurs belles choses, même toutes les choses 
qu'ils possèdent qui les rend heureux, et qu’ils 
accordent à l'aîné le pouvoir et l'autorité de 
donner à leurs enfants à parts égales tout ce 
qu'ils possèdent et qu’ils ont travaillé ensemble 
pendant leur vie pour le bien de leurs enfants; 

26 Et que ce fils aîné a cette autorité et ce 
pouvoir alors sera-t-il digne des louanges et de 
la gloire des autres enfants, lorsqu’ils recevront 
toutes ces choses par lui, même les choses que 
leurs parents ont commandées devraient être 
divisées à parts égales à tous leurs enfants? 

27 Je vous le dis, qu'un  fils méchant 
prendrait la gloire pour lui-même et il n’aurait 
aucune hésitation à tourner les cœurs des enfants 
contre les parents qui leur ont tous pourvu ces 
choses librement. Oui, un  fils méchant ne 
diviserait pas les possessions des parents à parts 
égales, mais garderait les plus belles parties pour 
lui-même et pour ceux qu'il aime, ou pour ceux 
qui se tournent vers lui et lui donnent la gloire 
qu'il pense qu'il mérite à cause du pouvoir et de 
l'autorité qui lui ont été donnés par les parents. 

28 Mais je vous le dis, qu'un fils juste 
montrerait au reste de ses frères et ses sœurs 

qu'il a été choisit seulement pour leur donner ce 
dont leurs parents lui ont commandé; et il 
donnerait à tous à parts égales la partie qu'ils 
méritent, tous étant aimés aussi par leurs 
parents. 

29 Et quelles gloires et louanges désirera ce 
fils juste, sachant qu'il n'a pas fourni à ses frères 
et ses sœurs leur héritage, mais que cela venait 
de leurs parents, et qu’il a été choisi seulement à 
cause de sa justice dans l'administration de la 
volonté de ses parents selon leurs désirs? 

30 Et maintenant, si le père et la mère 
voulaient faire certain que tous leurs enfants 
recevraient une part égale de l'héritage qu'ils ont 
laissé à leurs enfants, alors quel fils choisiraient-
ils pour administrer leur volonté? 

31 Et lorsqu’ils retournent à la maison à leurs 
enfants, qui alors est-ce que les enfants 
voudraient adorer et honorer? Est-ce qu’ils 
voudraient honorer leur frère, ou est-ce qu’ils 
voudraient honorer le père et la mère qui leur a 
pourvus à parts égales en toutes choses? 

32 Et si leurs enfants veulent toujours rendre 
louange à ce fils juste, est-ce que ce fils voudrait 
cela pour lui-même, ou ne dirigerait-il pas la 
gloire de ses frères et ses sœurs à leurs parents, 
qui méritent cette gloire? 

33 Et que sera alors la raison pour la gloire et 
les louanges du fils injuste, qui est le plus âgé 
parmi eux, s’il cherchait les louanges et la gloire 
pour lui-même? 

34 Alors, les autres frères et sœurs le 
verraient pour ce qu'il est vraiment, un diable, 
un charlatan dont le seul désir était de prendre la 
gloire pour lui-même pour ce dont il n'avait rien 
à faire avec en premier lieu. Et alors, le Père 
aurait chassé ce fils injuste et tous ceux qui 
étaient désireux de prendre plus en héritage que 
leurs autres frères et sœurs. 

35 Mais si le fils juste a fait toutes les choses 
que le père lui a commandées, le père 
remerciera ce fils et lui donnera sa part égale 
avec le reste de ses frères et sœurs. 

36 Et tous les enfants adoreront le père et la 
mère et leur rendront la gloire et les louanges 
pour toujours, pour les remercier de leur 
héritage, et aussi les remercier pour avoir laissé 
le pouvoir et l'autorité de diviser cet héritage 
dans les mains du fils juste. 

37 Et maintenant, mes frères et sœurs, je suis 
sur le point de vous retirer une grande pierre 
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d'achoppement qui a été placée devant vous à 
cause de votre méchanceté. Et cette méchanceté 
dont je parle est que vous avez donné le crédit, 
les louanges, et la gloire où ce crédit, ces 
louanges, et cette gloire ne sont pas dus, ni ne 
sont-ils attendus de celui à qui vous le donner. 
Et parce que vous avez fait ces choses, vous 
avez eu ces pierres d'achoppement placées 
devant vous. 

38 Et cette méchanceté dont je parle est 
semblable à la parabole que je vous ai donnée, 
même semblable à ces enfants qui ont donné les 
honneurs et les louanges au fils injuste qui 
voulait ces louanges et cette gloire pour lui-
même, sachant parfaitement qu'il n'avait rien à 
faire avec l'héritage que les parents avaient 
laissé pour tous leurs enfants à parts égales. 

39 Car voici, vous cherchez pour ce qui vous 
rendra inégale avec vos autres frères et sœurs; et 
vous cherchez pour quelqu'un que vous pourrez 
adorer et honorer et qui vous aura donné ce que 
vous croyez est la plus grande partie de 
l'héritage du Père. 

40 Et je parle spécifiquement à vous des 
derniers jours, à qui ces choses vous seront 
révélées. Car il y a plusieurs d’entre vous, oui, 
même vous tous, à l’exception de quelques très 
rares élus, qui ont choisi pour eux-mêmes ce fils 
aîné, lequel j'ai donné comme exemple dans la 
parabole. 

41 Car il y a plusieurs parmi vous qui ont 
placé Jésus et d'autres au-dessus de vous et leur 
ont donné la gloire que vous devriez donner au 
Père en toutes choses. 

42 Et parce que vous avez fait cela, le Christ 
est devenu une pierre d'achoppement pour vous, 
même que vous trébuchez et vous vous trompez 
dans votre compréhension de la vérité. Et le vrai 
Christ que vous avez accepté et que vous pensez 
connaître, vous ne le connaissez pas. 

43 Car il n’est pas le vrai Christ dont je vous 
ai parlé, et dont tous les saints prophètes ont 
écrit et ont parlé depuis le commencement. Car 
vous adorer le fils d'iniquité et vous l'appeler 
votre Christ et votre Seigneur et vous lui donner 
la gloire et les louanges, ce qui est la chose que 
le fils juste n’accepterait pas de vous. 

44 Et maintenant, c’est cette chose que j’ai 
été commandé de vous révéler par le vrai 
Seigneur, même Jésus-Christ lui-même, le Fils 
de Dieu juste, qu'il m'a commandé lorsqu’il m’a 

visité et a conversé avec moi et m'a enseigné 
beaucoup de choses sur lui et sur sa vie, des 
choses qu'il m'a commandé d’inclure dans ces 
annales. 

45 Oui, Jésus-Christ m'a commandé de faire 
cette chose claire pour vous pour que vous 
n’ayez plus d'excuses dans votre méchanceté, et 
que vous puissiez venir à connaître le vrai 
Christ. Car, si vous venez à connaître le vrai 
Christ, alors vous viendrez à connaître le vrai 
Père, qui est le Père du Christ, ainsi que notre 
propre Père, et qui est le Créateur de toutes 
choses. 

46 Voici, il nous a créés et nous a donné à 
parts égales toutes ses bénédictions. Et il a 
donné le pouvoir et l'autorité à son Fils, même 
Jéhovah, ou Jésus-Christ, comme il est connu 
parmi les Juifs et les Gentils, pour le représenter 
et faire sa volonté dans cette partie de son 
royaume. 

47 Et sa volonté est que tous ses enfants 
reviennent à lui et partagent le bonheur éternel 
de son royaume. Et ce bonheur, il a donné à 
parts égales à tous ses enfants selon leurs désirs 
de bonheur. 

48 Et il ne dit pas à aucun: Ton bonheur sera 
inférieur à celui de ton frère. Et il ne dit pas non 
plus à un autre: Ton bonheur est supérieur à 
celui de ton frère. Mais il dit à tous: Ton 
bonheur est une plénitude de tout ce que je peux 
te donner selon tes propres désirs et tes propres 
choix de bonheur. 

49 Et cela est le plan éternel du Père, et c’est 
aussi le désir de nos Mères éternelles, qui 
travaillent pour notre bonheur avec notre Père. 

50 Et maintenant, c’est du Fils, de qui je dois 
vous parler et vous donner une compréhension. 
Car vous donnez les louanges et la gloire au 
Fils, ce qu'il ne mérite pas, et  il ne veut pas non 
plus les louanges et la gloire que vous lui 
donnez. 

51 Et son cœur est attristé lorsque vous lui 
donnez ces louanges et cette gloire, même ces 
louanges et cette gloire qu'il désire que le Père 
reçoive de vous. Et il sait que dans votre 
méchanceté, ou dans vos ténèbres, vous ne 
pouvez pas donner au Père les louanges qu’il 
mérite, parce que vous ne voyez pas le Père. 
Mais vous l'avez vu et vous savez qu'il a vécu 
parmi vous. Et pour cette raison, vous l'adorez et 



vous lui donnez la gloire contraire à ce qu'il 
vous a commandé. 

52 Et dans toutes les choses, il a tenté de 
tourner vos cœurs vers le Père pour que vous 
soyez enseignés par le Père, comme il a été 
enseigné par le Père après avoir reçu une 
plénitude du Père, une plénitude qui est offerte à 
parts égales à tous les enfants de Dieu. 

53 Et dans la douleur il souffre parce que 
vous l’adorez et que vous utilisez son nom en 
vain lorsque vous lui donnez la gloire qu'il 
voudrait vous forcer à donner au Père s'il le 
pouvait. Mais il ne peut pas vous forcer à faire 
ce que vous ne voulez pas, selon le libre arbitre 
que vous avez reçu du Père. 

54 Et le Père lui a aussi commandé de ne pas 
vous forcer, mais qu'il devrait vous aimer et 
vous permettre d'adorer le Père en son nom, afin 
que vous connaissiez le Père par le Fils, à cause 
de votre méchanceté. 

55 Car quel père juste parmi vous voudrait 
vraiment que l'un de ses enfants vienne à lui par 
l'intermédiaire d'un frère? Je vous le dis, que si 
vous êtes un père juste, alors vous voudriez 
parler à tous vos enfants et les aimer chacun 
comme vous faites pour les autres. 

56 Mais si vos enfants vous craignent, parce 
qu'ils ne vous connaissent pas, et ils choisissent 
de venir à vous seulement par leur frère, alors ils 
seront en votre présence et ils ne vous 
connaîtront pas, mais ils connaîtront seulement 
le frère qu'ils ont choisi de venir à vous en leur 
nom. 

57 Mais vous aimerez, cependant, vos 
enfants et vous désirerez qu'ils soient heureux; 
c'est pourquoi vous leur permettrez de parler 
avec vous par l'intermédiaire de leur frère. Mais 
vous serez attristé que vos enfants ne veulent 
pas venir à vous personnellement et s’assoir sur 
vos genoux, vous embrasser, et vous parler 
comme vous parlez avec leur frère qu’ils ont 
choisi et à qui ils parlent au lieu de vous. 

58 Et ce frère ne serait-il pas frustré s'il était 
un fils juste, et il savait que tous ses frères et ses 
sœurs pouvaient s'approcher de leur père, 
s’assoir sur son genou, et converser avec leur 
père, mais qu’ils ne le feraient pas parce qu'ils 
ont peur de lui? Ce frère ne ferait-il pas tous les 
efforts qu'il pourrait, pour obtenir de ses frères 
et de ses sœurs de connaître leur père et de venir 
à lui? 

59 Et maintenant, je vais vous donnez des 
exemples de cette chose dans les annales des 
Juifs et aussi dans les annales de mon père qui 
sont déjà parvenues parmi vous. Et ces exemples 
ont été cachés de vous à cause de votre 
méchanceté et des pierres d'achoppement que le 
Seigneur a placées devant vous. 

60 Mais je vous expliquerai ces choses dans 
la clarté, et vous verrez vos erreurs et vous 
prendrez connaissance de votre ignorance de ces 
choses que vous auriez dû comprendre. Mais 
sans l'Esprit pour vous guider dans votre 
compréhension, il n'y a aucun moyen que vous 
auriez pu comprendre ces choses. 

61 Voici, la parole écrite a causé beaucoup 
de querelles parmi vous à cause de la manière 
dont ces paroles ont été écrites et vous ont été 
données. Mais si vous n’aviez pas l'esprit de 
querelle parmi vous, alors vous auriez compris 
ces choses. 

62 Et parce que vous avez eu cette querelle, 
qui est contraire à l'esprit du Christ, alors vous 
ne pouvez pas avoir l'esprit du Christ, et par 
conséquent, vous ne pouviez pas comprendre 
ces choses lorsqu’elles vous étaient déjà 
présentées dans la clarté. 

63 Et maintenant, je voudrais que vous 
puissiez faire référence aux paroles de mon père, 
Mormon, qu'il vous a donné concernant la venue 
de Jésus-Christ au peuple qui était rassemblé 
dans le pays d’Abondance après qu'il est 
ressuscité. 

64 Et maintenant, je voudrais que vous 
sachiez que le Père a souffert que les enfants des 
hommes aient la possibilité d'entendre ses 
paroles par ceux qu'ils accepteront comme ses 
porte-paroles. 

65 Et je vous ai déjà montré que si les 
enfants des hommes veulent, ils peuvent 
recevoir les paroles de Dieu directement de sa 
bouche, même du Saint-Esprit, qui est un avec le 
Père en toutes choses, et qui est la voix du Père, 
et la manière que le Père a créée pour enseigner 
aux enfants des hommes sa volonté en toutes 
choses. 

66 Et de cette manière, il a ainsi établi que 
ses enfants ne donneront pas les louanges et la 
gloire non mérités à leurs autres frères et sœurs, 
qui ne les ont pas créés et qui n’avaient aucune 
chose à faire avec leur salut éternel, sauf qu'il 
leur a donné ses paroles afin qu'ils puissent se 
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tourner vers lui et garder ses commandements, 
qui ont été donnés afin qu'ils puissent avoir la 
joie et le bonheur. 

67 Et parce que les enfants des hommes ne 
reconnaissent pas la manière que le Père a 
établie pour les enseigner, même qu'ils ne 
peuvent pas entendre et comprendre sa voix, il a 
souffert qu'ils soient enseignés de la seule 
manière qu’ils peuvent comprendre et accepter 
ses paroles. 

68 Et il a souffert que les enfants des 
hommes devraient adorer d'autres parmi leurs 
frères, même les saints prophètes qui leur ont été 
envoyés, afin qu'ils puissent au moins avoir un 
contact avec lui et recevoir sa parole de quelque 
manière. 

69 Maintenant, cette communication avec le 
Père, même le désir du Fils de tourner le peuple 
vers leur Père, a été donnée comme exemple 
dans les annales de mon père, et il a écrit, en 
disant: Et alors, il est arrivé qu’une grande 
multitude du peuple de Néphi était rassemblée 
autour du temple qui était au pays d’Abondance; 
et ils s’émerveillaient et s’étonnaient entre eux, 
et se montraient les uns aux autres le 
changement grand et étonnant qui avait eu lieu. 

70 Et ils s’entretenaient aussi de ce Jésus-
Christ, dont le signe de la mort avait été donné. 

71 Et il est arrivé que tandis qu’ils 
s’entretenaient de la sorte, ils ont entendu une 
voix paraissant venir du ciel; et ils ont jeté les 
regards alentour, car ils ne comprenaient pas la 
voix qu’ils entendaient; et ce n’était pas une 
voix dure, et ce n’était pas non plus une voix 
forte; cependant, et malgré que c’était une voix 
douce, elle a percé ceux qui ont entendu 
jusqu’au plus profond d’eux-mêmes, de sorte 
qu’il n’y a pas eu une partie de leur corps 
qu’elle n’a pas fait trembler; oui, elle les a 
percés même jusqu’à l’âme et a fait brûler leur 
cœur. 

72 Et il est arrivé qu’ils ont entendu de 
nouveau la voix et ils ne l’ont pas comprise. 

73 Et ils ont entendu de nouveau la voix pour 
la troisième fois et ont ouvert les oreilles pour 
l’entendre; et ils avaient les yeux tournés du côté 
du son; et ils regardaient avec constance vers le 
ciel d’où le son venait. 

74 Et voici, la troisième fois, ils ont compris 
la voix qu’ils entendaient; et elle leur disait: 
Voici mon Fils bien-aimé, en qui je me 

complais, en qui j’ai glorifié mon nom: écoutez-
le. 

75 Et maintenant, moi, Moroni, je vous 
donne une explication de ces choses. Car voici, 
quelle voix est-ce que le peuple a entendue qui 
leur témoignait de son Fils? N’était-ce pas la 
voix du Père? 

76 Et pourquoi est-ce qu'ils ne comprenaient 
pas cette voix lorsqu’elle leur a été donnée pour 
la première fois? Et même une seconde fois, elle 
leur a été donnée et ils ne la comprenaient pas. 
Et cette voix leur a été donnée par leur Père 
aimant qui est dans le ciel, qui les aime tous et 
qui désire donner à tous ses enfants ses paroles 
de sa propre bouche. 

77 Et la voix du Père n’est pas une voix dure, 
comme la voix d'un prophète est parfois, et elle 
n’est pas non plus une voix forte, avec laquelle 
un prophète parfois proclamait son message et 
prêchait la repentance. Mais c’était une voix 
douce qui a percé ceux qui l’ont entendu 
jusqu’au plus profond d’eux-mêmes, afin qu’il 
n’y ait aucune partie de leur corps qu’elle n’a 
pas fait trembler; oui, elle les a percés même 
jusqu’à l’âme et a fait brûler leur cœur. 

78 Et cette brûlure a été causée parce que la 
voix était reconnaissable à l'esprit de ces gens, 
mais la chair ne pouvait pas comprendre ces 
choses, parce qu'elle n'a pas été entendue dans 
leurs oreilles comme ils avaient l'habitude de 
recevoir la communication. 

79 Car, voici, ces gens comprenaient la voix 
de Jésus, celui qui leur avaient donné les signes 
et les témoignages des prophètes qu’ils avaient 
écoutés par les utilisations de la communication 
qu’ils étaient habitués d’avoir dans la chair. 

80 Et ils avaient avant ce moment, oui, même 
juste avant que le Père ait fait une tentative de 
leur parler avec sa propre voix, ils avaient 
entendu la voix du Christ dans les ténèbres. 

81 Maintenant, pourquoi est-ce que ces gens 
pouvaient entendre la voix du Christ dans les 
ténèbres, lorsqu’il leur a parlé des cieux, mais 
qu’ils ne pouvaient pas percevoir et comprendre 
la voix du Père lorsqu’il leur a parlé de ces 
mêmes cieux dans la lumière? 

82 Et qu'est-ce que le Père a essayé de dire à 
ces gens qu'ils ne pouvaient pas comprendre, 
même par ce mode de communication, oui, 
même par cette voix douce? 



83 Voici, ces choses ont été montrées à ces 
gens qui avaient été préservés dans le pays 
d'Abondance comme une ressemblance des 
choses qui sont sur la terre. 

84 Car le Père a essayé deux fois de parler à 
ses enfants, mais ils ne pouvaient pas 
comprendre les paroles qu'il leur parlait. Et ils 
ne l’ont pas connu, c'est pourquoi ils n’ont pas 
reconnu sa voix. 

85 Cependant, il savait qu'ils avaient eu une 
conversation concernant son Fils, Jésus-Christ, 
qui avait été prophétisé par Samuel, le Lamanite 
qu’il viendrait dans le monde. Et ils ont eu une 
conversation au sujet de Jésus-Christ juste avant 
qu'ils entendent la voix du Père leur parler des 
cieux. 

86 Et le Père savait que ces gens ne voulaient 
pas entendre de sa propre bouche ce qu'il serait 
heureux de leur enseigner. Car il savait qu'ils ne 
pouvaient pas écouter cette voix douce qui a 
parlé directement à leurs esprits - lui étant le 
Créateur de leurs esprits - et non pas à leurs 
oreilles, qui étaient de la chair. 

87 Et après qu’il avait essayé deux fois, il les 
a remis au Fils, afin de pouvoir les enseigner par 
son Fils. Et cette fois-ci, il leur a parlé dans le 
mode de communication qu'ils pouvaient 
comprendre dans leur méchanceté. 

88 Et c’est pour cette raison qu’il est écrit: Et 
voici, la troisième fois, ils ont compris la voix 
qu’ils entendaient; et elle leur disait: Voici mon 
Fils bien-aimé, en qui je me complais, en qui 
j’ai glorifié mon nom: écoutez-le. 

89 Et avec cela, le Père a donné aux enfants 
des hommes l'opportunité d'entendre ses paroles 
de la seule manière qu'ils pouvaient les 
comprendre, même la manière dont ils avaient 
été enseignés par leurs coutumes et leurs 
traditions. Cependant, il était préférable qu'ils 
entendent ses paroles de cette manière, au lieu 
de n’entendre aucune de ses paroles. 
 

CHAPITRE 42 
 
Moroni donne une description plus approfondie 
de la prière d'intercession de Jésus qu'il a 
donnée parmi les Néphites et les Lamanites. Le 
Père se révèle à toute l'humanité par l'innocence 
et l'amour des petits enfants. 
 

ET il est arrivé que Jésus est venu parmi eux, 
et ils sont tombés devant lui et se sont prosternés 
devant lui. Mais dans cela le Seigneur n’était 
pas content, mais il a souffert qu’il soit ainsi à 
cause du commandement qu'il avait reçu du 
Père. Et la volonté du Père est qu'il voudrait que 
ses enfants reçoivent sa parole comme ils 
peuvent la comprendre de la manière qu'ils 
l’accepteraient. 

2 Et mon père, Mormon, a été interdit 
d'écrire plusieurs choses qu'il a lues dans le récit 
que le peuple avait écrit concernant la visite de 
Jésus-Christ dans les jours de ses pères. Et il a 
été interdit d'écrire ces choses, parce que c’est la 
responsabilité du Père que les enfants des 
hommes soient donné uniquement les choses 
qu'ils peuvent comprendre et accepter. 

3 Et parce que le Père savait que dans les 
derniers jours, même au moment où ces choses 
seront données aux enfants des hommes, que 
déjà, ils honoreraient Jésus-Christ et lui 
donneraient la gloire du Père. Oui, parce qu'il 
savait ces choses, il a commandé à son Fils de 
souffrir ces choses afin de pouvoir sauver le plus 
grand nombre possible de ses enfants en les 
détournant de leurs péchés par les paroles et la 
gloire de Jésus. 

4 Et les annales disent que Néphi s’est 
prosterné et a baisé les pieds de Jésus. Et le 
Seigneur lui a commandé de se lever et de ne 
pas faire ces choses devant lui, mais qu'il devait 
adorer le Père et lui donner toute la gloire. 

5 Mais Néphi et le peuple avaient été 
comblés par la grandeur de l'apparition du Christ 
ressuscité parmi eux, tellement qu'ils avaient 
même été comblés par les paroles qu'ils ont 
entendues lorsqu’il leur parlait dans les ténèbres. 

6 Et maintenant, cela est aussi un exemple 
et une ressemblance pour vous; car voici, Jésus 
n'a-t-il pas parlé au peuple dans les ténèbres? Et 
c’est dans les ténèbres que les gens ont entendu 
sa voix. 

7 Pourtant, lorsqu’il y avait la lumière, 
quelle voix ont-ils entendue en premier? Oui, 
lorsqu’il y avait la lumière, le Père n'a-t-il pas 
essayé de parler à ses enfants? 

8 Et cela était la volonté du Fils afin de 
pouvoir montrer aux enfants des hommes que 
pendant qu'ils sont dans les ténèbres, ils 
entendront sa voix, mais lorsqu’ils sont dans la 
lumière, ou plutôt lorsqu’ils ont l'Esprit avec 
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eux, parce la lumière habite en eux, alors le Père 
lui-même, leur parle. 

9 Et c’est ainsi que vous saurez si vous êtes 
dans les ténèbres ou dans la lumière selon vos 
œuvres. Car voici, si vous pouvez seulement 
entendre les paroles de Jésus et de ceux qu'il a 
commandé de vous enseigner et de vous prêcher 
la repentance alors vous saurez avec certitude 
que vos œuvres sont des œuvres de ténèbres, car 
dans les ténèbres vous serez donné leurs paroles. 

10 Mais si vos œuvres sont justes, ou sont 
dans la lumière, alors vous serez donné les 
mystères de la divinité par la voix du Père 
comme je vous ai expliqué. 

11 Et maintenant, je voudrais pour vous de 
continuer dans les annales de mon père et de 
suivre le parcours que le Seigneur a suivi 
lorsqu’il a enseigné les paroles du Père au 
peuple. 

12 Car voici, parce que ces gens étaient dans 
les ténèbres selon l'Esprit, il a appelé d'autres 
parmi eux pour prêcher à ces gens. Et ceux-ci 
étaient ses disciples à qui il a commandé de 
baptiser le peuple selon leurs traditions afin 
qu'ils puissent comprendre et accepter. 

13 Car lorsque Jésus a parlé aux gens dans 
les ténèbres, avant qu'ils aient eu la chance de 
recevoir les paroles directement du Père, il leur 
a dit: Et à tous ceux qui m’ont reçu, j’ai donné 
de devenir les fils de Dieu; et je ferai de même à 
tous ceux qui croiront en mon nom, car voici, 
par moi vient la rédemption, et en moi la loi de 
Moïse est accomplie. Je suis la lumière et la vie 
du monde. Je suis l’Alpha et l’Oméga, le 
commencement et la fin. 

14 Et vous ne m’offrirez plus l’effusion du 
sang; oui, vos sacrifices et vos holocaustes 
cesseront, car je n’accepterai aucun de vos 
sacrifices et de  vos holocaustes. 

15 Et vous m’offrirez en sacrifice un cœur 
brisé et un esprit contrit. Et quiconque vient à 
moi, le cœur brisé et l’esprit contrit, je le 
baptiserai du feu et du Saint-Esprit, tout comme 
les Lamanites, à cause de leur foi en moi au 
moment de leur conversion, ont été baptisés du 
feu et du Saint-Esprit, et ils ne le savaient pas. 

16 Voici, je suis venu au monde pour 
apporter la rédemption au monde, pour sauver le 
monde du péché. C’est pourquoi, quiconque se 
repent et vient à moi comme un petit enfant, je 
le recevrai, car le royaume de Dieu est pour 

ceux qui leur ressemblent. Voici, c’est pour 
ceux qui leur ressemblent que j’ai donné ma vie 
et l’ai reprise; c’est pourquoi, repentez-vous, et 
venez à moi, extrémités de la terre, et soyez 
sauvées. 

17 Et maintenant, moi, Moroni, je vous 
demande, où est-ce que le Seigneur commande à 
quelqu'un d’être baptisé par immersion dans de 
l'eau dans les paroles qu’il a parlé aux gens dans 
les ténèbres? 

18 Voici, il leur a dit qu'il avait accompli la 
loi de Moïse, et la loi de Moïse commandait le 
baptême comme une ressemblance de ces choses 
qui devaient venir. 

19 Et Jésus a dit ces choses aux gens dans les 
ténèbres pour préparer leurs esprits et leurs 
cœurs afin qu'ils puissent entendre et 
comprendre les paroles que le Père leur parlerait 
dans la lumière. 

20 Mais lorsque le Père leur a parlé dans la 
lumière, ils n’ont pas compris les paroles que le 
Père leur a parlé. Et s’ils avaient entendu les 
paroles que le Père leur a parlé, ou s’ils avaient 
été plus justes et réceptifs au Saint-Esprit, qui 
est la voix du Père, alors ils auraient entendu 
toutes choses du Père. 

21 Mais parce qu'ils ne pouvaient pas écouter 
et comprendre de cette manière, le Père a 
envoyé son Fils parmi eux et a institué les 
ordonnances qu'il aurait exigées d'eux pour les 
pointer vers le Père, même l'ordonnance du 
baptême par immersion selon leurs coutumes et 
leurs traditions, qu'ils pouvaient comprendre. 

22 Et s’ils avaient écouté et entendu la voix 
du Père, alors la seule chose qui aurait été 
exigée d'eux aurait été un cœur brisé et un esprit 
contrit. 

23 Et avec ce cœur brisé et cet esprit contrit, 
le Saint-Esprit leur aurait donné toute la 
compréhension et la connaissance qu'ils avaient 
besoin pour être sauvés dans le royaume de 
Dieu, en dépit de la loi de Moïse, qui a été 
accomplie en Christ. 

24 Et il est arrivé après que Jésus avait 
enseigné aux gens la volonté du Père et leur 
avait donné tous les commandements du Père, 
oui, même les commandements qui étaient 
nécessaires pour qu'ils puissent avoir la joie et le 
bonheur que le Père leur avait promis; oui, après 
que Jésus leur avait donné ces choses, il leur a 
dit: Voici, mon temps est proche. Je vois que 



vous êtes faibles, que vous ne pouvez pas 
comprendre toutes les paroles que mon Père me 
commande de vous dire maintenant. 

25 C’est pourquoi, rentrez chez vous, et 
méditez les choses que j’ai dites, et demandez 
au Père, en mon nom, de pouvoir comprendre, et 
préparez votre esprit pour demain, et je viendrai 
de nouveau à vous. Mais maintenant, je vais au 
Père, et aussi me montrer aux tribus perdues 
d’Israël, car elles ne sont pas perdues pour le 
Père, car il sait où il les a emmenées. 

26 Et c’était la volonté du Seigneur et son 
désir de quitter les gens à ce moment-là et 
d’aller vers d'autres qui avaient été préparés à le 
recevoir comme un être ressuscité, même à ceux 
qui étaient les autres brebis dont il a donné 
mention. 

27 Et il avait commandé les gens de rentrer 
chez eux et de prier le Père pour la 
compréhension, dans l'espoir qu’en faisant cela, 
ils pourraient être affectés par l’Esprit et être 
donné la compréhension. 

28 Mais comme il était sur le point de partir, 
il a vu les gens, qu’ils étaient encore faibles dans 
leur compréhension et toujours dans une attitude 
d'adoration envers lui; même dans leurs larmes, 
il a eu pitié d'eux. 

29 Et le Seigneur m'a parlé de ce moment-là 
et il m’a dit: Voici, j’avais commandé aux gens 
qu'ils puissent aller dans leurs maisons et 
invoquer le Père et lui rendre gloire, afin qu'il 
puisse envoyer le Saint-Esprit sur eux afin qu'ils 
puissent mieux comprendre les choses que je 
leur avais enseignées. 

30 Mais je pouvais percevoir leur manque de 
compréhension et leur incapacité à démontrer la 
foi, même la foi en ce qu'ils ne pouvaient pas 
voir. Et parce qu'ils m’ont vu, ils m’ont adoré. 

31 Et il est arrivé que Jésus leur a dit: Voici, 
mes entrailles sont remplies de compassion 
envers vous. En avez-vous parmi vous qui sont 
malades? Amenez-les ici. En avez-vous qui sont 
estropiés, ou aveugles, ou boiteux, ou mutilés, 
ou lépreux, ou qui sont desséché, qui sont 
sourds, ou qui sont affligé de toute autre 
manière? Amenez-les ici et je les guérirai, car 
j'ai compassion de vous; mes entrailles sont 
remplies de miséricorde. 

32 Car je vois que vous désirez que je vous 
montre ce que j’ai fait à vos frères à Jérusalem, 
car je vois que votre foi est suffisante pour que 

je vous guérisse. Et il est arrivé que lorsqu’il 
avait ainsi parlé, toute la multitude, d’un 
commun accord, s’est avancée avec ses malades, 
et ses affligés, et ses estropiés, et avec ses 
aveugles, et avec ses muets, et avec tous ceux 
qui étaient affligés de toute autre manière; et il a 
guéri chacun d’eux à mesure qu’on les lui 
amenait. 

33 Et tous, tant ceux qui avaient été guéris 
que ceux qui étaient sains, se sont prosterné à 
ses pieds et l’ont adoré; et tous ceux de cette 
multitude qui ont pu l’approcher lui ont baisé les 
pieds, de sorte qu’ils lui baignaient les pieds de 
leurs larmes. 

34 Et maintenant, c’était dans cette chose que 
le Seigneur était troublé, mais il n'a pas eu la 
volonté de dire aux gens qu'ils ne devaient pas 
se prosterner devant lui et l'adorer de cette 
manière. Car il les aimait et il n’a pas voulu que 
ce qui leur apportait tant de joie leur soit retiré. 

35 Mais il voulait qu’ils viennent à connaître 
le Père. Et il a pensé d'une manière par laquelle 
il pourrait apporter le Père à eux, afin qu'ils 
puissent le connaître et le comprendre, et qu'ils 
ne le craignent pas, et qu'ils puissent donner 
toute la gloire au Père et non pas à lui-même. 

36 Et il est arrivé qu'il a commandé que leurs 
petits enfants lui soient amenés. C'est pourquoi 
ils ont amené leurs petits enfants et les ont 
déposés à terre tout autour de lui, et Jésus s’est 
tenu au milieu; et la multitude a cédé la place 
jusqu'à ce qu'ils aient tous été amenés vers lui. 

37 Et il est arrivé que, lorsqu’ils avaient tous 
été amenés, et que Jésus s’est tenu au milieu, il a 
commandé à la multitude qu’ils devaient 
s’agenouiller par terre. 

38 Et il est arrivé que, lorsqu’ils se sont 
agenouillés par terre, Jésus a gémi en lui-même, 
et a dit: Père, je suis troublé à cause de la 
méchanceté du peuple de la maison d'Israël. 

39 Et maintenant, moi, Moroni, je vous 
demanderais, pourquoi pensez-vous que le 
Seigneur a gémi en lui-même et a dit au Père 
qu'il était troublé à cause de la méchanceté du 
peuple? Je vous le dis qu'il était troublé parce 
qu'ils étaient semblables aux Juifs qui étaient à 
Jérusalem. Car ils avaient la foi qui était 
suffisante pour qu'il puisse les guérisse, mais ils 
n'avaient pas suffisamment de foi pour qu'ils 
puissent recevoir les choses qu’ils devaient 
connaître du Saint-Esprit, qui était du Père. 
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40 Et il a gémi parce qu'il ne pouvait pas leur 
dire en clarté concernant ces choses et les 
tourner vers le Père qui méritait toute la gloire et 
les louanges que les gens lui donnaient. 

41 Cependant, le Seigneur a été commandé 
par le Père de souffrir ainsi pour le bien de ses 
enfants. Car le Père lui-même ne prend pas sur 
lui la gloire comme vous l'avez supposé. 

42 Et ceci est le mystère et la compréhension 
que le Seigneur m'a commandé de vous donner 
dans la clarté. Même que le Père de nous tous, le 
Grand Créateur, qui nous a donné la vie et toutes 
les choses pour notre bonheur, même cet être 
merveilleux ne prend pas la gloire sur lui-même. 

43 Car son œuvre et sa gloire sont de réaliser 
l'immortalité et la vie éternelle de tous ses 
enfants. Ceci est sa gloire, et les louanges et les 
honneurs de ses enfants, il n’exige pas d'eux. La 
seule chose qu'il exige d’eux est qu'ils aient la 
joie éternelle dans un état de bonheur pour 
toujours. 

44 Maintenant, ceci est la chose que je dois 
vous enseigner, même ce grand mystère qui ne 
vous a pas été révélé à cause des pierres 
d'achoppement qui ont été placées devant vous à 
cause de votre méchanceté et de votre manque 
de compréhension. 

45 Et maintenant, je voudrais que vous 
imaginiez dans vos esprits et dans vos cœurs, 
l'image d'un père merveilleux qui aime tous ses 
enfants et qui désire que tous soient heureux. 
Pensez-vous que ce Père voudrait que ses 
enfants tombent à ses pieds et baisent ses pieds 
et se prosternent devant lui et l'adore? 

46 Ne pensez-vous pas que ce Père aimant 
voudrait que tous ses enfants viennent à lui et 
l'embrassent et rient avec lui, et s’assoient sur 
son genou et sourient avec lui et soient joyeux 
en sa présence? 

47 Maintenant, lequel de ces Pères 
choisiriez-vous pour vous-mêmes; oui, même un 
Père qui vous commanderait et s’attendrait que 
vous vous prosterniez devant lui, ou un Père que 
vous pourriez embrasser et avec qui vous 
pourriez rire et sourire? 

48 Et maintenant, je sais ce que vous avez été 
enseigné par vos traditions, vos coutumes, et les 
préceptes des hommes qui ont été enseignés 
parmi vous, mais ces choses ne sont pas les 
préceptes et les vérités du Père. 

49 Car voici, le Père ne vous a pas créé pour 
que vous l’adoriez. Mais il vous a créé afin que 
vous partagiez le bonheur qu'il a à vous offrir. 

50 Et lorsque vous adorez Dieu comme vous 
avez l’habitude de l'adorer dans vos églises et 
dans vos synagogues, même dans l'intimité de 
votre propre maison, êtes-vous heureux dans 
cette attitude d'adoration? Votre visage n’est-il 
pas de nature triste, même que vous ressentez un 
esprit de tristesse qui fait de vous froncer les 
sourcils? 

51 Mais si vous pouviez sourire et vous 
réjouir et chanter des louanges à Dieu, oui, 
même que votre père pourrait chanter des 
louanges et des chansons avec vous, ne seriez-
vous pas heureux ainsi? 

52 Et maintenant, après que le Seigneur avait 
gémi en lui-même et était troublé à cause de la 
méchanceté du peuple, il s’est agenouillé à terre 
et a prié le Père. 

53 Et les choses qu'il a dites dans sa prière ne 
pouvaient pas être écrites dans les annales de 
mon père à cause des pierres d'achoppement qui 
étaient en place à cause de la méchanceté de 
ceux qui recevraient ces annales. 

54 Et non seulement les gens ont entendu les 
paroles de la prière, mais ils ont vu avec leurs 
yeux les choses qui ne pouvaient pas être 
écrites. Car ce n'était pas une prière habituelle 
semblable à celles que vous êtes habituées 
d’entendre et d’observer parmi vous. 

55 Car lorsque vous priez, qu’est-ce qui est là 
que l'œil peut voir, sauf si c’est vous étant à 
genoux dans la douleur et vous couvrant la tête 
et fermant les yeux et tombant au sol dans ce 
que vous percevez est l'humilité devant Dieu? 

56 Mais ces gens ont vraiment vu quelque 
chose avec leurs yeux. Et ce qu'ils ont vu, mon 
père était interdit d'écrire. Mais mon père avait 
été comblé par les choses qu'il a lues concernant 
ce que les gens ont vu et aussi entendu. 

57 Et parce qu'il avait été tellement comblé, 
il a écrit, en disant: Et c’est de cette manière 
qu’elle témoigne: L’œil n’a encore jamais vu, ni 
l’oreille entendue des choses aussi grandes et 
aussi merveilleuses que celles que nous avons 
vues et entendu Jésus dire au Père; et aucune 
langue ne peut exprimer, ni aucun homme ne 
peut écrire, ni le cœur des hommes de concevoir 
des choses aussi grandes et aussi merveilleuses 
que celles que nous avons vues et entendu Jésus 



dire; et nul ne peut concevoir la joie qui nous a 
rempli l’âme lorsque nous l’avons entendu prier 
le Père pour nous. 

58 Mais maintenant, je suis sur le point de 
vous révéler les choses que Jésus a prié le Père, 
même les choses que mon père a été commandé 
ne devrait pas être données aux enfants des 
hommes dans la portion non scellée de ces 
annales. 

59 Voici, ces choses n’ont pas été données 
pour que la foi et la résolution des élus puissent 
être éprouvées et testées, même qu'ils puissent 
avoir l'opportunité de comprendre ces choses par 
le Saint-Esprit, ou par la voix du Père dans la 
lumière. 

60 Mais à cause de la grande méchanceté qui 
est parmi ceux de vous des derniers jours, même 
que plusieurs des élus ont été induits en erreur 
par les préceptes des hommes, il m'a été 
commandé de vous donner les paroles de cette 
grande et merveilleuse prière que le Seigneur a 
offerte au père, et aussi les choses que les gens 
ont vues, et dont ils ont témoignés, mais que 
mon père était interdit d'écrire. 

61 Mais mon père a fait écrire plusieurs 
choses dans ses annales concernant ce que les 
gens ont entendu et ont vu. Cependant, il a fait 
cela d'une manière que la pleine vérité de ces 
choses ne pouvait pas être connue à moins 
qu'elles soient connues par les ministères du 
Saint-Esprit à ceux qui veulent recevoir ses 
paroles. 

62 Et le Seigneur a prié, en disant: Ô, Mon 
Père, voici ces petits que j'ai placés devant toi 
pour qu'ils puissent te voir comme je t’ai vu. Ô, 
Mon Père, ce sont ceux parmi ce peuple qui 
n'ont pas encore détourné leurs cœurs de toi, 
même qu'ils n'ont pas été conduits loin de toi à 
cause des traditions de leurs pères. 

63 Et c’est dans l'innocence de ces petits 
qu’ils s’aiment les uns les autres comme tu as 
commandé à leurs parents de s’aimer les uns les 
autres. 

64 Et dans leurs yeux, ta gloire et l'éclat de 
ton visage abondent en eux. 

65 Et leurs visages ont été préservés dans la 
justice dès leur naissance, même qu'ils regardent 
leurs parents dans leur innocence pour des 
conseils, l'instruction, et l'amour sans condition 
ni peur. 

66 Et maintenant, cher Père, je voudrais que 
tu puisses descendre parmi nous et montrer à ces 
gens ta vraie nature, même la nature de ton être 
qu'ils ne connaissent pas, ni ne comprennent, 
parce que tu as gardé cela d'eux pour leur propre 
bien. 

67 Mais ces enfants innocents peuvent voir 
ton visage, car ils ne te craignent pas, mais ils te 
connaissent. Car voici, de toi, leurs esprits ont 
été créés, et de ton Esprit leurs cœurs ont été 
dépouillés. 

68 Et après que Jésus avait dit ces paroles, 
les cieux se sont ouverts et une grande colonne 
de lumière est apparue directement sur les 
enfants et sur le Seigneur. Et au sein de la 
colonne de lumière est apparu un homme et 
d'autres qui étaient des femmes avec lui. 

69 Et ils sont descendus sur la terre et se sont 
dispersés parmi les enfants; et ils ont pris les 
enfants dans leurs bras et ils leur ont souri et ils 
ont embrassé leurs visages et les ont assis sur 
leurs genoux. 

70 Et les enfants n’avaient pas peur de ces 
êtres glorieux. Et ils ont couru joyeusement d'un 
être à l’autre sautant dans leurs bras et montant 
sur eux, en jouant sans soucis avec tous les êtres 
qui étaient descendus à l'intérieur de la colonne 
de lumière. 

71 Et ces êtres étaient vêtus de robes 
blanches, d’une blancheur dépassant toute autre 
blancheur sur la terre. 

72 Et les enfants ont commencé à rire et à 
jouer avec le Père. Et le Père a ri et a joué avec 
eux. Et le Seigneur a aussi joué avec les petits 
pour un temps. Et il est arrivé que Jésus a 
embrassé le Père, et s’est éloigné en marchant 
en dehors du chemin avec le Père, devant les 
gens. 

73 Et les gens étaient étonnés des choses 
qu'ils voyaient. Et les parents des enfants étaient 
encore plus étonnés de voir l’aisance de leurs 
enfants autour de ces Déesses, et aussi la 
douceur et l'amour qu’elles ont démontrés à 
leurs enfants. 

74 Et ils ont vu Jésus parlé au Père, en disant: 
Père, voici ces gens qui ont été épargnés parce 
qu'ils ont la foi en moi. Pourquoi est-ce que je 
dois prendre de toi l'honneur qu’ils me donnent 
à cause de toi? Et que dois-je faire pour que je 
puisse les tourner vers toi afin qu'ils te 
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connaissent, toi et qu’ils puissent être un avec 
toi comme je suis un avec toi? 

75 Et le Père a répondu à Jésus, en disant: 
Mon Fils bien-aimé, c’est une chose difficile 
que tu demandes de ces gens qui sont tes frères 
et tes sœurs. Voici, à cause du voile que j’ai fait 
d’être placé sur leurs mémoires à cause de la 
chair dans laquelle leurs esprits habitent, ils ne 
se souviennent pas de moi. Voici, la chair les a 
convaincus qu'ils ne peuvent pas me connaître. 

76 Mais voici, mon Fils bien-aimé, ils me 
connaissent. Car c’est écrit dans leurs cœurs, 
même lorsqu’ils tiennent leurs propres enfants 
dans leurs bras, ces enfants témoignent de moi 
et de ma gloire. 

77 Et lorsqu’ils tiennent leur enfant, même 
un nouveau-né, dans leurs bras, ils ressentent 
mon amour et ils apprennent de moi. Et lorsque 
cet enfant leur sourit et ils voient la lumière dans 
son sein par la douceur de ses yeux, voici, ils me 
voient, et ils me connaissent. 

78 Et lorsque cet enfant crie et a besoin de 
réconfort et de secours qui peuvent seulement 
lui être donnés par sa mère; oui, lorsque cet 
enfant crie pour sa mère et est réconforté dans 
ses bras, alors ils ressentent et reconnaissent ces 
choses de mon esprit et de moi. 

79 Et dans leurs enfants, ils trouvent l'espoir 
de leur avenir, car je leur ai donné cet espoir par 
le sourire et l'innocence d'un enfant. Et dans les 
yeux d'un enfant, ils me voient. Et dans le 
contact d'un enfant, ils me ressentent. Et dans 
son amour, ils sont impatients de me voir. 

80 Car j’ai donné à tous mes enfants 
l'innocence d'un enfant, pour qu'ils puissent 
avoir devant eux un exemple de moi pour 
toujours. 

81 Et lorsqu’un enfant vient à eux et les 
interroge sur une certaine chose, qui de parmi 
eux peut refuser à cet enfant ce qu'il désire? Et 
c’est dans cela qu'ils connaissent ma miséricorde 
et ma compassion pour eux. 

82 Voici, dans toutes ces choses, mon amour 
leur est représenté par l'amour d'un enfant. Et je 
les aime comme ils aiment leurs enfants. Et je 
les aime comme leurs enfants les aiment. 

83 Et si mes enfants regardaient les exemples 
que je leur ai donnés de moi-même, même s'ils 
regardaient au dedans de leurs propres enfants 
selon la chair, alors ils me trouveraient. 

84 Car quel plus grand bonheur peut venir à 
eux que ce qui provient d'un enfant? 

85 Et après que le Père avait dit ces choses à 
Jésus, il s’est retourné et a souri aux gens. Et 
pour la première fois depuis leur naissance dans 
la mortalité, les gens ont vu le visage de leur 
Père éternel. 

86 Et son visage leur a été montré et ils sont 
tombés à terre et ils sont devenus comme des 
petits enfants même en ayant l'amour du Père 
pénétré au centre de leurs âmes. Oui, même 
chacun d'eux est tombé à terre et ils ont 
commencé à adorer le Père et à faire appel à son 
nom. 

87 Et dans cela le Seigneur était rempli de 
joie et il a pleuré devant eux. Car les gens 
avaient vu le Père et ils l’ont connu comme 
Jésus le connaissait, et ils l'ont adoré comme ils 
avaient adoré Jésus; et cela est la chose que 
Jésus voulait du Père. 

88 Et le Père s’est retiré de devant Jésus et 
des gens et a fait signe vers les autres qui étaient 
là avec lui qu'ils devaient retournés avec lui de 
nouveau dans la colonne de lumière qui planait 
directement au-dessus. 

89 Et maintenant, je sais que ces autres 
étaient nos Mères éternelles. Et elles étaient les 
plus belles femmes que les gens n’avaient 
jamais vues. Et pendant que ces Mères éternelles 
prenaient chaque enfant, les tenaient, et leur 
baisaient le visage, elles se tournaient vers les 
gens et leur souriaient. 

90 Et leur visage resplendissait comme le 
visage du Père, et les gens étaient comblés par 
elles, même comme ils l’étaient par le Père. 

91 Et il est arrivé que ces êtres merveilleux 
sont disparus dans la lumière d’où ils sont 
venus. Mais avant qu'ils ne disparaissent dans la 
lumière, ils ont agité la main, chacun d'eux, aux 
gens et aux enfants. 

92 Mais les gens étaient encore sur le sol et 
ils étaient encore comblés par ce qu'ils avaient 
tous vu et entendu. 

93 Et après que la lumière était montée dans 
les cieux d'où elle était venue, Jésus a continué 
sa prière au Père, en disant: Ô, Mon Père, nous 
te remercions pour ce que nous avons vu en ce 
jour, même que tu nous as montré, qui tu es. 

94 Et nous te remercions que nous savons 
maintenant où nous devons chercher pour te 
trouver, afin que nous puissions toujours nous 



souvenir de toi et nous nous efforcer de devenir 
comme toi. 

95 Et je te demande, que tu bénisses ces gens 
pour qu'ils deviennent comme leurs petits 
enfants et qu’ils puissent t’aimer comme leurs 
enfants les aiment. Je prie, Père, que tu puisses 
les aider à te connaître à travers leurs enfants, et 
qu’ils puissent devenir semblables à un enfant 
afin qu'ils puissent être en mesure d'accepter et 
de garder tes commandements pour qu'ils 
puissent être sauvés dans tes royaumes à jamais. 

96 Et pardonne-leur qu'ils m’adorent, mais 
souffre qu'ils puissent faire cette chose afin 
qu'ils puissent me regarder comme un exemple. 
Car je t’aime comme un petit enfant aime son 
père. Et j'ai fait tout ce qui m'a été commandé de 
faire, même comme un petit enfant. Et je suis 
leur frère et l'un de tes enfants. 

97 C'est pourquoi je prie pour eux afin qu'ils 
puissent comprendre ces choses et venir à toi et 
écouter toutes ces choses de ta propre voix, afin 
qu'ils puissent donner la gloire à toi et non pas à 
moi. 

98 Mais lorsqu’ils m’adorent, ils adorent toi, 
Ô, Père, parce que je leur ai été donné comme 
un exemple de toi. Je te prie, Ô, mon Père, que 
s'ils m’adorent que tu puisses les souffrir d’avoir 
ton Esprit pour être avec eux, afin qu'ils puissent 
aussi devenir un avec toi comme je suis un avec 
toi. 

99 Et s’ils m’abandonnent, Ô Père, ils ne 
t’ont pas abandonné. Car je suis dans la chair et 
je leur ai donné de toi dans la chair. Et leur chair 
les a détournés de moi, mais leurs esprits restent 
toujours avec toi. 

100 C’est pourquoi, pardonne-leur toutes les 
choses qu'ils puissent faire dans la chair à cause 
de moi, et de les prendre dans l'esprit pour 
retourner à toi et leur donner ce que tu leur as 
promis depuis le commencement, et ce que tu 
leur as promis par moi. 

101 Ô, Mon Père, ne permet pas que l’un 
d’eux se perde, mais rachète-les tous selon 
l'Esprit, et je les rachèterai selon la chair. Mais 
si je ne peux pas les racheter selon la chair, alors 
Ô, Père, je sais que tu les rachèteras selon 
l'Esprit. 
102 Car nous sommes tous tes enfants et tu es 

notre Père. Nous t’aimons toi, Père, et nous ne 
pouvons que te donner la gloire et les louanges à 
jamais. Amen. 

103 Et maintenant ce sont les choses qui sont 
arrivées et qui ont été présentées dans les 
annales de mon père. 

104 Et il y a des différences dans ce que je 
vous ai écrit et dans ce qui est écrit dans les 
annales de mon père, Mormon. Mais ces 
différences sont seulement celles qui ont été 
faites par chacun de nous selon nos faiblesses. 
105 Mais je vous ai donné ici la vérité sur ces 

choses; et mon père était sous un 
commandement qu'il ne donnerait pas toutes ces 
choses dans cette portion des annales qui n’est 
pas scellée. 

106 C’est pourquoi, s'il y a des différences, 
elles sont mineures et sont faites par la manière 
d'écrire et l'interprétation de ce que nous avons 
tous les deux contemplé. Et mon père a pris son 
interprétation des annales des Néphites, mais j'ai 
donné la mienne du commandement que j’ai 
reçu de la bouche du Seigneur. 

107 Et je sais que les annales de mon père sont 
correctes selon ce que le Seigneur voulait faire 
parvenir parmi les enfants des hommes qui ont 
reçu la portion non scellée de ces annales. 

108 Et cette portion des annales qui sera 
scellée, sera le standard de la vérité pour la 
portion de mon père, qui n’est pas scellée et 
pour toutes les écritures que le Seigneur a 
souffert d'être donné aux enfants des hommes. 
109 C’est pourquoi, ne vous moquez pas des 

choses de Dieu. Et si vous devez vous moquer 
de quelque chose, alors moquez-vous de moi et 
de mon père pour nos faiblesses, et non pas pour 
les paroles que nous avons été commandés de 
vous donner. 

110 Et maintenant, moi, Moroni, je reviens à 
la vision du frère de Jared, qu'il a donné sur le 
Seigneur et sur la vie du Seigneur, comme 
enfant. 
111 Et le Seigneur m'a commandé d'inclure 

ces choses afin que vous puissiez savoir de lui 
qu'il est votre frère et qu’il ne veut pas être élevé 
au-dessus de l'un de vous, même selon la 
doctrine et le mystère de la divinité que je viens 
de vous révéler. 
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CHAPITRE 43 

 
Les écritures écrites données par révélation 
peuvent parfois être mal comprises à cause 
d’une mauvaise traduction. Les raisons pour 
lesquelles Jésus n’est pas mentionné dans la 
plupart des documents historiques. Les 
premières années du Christ avec sa famille, qui 
se composait de Joseph, de Marie, sa mère, et 
de ses frères, Joseph fils, Jacques, Simon et 
Judas, et de ses sœurs Sariah, Rachel, Élizabeth 
et Ana. 
 

ET il arrivera que ceux qui s’élèvent comme 
dirigeants parmi le peuple, même ceux qui sont 
responsables des religions des hommes, ainsi 
que des gouvernements des hommes, ceux-ci 
choisiront entre eux, l’histoire qu’ils permettront 
à ceux qui sont sous leur soumission de 
recevoir. Ou en d'autres termes, les récits écrits 
de l'histoire des enfants des hommes qui sont 
conservés et envoyés comme la vérité seront 
déterminés par ces dirigeants. 

2 Et la vérité sur ce qui s'est réellement 
passé parmi les enfants des hommes ne sera pas 
connue. Mais l'histoire qui sera présentée sera 
cette vérité que ces dirigeants voudraient faire 
croire au peuple. 

3 Et je vous ai déjà expliqué que les 
dirigeants des nations ne feront pas écrire quoi 
que ce soit qui pourrait les amener à être vus 
d’un mauvais augure par les générations futures. 
Car ces dirigeants et ces gouvernants 
recherchent la gloire des hommes, et ils veulent 
que tous puissent se souvenir d’eux pour ce 
qu'ils ont fait qui était juste parmi le peuple de 
leur royaume. 

4 Et ils ne permettraient pas d’être écrit ce 
qui était contraire à leurs ordres. Et si quelque 
chose était écrit qui était contraire à leurs ordres, 
ou qui disait la vérité concernant leurs atrocités, 
ou leurs meurtres, ou leurs actions injustes 
parmi ceux de leur royaume, alors ils faisaient 
détruire ces choses ainsi que l'homme ou la 
femme qui avait écrit ces choses. 

5 Et pour ces raisons, la vérité sur l'enfance 
de Jésus n'a pas été donnée dans les annales des 
Juifs. Car voici, ceux qui ont transcrit les 
témoignages des témoins oculaires de la vie de 

Jésus ne permettaient pas d’écrire ce qui jetterait 
une lumière sur Jésus qui n’était pas conforme à 
la perception que ces scribes avaient de lui. 

6 C’est pour cette raison, que beaucoup de 
choses claires et précieuses ont été exclues des 
annales des Juifs. Car les dirigeants qui sont 
arrivés après ceux qui observaient la doctrine de 
Jésus, qui deviendraient connue sous le nom des 
Chrétiens, avaient fait de Jésus un Dieu et lui 
donnaient les louanges, la gloire, et l’adoraient, 
en enlevant ainsi la gloire du Père, que Jésus 
avait donnée au Père pendant les jours de son 
ministère terrestre. 

7 Et parce que ces dirigeants Chrétiens 
voulaient que les gens de leurs églises 
connaissent et adorent Jésus selon leurs propres 
préceptes, ils ont causé la canonisation des 
saintes Écritures, qu’ils ont permis au peuple de 
recevoir pour qu’elles soient limitées aux choses 
qui supportaient leurs préceptes et leurs 
croyances. 

8 Et dans les derniers jours lorsque tout ce 
qui se rapporte aux œuvres des enfants des 
hommes sera révélé, plusieurs choses feront 
surface que les premiers dirigeants Chrétiens ne 
connaissaient pas et ne comprenaient pas parce 
qu'ils n’avaient pas l'Esprit du Seigneur pour les 
guider dans ce qu'ils ont permis d'être donné au 
peuple. 

9 Cependant, le Seigneur fait ce qu'il dit et 
fait que ses œuvres sont faites, non seulement 
par les justes, mais aussi par les œuvres des 
méchants. Car c’est de plusieurs manières que 
les choses qui ont été écrites et qui sont 
parvenues pour le monde dans la Bible qui est la 
canonisation des écritures que les dirigeants 
Chrétiens qui sont venus plus tard ont amenées à 
être données au peuple; oui, dans de nombreux 
cas, ces choses étaient acceptables pour le 
Seigneur à cause de la méchanceté du peuple. 

10 Car le Christ est devenu leur pierre 
d'achoppement parce qu'ils ne voulaient pas 
s’humilier devant le Père et faire sa volonté afin 
de pouvoir recevoir la vérité de toutes choses du 
Père comme le Seigneur l'avait commandé de 
tous les hommes. 

11 Et à cause de leur méchanceté, beaucoup 
de ces choses qui sont claires et précieuses 
relatives à la vérité et à la vie de Jésus ont été 
retenues d'eux, même selon ce qu'il vous a été 
expliqué. 



12 Mais le Seigneur m'a commandé que je 
devais écrire quelque peu sur ces choses qui ont 
été retenues dans la canonisation des saintes 
Écritures qui ont été présentées sous forme 
écrite et qui ont été connues dans les derniers 
jours comme le Nouveau Testament de la Bible. 

13 Et il m'a commandé d’inclure ces choses 
dans cette portion scellée des annales de mon 
père, afin qu’elles ne parviennent pas dans le 
monde jusqu'à ce que le Père commence sa 
dernière œuvre sur cette terre, même lorsqu’il 
commencera à séparer l'ivraie du blé, ou le 
méchant du juste, comme il vous a été expliqué 
dans les saintes Écritures. 

14 Et les justes recevront ces choses avec 
joie et allégresse, car ce qu'ils ne comprenaient 
pas leur sera révélé par le don et le pouvoir du 
Saint-Esprit. Et ils commenceront à se réjouir 
lorsqu’ils liront les paroles de vérité, que le 
Seigneur m'a commandé par le Saint-Esprit de 
leur écrire. 

15 Car la vérité les libérera des chaînes par 
lesquelles Satan leur avait lié à cause des 
traditions et des croyances de leurs pères, ces 
traditions et ces croyances qui n’étaient pas 
correctes, selon la vérité de Dieu. 

16 Car il arrivera que la vraie histoire du 
peuple sera tellement polluée et corrompue par 
les désirs des riches et des puissants, qu’ils 
essayeront de cacher leurs œuvres de ténèbres 
des yeux des enfants des hommes, afin que la 
vérité ne soit pas connue parmi eux. 

17 Et c’est pour cette raison que les choses 
que je vous ai écrites, et aussi les choses que je 
vous écrirai plus tard, paraîtront et vous 
révéleront la vérité sur l'histoire des hommes. Et 
elles vous révéleront les œuvres cachées de 
ténèbres que vos dirigeants vous ont cachées à 
cause de leur méchanceté et de leurs agendas 
personnels. 

18 Et leurs agendas et leurs désirs sont qu'ils 
devraient recevoir les louanges et les honneurs 
des hommes, n’ayant aucun souci pour ce qui 
est de Dieu. Car pour autant qu'ils proclament 
que les choses qu’ils font sont les œuvres de 
Dieu, leurs cœurs seront découverts à ce qu'ils 
font, et le peuple connaîtra leur méchanceté. Et 
il arrivera que ceux qui les suivent, verront leur 
nudité et se moqueront d’eux pour ce qu'ils ont 
essayé de leur cacher. 

19 Et au moment de la naissance de Jésus, il 
y avait un grand roi qui était connu comme 
Hérode, selon les annales des Juifs. Et il avait 
commandé que tous les enfants de moins de 
deux ans soient tués selon les croyances des 
Juifs qu’un Messie devait naître parmi eux au 
moment où le signe serait donné, et qu’il 
viendrait et les sauverait. 

20 Et ces croyances étaient ce qui était 
enseigné parmi le peuple par les dirigeants des 
Juifs qui avaient lu les paroles des saints 
prophètes et qui avaient pris sur eux-mêmes de 
donner au peuple la signification et la 
compréhension de ces prophéties. 

21 Et dans cela, Hérode ne connaissait pas le 
temps exact de la naissance de ce Christ dont les 
prophètes avaient parlé, mais il savait que 
Bethléem devait être le lieu de sa naissance. Et 
selon son commandement, les enfants de moins 
de deux ans ont tous été tués dans la ville de 
Bethléem. 

22 Maintenant, cette chose était une tragédie 
grossière et une atrocité vicieuse envers la 
population de Bethléem qui avait de nombreux 
pauvres parmi le peuple, mais pour le 
gouvernement des Romains, cela ne signifiait 
rien. Car Hérode a fait plusieurs choses en 
dehors desquelles les Romains ont tourné les 
yeux, parce qu’il était très honoré parmi eux. 

23 Et la population de la ville de Bethléem 
était peu nombreuse, et il y a eu soixante-trois 
de leurs enfants qui ont été tués par le 
commandement de Hérode. Et quelle serait la 
raison pour ceux qui ont conservé une histoire 
du peuple de signaler une telle perte mineure 
pour le gouvernement Romain? Car, qui était les 
Juifs pour eux? Et pourquoi seraient-ils 
préoccupés des croyances et des prophéties des 
Juifs? 

24 Mais le roi Hérode était un roi 
superstitieux qui avait ses propres prêtres et ses 
conseillers qui l'informaient de tout ce qui se 
passait parmi le peuple. Et lorsque la prophétie 
de la naissance d'un Messie lui a été montrée, il 
a commandé que la ville qui était prophétisée, 
d’être placé sous son ordre exécutif, même que 
par ses ordres, tous les enfants de cette ville ont 
été tués, et cela aussi selon les prophéties des 
saints prophètes. 

25 Cependant, immédiatement après la 
naissance de Jésus, Joseph a été averti de 
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l'intention d'Hérode et il a pris l’enfant et ils se 
sont enfuis en Égypte. Et immédiatement après 
ces choses, même immédiatement après qu'il 
avait donné son ordre exécutif, une maladie 
douloureuse est venue sur Hérode et il a 
succombé d’une mort terrible, après avoir été 
maudit par le Seigneur à cause de sa grande 
méchanceté. 

26 Et maintenant, cette chose a causé des 
querelles parmi vous, dans les derniers jours, 
même que ceux parmi vous qui prétendent que 
parce que les histoires des Romains et des Juifs 
ne mentionnent pas ces atrocités commises 
contre les Juifs par Hérode, qu’elles ne se sont 
pas produites. 

27 Mais je vous le dis, que vous avez reçu 
seulement un récit, et ce récit a été écrit comme 
je vous ai expliqué. Et pensez-vous que les 
dirigeants parmi le peuple des Juifs et des 
Romains incluraient un récit d'un homme qui a 
provoqué une rupture et une division parmi eux? 
Oui, même celui que d'autres ont témoigné qu’il 
est le Fils de Dieu? 

28 Car les Juifs n'ont pas accepté Jésus 
comme le Messie qui doit les sauver. Et s'ils ne 
le reconnaissent pas comme le Messie, lui, qui 
avait été prophétisé par tous les saints prophètes 
qui avaient écrit concernant la venue d'un 
Messie, alors pourquoi penseriez-vous que leurs 
scribes et leurs historiens le considèreraient 
digne de leur attention? 

29 Et les Romains ne pensaient rien de Jésus 
et de la religion des Juifs. Par conséquent, 
pourquoi pensez-vous qu'ils auraient fait écrire 
un récit sur lui? 

30 Et pour ces raisons que je vous ai 
données, l'histoire écrite de Jésus-Christ ne se 
trouve pas parmi les histoires du monde, sauf 
qu’elle est trouvée parmi ceux qui croyaient en 
son nom et qui se disent Chrétiens et qui ont été 
convertis par la prédication et les enseignements 
des douze apôtres que Jésus avait choisis 
pendant son ministère. 

31 Mais les récits de ces apôtres ont été 
changés, abrégés, et modifiés de manière à ce 
qu'ils ne donnent pas la pleine vérité de ce qui a 
été écrit par les apôtres concernant le temps 
qu’ils ont passé avec Jésus dans la chair. Et ce 
temps de Jésus dans la chair n’est pas selon les 
calendriers des temps que vous gardez parmi 
vous dans les derniers jours. Voici la sagesse 

pour celui qui a la compréhension: même que le 
vrai jour du Seigneur dans la chair est dans les 
dix ans du temps que vous acceptez; et par cette 
connaissance vous pouvez essayer de compter le 
vrai temps du Seigneur. 

32 Et maintenant, le Seigneur m'a commandé 
de parler quelque peu concernant sa famille qui 
se composait de Joseph son père selon la chair, 
sa mère Marie, ses jeunes frères qui étaient 
Joseph, le premier-né de Joseph, et Jacques, 
Simon et Judas, et ses sœurs Sariah, Rachel, 
Élizabeth et Ana. 

33 Et Joseph et Marie habitaient dans le pays 
de Nazareth, ayant voyagé hors de l’Égypte pour 
hériter la terre de leurs pères après que le 
Seigneur leur avait commandé par l'Esprit. 

34 Et pendant qu'ils séjournaient en Égypte, 
Joseph est né de Marie, oui, même un an après 
la naissance de Jésus, Joseph est né et a été 
appelé d’après le nom de son père. 

35 Et lorsqu’ils sont revenus au pays de 
Nazareth, Joseph est allé à la maison de son 
père, Héli, et lui a demandé une partie de la terre 
qui avait été promise à Joseph selon les lois et 
les coutumes des Juifs se rapportant à l'héritage 
des fils du père. 

36 Mais Héli n’a pas voulu donner à Joseph 
cette partie de son héritage, et il a retenu cela de 
lui parce que Joseph avait déshonoré le nom 
d’Héli avec son mariage avec Marie et la 
naissance de Jésus qui n'avait pas été appelé 
d’après le nom de ceux de leur famille. 

37 Mais lorsque Héli est venu à savoir qu'il y 
avait un autre fils, même Joseph, qui avait été 
nommé du nom de son père, alors Héli a donné 
à Joseph une partie de cet héritage qu'il désirait. 
Et avec cet héritage Joseph a commencé à élever 
sa famille selon les coutumes et les traditions 
des Juifs. 

38 Et Jésus a grandi comme enfant. Et de 
temps en temps, il allait dans le désert avec 
Marie qui rendait visite à sa mère. Et c’était 
dans le désert que Jésus est venu à connaître 
Jean, le fils de Zacharie, qui vivait avec la mère 
de Marie dans le désert. 

39 Et lorsque Jésus était enfant, il visitait sa 
grand-mère, et elle le tenait tendrement et 
pleurait sur lui, car elle savait vraiment qui il 
était et pour quel but il était né dans le monde. 

40 Et il est arrivé qu'à cause de ces 
sentiments que la mère de Marie démontrait à 



Jésus, les autres fils de Marie ont remarqué ce 
qu'ils ont perçu étaient des adorations qu'ils ne 
recevaient pas de leur grand-mère. 

41 Et à cause de cette chose, Joseph, le fils 
aîné de Marie et Joseph, s’est plaint à son père. 
Et Joseph a pris Marie à part de leurs enfants et 
lui a dit: Comment est-ce que ta mère peut 
donner cette attention particulière et cet amour à 
Jésus, et souffrir que les enfants de ma chair ne 
reçoivent aucun lien particulier avec elle? Ne 
devraient-ils pas tous être traités comme lui en 
toutes choses? 

42 Et Marie a répondu à son époux, en 
disant: Ma mère ne regarde pas Jésus comme 
elle le fait pour nos autres enfants, parce qu'il 
n’est pas comme nos autres enfants, car ils ne 
sont pas de l'Esprit comme notre Seigneur Jésus, 
qui a été conçu de l’Esprit et non pas de la chair 
pour nous sauver tous de nos péchés. Et ne 
sauvera-t-il pas moi, ma mère, et nos enfants? 
Oui, ne sauvera-t-il pas toi aussi de tes péchés, 
selon les paroles de l'ange que tu as entendues à 
son sujet? 

43 Et à partir de ce moment, Joseph est 
devenu jaloux de Jésus, et a commencé à le 
maltraiter avec l’indifférence et l'inégalité non 
pas comme ses autres enfants. 

44 Et il est arrivé que Joseph a cherché l'aide 
et les conseils de son père et aussi de son oncle 
qui étaient souverains sacrificateurs de l'église à 
Jérusalem. Et il a été convaincu par eux que 
Jésus n’était pas le Messie, mais qu'il était peut-
être un grand prophète parmi eux, à cause des 
grandes paroles que Jésus pouvait leur parler 
même dans sa jeunesse, mais qu'il ne pouvait 
pas être le grand Messie que les prophètes ont 
prophétisé. 

45 Et Joseph croyait dans les paroles des 
dirigeants de l'église et ne gardait pas en 
mémoire les choses qui lui avaient été données 
par un ange de Dieu. Et tous les jours de la 
jeunesse de Jésus ont été remplis de ce 
traitement d'inégalité de la part de Joseph. 

46 Et maintenant, ces choses n’ont pas été 
incluses dans la Bible selon les paroles des Juifs, 
parce que les dirigeants ne voulaient pas qu’il 
soit découvert que Joseph était un homme 
injuste, qui était contre Jésus tous les jours de sa 
vie. 

47 Mais Jésus, selon la chair, a continué 
d’être un fils fidèle à Joseph. Car tout ce qui 

était exigé de lui, Jésus l'a fait. Et Jésus a été 
donné des tâches qui étaient les plus ardues et 
qui consommaient le plus de temps que toutes 
les autres demandes que Joseph a donné à ses 
fils au cours de leurs travaux quotidiens. 

48 Et Jésus ne se plaignait pas de ces choses, 
et faisait les choses qui lui étaient demandées, 
selon la volonté de Joseph. Et en aucune chose 
Jésus n’a-t-il donné à Joseph une raison pour 
laquelle il aurait dû être traité de manière 
inégale, mais c’était ainsi. 

49 Et les autres fils de Joseph ont commencé 
à se moquer de Jésus et à se dresser contre lui 
avec leur père dans leur désir de provoquer des 
difficultés et des troubles pour Jésus. 

50 Car il est arrivé que dans une ville 
particulière qui se trouvait près vers Nazareth, 
Joseph avait fait un contrat avec un certain 
homme riche pour construire une maison avec 
ses fils. Et le contrat était en fonction du temps 
qui était alloué à Joseph et à ses fils par l'homme 
riche pour construire la maison. 

51 Et il est arrivé que Joseph a établi son fils 
Joseph  pour avoir l’autorité sur Jésus et lui a 
commandé de construire la maison selon les 
désirs de l'homme riche. Et Joseph a exercé cette 
autorité sur Jésus, même autant qu'il n'a rien fait 
de ses propres mains pour bâtir la maison. 

52 Et il a commandé à ses autres frères 
d’aider Jésus, mais qu'ils devaient se reposer 
lorsqu’ils le désiraient et boire lorsqu’ils avaient 
soif. Mais Joseph avait désigné certains 
moments où Jésus, qui était encore son frère 
aîné, pouvait boire et se reposer de ses travaux. 

53 Et lorsqu’ils se rencontraient avec leur 
père venant d'un autre lieu où il était engagé 
dans d'autres affaires de son entreprise, Joseph 
faisait un rapport sur les progrès de la maison et 
expliquait à Joseph concernant la paresse et 
l’incompétence de Jésus à faire les choses qu'il 
lui avait commandé de faire selon le pouvoir et 
l'autorité qu'il avait été donné sur lui par leur 
père. Et à ces accusations, Jésus ne répondait 
pas. 

54 Et Joseph a menacé Jésus, en disant: Qui 
penses-tu que tu es? Je sais que tu as été 
enseigné par ta mère que tu es spécial et que tu 
as une mission qui doit être accomplie lorsque tu 
auras atteint l'âge de la maturité, mais que 
penses-tu de nous qui sommes ta famille et qui 
te fournissons et te donnons tout ce dont tu as 
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besoin pour manger et un endroit pour dormir? 
Ne peux-tu pas même pour quelques années de 
ta vie me donner ton respect et ton obéissance 
pour ce que je te donne? 

55 Et Jésus a regardé son frère Joseph, et a 
dit à son père: Demande-lui à quelle étape de la 
construction nous sommes selon le plan et le 
contrat que tu as fait avec le propriétaire de la 
maison. 

56 Et Joseph a demandé à son fils Joseph 
concernant l’étape de la construction. Et Joseph 
a dit à son père: Nous sommes encore dans la 
première étape à cause des travaux de Jésus, qui 
refuse de faire les choses que je lui ai 
demandées. 

57 Et Jésus a dit à son père, Joseph: C’est 
vrai, mon père, que le travail de Joseph est 
encore dans la première étape, car cela est le 
travail qu'il a fait. Mais le travail que j'ai fait, tu 
verras demain à la lumière, car ce qui a été exigé 
dans le contrat sera fait par mon Père. 

58 Et ces paroles ont été prononcées avec 
respect par Jésus à Joseph. Cependant, Joseph a 
ridiculisé Jésus et est tombé sur lui et l’a jeté à 
terre pour ce qu'il avait dit, en pensant que Jésus 
avait dit ces choses pour se moquer de lui, 
croyant que Jésus avait fait référence à lui 
comme étant son père. 

59 Et le lendemain, Joseph est allé avec ses 
fils à l'endroit où ils construisaient. Et il est allé 
avec eux afin qu'il n'y ait pas d'autre querelle 
parmi eux, et ainsi il pourrait travailler avec eux 
et remplir les conditions du contrat qu'il avait 
fait. 

60 Et lorsqu’ils ont atteint la maison, 
l'homme riche attendait à l'extérieur avec le 
paiement complet à la main pour ce qui avait été 
fait. Car, lorsqu’ils sont arrivés à la maison et 
qu’ils ont regardé, elle était complétée selon 
toutes les spécifications qui leur avaient été 
données. Et ils étaient tous, sauf Jésus, étonné 
de la précision et de la beauté de la maison, qui 
avait été terminé en une nuit. 

61 Et l'homme riche leur a dit: Lorsque je 
suis arrivé aux petites heures du matin, j'ai vu 
ceux qui étaient dans l’action de terminer la 
maison selon la conception que je vous avais 
donnée. Et après qu’ils ont terminé, je leur ai 
offert ce paiement pensant qu'ils étaient vos 
employés et qu'ils avaient reçu de vous l'ordre 

de terminer ce travail avant les termes requis de 
notre contrat. 

62 Et à cause de leur travail, que je supposais 
avait été commandé par vous, je leur ai offert en 
double du montant dont nous avions convenu en 
raison de la vitesse et la finesse du travail. Mais 
ils ont refusé de prendre mon argent, mais ils 
m'ont demandé de le donner à celui qui leur 
avait commandé. Et lorsque je leur ai demandé 
qui était celui qui leur avait commandé de 
travailler toute la nuit à la lumière de leurs feux 
pour terminer cette chose, ils ont dit Joseph, ton 
fils leur avait commandé. 

63 Et avec ces paroles, l'homme riche a 
donné à Joseph, le fils, l'argent qu'il avait amené 
avec lui pour payer les termes du contrat qui 
avait été complété par les anges de Dieu, selon 
la volonté et le désir de Jésus. 

64 Et Joseph a accepté l'argent sans savoir ce 
qu'il devait dire à son père concernant ceux qui 
avaient terminé ce travail. 

65 Et Jésus, percevant la perplexité de 
Joseph, a parlé à son père, en disant: C’était 
cette chose que notre frère Joseph ne voulait pas 
t’expliquer, ne sachant pas si tu deviendrais 
irrité à cause des embauches qu'il a faites sans ta 
permission, voyant que je ne pouvais pas faire 
les choses qu'il m’avait commandées. 

66 Et Joseph, le fils, a regardé Jésus avec 
étonnement et surprise et n'a pas su ce qu'il 
devait dire. 

67 Et Joseph a dit à son fils: Ce que tu as fait 
est un bon travail. Maintenant, va prendre une 
partie de cet argent et paie ceux que tu as 
embauchés pour faire cette chose. Et Joseph a 
donné à son père tout l'argent, sauf ce que son 
père avait déterminé était suffisant pour payer 
ceux qu'il croyait que son fils avait engagés. 

68 Et Jésus a souri à son frère Joseph. Et il 
est arrivé que Jésus est parti avec son père et ses 
frères pendant que Joseph se tenait avec l'argent 
que son père lui avait donné pour payer ceux 
qu’il avait engagés pour travailler. 

69 Et lorsque Joseph avait compté l'argent 
que son père lui avait donné, il a compté 
exactement trente pièces d'argent. Et au moment 
précis où il avait compté ce montant, il s’est 
retourné vers le chemin où son père et ses frères 
s’en allaient, et Jésus s’est retourné vers lui et a 
souri une fois de plus à Joseph. 



70 Et maintenant, Joseph avait été enseigné 
par son père, et aussi par les dirigeants de 
l'église, que Jésus n’était pas le Messie, mais un 
homme qui avait peut-être une mission de 
prophétie pour le peuple, mais à moins que 
l'église ne sanctionne sa prédication et son 
ministère, cela ne pouvait pas venir de Dieu. 

71 Et à cause des paroles que Jésus leur avait 
enseigné comme enfant, même les paroles de 
sagesse que même eux ne pouvaient pas 
comprendre, les dirigeants voulaient savoir tout 
ce qui se passait tout au long des jours de sa vie. 

72 Et pour cette raison, les dirigeants de 
l'église ont fait que le fils de Joseph devienne un 
espion pour eux de tout ce que Jésus a dit et a 
fait au cours de sa vie avec sa famille. 

73 Et il est arrivé que Joseph a pris l'argent 
que son père lui avait donné et s’est rendu chez 
le souverain sacrificateur et lui a dit toutes les 
choses qui étaient arrivées ce jour-là. 

74 Et le souverain sacrificateur a commandé 
à Joseph de ne parler à personne concernant 
cette chose, mais qu'il ne devait plus avoir 
d'autorité sur Jésus en faisant affaire avec son 
père. 

75 Et le souverain sacrificateur a pris 
l'argent, même les trente pièces d'argent, et les a 
placés dans un endroit secret afin que l’argent 
puisse être utilisé contre Jésus si c’était possible. 
Car voici, si l'argent était nécessaire pour être 
utilisé contre Jésus, le souverain sacrificateur 
estimait qu'il ne pouvait pas utiliser l'argent de 
l'église, il ne devait pas utiliser son propre 
argent pour faire ce qui était nécessaire contre 
un homme méchant comme il le supposait. 

76 Et cela a été fait pour que les paroles du 
prophète puissent être accomplies dont il a parlé, 
en disant: Et je leur ai dit: Si vous le jugez bon, 
donnez-moi mon salaire; sinon, ne le donnez 
pas. C'est pourquoi ils ont pesé pour mon salaire 
trente pièces d'argent. 

77 Et à partir de ce moment, Joseph n’a pas 
commandé à Jésus dans quoi que ce soit, et il ne 
s’est pas moqué de lui ou n’a fait aucune cause 
contre lui devant son père Joseph, et cela, selon 
les instructions qu'il avait reçues du souverain 
sacrificateur. 

78 Et Jésus a continué son travail pour son 
père Joseph et en faisant les choses qui lui 
étaient demandées. 

79 Et pendant qu’il travaillait tous les jours 
de sa jeunesse et qu’il était arrivé à son âge 
adulte, Marie envoyait sa fille Sariah pour 
transporter l'eau et les provisions à ses frères 
pendant qu'ils travaillaient. 

80 Et Sariah aimait Jésus, même avec tout 
son cœur, et elle le regardait avec fierté et 
adoration comme son frère aîné et comme son 
ami. Et Jésus aimait aussi Sariah et il avait joué 
souvent avec elle dans son enfance et dans sa 
jeunesse. Et il est venu à aimer Sariah, même 
avec toute son âme. 

81 Et dans sa jeunesse, Sariah s’assoyait sur 
ses genoux et parlait avec Jésus pendant de 
nombreuses heures, apprenant de lui les choses 
qu'il lui enseignait. Et Jésus enseignait à Sariah 
beaucoup de choses qu'il avait apprises par 
l'Esprit selon la volonté du Père. 

82 Et Jésus a demandé à Sariah qu’elle 
puisse lui faire la promesse qu'elle garderait 
toutes ces choses dans son cœur et qu’elle ne 
dirait à personne, à l’exception de parler à leur 
mère Marie en ce qui les concerne. 

83 Et il est arrivé pendant que Jésus était de 
nouveau engagé à construire selon le 
commandement de Joseph, et que ce jour-là il 
travaillait avec Joseph, Rachel et Élizabeth ont 
couru vers leur père et lui ont dit que Sariah était 
tombée pendant ses travaux et qu’elle était prise 
subitement malade. 

84 Et Joseph et Jésus ont immédiatement 
laissé ce qu'ils faisaient et ils ont couru à leur 
maison. Et lorsqu’ils sont entrés dans la maison, 
Marie était dans la porte avec Ana pleurant 
excessivement. Et Joseph s’est précipité dans la 
pièce où sa fille aînée était couchée malade. 

85 Et Jésus tenait sa mère et a enlevé Ana 
d’auprès d'elle comme elle tombait à terre 
devant son fils plaidant avec lui de sauver sa 
sœur de la maladie qui l'avait subitement 
frappée. 

86 Mais Joseph est retourné de nouveau vers 
Marie et l’a pris dans ses bras et pleurait 
excessivement avec elle, car Sariah était morte. 

87 Et Jésus a donné Ana à son frère Joseph, 
dont le visage était tombé à la nouvelle de la 
mort de sa sœur, et qui était là avec ses autres 
frères regardant leurs parents qui pleuraient pour 
Sariah. Et ils ont aussi pleuré de grosses larmes 
de tristesse pour leur sœur, car elle était bien-
aimée par chacun d'eux. 
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88 Et Jésus est allé tout de suite dans la pièce 
où le corps de Sariah était couché. Et il l’a pris 
dans ses bras et l’a tenu près de lui et a pleuré 
excessivement sur elle, même tellement que ses 
larmes mouillaient son visage et l'oreiller sur 
lequel elle posait. 

89 Et Jésus a pensé en lui-même qu'il devait 
utiliser le pouvoir que le Père lui avait donné 
pour ramener sa sœur bien-aimée. Et après qu’il 
avait pensé à ces choses, oui, même lorsqu’il 
était sur le point de donner le commandement 
dans sa douleur, une voix lui a parlé près du lit 
où le corps de Sariah était couché. 

90 Et il a levé les yeux et il a vu près de lui 
l'esprit qui avait laissé sa sœur. Et comme esprit, 
Sariah a chuchoté, lui disant: Mon Seigneur, je 
sais que tu as le pouvoir qui t’a été donné de 
notre Père pour commander mon esprit d’entrer 
de nouveau dans mon corps afin que je puisse de 
nouveau prendre sur moi la chair que j’ai reçue 
lorsque je suis entrée dans la mortalité. Mais je 
te prie que tu ne dois pas faire une telle chose, 
car ce qui a été fait est selon ma propre volonté, 
et m’a été accordé par notre Père. 

91 Voici, tu es mon frère bien-aimé et mon 
ami. Tous les jours de ma vie, tu m’as aimé et tu 
m'as gardé sans danger et en sécurité dans les 
bras de ton amour, même tellement que 
plusieurs fois j’ai été comblé par l'amour que tu 
m’as montré lorsque j’étais un enfant. 

92 Et tu m’as parlé de ces choses que tu m’as 
commandé de ne pas partager avec aucun autre 
dans la chair. Et j'ai fait ce que tu m’as 
commandé tous les jours de ma vie. Mais dans 
la nuit avant l'arrivé du jour aujourd'hui, j’ai 
reçu un rêve dans lequel je t’ai vu et ce qui 
t’arrivera dans la chair, même que tu seras 
flagellé, battu, et élevé sur la croix pour mourir 
d'une mort non naturelle, même une mort 
qu'aucun autre homme dans la chair ne pourrait 
endurer. 

93 Et même dans la douleur, j’ai pu me lever 
pour affronter une autre journée de te connaître 
dans la chair et d’être à tes côtés et de t’aimer 
comme mon frère. Et à la pensée de la douleur 
que je souffrirais, sachant que ces choses 
t’arriveraient un jour, cela m'a amené jusqu'à la 
porte de la mort de mon âme. 

94 Car voici, comment pourrais-je vivre pour 
voir ce qui arrivera à mon frère bien-aimé? Oui, 
comment pourrais-je, dans la chair, voir que tu 

souffres à cause des péchés et de la méchanceté 
du monde, même lorsque tu es innocent de tout 
péché? 

95 Et j’ai prié de toute mon âme pour le Père 
de me prendre auprès de lui pour que je ne 
puisse pas être un témoin de ta mort dans la 
chair. Et j’ai prié avec toutes les énergies de 
mon cœur et j’ai fait une promesse que si le Père 
ne me prend pas, alors je prendrais ma propre 
vie en ce jour, afin de ne pas voir ces choses qui 
t’arriveront dans la chair. 

96 Mais comme esprit, je peux voir ces 
choses et les comprendre. Oui, comme esprit, je 
peux être à tes côtés, te soutenir, et te donner la 
force, même au moment de ton plus grand 
besoin. 

97 Voici, dans la chair, je ne pouvais pas 
faire ces choses. Maintenant, voulais-tu que je 
souffre ainsi dans la chair? Tu connais la gloire 
du monde des esprits. Tu connais la paix et le 
bonheur des âmes qui entrent là sans péché. Tu 
sais qu'ils se reposent de tous leurs soucis et ne 
sont plus accablés par les choses de la chair. Et 
maintenant, mon frère bien-aimé, même mon 
Seigneur Jésus-Christ, que voudrais-tu pour 
moi? 

98 Et après que l'esprit de Sariah avait dit ces 
choses à Jésus, il a été conforté dans sa douleur; 
et il n'a pas commandé que son esprit entre de 
nouveau dans son corps. Et il lui a dit: De ton 
esprit, j'ai renouvelé le mien. Va en paix, ma 
sœur bien-aimée, et je viendrai à toi bientôt. 

99 Et maintenant, lorsque le frère de Jared a 
été témoin de ces choses dans sa vision, cela lui 
a causé d’avoir un très grand amour pour ses 
sœurs qui étaient de sa famille. Car il avait aussi 
une sœur qui était morte dans sa jeunesse, et son 
nom était Hérithanie. 

100 Et il a prié le Seigneur, dans sa vision 
qu'il puisse être visité par elle, pour que, lui 
aussi, puisse recevoir le confort qu'il a vu en ce 
qui concerne Jésus et Sariah. 

101 Et le Seigneur a eu compassion pour le 
frère de Jared et il a commandé à l'esprit de 
Hérithanie de venir selon le pouvoir de l'Esprit 
par lequel il a vu ces choses. Et elle est venue; et 
avec elle était un autre esprit. Et le frère de Jared 
a immédiatement reconnu l'autre esprit comme 
celui de Sariah qui viendrait un jour dans la 
mortalité pour être la sœur de Jésus. 



102 Et tous les deux ont souri au frère de Jared 
et lui ont donné le réconfort qu'il désirait. Et 
dans cette chose le frère de Jared a été comblé 
par l'Esprit, même tellement qu'il ne pouvait pas 
continuer dans la vision selon la chair. 
103 Mais Jéhovah une fois de plus l'a soutenu 

et lui a donné la force dont il avait besoin pour 
poursuivre sa glorieuse vision. 
 

CHAPITRE 44 
 
Plus est décrit sur la jeunesse de Jésus. Il est 
interdit par le Père d'utiliser ses pouvoirs et ses 
connaissances sans la sagesse. Le corps de 
chair, qui a été donné à Jésus est expliqué et 
c’est le moyen par lequel il peut faire les 
miracles qu'il fait. La théorie de l'évolution est 
mentionnée lorsque Moroni donne un récit de 
Jésus commandant un changement dans l'état 
naturel d'une espèce d'un animal pour le profit 
d’un autre. 
 

ET il est arrivé que le frère de Jared a 
beaucoup écrit sur la vie du Christ. Cependant, 
moi, Moroni, j’ai été commandé d'inclure dans 
ces annales seulement une petite partie des 
choses que le frère de Jared a vues, et aussi 
plusieurs choses que le Seigneur m'a commandé 
d'inclure dans ces annales lorsqu’il m'a rendu 
visite. 

2 Et il est arrivé que comme le Seigneur 
grandissait dans la chair, le Saint-Esprit était 
avec lui et lui enseignait plusieurs choses qui 
avaient été commandées du Saint-Esprit par le 
Père. 

3 Et Jésus a été commandé de ne pas utiliser 
les pouvoirs de son corps pour ce qui n'avait pas 
été commandé par le Père. Car Jésus a 
commencé à voir que son corps de chair était 
différent de celui de ses autres frères et sœurs. 
Car s'il coupait sa chair, il pouvait commander 
de la restaurer à son état d'origine comme ce qui 
est dans un état nouveau, et cela lui était 
immédiatement fait comme il l'avait commandé. 

4 Maintenant, il pouvait faire cela, ainsi que 
beaucoup d'autres miracles, dans lesquels il 
commandait les éléments, à cause du corps qu'il 
avait reçu du Saint-Esprit, qui lui avait été 
donné par le commandement du Père. 

5 Maintenant, dans les derniers jours, il 
vous sera révélé - même Satan, vous révèlera 
ces choses, croyant qu'il recevra la gloire de 
cette connaissance - la manière dont le corps de 
chair est créé par le modèle qu’il reçoit de la 
mère et du père. 

6 Et ce modèle est suivi précisément comme 
les lois de la nature dirigent la création de ce 
corps. Car voici, toutes les choses qui sont de la 
chair suivent le parcours de la chair dans 
laquelle elles sont créées. Et afin que tout ce qui 
appartient à la chair puisse être créé, il doit 
suivre un modèle qui lui a été donné selon les 
lois éternelles de la nature que le Père a 
commandé d’être utilisé sur cette terre selon 
l'ordre de la chair qu’il nous a donné, et avec 
lequel nous passons par les jours de notre 
épreuve. 

7 Et ces lois de la nature, même les lois par 
lesquelles nous existons, exigent qu'un modèle 
soit donné par la mère et aussi qu'un modèle et 
une direction soient donnés par le père. 

8 Maintenant, j'ai dit qu'un modèle est exigé 
de la mère, mais pas nécessairement une 
direction. Voici, la mère n'a qu’à donner un 
modèle de la chair au corps qu'elle créera, mais 
le père donnera un modèle et une direction selon 
la volonté du Père, qui est la volonté de l'Esprit. 

9 Car tous les esprits sont sans sexe, et c’est 
le Père qui détermine, selon l'esprit, quel sera le 
sexe du corps de la chair. Et cette détermination 
est faite par l’enfant d’esprit de Dieu, et elle est 
faite selon le désir de bonheur que cet esprit a 
choisi pour lui-même. 

10 Et lorsqu’un esprit fait une détermination 
de son sexe, alors par l'esprit, ce qui est une fois 
de plus la volonté du Père, le commandement 
est donné par le corps du père mortel, qui donne, 
sans le savoir, la direction au corps de la mère 
pour quel sexe sera produit. 

11 Et après que la détermination du sexe est 
faite, alors le modèle qui est donné avec cette 
direction du père à la mère, est utilisé, avec le 
modèle de son propre corps, ce modèle qui a 
toujours été avec la mère depuis la création de 
sa chair. 

12 Et ces deux modèles feront qu’un nouveau 
corps sera créé qui sera de la mère jusqu'à ce 
qu'un nouvel esprit entre dans le corps 
nouvellement créé à la naissance. 
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13 Et une femme a été donnée le pouvoir de 
créer par le pouvoir de son propre corps depuis 
sa naissance. Car le modèle a déjà été donné à 
l'intérieur de la femme. 

14 Mais l'homme ne peut avoir ce pouvoir 
que si le pouvoir de son esprit le lui permet, ce 
qui sera la direction dans laquelle son propre 
modèle sera utilisé, avec le modèle d'une 
femme, pour créer le nouveau corps de chair. 

15 Or, dans la création du corps de Jésus, le 
modèle de la mère a été utilisé comme je vous ai 
expliqué. Et la direction est venue directement 
par le pouvoir du Père, par les administrations 
du monde des esprits, qui a donné la direction et 
le modèle qui devait être utilisé pour son corps. 

16 Et la direction a été pour la création d'un 
corps masculin semblable à celui du Père. Et le 
modèle a été donné à l'image exacte du Père, qui 
en se combinant avec le modèle fourni par le 
corps de Marie, a créé un corps de chair qui était 
à la fois éternel et immortel, mais soumis à la 
chair, ou naturel, à laquelle nos corps mortels 
sont créés. 

17 Et lorsque le modèle a été suivi, ce qui a 
donné à Jésus l'exemple de cette partie du corps 
qui est appelé le cerveau dans les derniers jours, 
il a reçu le modèle aussi du cerveau du Père, qui 
lui a fourni certains moyens par lesquels les 
transmissions de son cerveau peuvent 
commander plus d’éléments - ces éléments qui 
ont été limités par les lois de notre nature 
mortelle, même la nature de la chair. Mais le 
cerveau du Fils, comme celui du Père, n’est pas 
limité, et il peut commander plus d’éléments que 
les cerveaux de ceux qui ont deux parents 
mortels qui ont chacun contribué un modèle 
pour sa création. 

18 Maintenant, voici ce qui est quelque peu 
un mystère que je vais expliquer à vous des 
derniers jours: car je vous ai expliqué ce que 
Chérubins et l'épée flamboyante symbolisent, 
même qu'ils symbolisent le voile d'incrédulité 
qui est placé sur nous pour que nous ne 
puissions pas nous souvenir, dans la chair, des 
choses qui se sont passées avant les jours de 
notre épreuve, afin que nous soyons plus 
pleinement testés par la foi. 

19 Et ces Chérubins et l'épée flamboyante 
symbolisent la formation de notre cerveau 
mortel, qui ne peut pas être utilisé pour produire 
les souvenirs que notre esprit peut facilement se 

rappeler. Car si un esprit est placé dans un corps 
où le cerveau n’a pas été modelé d’après les 
limitations que le Père a fixées par la 
représentation des Chérubins et de l'épée 
flamboyante, alors cet esprit serait capable de 
réagir avec ce cerveau de chair et de se souvenir 
de toutes choses. 

20 Car voici, l'esprit a été créé d'éléments 
éternels qui ne peuvent pas être vus par les yeux 
mortels, mais qui existent comme je vous l’ai 
expliqué précédemment. Et lorsque l'esprit entre 
dans le corps, il est capable d'envoyer certains 
commandements aux éléments de la chair, ou 
aux éléments de la nature, selon le genre de 
cerveau qui a été donné au corps de chair. 

21 Et Jésus a été donné un cerveau qui a été 
modelé en partie d’après le cerveau du Père, qui 
est éternel et qui peut commander tous les 
éléments. C'est pourquoi le cerveau de Jésus a 
été construit de telle manière que l'esprit de 
Jésus, qui était Jéhovah, pouvait commander les 
éléments comme le Père, mais était limité de 
certaines manières en raison de l'ordre de la 
nature dans lequel il a été créé par sa mère 
Marie. 

22 Et Jésus pouvait aussi se souvenir des 
choses qui s’étaient produites avant qu'il soit né 
dans la mortalité, n’ayant pas la plénitude des 
Chérubins et l'épée flamboyante placés devant 
lui; ou en d'autres termes, n’ayant pas un 
cerveau qui a été affecté par toutes les 
restrictions imposées sur les cerveaux des autres 
enfants d'Adam et Ève. 

23 Et il pouvait aussi communiquer avec 
l'Esprit - qui est le moyen donné par le Père pour 
communiquer avec ses enfants – d’une manière 
beaucoup plus précise et cohérente que celle que 
nous pouvons faire dans la mortalité. 

24 Et c’était ainsi que Jésus est né dans le 
monde avec des pouvoirs qu'aucun autre homme 
mortel n’avait jamais eus, et ne serait jamais 
donné. Et il a été commandé par le Père, par les 
ministères de l'Esprit, qu'il ne devait pas utiliser 
ces pouvoirs, sauf si c’est selon les 
commandements qu'il recevrait du Père. 

25 Et maintenant, dans cela, la justice du 
Christ a été prouvée en toutes choses. Car voici, 
il avait le pouvoir de faire beaucoup de choses, 
oui, même le pouvoir de donner la vie selon 
l'ordre de la chair, et de reprendre la vie par ce 
même ordre de la chair. 



26 Et si c’était son désir, il pouvait 
commander les éléments à sa volonté, ayant la 
capacité de le faire à cause du corps qu'il a reçu 
par la direction et le modèle du Père. 

27 Et le Père ne pouvait pas interdire à Jésus 
d'utiliser ces pouvoirs comme il voulait à cause 
des lois éternelles de la nature qui sont données 
à ceux qui ont ce genre de corps. Car ils ne sont 
pas limités dans tout ce qu'ils peuvent faire. 

28 Cependant, le Père pouvait lui donner des 
commandements. Mais c’était par le libre arbitre 
et le choix de Jésus de déterminer si oui ou non 
il garderait les commandements du Père. Et pour 
cette raison, très peu sont autorisés à avoir ce 
genre de pouvoir, qui provient d'un corps 
comme le Père. 

29 Et Jésus a gardé les commandements du 
Père en toutes choses depuis le commencement. 
Et le Père savait que Jésus garderait ses 
commandements, et c’était la seule raison pour 
laquelle Père a permis à son Fils d'avoir un 
corps modelé d’après le sien. 

30 Et c’est ainsi avec tous ceux qui reçoivent 
un corps comme le Père, ou un corps Céleste, 
qui auront le pouvoir et la gloire du Père, selon 
l'ordre dans lequel il est créé. 

31 Et une fois que l'esprit a été donné ce 
corps, il aura les pouvoirs de ce corps. Et les 
pouvoirs de ce corps sont sous le contrôle direct 
et la volonté des esprits qui le possèdent. Et pour 
cette raison, les esprits de tous les hommes et les 
femmes sont testés et éprouvés pour voir s’ils 
sont dignes de ce genre de corps. 

32 Et s’ils sont dignes de ce genre de corps, 
qui est Céleste, alors ils auront tout le pouvoir 
du Père, devenant un avec lui en toutes choses. 
Et ceux de la chair qui recevront un jour le 
pouvoir du Père, même un corps qui est modelé 
d’après son corps Céleste; et qui est donné la 
direction selon leurs désirs de bonheur que leurs 
désirs soient mâles ou femelles; oui, ceux-ci 
seront éprouvés pour voir s’ils feront la volonté 
du Père en toutes choses. 

33 Et la volonté du Père en toutes choses sont 
les paroles du Christ selon la chair. Et de cette 
manière, le Christ est l'exemple suprême pour 
nous tous. Car il devra prouver à chacun de nous 
qu'il veut et est capable de faire la volonté du 
Père en toutes choses, se prouvant ainsi lui-
même admissible au pouvoir du Père. 

34 Et il est venu dans la chair pour montrer à 
chacun de nous que ceux qui reçoivent ce 
pouvoir du Père sont complètement capables de 
se conformer à la volonté du Père en tout ce qu'il 
leur commandera. 

35 Et ainsi le plan de Lucifer est détruit, 
même le désir de Lucifer de donner à tous les 
enfants de Dieu le pouvoir du Père en leur 
fournissant un corps Céleste qui leur permet ce 
pouvoir. 

36 Car la majorité des esprits ne peuvent pas 
se conformer à la justice dans la chair, mais ils 
utilisent la capacité limitée de leur corps pour 
désobéir aux commandements du Père. 

37 Et parce que Jésus a vécu sa vie en étant 
un exemple pour eux, ils ne peuvent pas dire 
qu'il est impossible de vivre une vie dans la 
chair selon la volonté du Père en toutes choses. 
Car le Christ leur a déjà montré que cela peut 
être fait. C’est pourquoi, si le Christ peut le 
faire, même en ayant le pouvoir du Père, et 
n’étant pas limité dans son pouvoir, alors tout 
esprit qui est juste peut le faire. 

38 Et c’est beaucoup plus facile pour ceux 
qui ont un pouvoir limité de vivre selon la 
volonté du Père, car ils ne peuvent pas être 
tentés d'utiliser un pouvoir qu'ils ne possèdent 
pas. Car pouvez-vous imaginer un monde dans 
lequel tous les corps des enfants des hommes 
possèdent le pouvoir du Père? 

39 Qu’arriverait-il alors des désirs des 
hommes? Ne pourraient-ils pas créer de la 
poussière ce qu'ils consommeraient dans leurs 
désirs? 

40 Et que seraient la colère et les préjugés 
des hommes? Ne détruiraient-ils pas tout ce qui 
les bouleverse ou ce qui ne convient pas à leur 
propre désir de bonheur? Et comment 
pourraient-ils détruire leur ennemi par le 
pouvoir de leur parole, lorsque, par le pouvoir 
de la parole de leur ennemi, leur ennemi pourrait 
être sauvé? 

41 Et ceux qui désirent plus de pouvoir et de 
richesse qu’un autre; oui, que serait la fin de leur 
création pour l’or et l'argent et les choses 
précieuses de la terre? Lorsque par son propre 
commandement, il pourrait créer une montagne 
d'or, et ensuite, quelqu’un d’autre par son propre 
commandement ferait une montagne encore plus 
élevée que la première montagne. Et une fois 
que le premier verrait la montagne du deuxième, 
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alors ne voudrait-il pas une montagne même qui 
est encore plus grande? 

42 Et après avoir créé une autre montagne, 
qui est encore plus grande, alors est-ce que le 
deuxième créerait encore une montagne plus 
grande jusqu'à ce qu'elle monte à jamais dans le 
ciel sans finir. Et ainsi, nous pouvons voir 
pourquoi les enfants des hommes sont limités 
dans les pouvoirs qu'ils possèdent. 

43 Mais Jésus n’était pas limité dans les 
pouvoirs qu'il possédait, mais il s’est restreint 
lui-même à ces pouvoirs selon la volonté et les 
commandements du Père. 

44 Même comme enfant, Jésus s’est abstenu 
d'utiliser ses pouvoirs. Et il y eut des moments 
où il a utilisé ses pouvoirs, mais il l'a fait comme 
il a été commandé par l'esprit, ou lorsqu’il a 
reconnu que l'utilisation de son pouvoir 
apporterait ce qui était bon. 

45 Et il est arrivé une fois lorsque le jeune 
Jésus qui était âgé d'environ dix ans était sur le 
bord d'une rivière où il se retirait pour être à lui-
même et pour communiquer avec son Père par 
l'Esprit. 

46 Et à ce moment, il a pris sur lui-même 
d'observer les animaux qui vivaient dans l’ordre 
dans lequel ils avaient été créés. Et il a remarqué 
un groupe particulier d'oiseaux qui étaient au 
bord de l'eau et qui dévoraient avec voracité les 
œufs d'une certaine espèce de grenouille qui 
existait le long du bord de la rivière dans les 
eaux peu profondes de celle-ci. 

47 Et il avait observé qu'il y avait beaucoup 
d'oiseaux qui avaient découvert que les œufs de 
la grenouille étaient agréables à leur goût et 
qu'ils étaient nutritifs pour eux. 

48 Mais les oiseaux menaçaient l'existence 
de cette grenouille particulière, dont l’espèce de 
grenouille pouvait seulement être trouvée le 
long du bord de cette seule rivière. 

49 Et Jésus a eu compassion de la grenouille 
et il a commandé les éléments de ses œufs afin 
qu'ils ne soient pas nutritifs pour les oiseaux, 
mais que les oiseaux pourraient, par leur nature, 
dévorer les œufs des grenouilles, mais dans leurs 
estomacs les œufs maintiendraient l'essence qui 
leur donne la vie et passeraient hors de l'oiseau à 
son moment d'excréments. 

50 Et les oiseaux déposeraient ces œufs à 
d'autres endroits le long de la rivière à leur 

moment d'excréments, assurant ainsi la survie et 
la perpétuation de cette espèce de grenouille. 

51 Et maintenant, ceci est un autre mystère 
qui vous sera révélé dans les derniers jours. Car 
parmi vous il y aura ceux qui penseront que 
l'ordre de la nature par lui-même pourrait 
provoquer cette formation progressive d'un œuf 
qui s’adaptera à la survie de l'espèce qu’il 
représente pour qu'il ne soit pas complètement 
détruit. 

52 Et vous penserez que cette adaptation 
progressive d'une espèce aura lieu au cours de 
nombreuses années dans un processus que vous 
appellerez l'évolution. Mais je dis à ceux parmi 
vous qui croiront ces choses: oui, que serait-il 
arrivé si le Seigneur n’avait pas commandé les 
éléments des œufs de ces grenouilles? Est-ce 
qu'ils auraient survécu la faim des oiseaux? Je 
vous le dis qu'ils n’auraient pas survécu la faim 
des oiseaux et qu’ils auraient disparu en l’espace 
d'une courte période de temps selon la 
connaissance que nous avons des oiseaux et de 
leur faim. 

53 Et ne croyez-vous pas que par l'esprit, 
même selon le pouvoir qui existe dans le monde 
des esprits, que ces choses peuvent être 
commandées pour avoir lieu instantanément, de 
sorte qu'une espèce animale ou végétale ne 
surpasserait pas une autre? 

54 Et je dis à vous qui croyez cette chose, 
vos propres corps ne sont-ils pas créés par les 
mêmes éléments qui sont créés pour les plantes 
et les animaux dans l'ordre de la nature auquel 
vous appartenez? 

55 Et ne contrôlez-vous pas les éléments de 
votre propre corps d'une manière limitée? Je 
vous le dis que vous commandez ces éléments, 
même les éléments qui vous font respirer et qui 
font que vos muscles se déplacent. 

56 Mais avec vos limitations, vous ne pouvez 
pas commander les éléments d'un autre, ou de ce 
qui est en dehors de votre chair. Cependant, le 
Seigneur permet qu’il y ait des exemples de 
cette capacité parmi vous. 

57 Car n’y a-t-il pas ceux parmi vous qui ont 
la capacité de faire des exploits extraordinaires, 
qui demanderaient que le cerveau produise des 
effets sur des éléments extérieurs? Je vous le dis 
qu'il y en a parmi vous qui peuvent faire ces 
choses, mais ils sont restreints d'une manière 
limitée comme je vous ai expliqué. 



58 Et si avec vos limitations, vous pouvez 
commander la matière, alors combien plus une 
personne pourrait faire, s'il n'avait pas les 
limitations que vous possédez? 

59 Et il y a ceux parmi vous qui ne possèdent 
pas les limitations que vous possédez, mais ils 
sont sous le strict commandement de ne pas 
utiliser ce pouvoir à moins qu'ils soient 
commandés par le Père, selon les ministères de 
l'Esprit. 

60 Mais en ce qui concerne le corps de Jésus, 
il n'y avait pas de limitations données, et c’est 
pourquoi il était capable de faire les miracles 
qu'il a faits pendant les jours de son ministère. 

61 Et dans sa jeunesse, il y avait d'autres 
miracles qu'il a faits, mais aucun qui n’avait de 
l'importance pour le but de ces annales. Et un 
des premiers miracles qu'il a fait aux yeux de 
tous les hommes, il l’a fait à son propre mariage. 
 

CHAPITRE 45 
 
Jésus se marie à Marthe et Marie, et plus tard à 
Marie de Magdala, qui devient la plus proche 
de lui dans la chair. Il n'a pas le droit d'avoir 
des enfants pour le bien et la gloire qu'il désire 
pour le Père. Les relations entre un époux et une 
épouse Céleste sont présentées et expliquées. Un 
homme aura une seule compagne éternelle. 
Marie de Magdala est la compagne éternelle de 
Jésus et sera à ses côtés à la seconde venue. 
 

ET maintenant, c’était le but de ceux qui ont 
organisé la canonisation des Écritures qui a 
donné un récit de la vie de Jésus dans les 
annales des Juifs, de ne pas inclure le récit du 
mariage du Seigneur à Marthe qui était la fille 
d'Amasia, et la sœur de Marie et aussi de 
Lazare, qui étaient un ami d'enfance de Jésus. 

2 Car voici, Lazare avait connu Jésus 
presque toute sa vie; et ils avaient joué ensemble 
plusieurs fois comme enfants lorsque leurs pères 
étaient engagés dans le parcours de leurs 
activités. 

3 Mais Lazare et sa famille ont déménagé 
loin de Nazareth et se sont installés plus près de 
Jérusalem dans le village de Béthanie. Et 
lorsque Jésus a atteint l'âge de la maturité selon 
leurs coutumes, même lorsqu’il n’était plus 
soumis à la volonté et à la domination de ses 

parents, il a quitté Nazareth et il est allé à 
Béthanie et a trouvé Lazare et il a habité là 
pendant un certain temps pendant qu'il se 
préparait pour le jour de son ministère. 

4 Et pendant qu’il était dans la maison 
d’Amasia, Jésus prêchait l'Évangile à tous ceux 
qui étaient dans la maison, et ils ont été 
convertis à l'Évangile qu’il leur parlait, cet 
Évangile qu’il avait reçu du Père. 

5 Et Amasia aimait Jésus comme son propre 
fils, et aussi comme son Seigneur, ayant été 
donné un témoignage de lui par l'Esprit pendant 
qu’il écoutait l'Évangile du Père qui lui était 
enseigné par Jésus. 

6 Et Amasia désirait que Jésus prenne sa 
fille aînée, Marthe, pour son épouse, afin qu'il 
puisse avoir une compagne pendant les jours de 
son ministère. 

7 Maintenant, cela était la coutume des 
Juifs, même que le père pouvait avoir une 
certaine implication directe dans le choix d'un 
époux pour ses filles. 

8 Mais Jésus leur avait enseigné la volonté 
du Père concernant le mariage d'un homme et 
une femme et il a dit à Amasia: Voici, il ne 
m’est pas donné de choisir cette femme qui 
serait mon épouse, mais elle doit me choisir 
pour elle-même. Et la loi de Moïse a été 
accomplie en moi, même dans cette chose que tu 
désires de moi. 

9 Mais ta fille qui est d'un âge et d'un esprit 
sain, elle peut choisir pour elle-même l'homme 
avec lequel elle fera alliance pour être son 
époux. Et si elle me choisit par sa propre volonté 
et son choix, alors je serai son époux selon les 
commandements du Père. 

10 Car le Père ne considère pas un homme 
au-dessus d’une femme, et il a donné à chaque 
femme le droit de choisir pour elle-même son 
propre époux. Mais dans cela, le Père m’a 
commandé de te dire, que même si ta fille me 
choisit pour être son époux, elle n’aura aucun 
enfant de cette union. 

11 Car le Père m'a commandé de ne pas 
laisser de postérité dans la chair. Car si je devais 
laisser un fils ou une fille dans la chair, alors la 
gloire de ce fils ou de cette fille éclipserait un 
jour la gloire du Père, qui est la gloire destinée à 
être donnée avec un œil fixé uniquement sur sa 
gloire et non pas sur aucun autre dans la chair. 
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12 Et si c’est la volonté de ta fille qu'elle soit 
mon épouse, alors elle sera stérile tous les jours 
de sa vie et elle n'aura aucun enfant avec moi, 
mais elle sera ma compagne pendant la durée de 
ma vie, qui ne durera pas beaucoup d’années. 

13 Mais si elle est juste et elle fait ce qui lui 
est demandé par le Père, alors elle sera avec moi 
pour toujours dans le royaume du Père où nous 
pourrons un jour éprouver la joie d’avoir des 
enfants éternels, même comme le Père éprouve 
la joie pour les siens. 

14 Et il est arrivé que Marthe a choisi Jésus 
pour être son époux, selon ce qui lui avait été 
enseigné par lui. 

15 Maintenant, c’était une chose difficile 
pour Marthe de faire à cause des traditions et 
des coutumes des Juifs qui lui avaient été 
enseignées tous les jours de sa vie. Mais elle 
avait aussi été convertie par le Seigneur et elle 
avait reçu le Saint-Esprit qui l'avait convaincue 
que Jésus était le Sauveur du monde, et le Fils 
du Père éternel qui avait été envoyé pour sauver 
le monde de ses péchés en enseignant au peuple 
la volonté du Père. 

16 Et parce qu'elle avait reçu ce témoignage 
de lui, elle savait qu'elle ne pouvait pas avoir un 
enfant de lui selon ses paroles. Et Marthe a 
raisonné en elle-même pendant un certain 
temps. Et elle savait que la possibilité d'être 
auprès de Jésus pour aussi longtemps qu'il serait 
parmi le peuple dans la chair serait une 
bénédiction satisfaisante pour elle. Et elle 
voulait que Jésus soit son époux, et elle est allée 
vers lui et lui a demandé cela. 

17 Et à cause des Juifs et de leurs coutumes 
et leurs traditions, Jésus a souffert que Marthe 
l'épouse de cette manière. Et c’est ce mariage 
qui est mentionné brièvement dans les annales 
de la Bible que vous avez devant vous. 

18 Car c’était la coutume que la famille du 
marié devait fournir le vin et la nourriture pour 
ceux qui étaient présents au mariage. Et Marie, 
la mère de Jésus, ne pensait pas que Jésus se 
soumettrait aux traditions et aux coutumes des 
Juifs, c'est pourquoi elle n'a pas préparé le 
mariage sur sa part selon ces coutumes. 

19 Et lorsque l'heure du mariage est arrivée, 
Jésus a été informé qu'il n'y avait pas eu de vin 
apporté par sa mère selon la tradition. Et il a 
souri à sa mère et lui a dit: Voici, je fais ces 
choses pour mon épouse et je me suis soumis à 

ces choses pour son plaisir et pour le plaisir de 
ceux de sa famille. 

20 Et où sont ceux de ma propre famille? 
N’ont-ils pas pensé que je ferais cette chose à 
cause de ce qui m'a été donné de faire par mon 
Père? Voici, mon heure n’est pas encore venue 
pour ce que je dois faire pour mon Père. C’est 
pourquoi, que veux-tu que je fasse pour toi? Je 
le ferai; car mon heure n’est pas encore venue. 

21 Et il est arrivé que Marie a envoyé les 
serviteurs du mariage vers Jésus et elle leur a 
commandé de faire ce qu'il leur dirait afin 
qu'elle puisse accomplir toutes les choses qui lui 
étaient demandées par sa famille selon les 
traditions des Juifs. 

22 Et Joseph, le premier-né de Joseph, et ses 
frères et ses sœurs avaient été interdits de venir 
au mariage par le commandement de Joseph, 
leur père. Car à ce moment-là, Joseph s’était 
rebellé contre Jésus et ne se souvenait pas des 
choses qu'il savait étaient la vérité sur lui, même 
les choses qui lui avaient été données par un 
ange de Dieu. Et il avait enseigné à ses autres 
enfants qui étaient de Marie, que Jésus était 
comme eux. 

23 Cependant, Marie avait la connaissance de 
la divinité de son fils et elle gardait toutes ces 
choses dans son cœur, car elle aimait Joseph et 
se soumettait à lui selon les traditions des Juifs. 

24 Mais pour ce qui était de Jésus, Marie ne 
se soumettait pas à la volonté de Joseph, mais 
elle faisait les choses qui lui avaient été données 
par le pouvoir de l'Esprit, ou par la voix de son 
fils, celui qu'elle avait aussi la connaissance 
qu’il était le Sauveur du monde. 

25 Et la raison pour laquelle les éditeurs de la 
Bible ont présenté le récit de la vie de Jésus et 
n’ont pas voulu que l’on sache que Jésus était 
marié était à cause de leurs propres croyances 
que ceux qui ont la prêtrise de Dieu ne devaient 
pas être mariés et prendre part aux relations 
qu’un homme jouit avec une femme qui est son 
épouse. 

26 Et ils croyaient cela seulement à cause de 
leurs propres incompréhensions des écritures et 
ce qu'ils ressentaient d’être bon pour le peuple 
de savoir concernant Jésus qu'ils avaient établi 
avec beaucoup de gloire parmi ces Chrétiens, 
qui sont venus plus tard, contrairement à ce que 
le Seigneur avait enseigné à ses disciples. 



27 Et parce qu'ils ne n’avaient pas l'Esprit 
pour les guider, ils ne comprenaient pas que la 
relation entre un homme et une femme était le 
seul moyen par lequel le bonheur éternel pouvait 
être perpétué et donné aux autres. 

28 Et Jésus était l'exemple dans la chair pour 
le peuple en toutes choses. Et si on lui 
demandait d'être un parfait exemple du Père, 
alors il faudrait que Jésus soit l'exemple parfait 
du Père en toutes choses. 

29 Et avant que le Père devienne un père, il a 
premièrement été un époux, même l’époux d'une 
Mère éternelle, qui est son épouse. Car un 
homme ne peut pas devenir un père, même un 
Père éternel, à moins qu'il soit premièrement un 
époux qui a été choisi par une femme pour 
remplir la mesure de son bonheur en créant des 
enfants en son sein en étant son époux. 

30 Et ainsi, il était nécessaire que Jésus 
donne pour le monde l'exemple d'être un époux 
juste dans toutes choses. Et les récits de ses 
mariages dans la chair, et il y en a eu trois, ont 
tous été donnés dans les récits des apôtres qui 
ont été appelés par lui pour prêcher son Évangile 
au peuple. 

31 Et maintenant, je vous ai révélé que Jésus 
était marié trois fois pendant les jours de son 
épreuve. Et il y a cette chose que je dois vous 
expliquer: Mais à cause de la méchanceté des 
dirigeants Chrétiens, qui sont venus plus tard, 
plusieurs de ces choses claires et précieuses ont 
été retirées dans les récits des apôtres. 

32 Voici, le premier mariage était selon les 
traditions et les coutumes des Juifs, qui était le 
mariage de Jésus à Marthe, la fille aînée 
d’Amasia, le père de son ami Lazare. 

33 Et la sœur cadette de Marthe, qui était 
Marie, souhaitait aussi être l’épouse de Jésus 
selon la nouvelle loi que Jésus leur avait 
enseignée concernant le mariage. 

34 Et il est arrivé que Marie est allée voir sa 
sœur Marthe et désirait, elle aussi de 
pouvoir être l’épouse de Jésus, selon ce qui leur 
avait été enseigné par Jésus. 

35 Et Jésus leur avait enseigné la loi éternelle 
du mariage, qui est la même loi qu’Adam a 
enseignée à ses enfants, et que je vous ai donné 
dans une première portion de ces annales. 

36 Et cette loi était donnée à toutes les filles 
d'Adam et Ève, même que si une femme vient à 
une autre femme et désire prendre son époux 

pour qu’il devienne aussi son propre époux, 
alors cette femme aura le choix de le prendre 
pour elle-même en devenant épouse-sœur pour 
son époux. Mais si elle consent de faire cette 
chose avec sa sœur, alors elle doit savoir que 
cette sœur sera égale à elle aux yeux de son 
époux. 

37 Et si une femme prend une épouse-sœur à 
elle-même pour son époux, alors cela lui sera 
compté en justice devant Dieu. Mais si elle ne 
permet pas à une autre femme de prendre en 
justice son époux pour elle-même, alors cela ne 
lui sera pas compté comme injuste devant Dieu. 
Car le Seigneur prend plaisir dans la chasteté et 
dans l'honneur des femmes. 

38 Et il est arrivé que Marthe a donné Marie 
à Jésus pour être son épouse selon le désir de 
Marie, sa sœur. 

39 Et maintenant, la troisième épouse de 
Jésus dont je vous ai parlé est celle qui a aussi 
été appelée Marie, même celle qui est référée 
comme Marie de Magdala dans les récits des 
apôtres. 

40 Et cette Marie est aussi venue à Marthe et 
Marie après avoir été pardonnée de tous ses 
péchés; et elle voulait être l’épouse de Jésus 
avec elles. 

41 Et Marie aimait Marie de Magdala, même 
avec tout son cœur, et voulait qu'elle soit une 
épouse-sœur avec elles. Mais Marthe pensait à 
ces choses, même à ce que le Seigneur avait dit 
que cela ne lui serait pas compté comme injuste 
devant Dieu si elle n'acceptait pas une autre 
femme pour partager son époux. 

42 Et elle a pensé plusieurs jours à ce que 
Marie de Magdala avait voulu d'elle. Et elle 
savait qu'aucune d'entre elles ne pourrait avoir 
des enfants par Jésus, et que chacune d'elles 
serait égale à ses yeux et aimée selon l'amour 
juste que le Seigneur avait pour tous les peuples. 

43 Et après qu'elle a prié le Père concernant 
cette chose, même comme Jésus lui avait 
enseigné, elle a accepté Marie de Magdala aussi 
comme une épouse de Jésus. 

44 Et il est arrivé que cette seconde Marie est 
devenue la plus proche de Jésus dans la chair, 
même qu'elle est devenue son amie intime en 
qui il confierait plusieurs choses de son cœur. 

45 Et une fois, Jésus a dit à cette Marie, 
même Marie de Magdala: Voici, ma bien-aimée, 
le Père connaît tes désirs et il connaît mon 
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amour pour toi. Et l'amour que j'ai pour toi est 
un amour éternel qui ne peut pas être rompu 
dans la chair, ni dans l'esprit dans lequel il est 
donné. 

46 Et tu es scellée pour être mon épouse et 
mon amie selon les lois éternelles des cieux qui 
permettent à un homme et une femme d’être 
scellés ensemble pour l’éternité comme un 
couple qui ne sera pas séparé. 

47 Et le Père, même en ce moment, prépare 
d'autres hommes pour Marthe et Marie afin 
qu'elles puissent aussi avoir un époux qui les 
aime comme je t’aime, et comme tu m’aimes, si 
c’est qu'elles auront le désir d’avoir un 
compagnon éternel. 

48 Mais pour leur profit, je me suis donné à 
elles dans la chair selon les commandements 
que le Père m’a donnés concernant le mariage. 
Car c’était leur désir que je sois leur époux selon 
la chair, ce désire que j’avais été commandé 
d’accomplir selon le commandement qui m’a été 
donné par mon Père. 

49 Voici, dans le royaume du Père il y a des 
femmes qui n’ont pas d’époux parce que dans 
un époux elles ne trouvent pas un ami qui les 
rend heureuses. Cependant, ce sont des femmes 
justes qui ont choisi d'être des Mères éternelles 
pour l’éternité dans le royaume du Père. 

50 Et elles concevront comme ma mère, 
Marie, qui a conçu par le pouvoir du Père par le 
Saint-Esprit. Et elles seront les Mères éternelles 
de tous les enfants d'esprit du Père, mais ce sont 
ses sœurs qui désirent la partie la plus juste 
d'être une mère. 

51 Car voici, le Père n’a qu'une seule épouse, 
et son nom est Marihala, et elle est la mère de 
mon esprit. Et c’est seulement avec Marihala 
que le Père se livre à ces relations que les joies 
de la chair qui sont données par cette union lui 
apportent. 

52 Et maintenant, ma chère bien-aimée, 
garde ces choses dans ton cœur et ne les 
mentionne pas à tes épouses-sœurs selon la 
chair, car elles ne sont pas prêtes pour pouvoir 
accepter ces choses. 

53 Mais tu sais que je les aime, même avec 
tout l'amour qu’un époux peut avoir pour son 
épouse, mais cet amour est selon la chair et non 
pas selon l'Esprit. 

54 Mais je t’aime selon l'Esprit, et c’est par 
ce même esprit que notre mariage a été scellé 

par le Saint-Esprit de promesse qui nous donne 
la promesse que nous serons ensemble dans le 
royaume du Père pour l’éternité. 

55 Et maintenant, moi, Moroni, j’ai été 
commandé par le Seigneur de vous révéler ce 
mystère, même les choses que le Seigneur a 
dites à Marie de Magdala, qui a été scellée à lui 
par le Saint-Esprit de promesse. 

56 Et il m'a commandé cela à cause de la 
méchanceté des hommes dans les derniers jours 
qui recevront ces choses. Car voici, ils ne 
comprendront pas le principe du mariage éternel 
comme il a été établi d'après les lois éternelles 
du ciel. 

57 Car il y a plusieurs parmi vous qui 
croiront que vous aurez plus qu’une épouse dans 
le royaume Céleste du Père. Voici, c’est vrai que 
vous pouvez avoir plusieurs épouses, même des 
centaines et des milliers d’épouses qui vous 
choisiront si vous êtes juste, pour prendre de 
vous le pouvoir que vous avez selon l'Esprit, 
pour leur donner une direction et un modèle afin 
qu'elles puissent concevoir et enfanter des 
enfants d'esprit pour vous. 

58 Mais vous n’aurez pas des relations 
sexuelles avec aucune, sauf si c'est avec une qui 
sera scellée à vous par le Saint-Esprit de 
promesse comme le Seigneur a mentionné à 
Marie. 

59 Maintenant, je suis commandé de vous 
donner une brève explication de la manière dont 
le corps de Jésus selon la chair, a été conçu dans 
le sein de Marie. 

60 Et je vous ai déjà donné cette explication. 
Et dans cette même manière, vous qui êtes juste, 
serez les Pères éternels d’un grand  nombre 
d’enfants d'esprit selon les désirs de la femme 
qui habitera dans la gloire Céleste avec vous. 

61 Mais pensez-vous que vous consumerez 
sur vos désirs les relations qui sont pures et 
précieuses et qui sont réservées comme une 
bénédiction pour ceux qui ont utilisé le pouvoir 
de la création pour servir les autres? Oui, 
pensez-vous que vous aurez ces unions sexuelles 
avec des centaines et des milliers de femmes qui 
seront désireuses d'être une Mère éternelle dans 
le royaume Céleste? 

62 Je vous le dis que si vous pensez ces 
choses, alors vous n’êtes pas des hommes justes 
et vous n’aurez aucune part dans le royaume 
Céleste de Dieu, et vous ne serez pas donné le 



pouvoir de créer des enfants d'esprit, et vous 
n’aurez pas le corps d'un homme et les parties 
du corps qui sont nécessaires pour avoir des 
relations sexuelles avec une femme. 

63 Car si vous pensez que le Père s’est 
engagé dans cette sorte de relation sexuelle avec 
sa propre fille pour créer le corps de son Fils 
selon la chair, alors vous êtes encore plus 
injuste. 

64 Et si vous avez pensé que le Père ferait 
cela à sa fille, alors vous avez déjà justifié cette 
action dans vos propres cœurs comme une 
action juste, et vous êtes encore beaucoup plus 
méchants. Car feriez-vous cela à votre propre 
fille? Voici, vous tous qui pensez cela vous 
lèverez les yeux de l'enfer et vous resterez dans 
un état d’indignation terrible jusqu'à ce que vous 
vous soyez repenti d'une telle chose. 

65 Car voici, chaque femme qui est juste sera 
donnée le choix si oui ou non elle désire avoir 
un époux qui est juste pour lui donner des 
enfants. Et si elle est juste, alors elle ne désirera 
pas cet homme afin de pouvoir consommer ses 
désirs sur lui, mais elle désirera cet homme 
parce qu'il est juste. 

66 Et si son cœur est pur, alors elle recevra 
les bénédictions qui proviennent d'avoir un 
époux, même ces relations sexuelles qui 
apportent la joie de la chair et de l'esprit. Et elle 
ne sera pas demandée de partager cette relation 
avec aucune autre femme, sauf si c'est dans la 
chair pour enfanter les enfants et la postérité 
dans la justice selon les commandements du 
Père. 

67 Et il y aura beaucoup de femmes dans la 
gloire Céleste qui choisiront un homme juste 
afin qu'il puisse seulement leur donner des 
enfants. Mais cela leur sera fait par le pouvoir de 
l'esprit de cet homme juste, comme cela a été 
fait à Marie par le Père. 

68 Mais maintenant, supposez-vous qu’elles 
n’auront pas ces sensations de joie qui sont des 
bénédictions réservées pour celles qui sont 
justes pour concevoir des enfants dans l'éternité? 

69 Oui, elles auront le pouvoir et la capacité 
de ressentir ces sensations en fonction de leur 
propre volonté et leur plaisir. Et ces sensations 
qu’elles éprouverons seront beaucoup plus 
grandes et plus intenses que tout autre sentiment 
qu'elles n’auront jamais connut dans la chair. 

70 Mais si elles désirent avoir un époux avec 
lequel elles pourront profiter de ces sentiments, 
alors cela leur sera accordé selon leur désir. 

71 Voici, le prophète Ésaïe a prophétisé 
quelque peu concernant les nombreuses femmes 
justes qui seront laissées après que les méchants 
auront été détruits de la surface de la terre, 
même la plupart des méchants qui sont des 
hommes. Et il a écrit, en disant: Et sept femmes 
saisiront en ce jour un seul homme, et elles 
diront: Nous mangerons notre pain, et nous nous 
vêtirons de nos habits; fais-nous seulement 
porter ton nom; enlève notre opprobre. 

72 En ce temps-là, le germe du Seigneur aura 
de la magnificence et de la gloire, et le fruit du 
pays aura de l'éclat et de la beauté pour les 
réchappés d'Israël. 

73 Et Ésaïe a écrit ces choses selon ce qu'il 
comprenait concernant le royaume du Père qui 
sera établi sur cette terre après qu'elle aura été 
purifiée de toute iniquité. 

74 Oui, en effet, même cette terre sera un 
royaume dans la gloire Céleste, qui aura comme 
habitants ceux qui ont le pouvoir de créer des 
enfants, même ceux qui sont des hommes et des 
femmes pour l’éternité. 

75 Et dans la gloire Céleste, il y a trois 
degrés, qui correspondent aux deux autres 
planètes qui se trouvent dans leur création 
encore plus près du soleil. Car notre terre est la 
troisième planète du soleil et elle recevra la 
gloire paradisiaque qui se rapporte à elle, qui est 
un degré de gloire dans le royaume Céleste. 

76 Et ces femmes qui choisissent de ne pas 
être avec un homme pour avoir des enfants, 
mais choisissent d'être une mère pour des 
enfants d'esprit, hériteront d'une gloire dans le 
royaume Céleste qui est différente de la gloire 
où habitent celles qui ont choisi pour elles-
mêmes un homme pour être leur ami et leur 
compagnon éternel pour l’éternité. 

77 Mais ces mêmes femmes qui habitent 
dans ces autres gloires du royaume Céleste 
doivent choisir elles-mêmes l'homme par lequel 
elles recevront le modèle et la direction pour 
créer leurs enfants selon l'Esprit comme je vous 
l’ai déjà expliqué. 

78 Et ces hommes qui seront les Pères 
éternels de leurs enfants seront responsables de 
la création des royaumes où leurs enfants 
d'esprit habiteront selon toutes les choses qui ont 
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été faites pour tous les enfants de Dieu dans leur 
premier état, qui est leur préexistence spirituelle 
dans le royaume du Père, et aussi dans leur 
second état, qui sont les jours dans la mortalité, 
et dans leur troisième et dernier état, qui est le 
royaume de gloire qu'ils ont choisi pour eux-
mêmes selon leurs désirs de bonheur. 

79 Et il est arrivé que Marie a conservé ces 
choses en son cœur tous les jours de sa vie. Et 
les Juifs savaient que Jésus avait pris Marthe 
pour être son épouse légitime, c'est pourquoi ils 
le regardaient comme un pécheur dans ce qu'ils 
considéraient que sa sœur Marie, ainsi que 
Marie de Magdala étaient ses concubines. 

80 Et en cela, il a été moqué et ridiculisé par 
les Juifs de l'église à Jérusalem ce qui leur a 
donné plus de raisons de le haïr et de le 
persécuter. 

81 Car comment est-ce que Jésus pouvait être 
le Messie et le Fils du Dieu vivant, s’il avait des 
concubines? Mais dans cela les Juifs étaient 
dans l'erreur, ne comprenant pas ce que Jésus 
leur avait enseigné. 

 
CHAPITRE 46 

 
Jésus commence son ministère. Ses paroles 
étaient très claires pour les Juifs, mais ils ont 
refusé sa doctrine parce qu'elle allait à 
l'encontre de toutes les traditions qu'ils avaient 
été enseignés par les lois de Moïse. Il donne les 
lois du salut qui est l'Évangile de Jésus-Christ. 
Il est le pain de vie que tous doivent manger 
pour être sauvés. 
 

ET il est arrivé que le temps pour l'âge de son 
ministère est arrivé; et Jésus est allé parmi le 
peuple et a commencé à leur enseigner après 
avoir été baptisé par Jean-Baptiste. 

2 Et les hommes qu'il avait choisis pour être 
ses apôtres étaient des hommes qui n’étaient pas 
acceptés par l'église à Jérusalem comme étant 
des hommes justes, car chacun d'eux s’était de 
quelque manière éloigné lui-même de l'église 
des Juifs. 

3 Or, c’était cette église qui cherchait à 
réduire Jésus au silence et l'empêcher de prêcher 
contre les paroles et les commandements de 
l'église qui avaient été donnés au peuple par les 
souverains sacrificateurs. 

4 Car le peuple était enseigné que l'église 
était la seule vraie église de Dieu sur la terre, et 
que les Juifs étaient un peuple saint et 
particulier, qui étaient les seuls qui avaient été 
bénis avec la vérité. 

5 Et les lois du salut étaient enseignées au 
peuple selon les préceptes des dirigeants de 
l'église. Et ces dirigeants disaient au peuple que 
Dieu ne donne aucune nouvelle révélation pour 
le monde, sauf si elle est donnée par la direction 
de l'église à Jérusalem. 

6 Et le peuple était enseigné que le Seigneur 
ne leur permettrait pas d'être induits en erreur 
par les dirigeants de l'église, et que s'il y avait 
quelque chose que le Seigneur voulait dire au 
peuple, alors il leur dirait à travers les lignes 
établies de l’autorité ecclésiastique qui étaient 
mises en place dans l'église. 

7 Maintenant, ceci était la chose principale 
dont Jésus parlait contre; oui, dans beaucoup de 
choses, il parlait contre l'église et ses dirigeants 
parce qu'ils avaient corrompu la parole de Dieu 
et ils enseignaient la doctrine des 
commandements des hommes, niant le pouvoir 
du Père d’enseigner ses propres enfants, mais 
croyant que le Père avait donné tout son pouvoir 
et son autorité aux hommes. 

8 Mais Jésus enseignait au peuple qu'ils 
étaient tous les enfants de Dieu, et qu'ils 
n'avaient pas besoin d'une église ou de 
dirigeants pour aller vers le Père et recevoir de 
lui des instructions qu'il pourrait avoir pour eux. 

9 Et Jésus a commencé à usurper, ce que les 
dirigeants de l'église ont supposé, l'autorité des 
dirigeants de l'église en enseignant ces choses au 
peuple. 

10 Et il enseignait au peuple que les 
ordonnances et les doctrines de l'église ne les 
sauveraient pas, mais que la seule manière dont 
ils pourraient être sauvés était de garder les 
commandements du Père qui lui avait été 
commandé de leur donner. 

11 Et il enseignait au peuple qu'il avait été 
envoyé par le Père pour leur donner ces 
commandements, et qu’ils pourraient être sauvés 
seulement par ces commandements. 

12 Et ces commandements n’étaient pas les 
commandements de l'église, car l’église 
nécessitait des choses du peuple qui n’étaient 
pas des commandements de Dieu, mais qui 
étaient les commandements des hommes. 



13 Et Jésus enseignait au peuple que les 
synagogues et les temples qui avaient été 
construits parmi eux étaient inutiles dans le but 
pour lequel ils croyaient qu'ils avaient été créés, 
même d’être des maisons de Dieu. Car il leur 
enseignait que le Père n’habiterait jamais dans 
une maison construite par la main des hommes, 
mais qu'il habiterait dans les cœurs et les esprits 
de chacun de ses enfants selon le pouvoir de son 
esprit, qui était le Saint-Esprit. 

14 Et beaucoup de choses que Jésus 
enseignait au peuple étaient dures pour eux 
d'accepter; oui, rien de ce qu'il leur enseignait 
n’était difficile à comprendre, mais était difficile 
à accepter. Car le peuple était tellement enraciné 
dans leurs traditions et leurs coutumes qu'ils ne 
pouvaient pas accepter qu’un homme, qui n'a 
pas été mis à part et ordonné par la direction de 
l'église, pourrait leur enseigner les choses de 
Dieu. 

15 Et Jésus a commencé à enseigner au 
peuple qu'ils ne devaient pas soutenir l'église et 
sa méchanceté par le paiement de la dîme et des 
offrandes, mais qu'ils devaient donner ce qu'ils 
pouvaient se permettre aux pauvres et à ceux qui 
ont moins qu'eux. 

16 Et Jésus condamnait les riches et aussi les 
dirigeants de l'église pour le mode de vie 
luxueux qu’ils vivaient, après avoir reçu ces 
choses à cause de ce que le peuple donnait à 
l'église. 

17 Maintenant, les gens de l'église étaient 
portés à croire que leurs dirigeants étaient des 
hommes qui avaient été bénis avec la richesse en 
raison de leur justice devant Dieu. Et ils 
supposaient que si la richesse signifiait la 
justice, alors ils devraient convoiter et chercher 
après ces richesses, afin de pouvoir prouver à 
leur voisin qu'ils étaient justes comme leurs 
dirigeants que les gens croyaient était des 
exemples de Dieu en ce qui se rapporte à la 
justice. 

18 Et les gens de l'église étaient préjugés et 
influencés par ceux qui n’appartenaient pas à 
leur église, même ceux qu’ils appelaient les 
Gentils parmi eux. Et ils commandaient à leurs 
enfants de ne pas jouer avec ceux qui n’étaient 
pas membres de leur église, commettant ainsi un 
grand péché et une méchanceté parmi eux et en 
enseignant ces abominations à leurs enfants. 

19 Et Jésus rappelait les paroles de Jean, 
même les paroles qu'il avait prononcées sur les 
généalogies et l’orgueil de l'église qui pensait 
qu'ils étaient le seul peuple de Dieu sur la terre. 

20 Et Jésus parlait souvent en ce qui 
concerne ses autres brebis qui étaient dans 
d'autres parties du monde, mais qui étaient 
inconnues des Juifs. Car voici, les Juifs ne 
connaissaient rien au sujet de nous dans la terre 
promise; mais nous étions au courant d'eux, nos 
pères étant venu de parmi eux. 

21 Et Jésus enseignait au peuple que tous les 
habitants de la terre étaient les enfants de Dieu 
et qu’ils étaient aimés par le Père tous de la 
même manière, et que le Père n’avait aucun 
respect pour aucune église qui s’était établie 
selon les commandements et les préceptes des 
hommes, qui n’étaient pas ses commandements 
et ses préceptes, et qui plaçaient un de ses 
enfants au-dessus d’un autre. 

22 Et Jésus enseignait aux Juifs les 
commandements du Père, les mêmes 
commandements en effet qu'il a donnés à Adam 
et Ève après qu'ils ont été expulsés du jardin 
d'Éden. 

23 Et maintenant, mes chers frères et sœurs, 
oui, tous ceux qui sont sur la terre au moment où 
vous recevrez ces annales qui parviendront 
parmi vous pour être le dernier témoignage de 
Jésus-Christ; oui, écoutez, vous, toutes les 
extrémités de la terre, même ceux qui sont sur 
les îles de la mer, et qui sont sur tous les 
continents de la terre qui sont habités par les 
enfants des hommes. 

24 Voici, Jésus enseignait les lois de 
l'Évangile, qui sont les commandements du Père 
qu'il a donné pour nous tous, afin de nous 
préparer à hériter les royaumes qu’il préparera 
pour nous. 

25 Oui, Jéhovah a enseigné cet Évangile 
premièrement à Adam et Ève, ensuite à tous les 
saints prophètes qui ont vécu sur la terre. Et ces 
prophètes ont enseigné cet Évangile à vous tous 
dans toutes les régions du monde selon votre 
propre langage et votre propre compréhension. 

26 Et ensuite, il est venu dans la chair et il a 
enseigné les Juifs exactement les mêmes choses 
qu'il avait enseignées à Adam et Ève. Et ensuite 
après sa mort et sa résurrection, il a enseigné 
exactement les mêmes paroles à mes pères qui 
étaient dans la terre de promission, même la 
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terre où Adam avait été placé au 
commencement. 

27 Et après qu'il avait enseigné exactement 
ces mêmes choses à mes pères, il est allé vers 
d'autres brebis à qui le Père lui avait commandé 
d'aller, même à tous les habitants de la terre afin 
que cette bonne nouvelle puisse leur être 
donnée; même la bonne nouvelle que le Père 
aime tous ses enfants et qu’il a préparé une 
manière que tous peuvent être sauvés dans ses 
royaumes. 

28 Et maintenant, que pensez-vous sont les 
paroles qu'il vous dira lorsqu’il viendra dans la 
gloire du Père, oui, même avec tous les saints 
anges à ses côtés et dans le pouvoir du Père; oui 
que dira-t-il aux habitants du monde à ce temps-
là? 

29 Voici, il dira les mêmes choses et il 
donnera exactement les mêmes commandements 
qu'il a donnés aux Juifs et aux Gentils, même à 
toutes les extrémités de la terre. 

30 Et comment puis-je, moi Moroni, être plus 
clair dans ce que j'ai écrit? Comment puis-je 
impressionner davantage sur vos esprits faibles 
et vos cœurs endurcis que vous devez obéir aux 
paroles du Christ ou vous ne pouvez pas être 
sauvé? 

31 Voici, vous avez la Bible qui est un 
témoignage de ces paroles, même le premier 
témoignage de Jésus-Christ. Et vous avez les 
annales de mon père qui sont parmi vous et sont 
parvenues pour être connues comme le Livre de 
Mormon qui est un autre témoignage de Jésus-
Christ, et maintenant vous avez ces choses qui 
ont été scellées qui est le dernier témoignage de 
Jésus-Christ. 

32 Voici, combien d'autres témoins avez-
vous besoin pour vous montrer le chemin que 
vous devez suivre pour être sauvés dans le 
royaume de Dieu? 

33 Et ceux parmi vous dans d'autres pays qui 
n’ont pas reçu la Bible, ou le Livre de Mormon, 
ou la Portion Scellée du Livre de Mormon, 
n’avez-vous ont pas parmi vous les paroles des 
prophètes qui ont été envoyées par le Père pour 
vous? 

34 Et les paroles de vos livres n’ont-elles pas 
exactement les mêmes paroles du Christ qui sont 
données dans les livres qui ont paru à cause des 
Juifs? 

35 Je vous le dis que vous avez les paroles du 
Christ. Et comment pouvez-vous savoir que ce 
sont les paroles du Christ si elles ne parlent pas 
spécifiquement du Christ? 

36 Maintenant, je vais vous dire ceci. Toutes 
les paroles du Christ, oui, tout l'Évangile de 
Jésus-Christ est contenu dans un grand 
commandement, qui est le seul commandement 
sur lequel tous les autres commandements sont 
fondés, même que vous devez aimer votre voisin 
comme vous voudriez qu’ils vous aiment. 

37 Et maintenant, je dis à ceux parmi vous 
dans d’autres cultures, même dans d'autres pays 
qui n’ont pas encore accès aux annales des Juifs, 
ou aux annales de mes pères, et aussi ces 
annales que je fais de mes propres mains; oui, je 
vous le dis, rechercher ces écritures et ces livres 
saints que vous avez parmi vous. N’ont-ils pas 
aussi des commandements qui sont fondés sur 
ce plus grand commandement comme je vous ai 
expliqué? 

38 Je vous le dis ce qu'ils le sont. Et ils ont 
ces commandements qui sont les paroles du 
Christ, parce que le Christ a visité vos ancêtres 
et il a parlé à vos prophètes et à vos prêtres 
saints, et aux hommes saints que vous acceptez 
comme vos prophètes. Et à ceux-ci, le Christ a 
donné les paroles du Père, qui sont les mêmes 
paroles et les commandements qui ont été 
donnés à tous les enfants de Dieu. 

39 Et maintenant, je vous le dis, alors dans 
quelle église se trouve la vérité? Oui, quelle 
église est l'église de l'Agneau de Dieu? Oui, 
l'église qui enseigne et obéie aux paroles du 
Christ, c’est elle qui est l'église de l'Agneau de 
Dieu. 

40 Et toute autre église qui a été établie et 
mise en place parmi les enfants des hommes qui 
n’enseigne pas les paroles du Christ, et 
qui n’obéit pas à ses paroles; oui, même les 
églises qui ont ajouté d'autres choses aux paroles 
du Christ, ou qui ont retiré à ces paroles du 
Christ; oui, je vous le dis que ce sont les églises 
du diable. 

41 Et vous n'avez pas besoin d'une église ou 
d'un dirigeant d'une église pour vous enseigner 
les paroles du Christ. Car elles ne sont pas ses 
paroles, mais les paroles du Père. Et le Père 
vous parlera et vous donnera toutes ses paroles, 
si vous obéissez à ses commandements. 



42 Oui, si vous traitez votre voisin comme 
vous voudriez que votre voisin vous traite, alors 
vous obéissez aux commandements du Père et il 
vous donnera une compréhension de toutes les 
choses dont vous avez besoin pour votre 
bonheur. 

43 Et ces choses étaient ce que Jésus 
enseignait aux Juifs à Jérusalem; et les paroles 
de Jésus étaient claires et faciles à comprendre. 
Mais parce que les gens étaient si convaincus 
que le salut venait d’une autre manière, même 
par la manière qui  leur avait été montrée par les 
dirigeants de l'église, ils ne pouvaient pas 
accepter les paroles simples et claires du Christ. 

44 Et Jésus les enseignait, en disant: Toutes 
les choses m'ont été données par mon Père, et 
personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père; 
aucun homme mortel ne peut connaître le Père, 
sauf celui à qui le Fils veut le révéler. 

45 Et ces choses m'ont été données par mon 
Père pour vous les donner afin que vous puissiez 
vous reposer du fardeau de la vie et avoir 
l'espoir et la foi en lui par moi. Venez à moi, 
vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous 
donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et 
apprenez de moi; car je suis doux et humble de 
cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. 
Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. 

46 Et maintenant, mes chers frères et sœurs, 
que supposez-vous sont les choses que le 
Seigneur a reçues du Père, sauf si c'est les 
paroles qu'il vous a données dans son Évangile, 
même l'Évangile de Jésus-Christ? 

47 Et ne vous a-t-il pas dit que vous avez 
déjà entendu ces choses du Père avant de les 
entendre du Fils? Oui, vous avez entendu ces 
choses du Père lorsque vous étiez ses enfants 
d'esprit dans son royaume dans votre premier 
état. 

48 Et le Père a donné son pouvoir à Jéhovah, 
qui est Jésus, de nous donner ces choses dans la 
chair, ou dans la mortalité, qui est notre 
deuxième état. 

49 Et ces commandements du Père sont 
beaucoup plus faciles et vous apporteront 
beaucoup plus de bonheur que les 
commandements qui vous sont donnés dans vos 
églises par vos dirigeants. 

50 Car que peut-il être difficile d'aimer votre 
voisin comme vous voudriez de lui qu’il vous 

aime? Pourtant, vos églises exigent beaucoup 
plus de vous que ces choses. 

51 Oui, il y a plusieurs de vos églises qui 
enseignent les paroles du Christ, même que vous 
devez aimer votre voisin comme vous-même, 
mais elles n’exigent pas cette chose de vous 
pour être un membre en règle dans l'église, car il 
est possible pour vous d’être un membre de 
l'église du diable sans obéir aux 
commandements de l'Agneau. 

52 Et Jésus a-t-il exigé de vous que vous 
deviez payer dans l’église les dîmes et les 
offrandes? Je vous le dis qu'il ne l’exige pas, 
mais il vous a commandé de donner aux pauvres 
et à ceux qui sont dans le besoin de votre 
subsistance. Et si vous croyez que vous donnez 
de votre argent pour le Seigneur, je vous le dis, 
pour quelle raison est-ce que le Seigneur devrait 
vouloir de votre argent? 

53 Et doit-il vous commander d'assister à 
l'église et de l’adorer dans une synagogue et un 
temple que vous supposez, lui ont été dédiés? Je 
vous le dis qu'il ne fait pas cela. Mais vous 
pouvez l'adorer dans vos champs lorsque vous 
moissonnez et que vous semez. Vous pouvez 
l'adorer dans la rue et dans les lieux de vos 
entreprises et dans tous les lieux où vous pouvez 
être. 

54 Et dans quelle manière doit-il vous obliger 
à l'adorer, sauf si c'est de garder ses 
commandements, les commandements qui sont 
ceux qui sont fondés sur le commandement 
d'aimer son voisin et lui faire ce que vous 
voudriez de lui, de faire pour vous? 

55 Et doit-il vous condamner pour ce que 
vous mangez ou que vous buvez, ou, que vous 
portez? Je vous le dis qu’il ne vous condamne 
pas dans ces choses, mais il vous a dit: 
Apportez-moi vos pauvres et vos affamés, vos 
nus, vos malades, et les affligés et je les 
nourrirai avec ce qui les rassasiera, même qu'ils 
n’auront plus faim, ils n’auront plus soif, et ils 
ne seront pas nus. 

56 Car je leur donnerai le royaume de mon 
Père dans lequel ils vivront à jamais et ils auront 
toutes les choses prévues pour eux dans tout ce 
dont ils ont besoin pour leur bonheur. 

57 Et maintenant, c’est de cette manière que 
le Seigneur enseignait les Juifs à Jérusalem. Et 
plusieurs l’ont suivi. Mais ils ne l’ont pas suivi 
pour pouvoir apprendre de lui et de garder les 
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commandements qu'ils avaient reçus de lui, mais 
ils l’ont suivi à cause des miracles qu'il faisait 
parmi eux. 

58 Et il avait la permission du Père de faire 
ces miracles à cause de la faiblesse des enfants 
des hommes à accepter ses paroles. 

59 Et le Père a commandé à Jésus de donner 
toutes les opportunités disponibles aux gens de 
recevoir ses paroles. Et à une occasion, les gens 
sont venus à lui et lui en ont demandé plus. Et 
Jésus leur a répondu: En vérité, en vérité, je 
vous le dis, vous me cherchez, non pas parce 
que vous voulez faire la volonté du Père qui 
vous est donné par moi, mais parce que vous 
avez vu des miracles, et que vous avez mangé 
des pains et que vous vous êtes rassasiés. 

60 Et je vous le dis, travaillez, non pas pour 
la nourriture qui périt, mais pour celle qui dure 
pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme 
vous donnera; car c’est lui que Dieu le Père, a 
scellé par le Saint-Esprit de promesse qui lui 
assurera une place dans le royaume du Père. 

61 Alors, ils lui ont dit: Que devons-nous 
faire pour faire les œuvres de Dieu? Et cela ils 
ont dit parce qu'ils ne comprenaient pas que les 
seules choses qui étaient nécessaires parmi eux 
étaient les choses que Jésus leur avait déjà 
enseignées; et c’était ce qu'ils devaient faire. 

62 Et Jésus a répondu et leur a dit: Voici 
l'œuvre de Dieu, c’est de croire en celui que le 
Père a envoyé et faire les choses qu'il vous a 
commandé par moi, celui qui a été envoyé vers 
vous par le Père. 

63 Et ils lui ont dit: Quel miracle fais-tu donc 
afin que nous puissions le voir et croire en toi? 
Quel travail fais-tu que nous puissions savoir 
que tu as été envoyé du ciel par le Père? 

64 Car le pain que tu nous as offert n’est pas 
comme le pain qui est descendu du ciel à nos 
pères; car ils ont mangé la manne dans le désert; 
comme il est écrit: Il leur a donné le pain du ciel 
à manger. 

65 Alors, Jésus leur a dit: En vérité, en vérité, 
je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain 
du ciel, sauf  s'il vous est parvenu par le 
commandement du Père. Mais en ce jour, mon 
Père vous donne le vrai pain du ciel. 

66 Car le pain de Dieu est celui qui descend 
du ciel et qui donne la vie au monde en donnant 
au monde le seul pain qu'ils doivent manger 
pour être sauvé, comme vos pères ont ainsi été 

sauvés dans la ressemblance de ces choses dans 
le désert, par le pain envoyé par le Père. 

67 Alors, ils lui ont dit: Seigneur, donne-nous 
toujours ce pain. Et Jésus leur a dit: Je suis le 
pain de vie: celui qui vient à moi et croit en mes 
paroles, qui sont les paroles du Père, n’aura 
jamais faim; et celui qui croit en ces paroles qui 
viennent de moi n’aura jamais soif. 

68 Mais je vous ai dit que vous m’avez vu 
dans la chair et vous ne croyez pas même si 
vous pouvez me voir. Mais bénis sont ceux qui 
croient en mes paroles sans me voir dans la 
chair, car ils seront donnés ce pain de vie par le 
Père, car ils m’ont été donnés par lui. 

69 Et tous ceux que le Père me donne 
viendront à moi, et celui qui viens à moi et qui 
crois en mes paroles, je ne mettrai pas dehors. 
Car je suis descendu du ciel pour faire non pas 
ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a 
envoyé. 

70 Et ceci est la volonté du Père qui m'a 
envoyé, que de tous ceux qu'il m'a donnés je ne 
perde aucun d'eux, mais que je les relève de 
nouveau au dernier jour. 

71 Et cela est la volonté de celui qui m'a 
envoyé, même que quiconque voit le Fils et croit 
en ses paroles peut avoir la vie éternelle et je le 
ressusciterai au dernier jour. 

72 Et c’est là que les Juifs ont murmuré 
contre lui, parce qu'il a dit, je suis le pain qui est 
descendu du ciel. Et ils ont dit, n’est-il pas ce 
Jésus, le fils de Joseph qui est le père et la mère 
que nous connaissons? Comment se peut-il alors 
qu'il a dit, je suis descendu du ciel? 

73 C’est pourquoi Jésus a répondu et leur a 
dit: Ne murmurez pas entre vous, car nul ne peut 
venir à moi, sauf s’il fait la volonté de mon Père 
qui m'a envoyé. Et c’est la volonté de celui qui 
m'a envoyé que vous receviez le Fils; car le Père 
rend témoignage de lui; et celui qui reçoit le 
témoignage et fait la volonté de celui qui m'a 
envoyé, je le ressusciterai dans la résurrection 
des justes au dernier jour. 

74 Les prophètes ont écrit qu'ils seront tous 
enseignés de Dieu. C’est pourquoi, tout homme 
qui a entendu mes paroles et qui a été enseigné 
du Père ce que l'Esprit lui fait comprendre vient 
à moi. Ce n’est pas parce que cet homme a vu le 
Père dans la chair, mais c’est parce qu’il a vu 
celui qui a été envoyé de Dieu; et si vous me 



voyez, qui est celui qui a été envoyé, alors vous 
avez vu le Père. 

75 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui 
qui croit en moi et aux paroles que je vous ai 
données, a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. 
Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et 
ils sont morts. Mais ma parole est le pain qui est 
descendu du ciel, afin que quiconque en mange 
ne meure pas. 

76 Voici, je suis le pain vivant qui est 
descendu du ciel, et quiconque mange de ce pain 
vivra éternellement. Et le pain que je donnerai 
est mon Évangile que je vous donne dans la 
chair, cette chair que je donnerai pour sauver le 
monde. 

77 Et encore les Juifs ne comprenaient pas 
ses paroles et se disputaient entre eux, en disant: 
Comment cet homme peut-il nous donner sa 
chair à manger? Alors, Jésus leur a dit: En 
vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne 
mangez la chair du Fils de l'homme, et ne buvez 
son sang, vous n’avez pas la vie en vous. Celui 
qui mange ma chair et boit mon sang a la vie 
éternelle; et je le ressusciterai au dernier jour. 
Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon 
sang est vraiment un breuvage. 

78 Celui qui mange ma chair et boit mon 
sang reste en moi, et moi en lui. Et comme le 
Père qui est vivant m'a envoyé, et je vis par le 
Père, et ainsi celui qui mange ma chair vivra de 
toute parole qui sort de la bouche de Dieu, qui 
sont les paroles que je lui donnerai. 

79 Ici est le pain qui est descendu du ciel: il 
n'est pas comme celui de vos pères qui ont 
mangé la manne et qui sont morts, celui qui 
mange ce pain vivra éternellement. 

80 Et c’est ce qu’il a dit dans la synagogue, 
pendant qu’il enseignait à Capernaüm. Et 
plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, 
ont murmuré : Cette parole est dure; qui peut 
l'écouter? Alors Jésus savait en lui-même que 
ses disciples murmuraient aussi sur cette 
doctrine, et il leur a dit: Cela vous offense-t-il? 

81 Et si vous voyez le Fils de l'homme 
monter où il était avant? Oui, alors croirez-vous 
que je suis descendu du ciel, même de la 
présence du Père? Voici, c’est l'esprit qui 
vivifie; la chair ne sert de rien: les paroles que je 
vous ai dites sont de l'esprit, et elles sont les 
paroles qui vous donneront la vie éternelle. 

82 Mais il y en a parmi vous qui ne 
comprennent pas et ne croient pas. Car Jésus 
savait dès le commencement qui étaient ceux 
qui ne croyaient pas et qui le trahirait parce 
qu'ils ne croyaient pas en lui. 

83 Et c’est pourquoi il a dit, je vous ai dit, 
que personne ne peut venir à moi, si cela ne lui a 
été donné de mon Père. 

84 Et maintenant, moi, Moroni, j’ai utilisé les 
annales des Juifs pour vous donner les paroles 
que Jésus a dites aux Juifs concernant son 
Évangile. Et ces paroles ont référence à 
l'ordonnance du sacrement que je vous ai déjà 
expliqué, en disant: Et ces ordonnances font 
aussi partie de ses commandements concernant 
l'administration de son Évangile à son peuple. 
Mais ces choses ne font pas partie de son 
Évangile, mais vous devez les administrer à 
l'église, qui est son peuple. 

85 Car voici, lorsque le Seigneur enseignait 
son Évangile aux Juifs à Jérusalem, il leur a dit: 
Si vous ne mangez de ma chair et ne buvez de 
mon sang, vous n’hériterez pas du royaume de 
Dieu. Et ceux qui ont entendu cela étaient en 
colère contre lui et ils n’ont pas compris ce qu'il 
voulait dire, parce que le Seigneur les enseignait 
en paraboles. Et c’est de cette manière qu’il 
enseigne son peuple qui a pris son nom sur eux. 

86 Et si vous regardez les paroles de 
l'administration du pain, ou de la chair du Christ 
tel qu'elle est représentée, vous remarquerez que 
la bénédiction inclut les paroles: qu’ils sont 
prêts à prendre sur eux le nom de ton Fils, et se 
souvenir toujours de lui et garder ses 
commandements qu'il leur a donnés. 

87 Et si vous prenez sur vous le nom du Fils, 
alors vous ferez les mêmes œuvres qu'il a faites, 
et vous aurez les mêmes désirs qu'il avait, et 
vous aurez les mêmes responsabilités envers 
votre voisin qu'il avait. Voilà ce que représente 
le nom du Fils, ou en d'autres termes, ses 
œuvres. Et vous vous souviendrez des œuvres 
qu'il a faites, et vous garderez les 
commandements qu'il vous a donnés. Car c’est 
ce que l'on entend par manger la chair du Christ. 

88 Et si vous regardez les paroles de 
l'administration du vin, ou le sang du Christ tel 
qu'elles sont représentées, vous remarquerez que 
ces paroles n’y sont pas incluses, même les 
paroles que vous prendrez sur vous son nom et 
garderez ses commandements. Et ces paroles ont 
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été exclues parce que le sang est le symbole de 
l'esprit qui donne la vie au corps de la chair. 

89 Et en buvant le sang du Christ, vous faites 
alliance que vous ferez les œuvres qu'il a faites 
pour le même but, ou avec la même intention 
dans laquelle il a fait ses œuvres, ainsi le sang 
du Christ représentant son esprit, ou l'attitude 
dans laquelle il a accompli ses œuvres. 

90 Car si vous faites les œuvres du Christ 
sans l'esprit du Christ, comment peuvent-elles 
être ses œuvres? Et si vous avez l'esprit du 
Christ, vous ferez ses œuvres. Et si vous ne 
buvez pas le sang du Christ, les œuvres que vous 
ferez ne sont pas ses œuvres. Et ces œuvres sont 
faites en vain. En d'autres termes, vous avez pris 
le sacrement du Seigneur indignement et vous 
vous êtes présenté devant lui comme des 
hypocrites. 

91 Et encore, je vous le dis, si un homme ou 
une femme fait les œuvres du Christ dans l'esprit 
du Christ et ne reçoit pas l'ordonnance du 
baptême, ou ne participe pas à l'ordonnance du 
sacrement, alors cet homme ou cette femme a 
déjà fait la volonté du Seigneur et est justifié. 
Car le Seigneur juge tous les enfants des 
hommes selon leurs œuvres, selon les désirs de 
leurs cœurs. 

92 Et si leurs œuvres sont justes, alors les 
ordonnances qui ont été établies dans l'église ne 
leur serviront de rien. Et si leurs œuvres sont 
méchantes, alors les ordonnances de l'église ne 
leur serviront de rien aussi. 

93 Et maintenant, moi, Moroni, j’ai répété 
ces choses pour vous une seconde fois en raison 
de leur importance, car ainsi le Seigneur m'a 
commandé. 

94 Et toutes ces choses ont été enseignées 
aux Juifs par la bouche de Jésus. Et les prêtres 
de l'église à Jérusalem étaient en grande colère 
dans ce que Jésus a enseigné au peuple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CHAPITRE 47 

 
Ce que l'appel et le titre d'Élie ou d’Élias 
signifient. Ce qui est significatif au sujet de 
tourner les cœurs des enfants vers leurs pères. 
Le travail pour les morts dans les temples dans 
les derniers jours est une abomination devant 
Dieu. Les prophètes sont enseignés par la petite 
voix douce qui est la voix du Père. Ils 
apprennent à enseigner le peuple de s’aimer les 
uns les autres. 
 

ET maintenant, il m'a été commandé par le 
Seigneur de vous donner une explication de la 
vocation du prophète Élie. Car c’est la chose qui 
a causé beaucoup de confusion parmi les Juifs et 
sera la cause de beaucoup de confusions et de 
querelles parmi ceux d'entre vous dans les 
derniers jours, même vous à qui ces annales 
scellées seront révélées. 

2 Et les Juifs croyaient que le prophète Élie, 
qui était parmi leurs pères, même parmi la 
maison d'Israël, serait un jour de retour sur la 
terre et tournerait les cœurs des pères vers les 
enfants, et le cœur des enfants vers leurs pères, 
et cela, selon le prophète Malachie, qui était 
vénéré parmi eux comme un saint prophète de 
Dieu. 

3 Et dans les derniers jours, le premier 
prophète parmi vous sera visité par le prophète 
Élie dans une vision et dans une ressemblance 
de ces choses, et il sera donné le pouvoir 
d'établir une prêtrise parmi vous afin que 
l'Évangile de Jésus-Christ soit prêché dans le 
monde, et par conséquent, les promesses faites 
aux pères peuvent être plantées dans le cœur des 
enfants, de sorte que les cœurs des enfants 
peuvent se tourner vers les pères. 

4 Et maintenant, j’ai déjà touché quelque 
peu sur ces choses dans ces annales, cependant, 
il est préférable, selon le commandement du 
Seigneur que je vous explique ces choses plus 
en clarté pour qu'il n’y ait aucune autre dispute 
parmi vous concernant cette chose. 

5 Car, dans votre compréhension de ces 
choses vous êtes dans l'erreur tout comme ceux 
qui vivaient anciennement au temps de Jean-
Baptiste lorsqu’il est venu sur la terre prêcher au 
peuple. 



6 Et les Juifs ont demandé à Jean s'il était le 
prophète Élie qui avait été envoyé par Dieu 
selon les paroles des prophètes. Et ainsi, ils 
étaient confus quant à leur compréhension de 
ces choses. 

7 Car ils ne comprenaient pas comment les 
cœurs des enfants pouvaient être tournés vers les 
pères, et comment les cœurs des pères pouvaient 
être tournés vers les enfants, de sorte que la terre 
ne serait pas frappée par la malédiction selon les 
paroles du prophète. 

8 Et dans les derniers jours vous serez aussi 
confus sur ce que cela signifie, même tellement 
que vous commencerez à commettre de grandes 
abominations devant Dieu dans le travail que 
vous assumez faire - étant les enfants - pour les 
morts - étant vos pères - comme vous avez perçu 
par vos généalogies, même que vous vous êtes 
mis vous-mêmes comme des sauveurs pour les 
morts, selon vos perceptions erronées et votre 
orgueil. 

9 Et comment pensez-vous que vous 
sauverez les morts? Ne pensez-vous pas que par 
vos ordonnances par procuration vous sauverez 
les morts? Oui, vous penserez cela jusqu’à votre 
propre damnation qui vient à cause de votre 
roideur de cou et de votre incapacité à 
comprendre la vérité concernant ces choses 
selon l'Esprit. 

10 Et comme les Juifs des temps anciens, 
vous crucifierez le Christ une fois de plus dans 
la chair, en rejetant la pureté et la simplicité de 
son Évangile. Oui, vous penserez-vous de vous-
même plus grand que lui en ce que vous pouvez 
sauver ceux qui sont morts, même si le Christ ne 
pouvait les sauver par ses propres œuvres dans 
la chair? 

11 Et maintenant, il m'a été commandé de 
vous donner dans la clarté les choses que vous 
avez mal comprises et qui ont été cachées de 
vous à cause de votre méchanceté et votre 
orgueil. 

12 Car voici, le premier prophète parmi vous 
dans les derniers jours vous donnera une 
révélation qu'il a reçue dans une vision en 
présence d'un témoin qui se tiendra avec lui dans 
cette vision et connaîtra les choses qu'il vous 
révélera. 

13 Et cette révélation sera donnée dans la 
vérité selon la compréhension qui sera faite 
parmi vous de ces derniers jours. 

14 Et cette révélation commence, en disant: 
Le voile a été retiré de notre esprit, et les yeux 
de notre compréhension ont été ouverts. Et nous 
avons vu le Seigneur debout sur la balustrade de 
la chaire devant nous; et sous ses pieds il y avait 
une œuvre pavée d'or pur, d’une couleur 
semblable à l'ambre. 

15 Et maintenant, vous des derniers jours 
connaissez-vous la signification d'avoir les yeux 
de votre compréhension ouverts? Oui, c’est par 
ces yeux que cette vision sera accordée. Car 
voici, par ses yeux mortels ce premier prophète 
des derniers jours ne verra rien, et aussi son 
compagnon qui sera avec lui à cette occasion ne 
verra rien. 

16 Voici, lorsque vous êtes rassemblés et 
vous commencez à être éclairés par l'Esprit de 
Dieu, même lorsque le Père envoie son Esprit 
parmi vous afin que vous puissiez commencer à 
vous réjouir avec une compréhension des choses 
que vous en discutiez parmi vous; oui, ceci est 
d’avoir les yeux de votre compréhension ouverts 
à vous. 

17 Et lorsque vous commencez à comprendre 
les choses de Dieu, vos âmes ne se réjouissent-
elles pas de ce que vous commencez à 
comprendre? Pourtant, que voyez-vous avec vos 
yeux mortels? Oui, vous ne voyez rien. 

18 Et à l'occasion de cette vision, le prophète 
et son compagnon ne verront rien avec leurs 
yeux mortels, mais les cieux s’ouvriront à eux 
selon la connaissance de leur compréhension. 

19 Et parce que le compagnon de ce prophète 
ne verra rien avec ses yeux mortels, sauf les 
choses qu'ils discuteront entre eux dans l'Esprit, 
ayant les yeux de leur compréhension ouverts à 
eux par la foi; voici, à cause de ces choses, ce 
compagnon rejettera ce premier prophète et se 
détachera de la vérité et il commencera à 
persécuter ce prophète et causera toute sorte de 
méchanceté à cause de son manque de foi en ce 
qu'il a vu par les yeux de sa compréhension, et 
non pas avec ses yeux mortels afin qu'il ne doute 
pas. 

20 Car ces deux ont eu les cieux ouverts aux 
yeux de leur compréhension et Moïse, Élias et 
Élie leur sont apparus, et ils leur ont remis les 
clés de l'administration dans la prêtrise, de sorte 
que ceux-ci pouvaient aller de l'avant dans le 
monde et commencer à prêcher l'Évangile de 
Jésus-Christ. 
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21 Mais à cette occasion, il n'y a pas eu de 
contact physique ou mortel avec Moïse, ou 
Élias, ou Élie, mais ces choses ont été faites par 
les yeux de leur compréhension étant ouverts à 
eux. Et ces choses ont été faites dans la 
ressemblance de ces choses qui ont été faites 
parmi leurs pères, même parmi les Juifs et ceux 
de mes pères qui étaient sur la terre où ces deux 
dans les derniers jours habiteront dans les 
derniers jours. 

22 Et ce premier prophète dira à son 
compagnon: Tu sais que les gens de ce monde 
sont orgueilleux dans ce qu'ils croient. Voici, ils 
peuvent difficilement accepter les révélations de 
Dieu qui leur ont déjà été données. Et, s’ils 
croient que l'ange de Dieu nous a donné ces 
choses, ils ne pourront pas croire que nous 
avons reçu l'autorité pour prêcher l'Évangile de 
Jésus-Christ, que nous avons été appelés à 
prêcher. 

23 C’est pourquoi, donnons au monde les 
paroles de notre compréhension que nous avons 
reçue en ce jour dans la maison du Seigneur, 
afin qu'elles puissent être acceptées par le 
peuple comme pour ce qu’ils attendent et 
anticipent. 

24 Et son compagnon sera en accord avec ce 
premier prophète, et fera une promesse 
solennelle qu'il ne dévoilera jamais au monde 
que Moïse, Élias et Élie ne leur ont pas 
actuellement apparu dans la chair, mais que 
c’était selon l'Esprit, qui est d'avoir les yeux de 
leur compréhension ouverts à eux. 

25 Et maintenant, ce prophète n'a rien fait qui 
est contraire à la volonté du Seigneur dans cette 
chose. Car voici, les enfants des hommes sont 
lents à apprendre les choses de Dieu et sont 
encore plus lents à des œuvres justes. Et pour 
cette raison, le Père permet à ses serviteurs 
d’enseigner les gens selon leur compréhension 
et prépare un moyen par lequel ils peuvent être 
plus réceptifs à ses paroles. 

26 Maintenant, afin de préparer les gens à 
être plus réceptifs à ses paroles, qui sont les 
paroles du Christ, ou l'Évangile de Jésus comme 
il vous a été expliqué, le Seigneur envoie un 
Élias avant toute grande œuvre qui doit être faite 
parmi les enfants des hommes. 

27 Et ce mot Élias est le même que Élie et 
signifie la même chose dans la langue dans 
laquelle il a été formé, ou étant traduit, signifie, 

Jéhovah est Dieu. Maintenant, le Seigneur a 
donné le titre d’Élias, ou Élie à tous ceux qui 
sont appelés à faire une œuvre préparatoire pour 
l’œuvre plus grande d'un prophète qui viendra 
après eux. Et la raison en est dans la 
ressemblance de l'Élie d'origine dont il est parlé 
dans les annales des Juifs. 

28 Car Élie a préparé la voie à son 
successeur, Élisée à venir et à prendre la gloire 
de son manteau; ou en d'autres termes, à 
préparer le peuple afin qu'ils puissent être mieux 
réceptifs aux paroles et aux œuvres que Élisée a 
faites parmi eux. 

29 Maintenant, Élie était semblable à Jean-
Baptiste qui a préparé la voie pour la venue de 
Jésus qui a fait même une œuvre plus grande 
parmi le peuple. Et comme Jean a vécu dans le 
désert et était vêtu de peaux d'animaux et a 
mangé ce qui était malsain, Élie a fait de même, 
et il est venu dans une ressemblance de ces 
choses. 

30 Et Élias a habité dans une ville, semblable 
à Jésus, jusqu'à ce qu'il ait été appelé au 
ministère et à faire une œuvre plus grande que 
celui que son prédécesseur, ou que son 
préparateur a fait pour les enfants des hommes. 

31 Et c’était ainsi que Jean était l'Élie dont 
les écritures avaient parlé. 

32 Et les disciples de Jésus ne comprenaient 
pas le titre d'Élie, ou d’Élias - car ils sont le 
même appel - et ils ont interrogé le Seigneur, en 
disant: Pourquoi alors les scribes disent-ils 
qu'Élie doit venir en premier? Et ils ont 
demandé cela après avoir reçu un témoignage du 
Père que Jésus était certainement le Christ. Car, 
selon les dirigeants de l'église à Jérusalem et 
leurs scribes, le Christ ne viendrait pas, sauf si 
Élias viendrait en premier pour rétablir toutes 
choses et préparer pour sa venue. 

33 Et Jésus a répondu à ses disciples, en leur 
disant: Vraiment Élie viendra et il rétablira 
toutes choses, même qu'il ramènera le cœur des 
enfants aux promesses que le Père a faites avec 
leurs pères, qui sont de la maison d'Israël. 

34 Mais je vous le dis qu'Élie est déjà venu, 
et ils ne l’ont pas connu, et ils n’ont pas compris 
ce qu'il leur a dit à mon sujet. Et ils ont fait pour 
lui tout ce qu'ils désiraient. Et les choses qu'ils 
lui ont faites, ils feront aussi à moi, et si vous le 
recevez, je suis Élias. 



35 Et maintenant, si moi, Moroni, je ne vous 
ai pas bien expliqué l’appel et l’office d'un Élie, 
ou d’un Élias, même afin de ne pas mal 
comprendre ces choses, alors je vais vous les 
donner plus en clarté pour que vous ne puissiez 
en aucun cas vous tromper: 

36 Car voici, Abinadi était l'Élie, qui a 
préparé la voie pour la venue d'Alma, pour faire 
une œuvre puissante parmi le peuple de mes 
pères. Et Samuel le Lamanite était l'Élie, qui a 
préparé la voie à notre père Néphi pour préparer 
le peuple pour la naissance du Seigneur Jésus-
Christ. 

37 Et il y a d'autres prophètes qui ont été 
appelés en accord avec l'appel d'Élie et qui ont 
été envoyés vers d'autres peuples de la terre afin 
de les préparer pour les paroles d'un autre qui 
accomplira une œuvre de foi plus grande parmi 
le peuple. 

38 Et dans les derniers jours, le premier 
prophète parmi vous sera nommé à faire l'appel 
d'Élie pour préparer les enfants des hommes 
pour le second prophète parmi vous, même ce 
porteur du Christ dont vous recevrez ces choses. 

39 Et ce prophète des derniers jours sera le 
dernier Élie qui sera dans l’office de cet appel, 
même qu'il fera paraître ces choses et préparera 
le peuple de la terre pour la venue du Seigneur 
Jésus-Christ. 

40 Oui, chaque prophète de Dieu fait ce qu'il 
a été prédestiné à faire dans la dispensation du 
temps dans lequel il a été appelé par le Seigneur. 

41 Et tous ceux qui feront une œuvre 
préparatoire pour un plus grand prophète qu'eux-
mêmes, ou mieux, pour une œuvre plus grande à 
faire parmi les enfants des hommes, seront tués 
par les enfants des hommes, ou seront 
recherchés pour être tués par eux . 

42 Et cela est un signe certain que cet homme 
a été appelé selon l’office d'Élie, même qu'il 
scellera son témoignage par son sang, ou sera 
prêts à le faire, si cela lui est demandé. 

43 Et chacun de ces prophètes, qui détiendra 
cet appel d'Élie, essayera de tourner le cœur des 
enfants des hommes à l'Évangile de Jésus-Christ 
et d'aider le peuple à mieux comprendre les 
choses que le peuple éventuellement recevra du 
prophète qui vient après le prophète 
préparatoire, ou celui qui est appelé comme  
Élie l’était. 

44 Maintenant, les Juifs ne comprenaient pas 
ces choses, et ils ont interrogé Jean pour savoir 
s'il était l’Élias dont leurs scribes et les 
dirigeants avaient parlé. Et Jean leur a répondu 
qu'il ne l’était pas. Et en cela, il ne mentait pas, 
car il n'était pas l’Élias qu’ils recherchaient 
selon leur compréhension. 

45 Mais Jésus atteste que Jean-Baptiste était 
vraiment cet Élias, même celui qui a agi en 
position et avec l'autorité d'Élie pour préparer le 
chemin devant lui. 

46 Et les Juifs ne pouvaient pas comprendre 
ces choses au temps de Jésus. Et ils ne 
comprendront pas ces choses dans les derniers 
jours, et aussi ceux qui ne sont pas les Juifs, 
mais qui sont les Gentils qui ont reçu l'Évangile 
de Jésus-Christ parmi eux, mais qui l’ont rejeté. 

47 Et ce premier prophète des derniers jours 
donnera la direction au peuple dans la vision 
dont je viens de parler. Oui, il donnera ces 
paroles par révélation, en disant: Car voici, j'ai 
accepté cette maison, et mon nom sera ici; et je 
me manifesterai avec miséricorde à mon peuple 
dans cette maison. Oui, j’apparaîtrai à mes 
serviteurs, et je leur parlerai de ma propre voix, 
si mon peuple garde mes commandements, et ne 
souille pas cette sainte maison. 

48 Et maintenant, moi, Moroni, je sais que le 
peuple, à qui cette révélation et cette vision ont 
été données, a souillé la maison de Dieu. Et 
parce qu'ils ont souillé la maison de Dieu, même 
qu'ils font ce qui est le plus abominable devant 
Dieu dans une maison qui est dédiée au nom du 
Seigneur; même ces baptêmes et ces 
ordonnances du salut pour les morts; oui, à 
cause de ces abominations, il n'est pas apparu à 
eux et ils n'ont pas entendu sa voix, mais il a 
repris de parmi eux sa prêtrise et les clés qui 
étaient remises au premier de ces deux 
prophètes des derniers jours. 

49 Et si le peuple se repent le jour où leur 
méchanceté et leur abomination leur seront 
faites connaître par le second de ces deux 
prophètes des derniers jours, même par l’arrivée 
de ces choses, alors le Seigneur une fois de plus 
remplira sa promesse qui a été donnée au 
premier. 

50 Et il apparaîtra à ses serviteurs et leur 
parlera avec sa propre voix. Et maintenant, cette 
voix qu'ils entendront sera la même voix qui a 
été entendue par Élie. 
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51 Et les annales des Juifs ont été écrit en 
disant: Et il a dit: Sors, et tiens-toi sur la 
montagne devant le Seigneur pour recevoir sa 
parole pour le peuple. Et voici, le Seigneur a 
passé, et un vent fort et violent qui déchirait les 
montagnes et brisait les rochers devant le 
Seigneur; mais le Seigneur n'était pas dans le 
vent: et après le vent, était un tremblement de 
terre; mais le Seigneur n’était pas dans le 
tremblement de terre; Et après le tremblement 
de terre, un feu; mais le Seigneur n'était pas dans 
le feu; mais la parole du Seigneur était 
semblable à un feu brûlant dans son sein, même 
une petite voix douce. 

52 Et maintenant, ceci est la voix du Père qui 
est donnée à tous ses enfants selon l'attention 
qu'ils lui donnent en gardant ses 
commandements. 

53 Et ceux qui sont nommés à faire l'appel 
d'Élie entendent la voix du Seigneur de cette 
manière, même dans une petite voix douce qu'ils 
comprennent. 

54 Et cette voix leur chuchote: Prêchez mon 
Évangile à mes enfants et ramenez-les à moi. 
Apprenez-leur à s’aimer les uns les autres et à 
faire le bien l’un envers l’autre. 

55 Voici, c’est la seule voix du Père pour 
ceux qui détiennent l’office et l'appel d'Élie, et 
c’est son seul commandement pour eux. 
 

CHAPITRE 48 
 
Pourquoi Jésus a commencé à parler en 
paraboles au peuple. La manière de comprendre 
les paraboles et le symbolisme des écritures est 
donnée. Le dernier prophète des derniers jours 
sera donné la possibilité de comprendre et 
d'expliquer toutes les paraboles qui ont été 
données, mais le fera seulement selon le 
commandement de l'Esprit. Les riches sont 
condamnés. 
 

ET maintenant, j’ai été donné un 
commandement du Seigneur; oui, voici le 
commandement dans lequel je me suis réjoui 
tous les jours de ma vie, même celui que j'ai 
attendu toute ma vie pour l’expliquer en détail et 
d’en parler avec toute l’énergie de mon âme. 

2 Voici, j’ai été donné le commandement 
d'expliquer en clarté la mission et le but de la vie 

de Jésus-Christ et la raison pour laquelle c’était 
nécessaire qu'il vienne dans le monde et vivre sa 
vie comme il l'a fait, et d'enseigner les choses 
qu'il nous a tous enseignées selon nos cultures et 
nos capacités à le comprendre. 

3 Et à travers toutes les Écritures que vous 
avez parmi vous dans les derniers jours, et aussi 
dans toute cette portion scellée des annales de 
mon père, un grand nombre des saints prophètes 
vous ont enseigné beaucoup de choses que je 
vais vous expliquer. 

4 Et plusieurs fois ils ont été commandés 
qu'ils devaient vous parler en paraboles et en 
allégories, même dans une grande ressemblance 
et dans un symbolisme de ce que je suis 
maintenant permit par le Seigneur de vous 
donner en clarté. 

5 Même le Seigneur lui-même a commencé 
à parler au peuple en paraboles après leur avoir 
donné son Évangile en clarté sur les choses que 
je suis sur le point de vous expliquer. Et le 
Seigneur aurait continué à parler au peuple en 
clarté s’ils n’avaient pas rejeté la clarté de ses 
paroles et de son message. 

6 Et ses disciples sont venus, et ils lui ont 
dit: Pourquoi leur parles-tu en paraboles? Et il a 
répondu et a dit à ses disciples: Parce qu'il vous 
est donné de connaître les mystères du royaume 
des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 

7 Car on donnera à celui qui a, et il sera 
dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on 
ôtera même ce qu'il a. 

8 C'est pourquoi je leur parle en paraboles, 
parce qu'en voyant ils ne voient pas; et qu'en 
entendant ils n'entendent et ne comprennent pas. 
Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: 
Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne 
comprendrez pas; vous regarderez de vos yeux, 
et vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple 
est devenu insensible; ils ont endurci leurs 
oreilles, et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils 
ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de 
leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur 
cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les 
guérisse. 

9 Oui, en entendant ils entendront et ne 
comprendront pas; et en voyant ils verront et ne 
percevront pas. Car le cœur de ce peuple est 
devenu insensible; ils ont endurci leurs oreilles, 
et ils ont fermé les yeux; de peur qu’à tout 
moment qu'ils ne voient de leurs yeux et qu’ils 



n’entendent de leurs oreilles, et qu’ils ne 
comprennent de leur cœur, et qu’ils se 
convertissent, et que je les guérisse. 

10 Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils 
voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. 
Car, en vérité, je vous le dis que beaucoup de 
prophètes et de justes ont désiré voir ce que 
vous voyez et ne l’ont pas vu; et entendre ce que 
vous entendez et ne l’ont pas entendu. 

11 Et maintenant, Jésus leur a dit cela en ce 
qui concerne les prophètes qui avaient reçu 
l'Évangile du Christ par les ministères de 
l'Esprit, mais non pas par la voix littérale du 
Christ dans la chair. 

12 Et maintenant, moi, Moroni, je dis à tous 
ceux des derniers jours qui recevront ces choses, 
même à tous les enfants des hommes dans 
chaque langue, dans chaque religion, dans 
chaque culture et dans chaque nation sur la 
surface de la terre: oui, vous avez tous fermé les 
yeux et fermé vos oreilles et endurci vos cœurs 
pour que vous ne compreniez pas la clarté du 
message du Christ qui vous a été donné. 

13 Et vous avez été enseignés par des 
paraboles et des symbolismes, et par une 
ressemblance de la clarté que vous auriez reçue 
de l'Esprit du Christ si vous faisiez les œuvres 
du Christ. Et chaque parabole, chaque 
enseignement, chaque doctrine, chaque 
déclaration, chaque principe, chaque parole que 
le Christ a parlé dans la chair a enseigné les 
simples vérités de son Évangile. 

14 Mais à cause de sa simplicité, vous 
refusez de l'accepter et d'ouvrir vos yeux, que 
vous puissiez voir, et vos oreilles, que vous 
puissiez entendre, et vos cœurs, que vous 
puissiez comprendre. 

15 Et maintenant, il m'a été commandé de 
vous donner dans la clarté le message et la 
compréhension de toutes les paraboles, les 
enseignements, la doctrine, les déclarations, les 
principes et toutes les paroles du Christ. Et 
toutes les choses que le Christ a faites, il a fait 
pour nous enseigner la volonté du Père; oui, la 
volonté du Père éternel qui a créé tous nos 
esprits et qui a mis en mouvement la nature du 
monde sur lequel nous habitons. 

16 Et le message du Père est le suivant: 
Voici, mes chers enfants, je vous ai donné toutes 
ces choses pour que vous puissiez trouver la joie 
dans celles-ci. Et je ne fais pas acception des 

personnes et je voudrais que vous sachiez que 
j'estime toute chair comme une seule. 

17 Oui, il n'y a pas un de mes enfants que je 
n'estime et que je n’aime plus que les autres. Et 
pour vous montrer cet exemple de mon amour, 
je vous ai donné mon Fils Unique selon la chair, 
et je lui ai conféré tous mes pouvoirs et mon 
autorité, et je lui ai commandé de faire pour 
vous ce que je ferais pour vous. 

18 Et je ne l'estime pas plus haut qu’aucun de 
vous, mais je vous l’ai donné comme votre 
serviteur pour vous enseigner toutes les choses 
que vous devez comprendre, de sorte qu'il vous 
sera possible d’avoir cette joie dont je vous ai 
parlé. 

19 Voici, je vous ai créé afin que vous ayez 
la joie; et à aucune autre fin ne vous ai-je créé. 
Car voici, je ne vous ai pas créé afin que vous 
me serviez, mais pour que je puisse vous servir, 
en vous donnant cette joie. 

20 Et les commandements que j’ai donnés à 
mon Fils bien-aimé sont les commandements 
que je lui ai donnés pour qu’il vous les donne. 
Et que par ces commandements vous puissiez 
être assuré de la joie dont je vous ai parlé. 

21 Et je ne force aucun de vous à obéir à ces 
commandements, mais j’ai donné à chacun de 
vous la possibilité de choisir pour vous-mêmes, 
comment vous devez vivre et comment vous 
devez agir. 

22 Cependant, je sais que vous ne pouvez 
trouver de la joie et de vivre éternellement dans 
le bonheur, à moins que vous obéissiez aux 
commandements qu'il vous a donnés. 

23 Voici, mes commandements sont que 
vous vous aimiez les uns les autres et faire aux 
autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour 
vous. Et si vous suivez ce simple 
commandement, vous serez heureux. 

24 Et je vous ai commandé de donner selon 
chacune de vos capacités, et prendre selon 
chacun de vos besoins, vous estimant les uns les 
autres comme égaux en toutes choses. 

25 Et je ne vous ai pas commandé de donner 
gloire à aucun homme. Oui, j'ai commandé 
contre de telles choses, même que vous avez mis 
un homme au-dessus d’un autre parmi vous. Car 
vous êtes tous mes enfants, et indépendamment 
de ce que chacun de vous fait dans la chair, je 
vous aimerai et vous estimerez tous de la même 
manière. 
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26 Et je n'aime pas plus ou moins mon Fils 
Unique que je n’aime aucun de vous, mais je 
vous l’ai donné pour qu'il puisse vous enseigner 
ces choses. Et il vous aime comme je vous aime 
et je vous ai commandé de vous aimer les uns 
les autres comme je vous ai aimés. 

27 Et il ne cherche pas pour votre gloire ou 
pour que vous puissiez l’adorer, car il est votre 
frère, et il ne cherche pas la gloire, mais 
seulement la joie qu'il pourrait recevoir de vous 
donner les choses qu'il a reçues de moi. 

28 Voici, je suis votre Père, et je vous ai créé 
pour que vous ayez la joie, non pas pour que 
vous m’honoriez. Car quel genre de père serais-
je si je vous ai créé seulement pour que vous 
m’honoriez et me donniez la gloire? 

29 Une fois de plus, je vous le dis, je ne vous 
ai pas créé pour que vous m’adoriez, mais pour 
trouver la joie en moi. Et pour cette raison, je 
vous ai donné mes commandements, même afin 
que vous vous aimiez les uns les autres et pour 
faire aux autres ce que vous voudriez qu'ils 
fassent pour vous. 

30 Et maintenant, mes enfants bien-aimés, je 
vous exhorte à agir selon ma promesse, même 
que vous trouverez la joie si vous gardez les 
commandements que je vous ai donnés par mon 
Fils Unique et Bien-aimé, Jésus-Christ. 

31 Oui, gardez ses commandements, et vous 
trouverez la joie; et si vous trouvez la joie, alors 
vous m’adorez. Et dans mon royaume vous 
trouverez cette joie et le bonheur éternel pour 
toujours. Amen. 

32 Et maintenant, moi, Moroni, je vous 
témoigne que c’est là le message que le Père a 
donné depuis le commencement des temps, et ce 
sera le message qu'il donnera jusqu'à la fin des 
temps; et il n'y a pas d'autre message qu'il 
donnera à ses enfants. 

33 Et c’est ce message qu'il a parlé dans la 
lumière immédiatement après que les ténèbres 
se sont dispersé de la surface de la terre au 
moment où mes pères étaient rassemblés dans le 
pays d'Abondance. 

34 Et parce qu'ils n’avaient pas la capacité de 
recevoir ses paroles par l'Esprit à ce moment-là, 
ils ne pouvaient pas comprendre le Père. Et pour 
cette raison, le Père leur a présenté son Fils, 
Jésus-Christ, afin qu’ils entendent son Fils dans 
la chair. 

35 Et maintenant, au temps de Jésus, 
lorsqu’il a commencé à enseigner ces choses 
aux Juifs, ils ne pouvaient pas accepter la 
simplicité de ce message; car ils croyaient qu'ils 
étaient sauvés par leurs œuvres dans la chair, ces 
œuvres qui leur étaient enseignées par leurs 
dirigeants. 

36 Oui, les Juifs croyaient que dans les 
sacrifices et les ordonnances qui leur étaient 
administrés dans les temples de Dieu par ceux 
qui avaient reçu l'autorité de Dieu, ils étaient 
sauvés. Et ce sont les seules œuvres qu'ils 
croyaient qu'ils devaient faire pour être sauvés. 

37 Et lorsque Jésus leur a expliqué qu'ils 
n’avaient pas besoin de faire aucune de ces 
choses pour être sauvés, mais qu'ils devaient 
seulement aimer leur voisin comme eux-mêmes, 
ils ne pouvaient pas accepter ces choses, à cause 
de leurs traditions, de leur foi et de leur 
confiance dans les dirigeants de leur église. 

38 Et il arrivera dans les derniers jours, 
même parmi ceux qui appartiennent à l'église 
appelée l'Église de Jésus-Christ des derniers 
jours, qu'ils seront semblables aux Juifs dans 
tous les sens. 

39 Car ils seront enseignés par leurs 
dirigeants qu'une personne doit être baptisée par 
celui qui a l’autorité dans leur église et doit 
recevoir toutes les ordonnances du temple de 
Dieu, ou cette personne ne sera pas sauvée dans 
le royaume de Dieu. Et comme les Juifs au 
temps du Christ, ils oublieront la simplicité du 
message du Christ et feront les choses qui leur 
sont demandées par leur église. Mais ils seront 
en colère les uns envers les autres, et ils 
s’élèveront au-dessus de leur voisin, même 
qu'ils commanderont à leurs filles de ne pas se 
marier avec un homme qui n’est pas un membre 
de leur église à cause de leur orgueil. 

40 Et ils commanderont à leurs enfants de ne 
pas jouer avec ceux qui ne sont pas de leur foi. 
Et ils ne permettront pas d’entrer dans leurs 
églises et dans leurs temples, ceux qui ne se 
conforment pas aux commandements de l'église, 
selon les paroles de leurs dirigeants, même si 
ceux, qu’ils ne permettent pas d’entrer dans leur 
église, se conforment à toutes les paroles du 
Christ. 

41 Et ils se poursuivront les uns les autres 
devant les tribunaux de justice et ils chercheront 
la gloire et les richesses du monde, et ils 



s’élèveront eux-mêmes comme une lumière 
pour le monde et ils enverront des missionnaires 
dans toutes les parties du monde pour convertir 
tous les enfants des hommes à leur religion. 

42 Et lorsqu’ils trouveront quelqu’un qui 
acceptera leurs paroles, ils lui témoigneront 
qu'ils croient en Christ et qu'ils sont la seule 
vraie église du Christ sur la terre. Cependant, ils 
n’exigeront pas que cette personne obéisse aux 
paroles du Christ, mais aux paroles de leur 
église. 

43 Et Satan utilisera cette église pour tromper 
la terre et pour détourner le peuple du message 
du Christ. Et cette église grandira en force, 
même par le pouvoir que Satan lui donnera. 
Mais ses membres seront peu nombreux, et la 
force qu'ils recevront sera la force que Satan leur 
donnera à cause de leurs richesses et de leur 
argent qu'ils auront obtenu du peuple par leurs 
dîmes et leurs offrandes. 

44 Et ils seront impliqués dans la plupart des 
gouvernements de la terre et ils exerceront leur 
influence sur beaucoup de gens à cause de leurs 
richesses et des combinaisons secrètes qu'ils ont 
établies pour faire la volonté du Seigneur, 
comme ils le supposent. Maintenant, cela est la 
situation exacte dans laquelle l'église à 
Jérusalem se trouvait parmi les Juifs au temps 
du Christ. 

45 Et ce dernier prophète qui sera parmi eux 
dans les derniers jours, même celui qui leur fera 
paraître ces annales, leur prêchera la repentance 
et fera une tentative de leur donner dans la clarté 
l'Évangile du Christ, même dans sa plénitude. 

46 Et ils le rejetteront comme les Juifs ont 
rejeté le Christ, lui étant un porteur du Christ, 
l'appelant un diable et un apostat de la vérité et 
un qui est rempli de toute sorte de méchanceté 
dans ce qu'il enseignera au peuple. 

47 Et comme les Juifs qui considéraient Jésus 
un pécheur parmi eux, ainsi cette église des 
derniers jours considèrera ce dernier des deux 
prophètes dont je vous ai parlé en ce qui 
concerne ces annales. 

48 Et ce prophète, qui est le porteur du 
Christ, agira dans l'appel d'Élie et fera une 
dernière tentative de tourner les cœurs des 
enfants à leurs pères, même en leur enseignant 
les paroles du Père qu'ils doivent s’aimer les uns 
les autres et faire aux autres ce qu'ils veulent que 
les autres fassent pour eux. 

49 Mais parce qu'il usurpera l'autorité de 
cette église des derniers jours, ils le rejetteront et 
ils feront une tentative pour détourner le peuple 
contre lui. 

50 Mais ces annales paraîtront devant lui et 
rendront témoignage de lui, et elles rendront 
aussi témoignage du Christ et donneront pour le 
monde l'Évangile du Christ et expliqueront dans 
la simplicité et la clarté toutes les œuvres du 
Christ, qui sont les œuvres du Père. 

51 Mais voici, le peuple de l'Église de Jésus-
Christ des derniers jours, ainsi que de toute la 
terre, auront l'opportunité de s’humilier et de se 
repentir de leurs iniquités et de leurs péchés et 
d'ouvrir leurs yeux afin qu'ils voient et que par 
leur cœur, ils comprennent. 

52 Et parce que le Seigneur ne commandera 
plus à ce dernier prophète de parler au peuple en 
paraboles, il donnera au peuple toutes les choses 
dans la clarté afin qu'ils ne se trompent pas dans 
leur compréhension. 

53 Et si le peuple des derniers jours 
commence à se repentir de leurs péchés et se 
tourne une fois de plus aux paroles du Christ, le 
Père leur enverra son Esprit, et les guérira et les 
rassemblera contre les méchants qui seront 
nombreux sur la terre. 

54 Alors, les paroles du premier prophète des 
derniers jours s’accompliront, dans ce qu’il a 
écrit, en disant: Et le Seigneur aura, lui aussi, 
pouvoir sur ses saints, et régnera au milieu 
d'eux, et descendra en jugement sur l’Idumée, 
ou le monde. 

55 C’est pourquoi, le Seigneur vous a donné 
un commandement par la voix de ce prophète 
que vous devez rechercher ces commandements, 
car ils sont vrais et dignes de foi, et les 
prophéties et les promesses qu’ils contiennent 
s’accompliront toutes. Ce que moi le Seigneur 
j’ai dit, je l’ai dit, et je ne me m’en excuse pas; 
et même si le ciel et la terre passent, ma parole 
ne passera pas, mais s’accomplira 
complètement, que ce soit par ma voix ou par la 
voix de mes serviteurs, c’est la même chose. 

56 Car voici, le Seigneur est Dieu, et l'Esprit 
rend témoignage, et le témoignage est vrai, et la 
vérité reste pour toujours et à jamais. 

57 Et maintenant, le Seigneur m'a commandé 
d'expliquer dans la simplicité et la clarté 
quelques-unes des paraboles que vous avez 
reçues dans les récits que vous avez devant 
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vous, même afin que vous compreniez mieux les 
choses que Jésus a enseignées à ses disciples. 
Car Jésus a parlé à ses disciples dans la 
simplicité et la clarté comme il vous a été 
expliqué. 

58 Et maintenant, tout ce que Jésus a 
enseigné peut être corrélé au commandement du 
Père que nous devons nous aimer les uns les 
autres comme nous-mêmes. 

59 Et pour cette raison, le Seigneur 
condamne les riches et ceux qui ont plus que les 
autres. Et il a enseigné à ses disciples 
concernant les grandes méchancetés qui 
surviennent à cause de l'argent. Et ses 
enseignements sont clairs et faciles à 
comprendre en ce qui concerne ces choses. Mais 
ceux de vous dans les derniers jours qui se 
disent Chrétiens et qui sont riches, n’ont pas des 
yeux qui voient, et n’ont pas des oreilles qui 
entendent, et vous ne comprenez pas que si vous 
êtes riche, alors vous êtes méchants. 

60 Car il n'y a aucun homme qui est riche, 
qui verra le royaume de Dieu d’aucune manière 
à moins qu'il ne se repente de ce qu'il a fait pour 
devenir riche. Maintenant, il n'a pas 
d'importance pour le Seigneur quel revenu un 
homme peut avoir, mais il est important pour le 
Seigneur comment ce revenu a été fait et 
pourquoi cet homme utilise ce revenu pour le 
consommer sur les convoitises de sa propre 
chair. 

61 Et vous des derniers jours, vous serez 
convaincus que vos richesses sont une 
bénédiction de votre travail et que vous avez 
reçu vos richesses à cause de la sueur sur votre 
propre front. Et Satan aimerait vous faire croire 
ces choses afin de pouvoir justifier ce que vous 
avez. Et si vraiment vous compreniez les paroles 
de Jésus, alors vous ne pourriez pas être riche, 
car ce serait impossible. 

62 Et pour cette raison, il y aura beaucoup de 
riches dans les derniers jours qui appartiendront 
à cette église qui s’appelle elle-même d’après le 
nom de Jésus-Christ. Car pour eux, les 
commandements de cette église sont facile à 
obéir, et ces commandements des hommes les 
aident à justifier leurs richesses et en ce qu'ils 
ont été trompés de croire qu’elles leur ont été 
données par Dieu. 

63 Et ils pensent qu'ils sont justes parce qu'ils 
obéissent à tous les commandements de l'église. 

Et ils sont semblables au jeune homme qui est 
venu à Jésus et dans son orgueil se considérait 
juste, et il a dit à Jésus: Bon Maître, que dois-je 
faire de bon pour avoir la vie éternelle? 

64 Et il lui a dit: Pourquoi m’appelles-tu 
bon? Il n’y a aucun qui est bon, seulement, 
Dieu, qui est notre Père, et nous, comme frères, 
nous sommes ses fils. Mais si tu veux connaître 
le Père et entrer dans la vie, alors tu dois garder 
les commandements du Père. 

65 Et le jeune homme a dit à Jésus: Quels 
commandements du Père garderais-je? Et Jésus, 
connaissait ses pensées, et savait quels 
commandements le jeune homme avait gardés 
selon la loi de Moïse. 

66 Et Jésus a dit: Tu ne commettras pas de 
meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne 
déroberas pas, tu ne porteras pas de faux 
témoignage, honore ton père et ta mère; car ce 
sont toutes les lois qui vous ont été données par 
les scribes et les pharisiens. 

67 Mais le commandement du Père a 
accompli toutes ces choses et est contenu dans 
un seul commandement que tu ne gardes pas, 
mais que tu dois garder pour hériter le royaume 
du Père, même que tu aimeras ton voisin comme 
toi-même. 

68 Et le jeune homme lui a dit, toutes ces 
choses j'ai gardé depuis ma jeunesse; que me 
manque-t-il encore pour montrer au Père que 
j'aime mon voisin comme moi-même? 

69 Et Jésus lui a dit: Si tu veux être parfait, 
comme notre Père qui est dans le ciel est parfait, 
alors vends tout ce que tu possèdes, et donne-le 
aux pauvres, et viens et suis-moi, et tu auras un 
trésor dans le ciel. Mais lorsque le jeune homme 
a entendu cette parole, il est allé tout triste, car il 
avait de grands biens. 

70 Alors, Jésus a dit à ses disciples: En 
vérité, je vous le dis, qu'un homme riche entrera 
difficilement dans le royaume des cieux à cause 
de ses richesses qu’il ne transmet pas à ceux qui 
sont dans le besoin. 

71 Et encore, je vous le dis, il est plus facile 
pour un chameau d'entrer dans la ville par la 
porte, qui est le chas de l'aiguille, que pour un 
homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. 
Car pour un chameau d'entrer dans la ville par le 
chas de l'aiguille, il doit premièrement être 
relevé de ce qui l’encombre, afin qu'il puisse se 



tenir sur ses genoux et passer par la porte dans la 
ville. 

72 De même, si un homme est riche, il doit 
se débarrasser de ses biens et s’humilier devant 
Dieu avant de pouvoir entrer dans le royaume de 
Dieu. 

73 Et lorsque ses disciples l'ont entendu, ils 
ont été très étonnés, en disant: Qui donc peut 
être sauvé? Mais Jésus, connaissant leurs 
pensées, leur a dit: Aux hommes cela est 
impossible; mais s'ils abandonnent toutes choses 
pour moi, avec Dieu tout ce dont je parle est 
possible. 

74 Alors, Pierre a répondu et lui a dit: Voici, 
nous avons tout quitté, et nous t’avons suivi; 
qu’aurons-nous donc, dans le royaume de Dieu? 

75 Et Jésus leur a dit: En vérité, je vous le 
dis, vous qui m’avez suivi et qui avez cru en 
moi et avez obéi aux commandements du Père 
en toutes choses, dans la résurrection, lorsque le 
Fils de l'homme sera assis dans le jugement de 
ceux qui ont rejeté ces choses devant le trône de 
la gloire du Père, alors vous aussi serez assis 
dans le jugement, pour juger les douze tribus 
d'Israël, car à eux je vous enverrai leur prêchez 
ces choses. 

76 Et parce que nous leur aurons prêché ces 
choses, notre témoignage sera donné devant le 
Père, afin qu'ils puissent être jugés selon les 
choses que nous leur avons prêchées, et notre 
témoignage contre eux se tiendra devant le Père, 
même qu'ils auront été donnés la chance d'obéir 
à ses commandements. 

77 Et nos témoignages et nos paroles les 
jugeront devant le Père, parce qu'ils ne croyaient 
pas à ce que nous avons été envoyés pour leur 
enseigner. 

78 Et chacun de vous qui avez abandonné 
vos maisons, vos frères ou sœurs, ou père, ou 
mère, ou épouse, ou enfants, ou champs, à cause 
de mon nom, recevra le centuple du bonheur que 
ces choses vous auraient apporté dans la chair. 
Et ils hériteront la vie éternelle. 

79 Mais plusieurs parmi vous, à qui nous 
prêchons ces choses, qui sont les premiers, 
seront les derniers dans la résurrection, parce 
qu'ils refusent les commandements du Père que 
nous leur avons donnés. 

80 Et plusieurs parmi eux qui recevront cet 
Évangile après qu'il aura été rejeté par les Juifs, 
oui, même les Gentils, qui sont les derniers, 

seront les premiers à être ressuscités à la vie 
éternelle, parce qu'ils se réjouissaient dans le 
Père et ils ont gardé ses commandements. 

81 Mais à la fin, tous ceux qui sont les 
premiers seront les derniers et ceux qui sont les 
derniers seront les premiers, car le Père sauvera 
tous ses enfants dès qu'ils seront prêts à garder 
ses commandements, qu'il m'a commandé de 
leur donner. 

82 Et tous seront aussi bénis par le Père, 
qu'ils soient ressuscités en premier ou en 
dernier, tous hériteront de son royaume et seront 
donné ce que le Père leur a promis au 
commencement. 

83 Car le royaume des cieux est semblable à 
un homme qui est le maître de sa maison, qui est 
sorti dès le matin pour engager des ouvriers pour 
sa vigne. Et lorsqu’il avait convenu avec les 
ouvriers pour un denier par jour, il les a envoyés 
à sa vigne. 

84 Et il a sorti vers la troisième heure, et il en 
a vu d'autres qui étaient sur la place sans rien 
faire, et leur a dit: Allez aussi à ma vigne, et je 
vous donnerai ce qui est raisonnable. Et ils sont 
allés. 

85 Il est sorti de nouveau vers la sixième et la 
neuvième heure, et il a fait de même. 

86 Et vers la onzième heure, il a sorti, et il a 
trouvé d'autres, et leur a dit: Pourquoi vous 
tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? 
Ils lui ont dit: Parce que personne ne nous a 
engagés. Il leur a dit: Allez aussi à ma vigne; et 
ce qui est juste, vous recevrez. 

87 Alors, lorsque le soir est venu, le maître 
de la vigne a dit à son intendant: Appelle les 
ouvriers, et paie-leur le salaire, en allant des 
derniers aux premiers. 

88 Et lorsque ceux de la onzième heure sont 
venus, ils ont reçu chacun un denier. Mais 
lorsque les premiers sont venus, ils ont cru qu'ils 
auraient dû recevoir davantage; et ils ont reçu 
aussi chacun un denier. 

89 Et lorsqu’ils l’avaient reçu, ils ont 
murmuré contre le maître de la maison, en 
disant: Ces derniers n’ont travaillé qu'une heure, 
et tu les traites à l’égal de nous qui avons 
supporté la fatigue et la chaleur du  jour. 

90 Mais il a répondu à l'un d'eux, et a dit: 
Mon ami, je ne te fais pas de tort. N’as-tu pas 
convenu avec moi pour un denier? Prends ce qui 
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te revient, et va ton chemin. Car je veux donner 
à ce dernier autant qu'à toi. 

91 Ne m’est-il pas permis de faire de mes 
biens ce que je veux? Est-ce que tes yeux sont 
méchants parce que je suis bon? 

92 Et ainsi parlait Jésus en parabole pour que 
ses disciples comprennent que les derniers 
seront les premiers, et les premiers seront les 
derniers dans le royaume du Père. Car beaucoup 
sont appelés, mais peu sont élus, et ils ne sont 
pas choisis parce qu'ils se plaignent contre le 
Père qui rend à parts égales en toutes choses en 
ce qui concerne ses enfants. 
 

CHAPITRE 49 
 
Jésus continue son enseignement contre 
l’inégalité. Les familles et l'argent sont la cause 
principale de l'inégalité parmi les peuples de la 
terre. Moroni condamne l'Église SDJ moderne 
pour faire ce que les Juifs ont fait en exigeant de 
l'argent sous la forme de la dîme. Il les 
condamne aussi pour faire des statues de lui qui 
sont placées sur les temples SDJ. Les paroles du 
roi Benjamin sont utilisées comme un exemple. 
 

ET maintenant, Jésus enseignait beaucoup de 
choses à ses disciples concernant l'égalité des 
enfants de Dieu. Et la cause de cette inégalité 
parmi le peuple était due à leur division en 
familles, et aussi à cause des richesses que 
certaines avaient sur une autre. 

2 Et Jésus commandait contre la richesse 
parce qu'il savait que lorsque quelqu’un avait 
plus qu'un autre, alors celui qui avait plus se 
souciait peu pour la manière dont il recevait ses 
richesses, et il ne se souciait pas pour ceux qui 
avaient moins que lui-même. 

3 Et Jésus enseignait au peuple que les 
dirigeants de l'église étaient des hommes riches 
qui appréciaient les choses du monde et les 
associations qu'ils avaient avec ceux qui avaient 
le pouvoir en dehors de l'église, même les 
politiciens et les dirigeants des gouvernements 
en vertu desquels l'église était soumise selon les 
lois du pays. 

4 Et le seul revenu qui entrait dans l'église, 
entrait par les dîmes et les offrandes que le 
peuple donnait à l'église, comme ils étaient 
commandés par leurs dirigeants. 

5 Et les Juifs qui étaient riches étaient 
orgueilleux dans ce qu'ils donnaient à l'église 
parce qu'ils donnaient beaucoup plus que les 
pauvres se justifiant ainsi dans leur méchanceté 
croyant qu'en raison de l'abondance dont ils 
donnaient à l'église, ils étaient plus bénis que le 
pauvre qui donnait peu ou rien du tout. 

6 Et maintenant, je vous ai donné un bref 
récit de Jacob, le père de Marie, qui était assigné 
par l'église de vendre ces animaux aux gens qui 
venaient au temple pour adorer et faire des 
sacrifices à Dieu selon la loi de Moïse. 

7 Et au temps de Jésus, la loi de Moïse avait 
été corrompue et changée considérablement, 
même que le but original et la signification du 
sacrifice des animaux, ainsi que la manière dont 
ils étaient sacrifiés, avaient été changée, de sorte 
que les gens ne comprenaient pas ce qu'ils 
faisaient en offrant des sacrifices. Mais les gens 
faisaient ces choses selon leurs traditions pour 
répondre aux exigences du salut comme ils 
avaient été enseignés de croire par leurs 
dirigeants. 

8 Et Jacob, étant employé par l'église à 
vendre pour l'argent les animaux dont les gens 
avaient besoin pour faire les sacrifices 
nécessaires comme ils le supposaient, savait que 
l'église avait corrompu les lois de Dieu et les 
avait remplacés par les commandements et les 
préceptes des hommes. 

9 Et parce qu'il savait ces choses, il ne 
pouvait pas vendre les animaux qu'il avait élevés 
selon le commandement de l'église, et qui avait 
établi le prix pour eux à ceux qui étaient pauvres 
et qui ne pouvaient pas se permettre de payer 
pour ce dont ils avaient besoin pour participer à 
ce qu'ils croyaient être les ordonnances de leur 
salut. 

10 Et Jésus savait aussi ces choses. Et 
lorsqu’il est venu à Jérusalem, selon la tradition 
de la Pâque, il a trouvé dans le temple ceux qui 
vendaient des bœufs, des brebis et des 
colombes, et aussi les changeurs d'argent qui 
avaient été commandés par l'église d'accepter 
l'argent du peuple, peu importe sous quelle 
forme il était reçu. 

11 Et tout ce qui était fait par l'église était fait 
pour un profit; car les dirigeants estimaient que 
c’était dans leur intendance de faire certain que 
l'argent qui était reçu au nom du Seigneur serait 
utilisé prudemment pour faire plus d'argent pour 



l'église, qu'ils croyaient être la volonté du 
Seigneur. Pour cette raison, ils avaient 
commandé à Jacob de faire un profit de tout ce 
qu'il vendait. 

12 Et lorsque Jésus a vu ces choses, son 
esprit a gémi excessivement en lui et il a quitté 
cet endroit et s’est éloigné du peuple. 

13 Et il a crié au Père, en disant: Ô, Mon 
Père, comment peux-tu souffrir cette 
méchanceté de tes enfants. Voici, on leur 
apprend à croire que par leur argent, ils 
achèteront leur salut et s'assureront d’une place 
dans ton règne à cause des choses du monde 
qu'ils croient qu'ils te donnent par leurs dîmes et 
leurs offrandes. 

14 Ô, Mon Père, pardonne-moi, ton Fils, 
pour ma douleur et ce que je dois faire. Voici, je 
ne peux pas supporter de voir le peuple faire 
cette chose et déshonorer ce qui devrait être 
sacré et à la disposition de tous tes enfants pour 
leur instruction, mais que leurs dirigeants ont 
transformés en une caverne de voleurs. 

15 Et Jésus a pris conscience de sa propre 
indignation qu'il avait pour les personnes qui 
souillaient le temple. Mais il n'a pas agi sur les 
émotions de sa colère, et il a tenu sous contrôle 
toutes ces choses en lui-même, selon le 
commandement du Père. 

16 Car l'Esprit de Dieu approuve parfois de 
réprimander avec netteté, lorsqu'on est agité par 
le Saint-Esprit; mais, faisant preuve ensuite d'un 
redoublement d'amour envers ceux qui ont été 
réprimandés, de peur qu'ils estiment celui qui les 
reprend d’être leur ennemi. 

17 Mais Jésus était déjà haï par les Juifs, 
même s'il avait démontré un grand amour pour 
eux. Et il pensait en lui-même que peut-être un 
reproche de leurs péchés avec netteté, pourrait 
causer certains d'entre eux d’écouter mieux ses 
paroles. 

18 Et après avoir prié le Père, Jésus a fait un 
fouet de petites cordes et a pris le temps de 
réfléchir à ce qu'il allait faire. 

19 Et avec le fouet qu'il a fait, il les a tous 
chassés du temple avec les brebis et les bœufs, 
et il a dispersé l’argent des changeurs et a 
renversé leurs tables. Et il ne pouvait pas 
chasser les colombes qui étaient dans des cages, 
mais il a eu pitié d'elles dans leur état de 
captivité et ne les a pas renversés, mais il a 
commandé à ceux qui les vendaient, en disant: 

Otez cela d'ici; ne faites pas de la maison de 
mon Père une maison de trafic. 

20 Et maintenant, toutes ces choses étaient 
dans la ressemblance de ce qui arrivera dans les 
derniers jours parmi ceux d’entre vous qui 
appartiennent à l'église de Jésus-Christ des 
derniers jours, oui, même vos temples et votre 
église seront semblables au temple des Juifs. 

21 Car vous croyez qu'il est nécessaire pour 
vous de recevoir les ordonnances du salut 
comme vous le supposez et faire que tous ceux 
qui voudraient recevoir ces choses devraient 
payer de l'argent pour ce qu'ils reçoivent. Et 
dans la dîme que vous exigé d'eux, vous la 
rendez nécessaire qu'elle soit payée en entier 
avant de les laisser entrer dans le temple et 
participer à ce que vous croyez sont les 
ordonnances salvatrices de Dieu. 

22 Maintenant, vos œuvres, ne sont-elles pas 
les mêmes œuvres que les œuvres des Juifs? 
Oui, vos dirigeants, ne vous commandent-ils pas 
ces choses de vous? Et ne prennent-ils pas 
l'argent que vous leur donnez dans le nom du 
Seigneur et ils l'utilisent pour acheter les choses 
de la terre afin d’obtenir l’honneur et la gloire 
des hommes et les louanges du monde? 

23 Oui, vous percevez dans vos cœurs parce 
que votre église est riche et que vos synagogues 
et vos temples sont d'une telle beauté et d’un 
travail exquis, que les habitants du monde entier 
seront attirés vers vous. 

24 Mais lorsqu’ils sont attirés vers vous, et 
ils commencent à croire qu'ils trouveront en 
vous les paroles du Christ, même parce que vous 
avez un plus grand témoignage de ces paroles 
qu'ils ont; oui, lorsqu’ils viennent à vous, ne leur 
faites-vous pas une demande d’acheter leur salut 
par le paiement de la dîme et les offrandes à 
l'église? 

25 Maintenant, comment pouvez-vous 
justifier vos actions différentes par rapport aux 
actions des Juifs qui ont vendu pour un prix, le 
moyen pour eux d’être sauvés? Et comment 
pouvez-vous ne pas comprendre les paroles que 
je vous ai écrites dans la portion de ces annales 
qui ne sera pas scellée et qui est déjà parmi 
vous? 

26 N’ai-je pas prophétisé en ce qui vous 
concerne, même que je vous ai dit et j’ai fait 
répéter déjà dans ces annales scellées, que mes 
paroles pourraient pénétrer la coquille de votre 
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roideur de cou et votre dureté de cœur? Je vous 
ai écrit: Voici, je vous parle comme si vous étiez 
présents, et cependant vous ne l’êtes pas. Mais 
voici, Jésus-Christ vous a montré à moi, et je 
sais ce que vous faites. 

27 Et je sais que vous marchez dans l’orgueil 
de votre cœur; et il n’y en a aucun, si ce n’est 
qu’un petit nombre seulement qui ne s’enflent 
pas dans l’orgueil de leur cœur, au point de 
porter de très beaux habits, ou de  se livrer à 
l’envie, et aux conflits, et à la malice, et aux 
persécutions, et à toutes sortes d’iniquités; et vos 
églises, oui, toutes, sont devenues souillées à 
cause de l’orgueil de votre cœur. 

28 Car voici, vous aimez l’argent, et vos 
biens, et vos beaux habits, et l’ornementation de 
vos églises, plus que vous aimez les pauvres et 
les nécessiteux, les malades et les affligés. 

29 Ô, vous souillures, hypocrites, 
instructeurs, qui vous vendez vous-mêmes pour 
ce qui pourrira, pourquoi avez-vous souillé la 
sainte église de Dieu? 

30 Pourquoi avez-vous honte de prendre sur 
vous le nom du Christ? Pourquoi ne pensez-
vous pas qu’un bonheur sans fin a une valeur 
plus grande que cette misère qui ne meurt jamais 
- à cause des louanges du monde? 

31 Pourquoi vous ornez-vous de ce qui n’a 
pas de vie et souffrez cependant que les affamés, 
et les nécessiteux, et les nus, et les malades, et 
les affligés passent à côté de vous sans que vous 
ne les remarquiez? 

32 Oui, pourquoi élevez-vous vos 
abominations secrètes afin d’obtenir du gain et 
faire en sorte que les veuves se lamentent devant 
le Seigneur, et aussi que les orphelins se 
lamentent devant le Seigneur, et aussi que le 
sang de leurs pères et de leurs époux crie du sol 
vers le Seigneur, pour que la vengeance s’abatte 
sur votre tête? 

33 Voici, l’épée de la vengeance est 
suspendue au-dessus de vous; et le moment 
vient bientôt où il vengera le sang des saints sur 
vous, car il ne souffrira plus leurs cris. 

34 Voici, mes paroles n’ont-elles aucune 
signification pour vous? Ne comprenez-vous pas 
encore lorsqu’elles sont écrites dans une telle 
clarté? 

35 Pourquoi, pensez-vous que vous pouvez 
prendre du peuple, l’argent que vous recevez 

dans le nom du Seigneur et en faire ce qui est 
une abomination à ses yeux? 

36 Et maintenant, si ces choses dont j’ai 
prophétisé en ce qui vous concerne auraient été 
les seules abominations que vous ferez devant 
Dieu, je pourrais avoir plus d'espoir pour vos 
âmes. Mais vous avez fait que mon nom soit 
élevé dans la gloire et présenté pour le monde 
d'une manière qui est la plus abominable devant 
notre Père, et ce dont j’ai très honte. 

37 Voici, vous avez fait des statues d'or, et 
vous les avez appelés par mon nom, et vous les 
avez placés sur vos temples, même ces maisons 
de Satan que vous croyez sont des maisons de 
sainteté envers le Seigneur. 

38 Et c’est dans la douleur que j'ai vu ces 
choses et j’ai rétracté devant la connaissance 
que vous avez utilisée mon nom et mon 
personnage de cette manière. 

39 Et j'ai demandé au Seigneur que s'il est 
possible qu'il fasse une intercession et d'arrêter 
cette abomination en mon nom. Mais il l’a 
souffert selon sa volonté afin que les jugements 
qu'il déversera sur vous soient justifiés lorsqu’il 
vengera le sang des vrais saints de Dieu et qu’il 
rassemblera ses élus du milieu de vous. 

40 Et ceux d'entre vous qui sont riches et qui 
croient que vous donnez beaucoup à Dieu par 
l'abondance que vous donnez à votre église. Je 
vous demande, pensez-vous que le Seigneur a 
besoin de votre argent et de votre abondance? 

41 Ne savez-vous pas qu'il peut créer de l’or 
à partir de la poussière et provoquer ce qui est 
de l'or de revenir à la poussière dont il a été fait? 
Alors pourquoi pensez-vous que votre argent est 
un don ou une offrande juste pour lui? 

42 Voici, ne vous a-t-il pas commandé de 
faire aux autres ce que vous voudriez qu'ils 
fassent pour vous? Et si votre voisin qui ne fait 
pas partie de votre église a besoin de quelque 
chose? Lui donnerez-vous ce qu'il désire de 
vous? 

43 Et maintenant, si vous étiez pauvres et 
vous n’aviez pas les choses que les riches 
possèdent, ne voudriez-vous pas que les riches 
vous nourrissent, même si cela était des miettes 
de leurs tables? Et je dis à vous qui êtes riches 
que les miettes de vos tables sont tout ce que 
vous êtes demandé de donner à ceux qui sont 
pauvres. Et si vous faites cela, alors vous pouvez 
vous réjouir des richesses que vous désirez. 



44 Mais si vos miettes tombent dans la 
bouche des chiens voraces, alors que restera-t-il 
pour ceux qui profiteraient de vos miettes? 

45 Et vos dirigeants et votre église sont ces 
chiens qui volent les pauvres à cause de leurs 
beaux vêtements et leurs beaux bâtiments et la 
parure de leurs temples. Par conséquent, 
pourquoi devriez-vous leur donner de vos 
miettes? 

46 Je vous le dis, donnez vos miettes aux 
pauvres qui en ont besoin pour améliorer leur 
sort. Et si vous leur laissez vos miettes, alors 
votre Père justifiera ce que vous ne convoiterez 
pas pour vous-mêmes. 

47 Mais si vous dites en vous-mêmes: Les 
chiens sont de ma propre maison, par 
conséquent, ils sont les seuls qui mangeront de 
mes miettes; oui, même si vous continuez à 
donner de votre abondance à l'église à laquelle 
vous appartenez, vous n’aurez aucune 
récompense dans le ciel, mais vous serez 
condamné pour ce que vous avez de plus que 
ceux qui sont vos frères et sœurs devant Dieu. 

48 Et Jésus parlait ainsi aux Juifs lorsqu’il 
avait l’occasion d’être interrogé par les 
dirigeants des Juifs. Et afin de leur enseigner ce 
principe que je viens de vous donner, il leur a dit 
dans son enseignement: Méfiez-vous des 
scribes, qui aiment à se promener en robes 
longues et à être salués dans les places publiques 
et qui recherchent les premiers sièges dans les 
synagogues, et les premières places dans les 
festins, qui dévorent les maisons des veuves, et 
qui font pour l’apparence de longues prières: ils 
seront jugés plus sévèrement. 

49 Et pour montrer à ses disciples ce qu'il 
voulait dire au sujet de la méchanceté des 
dirigeants et des riches qui soutenaient ces 
dirigeants, il a pris ses disciples et s’est assis en 
face de la trésorerie, et il a regardé comment la 
foule y mettait de l'argent dans la trésorerie. Et 
plusieurs riches mettaient beaucoup. Et une 
pauvre veuve est venue, et elle y a mis deux 
petites pièces, faisant un quart de sou. 

50 Et il a appelé ses disciples, et leur a dit: 
En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a 
donné plus, que tous ceux qui ont mis dans la 
trésorerie: car tous ont mis de leur superflu; 
mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu’elle 
possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. 

51 Et en vérité je vous le dis, que cette 
pauvre veuve a mis plus que tous: car tous ceux-
ci ont mis de leur superflu dans les offrandes de 
Dieu: mais elle, de sa misère, a mis tout ce 
qu'elle avait pour vivre. 

52 Et ses disciples ont commencé à 
comprendre les paroles de Jésus; et ils ont vu le 
temple et la manière dont il était orné et le 
montant d'argent qui était nécessaire pour son 
entretien et sa maintenance. 

53 Et comme ils parlaient du temple et 
comment il était orné de belles pierres et de 
dons, Jésus leur a dit: En ce qui concerne ce que 
vous voyez, les jours viendront, où il ne restera 
pas pierre sur pierre, qui ne sera pas renversée. 

54 Et maintenant, moi, Moroni, je prophétise 
à vous des derniers jours: Oui, si vous ne vous 
repentez pas des grandes abominations que vous 
avez commises au nom du Seigneur, même dans 
tout ce que je viens de vous expliquer, alors, 
lorsque le jour du Seigneur viendra, chacun de 
vos temples sera jeté par terre et détruit selon 
ses paroles. 

55 Et alors, j’aurai ma vengeance sur vous 
pour ce que vous avez fait avec mon nom. Car 
voici, les statues que vous avez érigées de moi 
seront assises sur les monticules de décombres 
qui étaient anciennement vos grands temples 
d'or et d'argent et toutes sortes de choses 
précieuses. 

56 Et maintenant, Jésus nous a montré 
plusieurs manières dans les annales que vous 
avez déjà parmi vous, comment les riches sont 
maudits tandis que les pauvres sont bénis. 
Pourtant, les riches se justifient de ce qu'ils ont 
sur les autres parce que dans leur orgueil, ils 
pensent qu'ils méritent leurs richesses à cause du 
travail qu'ils ont fait pour obtenir ces richesses, 
et que le mendiant dans sa paresse est justifié en 
ce qu'il n'a rien. 

57 Et dans cela, vous êtes trompé, et si vous 
ne vous repentez pas et vous ne commencez pas 
à comprendre la volonté du Père en ce qui 
concerne tous ses enfants, vous serez dans un 
état d'enfer lorsque vous mourrez. 

58 Et le Seigneur a donné une autre parabole 
concernant ces choses aux Juifs, en disant: Il y 
avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre 
et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et 
brillante vie à cause de ce qu'il avait acquis par 
son travail. 
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59 Et il y avait un pauvre, nommé Lazare, 
qui était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Et 
désireux de se rassasier des miettes qui 
tombaient de la table de l'homme riche, il avait 
été déposé à proximité de sa porte par ceux de 
l'église qui ne voulait pas l'aider. 

60 Mais l'église donnait à Lazare seulement 
ce qui le garderait en vie; même les chiens 
venaient lécher ses ulcères dans la ressemblance 
des choses qu'il recevait de l'église. 

61 Et il est arrivé que le pauvre est mort, et 
son esprit a été porté par les anges dans le 
monde des esprits où il a été reçu dans le sein de 
ses pères, ou ceux qui étaient là pour l'accueillir 
dans le monde des esprits. 

62 Et l'homme riche aussi est mort, et il a été 
enseveli, et son esprit a aussi été porté dans le 
monde des esprits. Mais il n’a pas été reçu dans 
un état de joie et de repos comme était Lazare, 
mais dans un état d'enfer où il a levé les yeux, 
étant dans l’état de tourment qui est donné à 
ceux qui ont fait le mal dans la mortalité. 

63 Et il a vu de loin les pères justes, et 
Lazare dans leur sein. Et il a crié et a dit: Ô, 
Père juste, Abraham, et il a dit ceci à cause de 
ses traditions ne connaissant pas le vrai Père, aie 
pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe 
le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse 
la langue et me pardonne pour ce que je n’ai pas 
fait pour lui dans la mortalité. Car je suis 
tourmenté de mon âme dans cette flamme. 

64 Mais les esprits justes lui ont dit: Mon 
enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens 
pendant ta vie, et que Lazare a reçu des 
méchantes choses: mais maintenant, il est 
consolé, et tu es tourmenté. 

65 Et d’ailleurs, entre le monde des esprits et 
la mortalité, il y a un grand abîme pour que ceux 
qui voudraient passer de l'état de votre misère et 
de nouveau dans la mortalité pour changer leurs 
actions dans leur vie ne peuvent le faire; et aussi 
les mortels, qui voudraient passer vers nous, ne 
peuvent le faire, même ceux qui sont venus de 
là. 

66 Car tu ne peux pas entrer de nouveau dans 
la mortalité et changer ce que tu as fait, 
maintenant que tu es mort. 

67 Et il a dit: Je te prie donc, père juste, 
d’envoyer Lazare comme esprit à la maison de 
mon père; car j'ai cinq frères; qu'il leur 

témoigne, de peur qu'ils ne viennent aussi dans 
ce lieu de tourments. 

68 Et l'esprit juste lui a dit: Ils ont Moïse et 
les prophètes, et tous les commandements et les 
lois qu’ils ont donnés à tes frères; c’est 
pourquoi, qu'ils les écoutent. 

69 Et il a dit: Non, Père juste, mais si 
quelqu’un des morts va vers eux, ils se 
repentiront. 

70 Et l'esprit lui a dit: S'ils n’écoutent pas 
Moïse et les prophètes, et n’obéissent pas à leurs 
paroles, ils ne seront pas persuadés, même si 
quelqu'un des morts ressuscitait. 

71 Et maintenant, voici l'état de vous tous 
qui êtes riches et qui vous êtes élevés au-dessus 
de votre frère dans les choses que vous 
possédez, même ce que vous retenez, qui 
pourrait le rendre plus heureux que l'état dans 
lequel il souffre. 

72 Et maintenant, je voudrais une fois de plus 
vous référer au grand discours donné au peuple 
de Zarahemla par le roi Benjamin, qui avait été 
témoin de cette méchanceté parmi son peuple 
dont je vous ai parlé. 

73 Et il a fait une proclamation pour le 
peuple dans tout le pays de se rassembler 
ensemble et il leur a dit: Mes frères, vous tous 
qui vous êtes assemblés, vous qui pouvez 
entendre les paroles que je vais vous dire 
aujourd’hui, je ne vous ai pas commandé de 
monter ici pour prendre à la légère les paroles 
que je vais dire, mais pour m’écouter, et ouvrir 
les oreilles afin d’entendre, et le cœur afin de 
comprendre, et l’esprit afin que les mystères de 
Dieu soient dévoilés à votre vue. 

74 Je ne vous ai pas commandé de monter ici 
pour que vous me craigniez, ou pour que vous 
pensiez que, de moi-même, je suis plus qu’un 
homme mortel. Mais je suis semblable à vous, 
sujet à toutes sortes d’infirmités de corps et 
d’esprit; cependant, j’ai été choisi par ce peuple, 
et consacré par mon père, et la main du Seigneur 
a permis que je sois gouverneur et roi de ce 
peuple; et j’ai été gardé et préservé par sa 
puissance incomparable, pour vous servir de 
tout le pouvoir, de tout l’esprit et de toute la 
force que le Seigneur m’a accordé. 

75 Je vous le dis que puisqu’il m’a été permis 
de passer ma vie à votre service jusqu’à présent, 
et que je n’ai recherché de vous ni or, ni argent, 
ni aucune sorte de richesse; et je n’ai pas 



souffert non plus que vous soyez enfermés dans 
des cachots, ni que l’un de vous fasse de l’autre 
son esclave, ni que vous commettiez le meurtre, 
ou le pillage, ou le vol, ou l’adultère; et je n’ai 
même pas souffert que vous commettiez la 
moindre méchanceté, et vous ai enseigné que 
vous deviez garder les commandements du 
Seigneur dans tout ce qu’il vous a commandé. 

76 Et moi-même j’ai travaillé de mes mains 
pour vous servir, et pour que vous ne soyez pas 
accablés d’impôts, et qu’il ne vienne rien sur 
vous qui est pénible à supporter, et vous êtes 
vous-mêmes témoins aujourd’hui de tout ce que 
j’ai dit. 

77 Pourtant, mes frères, je n’ai pas fait ces 
choses afin de me vanter, et je ne dis pas non 
plus ces choses afin de pouvoir vous accuser; 
mais je vous dis ces choses afin que vous 
sachiez que je peux répondre aujourd’hui d’une 
conscience nette devant Dieu. Voici, je vous dis 
que parce que je vous ai dit que j’avais passé ma 
vie à votre service, je ne désire pas me vanter, 
car j’étais simplement au service de Dieu. 

78 Et voici, je vous dis ces choses afin que 
vous appreniez la sagesse; afin que vous 
appreniez que lorsque vous êtes au service de 
vos semblables, vous êtes simplement au service 
de votre Dieu. 

79 Voici, vous m’avez appelé votre roi; et si 
moi, que vous appelez votre roi, je travaille pour 
vous servir, ne devriez-vous pas travailler pour 
vous servir les uns les autres? Et voici aussi, si 
moi, que vous appelez votre roi, qui a passé ma 
vie à votre service, et cependant a été au service 
de Dieu, je mérite un remerciement quelconque 
de votre part, Ô comme vous devriez remercier 
votre Roi Céleste. 
 

CHAPITRE 50 
 
Moroni exalte les paroles du roi Benjamin. La 
Worldwide United Foundation dans les derniers 
jours est présentée et expliquée. Christopher 
guidera l’établissement et le fonctionnement de 
celle-ci dans la justice. Une explication détaillée 
de ce qui est mal dans l'unité familiale est 
donnée, et l'abomination des enseignements de 
la doctrine moderne des SDJ est prédite 
concernant une unité familiale éternelle. 
 

ET maintenant, moi, Moroni, j’ai inclus ces 
paroles, que mon père a déjà données dans la 
portion de ces annales qui n’est pas scellée, dans 
cette portion qui est scellée, parce qu'elles sont 
des paroles extrêmement merveilleuses qui ont 
été données par l'Esprit de Dieu par le roi 
Benjamin. 

2 Et parce que ses paroles témoignaient du 
Christ, je les ai incluses dans cette portion des 
annales. Et les paroles qu'il a prononcées sur les 
œuvres qui sont demandées de tous ceux qui 
prennent sur eux le nom du Christ, sont les 
choses que je veux que vous sachiez, ont été 
enseignées par Jésus pendant les jours de son 
ministère. 

3 Et comme j'étais sur le point d'écrire les 
paroles que je pensais étaient suffisamment 
convenables pour vous enseigner ces choses 
selon le commandement que le Seigneur m’a 
donné concernant ces annales, je me suis 
souvenu des paroles du roi Benjamin, qui ont été 
écrites par mon père sur ces plaques. Et les 
paroles du roi Benjamin ont été données par le 
même Esprit qui me donne les paroles que je 
vous écris de ma propre main. 

4 Mais les paroles que le roi Benjamin a 
prononcées au peuple, sont beaucoup plus fortes 
que mes paroles, car il est plus fort à parler que 
je suis pour écrire, et pour ces raisons, je les ai 
incluses à ce moment dans cette portion de ces 
plaques que je scelle selon le commandement du 
Seigneur. 

5 Et maintenant, par ce que j'ai fait écrire 
dans ces annales, j'espère que dans leur clarté 
vous pourrez commencer à comprendre la 
volonté du Père concernant ceux parmi vous qui 
sont riches en ce qui se rapporte aux choses du 
monde. 

6 Maintenant, si dans vos richesses vous 
trouvez le bonheur, alors vous aurez ces 
richesses dans le royaume que le Père pourvoira 
pour vous. Cependant, dans ce royaume, il n'y 
aura pas de riche parmi vous, parce que tous 
partageront ces richesses qui sont les désirs de 
bonheur de ceux qui se rapportent à ce royaume. 

7 Et ce n’est pas dans les richesses que le 
Père vous a condamné, mais dans l'inégalité que 
ces choses créent parmi ses enfants. Et si cette 
inégalité n'existait pas parmi vous, alors vous 
seriez justifié dans vos richesses. 
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8 Mais lorsque vous commencez à penser 
que parce que vous êtes riche vous êtes plus 
béni que votre frère qui est pauvre, alors dans 
cela vous errez considérablement. Et si vous 
donnez de votre abondance à une cause qui ne 
fait pas la volonté du Père, ou qui n’utilise pas 
votre argent pour créer l'égalité parmi vous, 
alors vous donnez votre argent en vain et il ne 
vous servira de rien devant le Père. 

9 C'est pourquoi le Seigneur a commandé, à 
vous qui êtes riches, de donner aux pauvres et 
non pas aux églises qui consument ce que vous 
leur donnez sur leurs désirs pour les louanges du 
monde. 

10 Et dans les derniers jours, même après que 
ces annales parviendront parmi vous, ce dernier 
prophète qui vous donnera ces choses vous 
dirigera dans la manière dont vous donnerez de 
votre abondance pour aider les pauvres parmi 
vous. 

11 Et il le fera avec un œil fixé uniquement 
sur la gloire de Dieu, en ce qu'il établira un 
moyen par lequel les enfants de Dieu pourront 
devenir égaux les uns envers les autres. Et il fera 
cela selon l'Esprit de Dieu qui est en lui et non 
pas pour la gloire et les louanges du monde. 

12 Et il ne fera rien en secret, comme ceux 
qui ne font pas partie de l’œuvre de Dieu selon 
leurs combinaisons secrètes, mais il établira une 
fondation et un moyen pour ceux qui ont une 
abondance, pour que ceux-ci puissent être en 
mesure de donner à ceux qui n’ont pas, de telle 
sorte, que toutes choses seront connues 
concernant la manière et le moyen qu'il 
accomplira ces choses parmi vous. 

13 Et il ne vous sera pas nécessaire de donner 
tout ce que vous possédez aux pauvres, car en 
faisant cela, vous deviendrez pauvres aussi. 
Mais si vous donnez tout ce que vous posséder, 
et vous faites cela avec un œil pointé sur la 
gloire de Dieu, alors vous êtes justifiés et vous 
resterez parmi les pauvres tous les jours de votre 
vie, et vous serez assuré d'un état de bonheur à 
votre mort; mais cette chose ne vous sera pas 
demandée. 

14 Mais vous devriez donner de votre 
abondance; et ce que vous donnerez sera utilisé 
par celui à qui vous devez donner selon les 
commandements de Dieu, les commandements 
qui sont les paroles et la volonté du Christ, qu'il 
vous a données. 

15 Mais ceux parmi vous qui sont comme le 
Seigneur en toutes choses, même ceux parmi 
vous qui sont les élus de Dieu, vous n’aurez 
aucun riche parmi vous, mais vous aurez tout en 
commun. Et si vous êtes un élu, vous ne serez 
pas riche, car vous ne pouvez pas devenir riche, 
sauf si vous avez mis vos cœurs et vos désirs sur 
ces choses. 

16 Et les élus ne mettront pas leurs cœurs et 
leurs désirs sur ces choses, mais donneront tout, 
même comme la veuve a donné le peu qu’elle 
avait au royaume de Dieu auquel ils 
appartiennent; car ce sont les esprits Célestes 
qui seront un avec le Père en toutes choses. 

17 Et maintenant, pendant son ministère, 
Jésus a enseigné ces mêmes choses à ses 
disciples. Et il leur a aussi enseigné les 
méchancetés de l'unité familiale qui était établie 
parmi les enfants des hommes depuis les jours 
d'Adam, dans laquelle son fils Béneli enseignait 
le peuple qu'ils devaient se  penser d’être eux-
mêmes, leurs épouses, et leurs enfants, plus haut 
que leurs voisins, et qu'ils devaient se séparer 
des autres familles. 

18 Mais cette chose est une abomination 
devant le Père qui a créé tous ses enfants pour 
être égaux en toutes choses. Car voici, si vous 
vous séparez en familles, vous n’êtes pas égaux 
en toutes choses, mais vous pensez plus aux 
besoins de vos familles que vous le faites pour 
ceux de vos autres frères et sœurs qui ne sont 
pas de votre propre famille. 

19 Et maintenant, les commandements et les 
paroles du Christ qu'il a donnés à ses disciples 
concernant les méchancetés de cette unité 
familiale est l'une des choses qui ont été retirées 
des récits que vous avez devant vous par ceux 
qui ont organisé la canonisation des Écritures 
que vous avez dans la Bible. Et ils n’ont pas 
inclus ces choses dans celles-ci parce que 
l’inégalité existait déjà dans leurs relations avec 
leurs semblables, et ils étaient dédiés à leurs 
propres unités familiales, essayant ainsi de 
cacher leurs abominations aux yeux du monde. 

20 Et cette chose, ou la famille a été soufferte 
par le Seigneur depuis le commencement à 
cause de la volonté des enfants des hommes à se 
diviser de cette manière. Et parce que les enfants 
des hommes se divisent de cette manière, il a 
donné des commandements spécifiques à 
certains moments pour le profit de ces unités 



familiales, qui sont établies selon le libre arbitre 
des enfants de Dieu. 

21 Mais parce qu'elles créent une telle 
inégalité parmi nous, elles ne font pas partie de 
l'Évangile de Jésus-Christ, et ne peuvent pas être 
trouvées dans aucun de ses commandements qui 
contribuent à notre salut, et elles ne feront pas 
partie du royaume de Dieu dans aucune manière 
quelconque, une fois que nous sommes morts. 

22 Car je vous ai déjà expliqué que, dans les 
gloires du royaume de notre Père, il n’existe ni 
mâle ni femelle, sauf si c’est dans la gloire 
Céleste du Père. Et s'il n'y a pas de mâle et de 
femelle, alors il ne peut y avoir aucun homme et 
aucune épouse. Et s'il n'y a aucun homme et 
aucune épouse, alors il ne peut y avoir des 
enfants qui se rapportent à cet homme et à cette 
épouse. C'est pourquoi la famille éternelle 
n’existe pas, sauf si c’est dans le royaume du 
Père comme je vous ai expliqué. 

23 Mais cette famille éternelle à laquelle les 
élus de Dieu appartiendront n’est pas divisée en 
époux et en épouses, mais elle est un royaume 
de frères et de sœurs qui sont les enfants du Père 
et de nos Mères éternelles, même un saint Ordre 
de personnes qui sont un avec le Père et le Fils. 

24 C'est pourquoi tous ceux qui habitent sur 
cette terre n'auront pas d'enfant parmi eux. Car 
voici, vos enfants ne sont-ils pas toujours vos 
frères et sœurs aux yeux du Père? 

25 Je vous le dis, que ce sont vos frères et 
vos sœurs; et après qu’ils auront passé par les 
jours de leur enfance et de leur jeunesse, ce 
temps qui leur a été donné pour que vous ayez 
un exemple de l'amour du Père; oui, même après 
cette période, ils seront des adultes matures 
comme leurs parents, et la relation qu'ils ont eue 
une fois comme enfant et parent n’existera plus 
parmi eux. Mais la relation qu'ils ont comme 
frères et sœurs devant Dieu sera avec eux pour 
toujours. 

26 Et ce que Jésus enseignait était clair et 
précis concernant l'unité familiale et la 
méchanceté qu’elle cause parmi le peuple. Mais 
une grande partie de ce qu'il a dit à ce sujet a été 
retirée ou exclue dans les annales des écritures 
que vous avez déjà parmi vous. 

27 Cependant, il y a quelques indications 
dans les annales que vous avez parmi vous de 
ses enseignements, et c’est ce que le Seigneur 
m'a commandé de vous expliquer, pour qu’il n’y 

existe plus de querelles parmi vous concernant 
ces choses que vous acceptez déjà comme les 
paroles de Dieu. 

28 Et Jésus n’enseignait pas que vous ne 
devez pas aimer vos fils et vos filles mortels, qui 
sont vos frères et vos sœurs spirituels devant 
Dieu, et il ne vous commande pas de ne pas 
aimer ceux de vos familles, mais il enseignait 
que, malgré eux, vous devriez aimer vos voisins 
comme vous faites pour eux. 

29 Et il savait que l'Évangile que le Père lui 
avait envoyé pour enseigner serait la cause de 
beaucoup de division dans la famille à cause de 
l'égalité que le Père demande de tous ses 
enfants. Et c’est de cette égalité que Jésus parlait 
lorsqu’il était prêt d'envoyer ses apôtres dans le 
monde pour prêcher l'Évangile du Père au 
peuple. 

30 Et il leur a parlé, en disant: Voici, je vous 
envoie comme des brebis au milieu des loups. 
Car ceux à qui je vous envoie veulent vous 
détourner de mon troupeau pour pouvoir vous 
dévorer et détruire mon troupeau. Mais vous ne 
devez pas les craindre et ce qu'ils peuvent faire à 
votre chair, mais ayez peur de ce qu'ils peuvent 
faire à votre âme. 

31 Soyez donc prudents comme les serpents, 
et inoffensifs comme les colombes, en ce que 
vous éviterez les pièges qu'ils tendront pour 
vous. Mais en retour pour ce qu'ils vous font, 
vous ne leur ferez pas de tort ou de malice. 

32 Mais méfiez-vous des hommes qui 
viennent à vous en vêtements de brebis et qui 
vous feraient penser qu'ils sont aimables envers 
vous. Car une fois qu’ils vous éloignent du 
troupeau, ils vous livreront aux tribunaux, et ils 
vous battront de verges dans leurs synagogues. 
Et ils vous apporteront devant des gouverneurs 
et des rois à cause de moi, en raison du 
témoignage que vous donnez contre eux et les 
Gentils. 

33 Mais lorsque vous serez livré, ne vous 
inquiétez pas comment ou ce que vous direz, car 
il vous sera donné à l'heure même ce que vous 
direz. Car ce n’est pas vous qui parlerez, mais 
l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. 

34 Et à cause des choses que vous 
témoignerez contre eux, même de la méchanceté 
de leurs œuvres, le méchant frère livrera son 
frère juste à la mort, et le méchant père livrera 
son enfant juste à la mort. Et les enfants 
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méchants se soulèveront contre leurs parents 
justes, et leur causeront d’être mis à mort. 

35 Et parce que vous faites que les familles 
des enfants des hommes se divisent en raison de 
mon Évangile, vous serez haïs de tous les 
hommes à cause de mon nom, parce qu'ils 
croient que leurs familles sont bonnes, et que 
quiconque parle contre la famille ne peut pas 
être de Dieu, mais doit être de Satan. 

36 Mais celui qui renonce à sa famille et me 
suit et persévère jusqu'à la fin sera sauvé dans le 
royaume de Dieu, où il n'y a pas de familles, 
seulement des enfants d'un seul Dieu qui est 
notre Père dans le ciel. 

37 Mais lorsque vous serez persécuté dans 
une ville pour ce que vous leur prêchez, fuyez 
dans une autre et prêchez mon Évangile là. Et 
lorsque vous serez persécuté dans cette ville, 
fuyez encore dans une autre, même à toutes les 
nations de la terre. Car en vérité je vous le dis, 
vous n'aurez pas dépassé toutes les villes de la 
terre, jusqu'à ce que le Fils de l'homme vienne 
dans la gloire du Père. 

38 Et souvenez-vous que vous faites les 
choses que je vous ai commandé de faire, afin 
que vous soyez un avec le Père comme je suis 
un avec lui. Et souvenez-vous que le disciple 
n’est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur 
au-dessus de son seigneur. Il suffit pour le 
disciple d’être égal à son maître, et le serviteur 
d’être égal à son maître, car c’est ainsi dans le 
royaume de Dieu. 

39 Et s'ils ont appelé le maître de la maison 
Béelzébul, combien plus appelleront-ils ceux de 
sa famille qui sont égaux à lui? Ne les craignez 
pas à cause des œuvres qu'ils font dans les 
ténèbres et des péchés qu'ils ont couverts devant 
le peuple. Car le Père connaît toutes choses, c'est 
pourquoi il n'y a rien de couvert qui sera révélé; 
et il n'y a rien qu'ils ont caché, qui sera connu. 

40 Ce que je vous dis concernant ceux qui 
sont dans les ténèbres, dites-le dans la lumière, 
faites leur connaître leurs péchés afin qu'ils se 
repentent et viennent au Père par moi. 

41 Et ce que vous entendez dans l'oreille par 
la petite voix douce du Père, qui est l'Esprit qui 
vous sera donné, prêchez-le sur les toits. 

42 Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, 
mais ne sont pas capables de tuer l'âme. Mais 
craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et 
le corps en enfer. Et votre Père connait ceux qui 

vous détruiraient et vous éloigneraient de lui. Et 
il est conscient de vous en tout temps et en tous 
lieux. 

43 Et deux passereaux ne sont-ils pas vendus 
pour un sou? Pourtant, l'un d'eux ne tombera pas 
sur le sol sans que votre Père le sache. 
Cependant, même les cheveux de votre tête sont 
tous comptés, car vous êtes ses enfants. Donc, 
ne craignez pas, car vous avez plus de valeur 
pour le Père que de nombreux passereaux. 

44 Ainsi, celui qui me confessera et 
enseignera mon Évangile devant les hommes, je 
le confesserai aussi devant mon Père qui est 
dans le ciel. Mais quiconque me reniera et mon 
Évangile devant les hommes, je le renierai aussi 
devant mon Père qui est dans le ciel. 

45 Voici, l'Évangile que je vous ai envoyé 
pour enseigner est un Évangile de paix pour tous 
ceux qui croient en moi et qui gardent les 
commandements du Père. Mais cette terre n’est 
pas le royaume du Père, mais le royaume du 
diable, lui qui a trompé les enfants des hommes 
et a enlevé la paix que leur Père leur donnerait 
s'ils gardaient ses commandements. 

46 Et je ne peux pas ramener la paix dans un 
royaume qui n’est pas du Père. C‘est pourquoi, 
ne pensez pas que je suis venu apporter la paix 
sur la terre, qui est le royaume de Satan; je ne 
suis pas venu apporter la paix, mais une épée, 
même l'épée de la justice. 

47 Car je suis venu pour enseigner l'Évangile 
du Père aux enfants qui appartiennent à la 
famille de Satan. Et cet Évangile mettra un 
homme en désaccord

48 Et à cause de la méchanceté des enfants 
des hommes, les ennemis d'un homme seront 
ceux de sa maison. Mais celui qui aime son père 
ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi; 
et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi 
n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas 
sa croix, qui est la croix que je porte à cause de 
la méchanceté des enfants des hommes, et ne me 
suit pas, n’est pas digne de moi. 

 contre son père, et la fille 
contre sa mère et la belle-fille contre sa belle-
mère. 

49 Car le monde me persécute pour ce que je 
témoigne est la méchanceté parmi les hommes. 
Et ils veulent me tuer pour le genre de vie que je 
vivais loin d'eux, et que je ne pouvais pas 
trouver parmi eux dans le monde et vivre en 
paix. Mais celui qui cherche à sauver sa vie dans 



ce monde, même s'il trouvait la paix dans le 
royaume de Satan, la perdra. Et celui qui perdra 
sa vie dans ce monde à cause de moi la trouvera 
dans le royaume de mon Père. 

50 Car celui qui vous reçoit me reçoit, et 
celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. 
Et celui qui m'a envoyé est le Père qui reçoit 
tous ceux qui le reçoivent. En vérité, je vous le 
dis, il n'a pas d'importance pour le Père par quel 
nom les enfants des hommes l'appelleront, si 
c’est qu'ils reçoivent celui que le Père leur 
envoie. 

51 Et il y aura des prophètes et des hommes 
justes envoyé parmi les enfants des hommes 
dans toutes les parties du monde pour leur 
apprendre la volonté du Père. Et celui qui reçoit 
un prophète au nom d’un prophète recevra une 
récompense de ce prophète; et celui qui reçoit 
un homme juste au nom d'un homme juste 
recevra la récompense d'un homme juste. 

52 Et ils seront mes disciples qui donneront à 
tous les enfants des hommes une tasse d'eau 
froide qui sera en eux une source d'eau 
jaillissante jusqu’à la vie éternelle. Et quiconque 
boit de cette eau n’aura jamais soif. 

53 Et je suis incapable de moi-même de 
donner cette boisson à toutes les nations de la 
terre. Et pour cette raison, je vous envoie vers le 
monde en mon nom. Et s'ils ne croient pas en 
mon nom, alors laissez-les croire en votre nom 
pour qu'ils puissent être sauvés par la repentance 
et en gardant les commandements qu'ils 
recevront à cause de vous. 

54 Et quiconque aura donné à boire à l'un de 
ces petits une tasse d'eau froide seulement dans 
le nom d'un disciple, en vérité, je vous le dis, il 
ne perdra pas sa récompense. 

55 Et maintenant, moi, Moroni, je voudrais 
que vous sachiez que l'Évangile de Jésus-Christ 
ne sera jamais accepté par le monde entier alors 
qu'il est sous le contrôle de Satan. Et dans les 
ténèbres, la lumière de l'Évangile brillera pour 
quiconque la verra et la laissera les guider à 
travers ces ténèbres. 

56 Et les disciples du Christ sont ceux qui 
soutiennent une torche de lumière dans les 
ténèbres et invitent tous de venir au Christ afin 
que tous voient le sentier étroit et resserré à 
travers les ténèbres du monde. 

57 Et ceux parmi vous qui prêchent les 
paroles du Christ, et qui vivent par les paroles 

du Christ sont un porteur du flambeau de la 
lumière du Christ. Et si vous avez des désirs de 
servir Dieu, alors vous êtes appelés à l'œuvre et 
vous devenez ses porteurs de flambeau. Mais 
vous soutiendrez sa lumière seulement par vos 
exemples devant les hommes. 

58 Et Adam a donné ces mêmes instructions 
à ses enfants, qui étaient les mêmes instructions 
que Jésus a données aux Juifs. Et je vous ai 
donné les paroles d'Adam dans ces annales, 
même les choses qu'il a dites: En vérité, en 
vérité, je vous le dis, je vous donne d'être la 
lumière de votre postérité, afin que votre 
lumière puisse briller dans les ténèbres. Et 
lorsque votre lumière brille, elle donne sa 
lumière à tous ceux qui sont dans le pays. 

59 Et vous serez comme une ville qui est 
située sur le haut d’une colline sur laquelle votre 
lumière brillera. Et cette lumière brillera comme 
un phare pour eux, afin qu'ils puissent entrer 
dans la ville et se prélasser dans la lumière. Et 
une ville située sur une montagne ne peut pas 
être cachée. 

60 Voici, est-ce que les hommes allument 
une bougie pour la placer sous un boisseau? 
Non, mais sur un chandelier, et elle éclaire tous 
ceux qui sont dans la maison; c’est pourquoi, 
laissez votre lumière briller ainsi devant votre 
postérité afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et 
glorifient votre Père qui est dans le ciel. 

61 Maintenant, le Seigneur ne nous a pas 
seulement donné ce commandement comme vos 
parents, mais il a donné ces choses à tous ceux 
qui ont pris sur eux le nom du Seigneur, ou en 
d'autres termes, qui ont fait alliance avec lui 
d'obéir à ses commandements. Et lorsque nous 
avons fait alliance avec lui d'obéir à ses 
commandements, alors nous devenons un 
exemple pour les autres à suivre, ou nous 
devenons la lumière qu'il a mentionnée. 

62 Et ces paroles d'Adam ont été données à 
ses enfants par le Saint-Esprit, qui au temps 
d'Adam, était Jéhovah. C'est pourquoi Adam a 
donné les paroles du Christ à ses enfants. 

63 Et maintenant, mes chers frères et sœurs, 
je voudrais demander à vous dans les derniers 
jours, avez-vous la lumière du Christ? Laissez-
vous briller votre lumière, afin que les autres 
puissent voir vos bonnes œuvres et glorifier 
votre Père qui est dans le ciel? Ou vos œuvres 
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sont-elles les œuvres des ténèbres, qui laissent la 
lumière s’éteindre? 

64 Je vous le dis que j'ai vu vos œuvres, et je 
sais que vos œuvres sont les œuvres des 
ténèbres. Car il y a plusieurs d'entre vous qui 
croient que vos familles sont les choses les plus 
précieuses pour vous. Et cette église qui a été 
établie parmi les nations, même l'église qui est 
appelée d’après le nom de Jésus-Christ dans les 
derniers jours, a causé le peuple d’adorer leurs 
familles plus qu'ils adorent le Père. 

65 Car ils croient que leurs unités familiales 
sont éternelles, et que sauf si cette unité 
familiale est scellée pour l'éternité, ou en 
d'autres termes, à moins que la mère et le père 
sont scellés ensemble et les enfants sont scellés 
à eux, alors ils ne peuvent hériter le royaume de 
Dieu. Et ils croient cela, à cause des préceptes 
des hommes qui sont enseignés parmi eux. 

66 Et ils sont semblables aux Bénelites des 
temps anciens, et aussi aux Zoramites aux jours 
de mes pères. Pourtant, ils sont pires qu’eux, 
parce que dans leur orgueil, ils ont montré un 
exemple pour le monde qui éloigne les enfants 
des hommes des paroles du Christ, dont ils ont 
en abondance parmi eux. 

67 Et ils envoient leurs ministres dans le 
monde pour convaincre le monde que le seul 
moyen par lequel ils peuvent être sauvés; oui, le 
seul moyen par lequel ils peuvent être une unité 
familiale éternelle pour l'éternité est de se 
joindre à eux et garder les commandements de 
leur église, ce qu'ils présentent au peuple comme 
étant l'Évangile de Jésus-Christ. 

68 Ils disent au monde: Venez à nous, car 
nous avons la plénitude de l'Évangile de Jésus-
Christ. Et nous croyons que la Bible est la parole 
de Dieu, et nous croyons aussi que le Livre de 
Mormon est la parole de Dieu. Et que dans ces 
livres, peut être trouvé la plénitude de l'Évangile 
éternel du Père et tous ses commandements qui 
doivent être respectés pour qu'un homme soit 
sauvé dans son royaume. 

69 Et maintenant, ce qu'ils proclament est la 
vérité. Car voici, moi, Moroni, je donne à vous 
qui recevrez ces choses, mon témoignage que la 
plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ est 
contenue dans la Bible et dans le Livre de 
Mormon comme je vous l’ai déjà expliqué. 

70 Mais à cette église de Jésus-Christ des 
derniers jours, je vous dis: Recherchez la Bible, 

et aussi les annales de mon père, oui, cherchez 
toutes les paroles du Christ qui sont données à 
toutes les nations de la terre selon leur 
enseignement et leurs traditions. Maintenant, 
dans votre recherche, pouvez-vous trouver un 
mot, oui, même un iota ou un trait de lettre en 
référence à une famille éternelle et la nécessité 
qu’un homme a d'être scellé à son épouse et à 
ses enfants comme unité familiale éternelle? 

71 Je vous le dis que vous ne trouverez pas 
de telle chose, car cette chose n’est pas un 
commandement du Seigneur, ne l’a jamais été, 
et ne le sera jamais. Mais le Père a commandé 
contre telles choses. 

72 Et vous direz en votre cœur: Le Seigneur 
nous a donné cette nouvelle révélation par nos 
prophètes et nos apôtres qui sont les grands 
prêtres de notre église et c’est seulement à eux 
que le Seigneur révélera tout concernant sa 
volonté pour les enfants des hommes. 

73 Mais je vous le dis, que si tel est le cas, 
alors pourquoi mentez-vous aux habitants du 
monde et vous leur témoignez que la plénitude 
de l'Évangile est contenue dans les Écritures que 
je viens de mentionner? 

74 Oui, comment un verre peut-il être plein, 
mais avoir encore de place pour contenir plus 
d'eau? Pourquoi ne dites-vous pas au monde que 
la plénitude de l'Évangile n’est pas entièrement 
contenue dans les Écritures; car le Seigneur ne 
fait pas acception des personnes et ne donnera 
pas sa volonté en ce qui concerne tous les 
enfants de Dieu à quiconque, sauf si c’est par les 
dirigeants de votre église, qui sont ses apôtres et 
ses prophètes? 

75 Avez-vous peur de dire la vérité dans le 
monde concernant votre orgueil? Avez-vous 
peur que vos œuvres de ténèbres seront 
dévoilées sur les toits et que vous soyez 
découverts pour qui vous êtes vraiment et pour 
qui vous servez vraiment? 

76 Avez-vous peur de dire au monde qu'ils 
ne peuvent pas être scellés à leurs familles pour 
l’éternité à moins qu'ils paient un dixième de 
tout ce qu'ils gagnent à votre église sous la 
forme de la dîme pour être utilisés pour les buts 
que vos dirigeants jugent bons? 

77 Et dans quel but vos dirigeants jugent-ils 
bon d’utiliser l'argent qui est leur est payé, afin 
qu'un homme soit scellé à sa famille pour 
l’éternité? N’est-il pas de construire des temples 



qui sont nécessaires pour administrer ces 
scellements auprès du peuple? 

78 Voici, dans ces choses vous avez 
grossièrement corrompu l'Évangile de Jésus-
Christ, et si vous ne vous repentez pas pour ce 
que vous avez fait, vous ferez descendre la 
colère de Dieu sur vous et il vous détruira avant 
que son Fils revienne une fois de plus sur la 
terre pour enseigner son vrai Évangile dans sa 
plénitude. 

79 Et n’a-t-il pas déjà enseigné son Évangile 
aux enfants des hommes dans sa plénitude? Je 
vous le dis qu'il leur a enseigné cet Évangile, 
parce qu'il ne choisit pas un enfant sur un autre 
et il enseigne sa volonté à tous ses enfants, sous 
n’importe quelque forme qu’ils pourraient 
l'adorer. 

80 Et dans les paroles qu'il enseignait à ses 
disciples, le Seigneur condamne l'unité familiale 
que vous avez établie parmi vous. Même sa 
propre mère et ses frères sont venus le voir une 
fois alors qu'il parlait encore au peuple. Et sa 
mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à 
lui parler. Alors on lui a dit: Voici, ta mère et tes 
frères se tiennent dehors, et cherchent à te 
parler. 

81 Mais il a répondu et a dit à celui qui lui a 
dit cela: Qui est ma mère et qui sont mes frères? 
Et il a étendu sa main vers ses disciples, et il a 
dit: Voici ma mère et mes frères; car, quiconque 
fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel, 
celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. 

82 Et maintenant, moi, Moroni je demande à 
vous des derniers jours: Qui sont parmi vous son 
frère, sa sœur, ou sa mère? 
 

CHAPITRE 51 
 
Moroni est commandé d’inclure une 
retraduction du récit de l'Évangile de Jean, qui 
inclue toutes les choses claires et précieuses qui 
avaient été retirées pour plaire à ceux qui ont 
canonisé le Nouveau Testament de la Bible. 
Jésus explique sa colère lorsqu’il a chassé les 
vendeurs du temple. Il enseigne l‘Évangile aux 
Samaritains, qui sont méprisés par les Juifs. 
 

ET maintenant, moi, Moroni, j’ai été 
commandé par le Seigneur de vous donner le 

reste du récit de sa vie selon ce que vous avez 
déjà reçu parmi vous dans les annales des Juifs. 

2 Voici, il y avait de nombreux récits de la 
vie et du ministère du Christ. Et ce conseil des 
hommes dont je vous ai parlé, qui ont décidé par 
eux-mêmes, quels récits de la vie et du ministère 
de Jésus, ils permettraient d'être publié pour le 
monde de la Chrétienté plusieurs années après la 
mort du Christ; oui, lorsque ces hommes ont lu 
ces récits, ils ont changé la signification de ceux-
ci et ils ont transcrit les récits selon ce qu'ils 
croyaient être la vérité sur la vie et le ministère 
du Christ selon leurs propres croyances et 
traditions. 

3 Et ils ont inclus les récits des apôtres, qui 
étaient des témoins oculaires, qui ont vécu et qui 
ont prêché avec Jésus pendant les jours de son 
ministère. Et pour souligner ce qu'ils voulaient 
que les gens croient et acceptent, ce conseil 
d’hommes a choisi les documents qui 
témoignaient les uns des autres, même les récits 
qui étaient liés à ce qu'ils voulaient que les gens 
acceptent et comprennent. 

4 Et même si l'Esprit de Dieu n’était pas 
avec chacun d’eux, l'Esprit était là pour guider 
quelque peu dans ce qui serait inclus; et dans 
plusieurs cas, l'Esprit a couvert la 
compréhension de ces hommes du conseil, de 
sorte qu'ils ont inclus beaucoup de choses qu'ils 
n’auraient pas incluses de leur propre volonté et 
de leur propre choix selon leur compréhension 
et leurs perceptions du Christ. 

5 Maintenant, dans ceci, leur libre arbitre 
n'a pas été enfreint parce que les Écritures et les 
récits avaient déjà été écrits bien avant, et ces 
hommes ont utilisé les paroles qui avaient été 
écrites pour interpoler leur propre doctrine et 
leurs préceptes. Et ils ont fait cela en n’incluant 
pas certaines paroles, et en prenant d'autres hors 
de leur contexte, de sorte que la signification du 
récit d'origine était conforme à leurs désirs. 

6 Et dans les derniers jours, l'Urim et le 
Thummim sera utilisé par ces deux derniers 
prophètes pour ramener les choses qui ont été 
retirées dans ces récits, de sorte qu'un récit plus 
vrai pourra être donné sur la vie et le ministère, 
et les paroles du Christ. 

7 Et le premier de ces deux prophètes fera 
paraître une petite partie d’un récit plus complet 
du Nouveau Testament, comme il est connu 
parmi vous. Et il révèlera seulement une petite 
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partie du vrai récit, en raison du temps du 
Seigneur, même que les gens, à qui ces choses 
parviendront, rejetteront la plénitude de 
l'Évangile de Jésus-Christ, et ils n’auront pas la 
vérité à ce moment-là. 

8 Mais le second prophète de ces derniers 
jours, même celui par lequel vous recevrez cette 
portion scellée des annales de mon père; oui, il 
donnera pour le monde un récit plus complet, 
car il le recevra par l'Urim et le Thummim. 

9 Et j'ai vu ces annales du récit de la vie et 
du ministère, et des paroles du Christ à travers 
ce même Urim et Thummim que je dois cacher 
avec ces annales afin qu'il soit à la disposition 
de ces deux derniers prophètes des derniers 
jours dont j’ai mentionné. 

10 Et chacun d'eux sera commandé par le 
Seigneur d’utiliser l'Urim et le Thummim pour 
traduire la portion des annales qu'il a été 
commandé de traduire. Mais au premier 
prophète, même celui qui traduira la portion non 
scellée de ces annales, le Seigneur donnera un 
commandement d'utiliser l'Urim et le Thummim 
pour faire paraître une petite partie des 
corrections qui seront apportées aux annales des 
Juifs, selon ce que le Seigneur désira d’être 
révélé au peuple à ce moment-là. 

11 Mais le second de ces prophètes traduira 
directement à partir de ces plaques comme il 
sera commandé. Et sur ces plaques, je donnerai 
le récit de la vie et du ministère, et des paroles 
du Christ comme j’ai été commandé. 

12 Car voici, j'ai vu ces annales par le 
pouvoir et par les moyens qui sont fournis par 
l'Urim et le Thummim, et je ferai mon récit de 
ces choses par ces traducteurs. Et celui qui 
utilisera l'Urim et le Thummim pour traduire ces 
choses, n’ajoutera ni ne retirera aucune chose de 
ce que je vous écris ici. 

13 Cependant, il sera commandé de comparer 
ce que je vous écrirai avec ce qui a déjà été 
produit parmi vous, et si ce que j'ai écrit doit 
être modifier de quelque manière mineure pour 
témoigner plus pleinement des choses que vous 
avez déjà parmi vous, alors l'Esprit lui 
commandera de faire ces ajustements selon 
l'Esprit de Dieu et par le pouvoir et par les 
moyens de l'Urim et du Thummim. 

14 Et c’est de cette manière que le Seigneur 
nous a commandé pour qu'un récit plus complet 
et vrai de son ministère soit donné pour le 

monde. Et dans ces récits que vous avez déjà 
parmi vous, il y a ceux qui ont inclus de 
nombreuses paraboles que Jésus a prononcées 
pour les Juifs. 

15 Maintenant, ces paraboles n’étaient pas 
comprises par les hommes du conseil qui ont 
permis qu’elles soient incluses dans les annales 
que vous avez devant vous. Et s'ils avaient 
compris la véritable signification de certaines de 
ces paraboles, alors ils auraient su qu'elles 
témoignent sous une forme symbolique sur leur 
propre méchanceté et leur fierté, ce qui les a 
retenus d'avoir le Saint-Esprit pour les guider 
dans ce qu'ils devaient faire. 

16 Et de ces récits, même les récits qui 
contiennent de nombreuses paraboles données 
par le Seigneur, je mentionne très peu, sauf si 
l'explication d'une parabole est nécessaire pour 
donner une explication plus détaillée du 
message du Seigneur. 

17 Mais le Seigneur ne parle pas en 
paraboles pour les élus de Dieu, car il n'a rien à 
leur cacher; car ils sont les brebis qui écoutent 
sa voix et le suivent. Et ces annales, qui sont 
scellées, sont pour les élus de Dieu; et c’est pour 
cette raison que le Seigneur m'a commandé de 
prendre la plus grande partie de mon récit de sa 
vie à partir de ce qui a été écrit par son ami le 
plus proche, même son apôtre bien-aimé, Jean, 
qu'il aimait. 

18 Car Jean ne donne pas autant de paraboles 
dans ses annales, ayant son intention 
entièrement dirigée vers le vrai message de 
Jésus-Christ, son ami et son Sauveur. 

19 Et maintenant, grâce au pouvoir de 
l'Esprit et par les moyens et le pouvoir de l'Urim 
et du Thummim, je vous donnerai un récit plus 
vrai de la vie du Christ, que je ne vous ai pas 
encore donné. 

20 Et je dis à vous qui recevez ces choses, 
même les élus qui entendent la voix du Seigneur 
et le comprennent; oui, je vous le dis: 
Réjouissez-vous en Christ. Méditez dans le 
Christ. Faites du Christ votre ami afin que vous 
le connaissiez comme votre ami et votre frère. 

21 C’est lui seulement que vous devez adorer 
comme il vous a commandé, par les 
commandements qui donnent toute la gloire au 
Père en toutes choses. Devenez un avec lui et 
vous aurez le Saint-Esprit pour témoigner de lui. 



Et lorsque vous aurez reçu le témoignage de 
l'Esprit, vous serez un avec lui. 

22 Et afin que vous puissiez le connaître 
encore plus, je continue avec un récit de sa vie 
selon les paroles de son apôtre bien-aimé, qui a 
été témoin de la vie et des paroles du Christ dans 
la chair. 

23 Et il est arrivé immédiatement après que 
le Seigneur avait chassé les vendeurs du temple, 
il a jeté le fouet qu'il avait fait par terre et il a 
souri à ses disciples, ayant de nouveau retrouvé 
son état de paix et de tranquillité continue qui 
sortait de son âme. 

24 Et dans une humilité souriante, il leur a 
dit: Voici, et maintenant mes ennemis 
deviendront plus forts à cause de ce que j'ai fait 
ici. David a bien fait en prophétisant une 
chanson à mon égard lorsqu’il a écrit, en disant: 
Ceux qui me haïssent sans cause, sont plus 
nombreux que les cheveux de ma tête; ils sont 
puissants, ceux qui veulent me détruire, qui sont 
à tort mes ennemis. Car ce que je n’ai pas 
dérobé, il faut que je le restitue. 

25 Ô, Dieu, tu connais ma folie; et mes fautes 
ne te sont pas cachées. Que ceux qui espèrent en 
toi ne soient pas confus à cause de moi, 
Seigneur Dieu des armées. Que ceux qui te 
cherchent ne soient pas dans la honte à cause de 
moi, Dieu d'Israël, car c’est pour toi que je porte 
l'opprobre; que la honte couvre mon visage. 

26 Je suis devenu un étranger pour mes 
frères, et un étranger pour les fils de ma mère, 
car le zèle de ta maison me dévore; et les 
outrages de ceux qui t’insultent tombent sur 
moi. 

27 Et Jésus a dit cela à ses disciples parce 
qu'il savait ce qui arriverait à cause de ses 
actions dans le temple ce jour-là. Et ses disciples 
ont gardé dans leur mémoire ce que Jésus leur a 
dit et ce qu'il a été écrit: Le zèle de ta maison me 
dévore. 

28 Et il y avait des Juifs dans le temple qui 
l'ont confronté et lui ont demandé concernant le 
zèle dont il avait parlé. Et Jésus, connaissant 
leurs pensées, leur a dit: Le zèle venait de 
l'intérieur ma propre maison, qui est mon corps. 
Et mon indignation en effet m’a mangée de 
l'intérieur à cause de la méchanceté de ceux qui 
sont dans les murs de cette maison que vous 
supposez que vous avez consacrée à mon Père. 

29 Et ces Juifs qui le remettaient en question, 
avaient entendu parler des nombreux miracles 
que Jésus avait accomplis, et ils voulaient voir 
un miracle par sa main afin qu'ils le 
consomment sur leurs convoitises parce qu'ils ne 
croyaient pas en lui. 

30 Alors, les Juifs ont répondu et lui ont dit: 
Quel signe peux-tu nous montrer, voyant que tu 
fais ces choses et que tu as affirmé que ceci est 
la maison de ton Père? Car si tu es le fils de 
Dieu comme tu prétends, alors manifeste pour 
nous un signe de ton pouvoir. 

31 Jésus a répondu et leur a dit: Détruisez ce 
temple, et en trois jours je le relèverai. 

32 Alors, les Juifs ont dit: Il a fallu quarante-
six ans pour bâtir ce temple, et tu le relèveras en 
trois jours? Mais il parlait du temple de son 
corps et il ne leur a pas révélé l'intention et la 
signification de ses paroles, car ils étaient 
méchants et incroyants. Et tout de suite, il les a 
quittés. 

33 Alors c’est pourquoi lorsqu’il était 
ressuscité d'entre les morts, ses disciples se sont 
souvenus qu'il leur avait dit cela; et ils ont cru 
aux Écritures et aux paroles que Jésus avait 
prononcées. 

34 Maintenant, lorsqu’il était à Jérusalem, 
pour la Pâque le jour de la fête, un grand 
nombre ont cru en son nom, lorsqu’ils ont vu les 
miracles qu'il faisait parmi eux. Mais Jésus ne 
s’est pas révélé à eux, et il ne leur a pas non plus 
enseigné davantage les mystères de la divinité 
qu'il avait été commandé par le Père de leur 
enseigner, parce qu'il connaissait toutes choses 
et il savait que ces hommes ne croyaient pas en 
son nom, et le cherchaient seulement à cause des 
miracles qu'il faisait. 

35 Mais il n’avait pas besoin qu’aucun 
homme témoigne du Fils de l'homme - comme il 
se faisait appeler parce qu'il était un serviteur 
pour tous les hommes, même comme un fils sert 
son père - car il savait que l'Esprit qui était au 
sein de chaque homme témoignerait de lui selon 
l’esprit qui était dans cet homme. 

36 Et il y avait un homme parmi les 
pharisiens, nommé Nicodème, un gouverneur 
parmi les Juifs; et ce même homme est venu 
auprès de Jésus la nuit, et lui a dit: Rabbi, nous 
savons que tu es un maître venu de Dieu, car nul 
homme ne peut faire ces miracles que tu fais si 
Dieu n’est avec lui. C'est pourquoi je te prie que 
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tu m’enseignes ce que je dois faire pour que je 
possède aussi ce pouvoir et que je sois un 
serviteur dans le royaume de Dieu. 

37 Et Nicodème lui a dit cela parce qu'il ne 
croyait pas en Jésus, mais était étonné en lui-
même par les miracles qu'il accomplissait et 
dont le peuple témoignait. 

38 Et Jésus a répondu et lui a dit: En vérité, 
en vérité, je te le dis, tu ne peux pas avoir ce 
pouvoir à moins de voir le royaume de Dieu. Et 
si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut 
pas voir le royaume de Dieu. 

39 Et Nicodème lui a dit: Comment un 
homme peut-il naître lorsqu’il est vieux? Peut-il 
entrer une seconde fois dans le sein de sa mère 
et naître? 

40 Jésus a répondu: En vérité, en vérité, je te 
le dis, si un homme ne naît d'eau comme il en 
sort du ventre de sa mère dans la chair, et aussi 
de l'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de 
Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair; et ce 
qui est né de l'Esprit est Esprit. 

41 C’est pourquoi, ne t’étonne pas que je 
t’aie dit, il faut que tu naisses de nouveau, car ce 
qui est de la chair doit retourner à la poussière 
d'où elle vient, et il ne reste que  l’esprit. Et sauf 
si un homme se repent de ses péchés et prépare 
son esprit lorsque la chair est rejetée, il ne peut 
pas entrer dans le royaume de Dieu. 

42 Nicodème lui a dit: Je peux voir ma chair, 
mais je ne peux pas voir mon esprit; et je sais 
que je suis de la chair parce que je suis né dans 
ce que je peux voir. Comment alors, puis-je 
connaître cet esprit dont tu parles? 

43 Et Jésus lui a répondu, en disant: Le vent 
souffle où il veut, et tu en entends le bruit; mais 
tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Et de la même 
matière par laquelle le vent est fait, il en est 
ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. 

44 Nicodème lui a dit: Comment cela peut-il 
se faire? 

45 Jésus a répondu et lui a dit: Tu es le 
maître d'Israël, et tu ne sais pas ces choses? En 
vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que 
nous savons, et nous rendons témoignage de ce 
que nous avons vu; et vous ne recevez pas notre 
témoignage parce que l'Esprit de Dieu n’est pas 
avec vous pour vous enseigner ces choses. 

46 Si vous ne croyez pas lorsque je vous ai 
parlé des choses terrestres que vous comprenez 
et que vous pouvez voir, comment croirez-vous, 

lorsque je vous parle des choses célestes que 
vous ne pouvez pas voir? 

47 Et aucun homme n’est monté au ciel, si ce 
n’est par celui qui est descendu du ciel, même le 
Fils de l'homme qui n’est pas dans le ciel, mais 
parmi vous, même celui en qui vous ne croyez 
pas. 

48 Et comme Moïse a élevé le serpent dans le 
désert, de même, il faut que le Fils de l'homme 
soit élevé par ceux qui sont assis dans le siège 
de Moïse, même par toi qui es parmi eux. Et il 
est élevé à cause des choses qu'il vous a 
enseignées, que vous ne croyez pas. 

49 Mais il vous a enseigné ces choses pour 
que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais 
ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le 
monde qu'il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il 
ait la vie éternelle. 

50 Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le 
monde pour condamner le monde; mais pour 
que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit 
en lui n’est pas condamné; mais celui qui ne 
croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas 
cru au nom du Fils unique de Dieu, qui a été 
annoncé auparavant par la bouche des saints 
prophètes; car ils témoignent de moi. 

51 Et ceci est la condamnation de ceux qui ne 
croient pas en moi, même que la lumière est 
venue dans le monde, et les hommes ont préféré 
les ténèbres à la lumière, et ils ne veulent pas 
venir à la lumière et être sauvés, parce que leurs 
œuvres étaient méchantes. 

52 Car quiconque fait le mal hait la lumière, 
et ne vient pas à la lumière, de peur que ses 
œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit 
selon la vérité vient à la lumière afin que ses 
œuvres soient manifestées par les fruits de 
l'Esprit, qui rendront témoignage parce qu'elles 
sont faites en Dieu. 

53 Et dès ce moment, Nicodème a cru dans 
les paroles de Jésus. Mais il était un homme 
riche qui avait l’autorité dans l'église des Juifs. 
Et à cause de ses richesses et de son orgueil, 
même qu'il ne voulait pas encourir le ridicule 
des autres dirigeants de l'église, il n'a pas 
ouvertement confessé Jésus, mais il gardait 
toutes ces choses en lui-même. 

54 Après cela, Jésus et ses disciples se sont 
rendus dans la terre de Judée, et là, il s’attardait 
avec les gens; et ses disciples baptisaient tous 



ceux qui venaient à eux et qui voulaient faire 
une nouvelle alliance avec Dieu de garder les 
commandements que Jésus leur avait donnés. 

55 Et Jésus a souffert que l'ordonnance du 
baptême soit enseignée au peuple afin qu’ils se 
souviennent de l'alliance qu'ils feraient avec le 
Père. Car les gens trouvaient que c’était plus 
important de voir ces choses avec leurs yeux 
mortels, que ce que l'Esprit leur donnerait, qu'ils 
ne pouvaient pas voir. 

56 Et pour cette raison, le Père a souffert que 
Jésus permette que les gens devaient être 
baptisés selon les lois de leurs traditions. Mais 
Jésus ne baptisait pas les gens, mais a donné 
l’autorité à ses apôtres de le faire. 

57 Et Jean aussi baptisait à Énon, près de 
Salim, parce qu'il y avait là plusieurs eaux; et les 
gens venaient pour être baptisés par Jean,  car 
Jean n'avait pas encore été mis en prison. 

58 Et il y a eu une question entre certains des 
disciples de Jean et les Juifs, quant à savoir si 
oui ou non, ils étaient purifiés par son baptême, 
parce qu'il leur avait enseigné que le baptême 
que Jésus leur donnerait était plus grand que le 
sien. 

59 Et les gens croyaient cela parce qu'ils 
pensaient que le baptême lavait leurs péchés et 
purifiait leurs âmes, ayant été enseigné cela par 
leurs traditions. 

60 Et ils sont venus à Jean, et lui ont dit: 
Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du 
Jourdain, à qui tu rends témoignage, voici, il 
baptise, et tous les hommes viennent à lui. 

61 Jean a répondu et a dit: Ô, vous 
génération méchante et perverse. Combien de 
temps le Seigneur souffrira-t-il pour vous de 
vous adonner dans votre ignorance? En vérité, 
aucun homme ne peut recevoir une 
compréhension de l'Esprit, à l’exception qu’elle 
lui soit donnée du ciel. 

62 Vous êtes vous-même mes témoins de ce 
que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais je suis 
envoyé devant lui. Celui qui a l'épouse est 
l'époux; mais l'ami de l'époux, qui se tient là et 
qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de 
la voix de l'époux. 

63 Car voici, ma joie est remplie parce que 
maintenant, vous me témoignez que les gens 
vont au Christ. Il faut qu'il croisse, et que je 
diminue. 

64 Celui qui vient d'en haut est au-dessus de 
tous. Celui qui vient de la terre est de la terre, et 
il parle comme étant de la terre et ne comprend 
pas ce qui vient d’en haut. Voici, celui qui vient 
du ciel est au-dessus de tous. Et il témoigne de 
ce qu'il a vu et entendu de notre Père Céleste; et 
personne ne reçoit son témoignage, sauf s'il a 
l'Esprit du Père en lui. 

65 Celui qui a reçu son témoignage, a placé 
le sceau du Père sur son front, et atteste que le 
témoignage de Dieu, qu'il a reçu de celui qui a 
été envoyé par le Père, est vrai. Car celui que 
Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que 
Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure, car il 
reste en lui, il reçoit même de la plénitude du 
Père. 

66 Le Père aime le Fils, et il a remis toutes 
choses entre ses mains pour le bien de tous ses 
enfants. Et celui qui croit au Fils, a la vie 
éternelle; et recevra de sa plénitude. Mais celui 
qui ne croit pas au Fils ne recevra pas de sa 
plénitude; car la colère de Dieu reste sur lui à 
cause des œuvres qu'il commet, qui sont contre 
ce que le Père a commandé. 

67 C'est pourquoi lorsque le Seigneur a su 
que les pharisiens avaient appris ce qu'il faisait 
et qu’il baptisait plus de disciples que Jean - 
toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais 
c'étaient ses disciples - il a quitté la Judée, et il 
est retourné en Galilée. Et il a fait cela pour ne 
pas perturber davantage l’œuvre que Jean faisait 
dans cette partie de la terre, parce que les Juifs 
acceptaient Jean comme un prophète, mais 
l'avaient rejeté. 

68 Et pour se rendre à Galilée, il fallait qu'il 
passe par la Samarie. Maintenant, les Juifs 
haïssaient les Samaritains et ils étaient enseignés 
par les dirigeants de leur église qu’ils étaient 
impurs et qu'ils ne devaient pas les marier ou 
permettre à leurs enfants, ou les enfants de leurs 
enfants, de s’associer avec eux. 

69 Et tous les Juifs croyaient ainsi à cause de 
leurs traditions et ce dont ils avaient été 
enseignés, même qu'ils étaient un peuple 
particulier et un peuple choisit, étant les enfants 
d'Abraham. 

70 Et Jésus est arrivé dans une ville de 
Samarie, nommée Sychar, près du champ que 
Jacob avait donné à son fils, Joseph. Et là se 
trouvait le puits de Jacob, mais les Samaritains 
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n’étaient pas permis d’aller près du puits en 
présence d'un Juif. 

71 Et Jésus, étant ainsi fatigué du voyage, 
était assis sur le bord du puits sachant qu'il 
pouvait montrer un exemple à ses disciples de la 
folie des traditions des Juifs. 

72 Et c'était environ la sixième heure lorsque 
Jésus a passé par là, car il savait que bientôt il y 
aurait des gens qui viendraient au puits pour de 
l'eau. Et une femme de Samarie est venue pour 
puiser de l'eau; et pour montrer un exemple à ses 
disciples - car ses disciples étaient allés à la ville 
pour acheter du manger - Jésus s’est attardé là 
avec la femme et il a engagé son temps afin 
qu'elle ne puisse pas le quitter. Et il lui a dit: 
Donne-moi à boire. 

73 Alors, la femme de Samarie lui a dit: 
Comment est-ce que toi, qui es Juif, me 
demandes-tu à boire à moi, qui est une femme 
de Samarie, car les Juifs n’ont pas de relations 
avec les Samaritains? 

74 Jésus a répondu et lui a dit: Si tu 
connaissais le don de Dieu qu'il a donné à tous 
ses enfants, et qui est celui qui te dit: Donne-moi 
à boire; tu aurais toi-même demandé de lui qui 
est ce don, et il t’aurait donné de l'eau vive. 

75 La femme lui a dit: Seigneur, tu n’as rien 
pour puiser, et le puits est profond; d'où as-tu 
donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre 
père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a 
bu lui-même, ainsi que ses fils, et ses troupeaux? 

76 Jésus a répondu et lui a dit: Quiconque 
boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui 
boira de l'eau que je lui donnerai n’aura jamais 
soif; mais l'eau que je lui donnerai deviendra en 
lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la 
vie éternelle. 

77 La femme lui a dit: Seigneur, donne-moi 
cette eau, afin que je n’aie plus soif et que je ne 
vienne plus puiser ici. Et elle a dit cela parce 
qu'elle ne comprenait pas les paroles de Jésus et 
elle voulait se moquer de lui pour ce qu'il lui 
avait dit. 

78 Et Jésus a perçu sa moquerie et lui a dit: 
Va, appelle ton mari, et viens ici. La femme a 
répondu et a dit: Je n’ai pas de mari. 

79 Et Jésus lui a dit: Tu as bien fait de dire je 
n’ai pas de mari, car tu as eu cinq maris; et celui 
que tu as maintenant n'est pas ton mari: en cela 
tu as dit la vérité. 

80 Et ensuite, la femme a commencé à croire 
en lui et lui a dit: Seigneur, je vois que tu es un 
prophète. Mais si tu es un prophète, alors dis-
moi pourquoi nos pères ont adoré sur cette 
montagne; et vous dites, que Jérusalem est le 
lieu où les hommes doivent adorer, et que vous 
nous haïssez, car nous n’adorerons pas comme 
vous, qui êtes Juifs. 

81 Et Jésus lui a dit: Femme, crois-moi, 
l'heure vient, lorsque vous n’adorerez le Père ni 
sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous ne 
savez pas ce que vous devez adorer parce que 
vous êtes enseignés les traditions de vos pères 
qui sont les commandements et les préceptes des 
hommes qui vous confondent. 

82 Nous savons ce que nous adorons, car le 
salut vient des Juifs selon les prophètes qui ont 
prêché à vos pères. Et je suis celui dont ils ont 
prêché et je suis parmi vous pour vous donner 
les commandements du Père afin que vous 
sachiez que le Père vous aime comme les Juifs 
d'où je viens. 

83 Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, 
où les vrais adorateurs adoreront le Père en 
esprit et en vérité; car c’est à eux que le Père 
demande de l’adorer, car il n'a besoin qu'une 
religion soit établie parmi les hommes pour 
enseigner de lui. 

84 Car Dieu est le père de l'esprit; et ceux qui 
l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. 
Et si c’est ainsi qu’ils l'adorent en esprit et en 
vérité, alors il leur enverra son Esprit pour les 
enseigner de lui, car il ne fait pas acception des 
personnes et il aime tout le peuple, autant les 
Juifs que les Gentils, car ils sont tous ses 
enfants. 

85 Et la femme lui a dit: Je sais que le Messie 
viendra, celui qui est appelé le Christ selon les 
paroles des prophètes à nos pères; et lorsqu’il 
viendra, il nous annoncera toutes choses. 

86 Jésus lui a dit: Moi, qui te parle, je suis 
celui de qui les prophètes ont prophétisé, qui 
entrera dans le monde pour sauver le monde du 
péché. Et je sauverai le monde en leur 
enseignant la volonté du Père en ce qui les 
concerne, afin qu'ils se préparent à entrer dans 
les royaumes que le Père a préparés pour eux. 

87 Et pour cette raison, j’ai été envoyé aux 
Juifs en premier, et aux Gentils en dernier. Car 
les premiers seront les derniers et les derniers 



seront les premiers, ce qui rend toutes choses 
égales aux yeux du Père, qui est notre Dieu. 

88 Et à ce moment-là, ses disciples sont 
arrivés, et ils étaient étonnés parce qu’il parlait 
avec la femme, mais aucun d'eux n’a demandé à 
la femme: Que cherches-tu? Et ils n'ont pas 
demandé au Seigneur non plus: Pourquoi parles-
tu avec elle? Car ils savaient que le Seigneur 
comprenait tout en ce qui concerne la 
manière qu'ils devaient se traiter les uns avec les 
autres, en dépit de leurs traditions. 

89 Et les disciples de Jésus ont ainsi compris 
que tous étaient égaux devant Dieu, et que Jésus 
avait été envoyé pour sauver le monde tout 
entier, et non seulement les Juifs. 

90 Et il est arrivé que la femme, étant étonné 
de ce que Jésus lui avait dit, a laissé sa cruche et 
est allé dans la ville, et elle a dit aux gens de la 
ville: Venez voir un homme qui m'a dit toutes 
les choses que j'ai faites; n’est-ce pas le Christ 
dont nos pères ont parlé? Ensuite, ils sont sortis 
de la ville, et ils sont venus à lui. 

91 En pendant ce temps, ses disciples le 
priaient, en disant: Maître, mange ce que nous 
avons acheté pour toi des Samaritains. 

92 Mais il leur a dit: J’ai à manger une 
nourriture que vous ne connaissez pas. Et la 
nourriture que vous avez achetée des 
Samaritains leur sera retournée au centuple dans 
les bénédictions qu’ils recevront maintenant de 
mon Père. 

93 C'est pourquoi les disciples se disaient les 
uns aux autres: Quelqu’un lui aurait-il apporté à 
manger? 

94 Jésus leur a dit: Ma nourriture est de faire 
la volonté de celui qui m'a envoyé, et 
d'accomplir son œuvre, qui est d'enseigner ses 
commandements dans le monde, afin que tous 
ceux qui gardent ces commandements aient son 
Esprit avec eux. 

95 Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre 
mois avant la moisson? Voici, je vous le dis, 
levez les yeux et regardez les champs; car déjà, 
ils blanchissent pour la moisson. 

96 Celui qui moissonne reçoit un salaire de 
celui qui vous envoie faire la récolte. Et si vous 
récoltez de tout votre cœur, de tout votre esprit 
et de toute votre force, alors vous cueillerez des 
fruits pour la vie éternelle; car ce que vous 
enseignerez à ce peuple leur donnera la vie 
éternelle. C’est pourquoi, s’ils reçoivent la vie 

éternelle, alors que celui qui sème et celui qui 
moissonne se réjouissent ensemble. 

97 Car la vérité en dans ceci: Un autre est 
celui qui sème, et un autre est celui qui 
moissonne. Voici, mon Père a semé les graines 
de son Esprit au sein de tous les enfants des 
hommes, qui sont tous ses enfants. Et il a fait 
cela, en me commandant d’envoyer ses saints 
prophètes pour que ses enfants aient ses 
commandements; et qu’en gardant ses 
commandements, son Esprit puisse être toujours 
avec eux. 

98 Et ces prophètes sont ceux qui ont semé 
devant vous, car le peuple croit aux prophéties 
que ces saints prophètes leur ont données en ce 
qui me concerne. C'est pourquoi je vous ai 
envoyés moissonner ce que vous n'avez pas 
travaillé, car d'autres hommes, qui sont 
prophètes de Dieu qui sont venus devant vous, 
ont travaillé, et vous avez entré dans leur travail. 

99 Et un grand nombre des Samaritains de 
cette ville ont cru en Jésus à cause des paroles 
de la femme, dont elle a témoigné, en disant: Il 
m'a dit tout ce que j’ai fait. Alors, lorsque les 
Samaritains sont venus le trouver, ils l’ont prié 
de rester auprès d'eux et leur enseigner les 
commandements et la volonté du Père, comme il 
l'avait expliqué à la femme. 
100 Et il est resté là deux jours, et il leur a 

enseigné les choses qu'il avait enseignées aux 
Juifs à Jérusalem. 

101 Et beaucoup plus ont cru à cause de sa 
parole; et ceux qui ont cru en lui ont dit à la 
femme: Maintenant, ce n'est plus à cause de ce 
que tu as dit que nous croyons; car nous l'avons 
entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est 
vraiment le Christ, le Sauveur du monde. 
 

CHAPITRE 52 
 
Le récit de Jean continue. La famille de Jésus 
transforme le peuple contre lui. Il fait une 
guérison le jour du sabbat et est ridiculisé à 
cause de cela. Les morts dans le monde des 
esprits entendent les paroles que le Christ 
enseigne dans la chair. Jésus témoigne de son 
œuvre dans le monde des esprits. Il condamne la 
direction de l'église et prie le Père d'arrêter de 
montrer des miracles au peuple. 
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MAINTENANT, après ces deux jours, Jésus 
est parti de là, pour se rendre en Galilée. Car 
Jésus lui-même a témoigné qu'un prophète n’est 
pas honoré dans son propre pays. Car son père 
Joseph et ses frères qui ne croyaient pas en lui 
avaient tourné le cœur du peuple de Galilée 
contre lui, proclamant qu'il était un homme 
comme tous les autres hommes, et qu'il n’était 
pas le Christ. 

2 Alors, lorsqu’il est arrivé en Galilée, les 
Galiléens l’ont bien reçu à cause des miracles 
qu'il accomplissait parmi le peuple, ayant vu 
toutes les choses qu'il avait faites à Jérusalem 
pendant la fête; car ils étaient allés aussi à la fête 
de la Pâque selon leurs traditions. 

3 Alors, Jésus est retourné à Cana en 
Galilée, où il s’était marié à Marthe et il avait 
changé l'eau en vin. Et, il y avait à Capernaüm 
un officier du roi, dont le fils était malade, qui, 
ayant appris que Jésus était venu de Judée en 
Galilée, est allé vers lui, et l’a prié de descendre 
et de guérir son fils; qui était près de mourir. 

4 Alors, Jésus lui a dit: Que veux-tu de moi, 
voyant que tu ne crois pas à ce que je t’ai 
prêché, mais seulement aux miracles que le Père 
m'a commandé de te donner. Voici, si tu ne vois 
des miracles et des prodiges, tu ne crois pas. 

5 Mais l’officier du roi a persisté dans ses 
larmes, et a prié le Seigneur qu'il guérisse son 
fils, en lui disant: Seigneur, descends avant que 
mon enfant meure. Et Jésus a eu pitié selon le 
commandement qu'il avait reçu du Père, même 
qu'il devait manifester le pouvoir qui était en lui, 
afin que d'autres pourraient, par hasard, venir à 
lui et écouter ses paroles et être sauvé. 

6 Et Jésus lui a dit: Va ton chemin; ton fils 
est vivant. Et cet homme a cru à la parole que 
Jésus lui avait dite, et il s’en est allé. Et comme 
déjà il descendait, ses serviteurs sont venus à sa 
rencontre et lui ont apporté cette nouvelle, en 
disant: Ton fils est vivant. Alors, il leur a 
demandé à quelle heure il s’était trouvé mieux; 
car il a commencé à douter de la parole du 
Seigneur après avoir quitté sa présence, parce 
qu'il ne croyait pas en lui, selon l'Esprit, mais à 
cause des témoignages des autres que Jésus 
pouvait vraiment accomplir des miracles. 

7 Et ils lui ont dit: Hier, à la septième heure, 
la fièvre l'a quitté. Le père a reconnu que c’était 
à cette heure-là que Jésus lui avait dit: Ton fils 
est vivant. Et cet homme est tombé à genoux et 

s’est mis à se repentir de ses péchés et de son 
incrédulité. Et il a cru, et il a aussi enseigné à 
toute sa famille, qui a cru aussi à cause du 
miracle qui avait été fait. 

8 Ceci était maintenant le second miracle 
que Jésus a fait lorsqu’il était venu de Judée en 
Galilée, et que les gens ont témoigné devant les 
souverains sacrificateurs à Jérusalem. Et après 
ce miracle, il y avait une fête des Juifs; et Jésus 
est monté à Jérusalem, selon les traditions des 
Juifs. Car Jésus respectait vraiment les religions 
et les traditions de tous les hommes, même s’il 
ne croyait en aucune. 

9 Maintenant, à Jérusalem par le marché, 
près de la porte des brebis, il y a une piscine, qui 
est appelée en hébreu Béthesda, et qui a cinq 
portiques, sur lesquels se trouvaient de 
nombreux malades, des aveugles, des boiteux, et 
des  paralytiques qui attendaient le mouvement 
de l'eau en accord avec leurs traditions. 

10 Car les gens étaient enseignés par leurs 
traditions qu'un ange descendait à un certain 
temps dans la piscine et agitait l'eau; et celui qui 
y descendait le premier, après que l'eau avait été 
agitée, était guéri quelle que soit sa maladie. 

11 Et un homme était là, qui était malade 
depuis trente-huit ans. Et lorsque Jésus l’a vu 
couché, et sachant qu'il était malade depuis 
longtemps de cette manière, croyant à cette 
tradition insensée que les gens étaient enseignés, 
il lui a dit: Veux-tu être guéri? 

12 Et le malade lui a répondu, en disant: 
Seigneur, je n’ai personne, lorsque l'eau est 
agitée, pour me jeter dans la piscine; et pendant 
que j’y vais, un autre descend avant moi. 

13 Et Jésus avait pitié de lui à cause de sa 
patience dans sa croyance de cette tradition, et 
lui a dit: Lève-toi, prends ton lit, et marche. Et 
aussitôt l'homme a été guéri, et il a pris son lit, 
et a marché. 

14 Et cela a été fait le jour même du sabbat. 
Et les Juifs, qui n’avaient pas vu Jésus guérir 
l'homme et n'avaient pas reconnu cet homme 
comme celui qui était depuis tant d'années à la 
piscine, ainsi ils ont dit à celui qui avait été 
guéri: C’est le jour du sabbat, il ne t’est pas 
permis d’emporter ton lit. 

15 Et l'homme leur a répondu, en disant: 
Celui qui m'a guéri, c’est lui qui m'a dit: Prends 
ton lit, et marche. Ils lui ont demandé, en disant: 
Qui est l'homme qui est celui qui t'a dit: Prends 



ton lit, et marche? Mais celui qui avait été guéri 
ne savait pas qui c’était, car il y avait une foule 
qui était en ce lieu, et Jésus lui-même avait 
disparu secrètement afin que d'autres ne 
prennent pas connaissance de ce qu'il avait fait 
pour l'homme. 

16 Par la suite, Jésus a retrouvé l'homme qu'il 
avait guéri dans le temple, offrant un sacrifice à 
l'église et adorant les dirigeants de l'église pour 
ce qu'il pensait être un miracle produit par le 
pouvoir et l'autorité de la prêtrise de l'église 
comme il avait été a enseigné. 

17 Et Jésus, voyant ce qu'il offrait en actions 
de grâces à l'église, il lui a dit: Voici, tu as été 
guéri, par conséquent, ne pèche plus à soutenir 
la méchanceté de cette église et ses dirigeants, 
de peur qu’il ne t’arrive quelque chose de pire. 
Car voici, ils n’adorent pas le vrai Dieu, qui t’a 
guéri. 

18 Et parce qu'ils ont rejeté mon Évangile, ils 
appartiennent à l'église du diable. Et ce que tu 
leur donnes les supporte dans leurs péchés. Et 
l'homme ne croyait pas aux paroles de Jésus, 
même s’il avait été guéri par lui, à cause de ce 
qu'il a parlé contre l'église. 

19 Et l'homme, étant âgé, connaissait 
seulement l'église et ses dirigeants dont il 
acceptait comme les porte-paroles de Dieu et les 
seuls avec l’autorité de faire la volonté de Dieu. 

20 C'est pourquoi cet homme est parti et a 
annoncé aux Juifs que c'était Jésus qui l’avait 
guéri, et leur a dit toutes les choses que Jésus lui 
avait dites concernant la méchanceté de l'église 
et de leurs dirigeants. 

21 Et c'est pourquoi les Juifs se sont moqués 
et poursuivaient Jésus, et ils cherchaient à le 
tuer, parce qu'il avait fait ces choses le jour du 
sabbat et avait dit qu'il était le vrai Dieu qui 
avait guéri cet homme. 

22 Mais Jésus leur a répondu, en disant: Mon 
Père travaille même le jour du sabbat, et je fais 
l’œuvre que je vois mon Père faire. 

23 C'est pourquoi les Juifs cherchaient 
encore plus à le tuer, parce que non seulement il 
avait rompu le sabbat, mais il avait dit aussi que 
Dieu était son Père, se faisant égal à Dieu. 

24 Alors, Jésus a répondu et leur a dit: En 
vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut 
rien faire de lui-même, mais ce qu'il voit le Père 
faire; et tout ce que fait le Père, le Fils fait aussi 
pareillement. Car le Père aime le Fils, et lui 

montre tout ce qu’il fait. Et le Fils vous 
montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, 
afin que vous soyez dans l’étonnement, parce 
que le Père a donné son pouvoir au Fils afin 
qu'il puisse faire ces choses devant vous. 

25 Car, comme le Père ressuscite les morts et 
les vivifie; ainsi, le Fils vivifie celui qui écoute 
les paroles du Père, qui lui sont données par le 
Fils. Car le Père ne juge personne, mais il a 
remis tout jugement au Fils, afin que le Fils juge 
les hommes par les choses que le Fils leur a 
données, qui sont les commandements du Père. 

26 Et le Père a donné son pouvoir au Fils 
dans la chair afin que tous les hommes honorent 
le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui 
n’honore pas le Fils, n’honore pas le Père qui l'a 
envoyé. 

27 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui 
qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a 
envoyé, a la vie éternelle, et ne vient pas en 
jugement, mais il est passé de la mort à la vie, et 
c’est ce que je voulais dire lorsque j’ai dit que le 
Fils vivifie qui il veut, même que ceux qui 
croient à ce que je leur enseigne du Père, seront 
sauvé dans le royaume du Père. 

28 En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure 
vient, et elle est déjà venue, où les morts 
entendront la voix du Fils de Dieu dans la chair, 
et ceux qui sont dans l'esprit verront aussi ce qui 
est fait dans la mortalité, car dans l'esprit, ils 
sont au courant de toutes choses. Et ceux qui 
entendent ce que le Fils enseignera, et qui 
gardent les commandements du Père, vivront 
éternellement dans le royaume du Père. 

29 Car comme le Père a le pouvoir de donner 
la vie en lui-même; ainsi, il a donné le pouvoir 
au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a 
aussi donné l’autorité de juger, parce qu'il est le 
Fils de l'homme, qui a été appelé par le Père 
pour enseigner les lois du salut à tous les enfants 
des hommes, qui sont tous les enfants d'esprit du 
Père. 

30 Ne vous étonnez pas de cela; car l'heure 
vient, dans laquelle tous ceux, qui sont dans les 
sépulcres entendront sa voix; car le Fils entrera 
de nouveau dans le monde des esprits d'où il est 
venu et donnera toute l'autorité qu'il a reçue du 
Père au Saint-Esprit, qui enseignera l'Évangile 
du Fils aux esprits de ceux qui sont morts. 
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31 Et ils parviendront; ceux qui ont fait le 
bien, à la résurrection de la vie; et ceux qui ont 
fait le mal, à la résurrection de la damnation. 

32 Je ne peux, de moi-même, rien faire dans 
la chair, car, comme j'entends avec mes oreilles 
mortelles, je juge, et mon jugement est juste; 
parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la 
volonté du Père qui m'a envoyé. 

33 C’est pourquoi, si je rends témoignage de 
moi-même, mon témoignage est faux, car il 
vient de ma chair, que vous entendez selon la 
chair. Cependant, il y a un autre qui rend 
témoignage de moi dans la chair; et je sais que 
le témoignage qu'il rend de moi, vous l’avez 
accepté comme étant vrai, parce que vous 
l’acceptez de lui et non pas de moi. 

34 Vous l'avez envoyé vers Jean, et il a rendu 
témoignage à la vérité. Mais je ne suis pas reçu 
par ceux qui reçoivent leur témoignage d'un 
homme. Mais je suis reçu par ceux qui ont reçu 
un témoignage de moi par le Père qui connaît la 
vérité de toutes choses, et qui administre sa 
vérité à tous ses enfants par le Saint-Esprit. 

35 Mais je dis ces choses de Jean, même afin 
que vous croyiez en sa parole, pour que vous 
soyez sauvés. Il était une lampe ardente et 
brillante, envoyée par le Père dans l'esprit d'Élie. 
Et vous étiez prêt pour une saison de vous 
réjouir dans sa lumière. 

36 Mais j’ai un témoignage plus grand que 
celui de Jean; car les œuvres que le Père m'a 
donné d'accomplir, les mêmes œuvres que je 
fais, rendent témoignage de moi, que le Père m'a 
envoyé. Et le Père lui-même, qui m'a envoyé, a 
rendu témoignage de moi. 

37 Vous n’avez jamais entendu la voix du 
Père à aucun moment avec vos oreilles 
mortelles, ni n'avez vous vu sa forme avec vos 
yeux mortels, parce qu'il administre la vérité par 
le pouvoir de son Esprit, qui est le Saint-Esprit. 

38 Et parce que vous n'avez pas le Saint-
Esprit avec vous, sa vérité ne reste pas en vous; 
car celui qu’il a envoyé, vous ne croyez pas en 
lui. 

39 Vous sondez les Écritures; car en elles 
vous pensez avoir la vie éternelle parce que vous 
avez été enseignés cela par vos dirigeants qui ne 
possèdent pas l'Esprit du Père. Et vous n'avez 
pas besoin de vos dirigeants pour vous enseigner 
ce que votre Père vous donnera librement si 
seulement vous lui demandez. 

40 Et si vous lui demandez, il vous rendra 
témoignage des Écritures, qu’elles sont celles 
qui rendent témoignage de moi. Mais parce que 
vous écoutez vos dirigeants et vous croyez que 
c’est seulement par eux que vous pouvez 
recevoir la vérité, vous ne voulez pas venir à 
moi qui a été envoyé par le Père, et dont vous 
recevez un témoignage par le Saint-Esprit, afin 
que vous ayez vie éternelle. 

41 Je ne reçois pas de gloire par des hommes, 
comme le font les dirigeants de votre église. 
Mais l'honneur que je reçois m'a été donné par le 
Père. Et cet honneur qu'il m’a donné est l'amour 
de Dieu que je ressens dans mon esprit. 

42 Mais je sais que vous n’avez pas l'amour 
de Dieu en vous, parce que vous n'écoutez pas 
l'esprit qui est en vous, mais vous écoutez vos 
dirigeants qui n’ont pas l'amour de Dieu, ou son 
Esprit. 

43 Je suis venu au nom de mon Père, et vous 
ne me recevez pas, parce que vous êtes 
enseignés par vos dirigeants que Dieu vous 
donnera ses vérités par eux. Et si l'un de vos 
dirigeants, que vous acceptez comme le porte-
parole de Dieu, vient en son propre nom, vous le 
recevrez. 

44 Comment pouvez-vous croire, vous qui 
recevez l'honneur l’un de l’autre, et qui ne 
cherchez pas la gloire qui vient seulement de 
Dieu, ce qui est l’amour de Dieu qui est ressenti 
par son Esprit? Et l'honneur qui vient de Dieu 
est un honneur qui est accordé à tous les 
hommes à parts égales. 

45 C'est pourquoi vous n'avez pas besoin de 
ceux qui sont assis dans le siège de Moïse et qui 
sont les dirigeants de votre église. Car ils vous 
accusent pour ce que vous faites, ce qui n’est 
pas selon les commandements de l'église. 

46 Ne pensez pas que je vous accuserai 
devant le Père, même s’il vous a donné par moi 
ses commandements. Oui, il y a un qui vous 
accuse, même ceux qui sont assis dans le siège 
de Moïse, en qui vous avez confiance. 

47 Car si vous aviez cru à Moïse, vous ne me 
croiriez pas; car il a écrit sur moi. Mais vous ne 
croyez pas les paroles de Moïse, mais vous 
croyez les paroles de ceux que vous croyez ont 
son autorité et qui vous ont dit de ne pas 
m’accepter. 

48 Pourtant, vous avez ses écrits devant vous, 
et ils ne sont pas les paroles de vos dirigeants, 



mais les paroles de Moïse lui-même. Mais si 
vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-
vous mes paroles? 

49 Et après qu'il avait dit ces choses, Jésus 
est monté sur l’autre côté de la mer de Galilée, 
qui est la mer de Tibériade. Et une grande foule 
le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il 
faisait sur ceux qui étaient malades. Car les gens 
ne pouvaient toujours pas l'accepter comme le 
Messie à cause des choses qu'ils étaient 
enseignés par leurs dirigeants. 

50 Et Jésus est monté sur la montagne, et là, 
il s’est assis avec ses disciples et leur a enseigné 
et a répondu à toutes leurs questions qu’ils ont 
demandé au sujet de ce qu'il avait enseigné au 
peuple. 

51 Et les disciples étaient perplexes avec 
plusieurs des paroles de Jésus qu'il enseignait 
aux Juifs. Et la Pâque, une fête des Juifs, était 
proche. Lorsque Jésus ensuite a levé les yeux, il 
a vu une grande foule qui venait vers lui parce 
que les nouvelles de ses miracles se 
propageaient rapidement dans tout le pays. 

52 Et il a dit à Philippe: Où achèterons-nous 
du pain, pour que ceux-ci aient à manger? Et il a 
dit cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il 
allait faire. Et Philippe lui a répondu, en disant: 
Deux cents deniers de pain ne suffisent pas pour 
eux, même si chacun d'eux en prend un peu. 

53 Un de ses disciples, André, le frère de 
Simon Pierre, lui a dit: Il y a ici un jeune garçon 
qui a cinq pains d'orge et deux petits poissons; 
mais qu’est-ce cela pour tant de gens? 

54 Et Jésus a dit: Faites-les asseoir. 
Maintenant, il y avait beaucoup d'herbe dans ce 
lieu. Ainsi, les hommes se sont assis, au nombre 
d'environ cinq mille. 

55 Et Jésus a pris les pains; et lorsqu’il a 
rendu grâces, il les a distribués aux disciples, et 
les disciples à ceux qui étaient assis; et il leur a 
donné aussi des poissons, autant qu'ils en 
voulaient. 

56 Et après qu’ils ont été rassasiés, il a dit à 
ses disciples: Ramassez les morceaux qui 
restent, afin que rien ne soit perdu. Ils les ont 
donc ramassés, et ils ont rempli douze paniers 
avec les morceaux des cinq pains d'orge qui sont 
restés après que tous avaient mangé. 

57 Alors, ces hommes, après qu’ils ont vu le 
miracle que Jésus avait fait, ont dit entre eux: 

Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir 
dans le monde. 

58 Ainsi, lorsque Jésus, sachant qu'ils allaient 
venir l'enlever par la force pour faire de lui un 
roi à cause des miracles qu'il avait accompli, il 
s’est retiré de nouveau sur la montagne, à lui 
seul. 

59 Et Jésus était par lui-même sur la 
montagne et a gémi en son sein à cause de la 
méchanceté du peuple. Car il leur avait donné 
les commandements du Père, qui étaient des 
commandements d'amour et de miséricorde, qui 
créerait la paix et l'harmonie parmi eux. 

60 Mais ses paroles ne signifiaient rien pour 
le peuple; car les gens étaient attirés vers lui par 
les miracles qu'il accomplissait, et non pas par 
les paroles qu'il leur donnait du Père. 

61 Et pendant ce temps sur la montagne, 
Jésus était une fois de plus seul dans l'esprit, et il 
pleurait excessivement à cause des gens. Car les 
gens voulaient faire de lui un roi et lui donner la 
gloire des hommes, ce qu'il leur avait déjà 
enseigné, était une abomination devant Dieu. 

62 Et plusieurs lui avaient offert pour un prix 
de faire un miracle pour de l'argent. Et Jésus ne 
faisait rien pour de l'argent, et il ne faisait rien 
pour la gloire des hommes, mais il faisait 
seulement les choses que le Père lui avait 
commandées, croyant que ces choses 
glorifieraient le Père qui l'avait envoyé. 

63 Et le Seigneur a prié le Père avec force à 
ce moment-là. Et ce qu'il priait est écrit dans la 
vision du frère de Jared, car ses disciples 
n’étaient pas présents au moment de sa prière, 
car il était sur une montagne loin d'eux. 

64 Et le Seigneur ne m’a pas commandé 
d'inclure cette prière dans ces annales. Mais 
l'Esprit m’a commandé; non pas que le Seigneur 
avait oublié ces choses, car dans son humilité, il 
voulait seulement inclure dans ces annales ce 
qui glorifie le Père. 

65 Mais c’était Michel, le Saint-Esprit, qui a 
commandé que je vous donne dans ces annales 
le récit de la rencontre avec le Père et le Fils sur 
cette montagne près de la mer de Galilée. 

66 Et Michel a reçu son commandement 
directement du Père, qui sait que Jéhovah n’a 
jamais voulu toute la gloire, mais qu'elle soit 
donnée au Père en toutes choses. 

67 Et Jésus a prié le Père, en disant: Ô, Mon 
Père, j’ai fait les choses que tu m’as 
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commandées, même que j'ai donné à ce peuple 
tes paroles, et je leur ai enseigné les choses que 
tu m’as données pour leur enseigner. 

68 Pourtant, ils n'entendent pas, car ton 
Esprit n’est pas encore avec eux. Et tu m’as 
commandé de leur montrer ton pouvoir, qui est 
en moi, en les guérissant et en faisant les 
miracles qui proviennent de ton pouvoir. 

69 Et tu as eu une grande pitié envers eux en 
me permettant de leur montrer ces choses. Mais 
Père, pardonne-moi de remettre en question ta 
grande sagesse dans ces choses, car je sais que 
tu sais toutes choses, et tu m’as donné cette 
connaissance, mais mon âme gémit en moi à 
cause de ce peuple. 

70 Car ils me suivent afin de voir d’autres 
miracles et d’être témoins de ton pouvoir qui est 
en moi par le moyen de la chair, que tu as prévu 
pour eux dans les jours de leur épreuve. 
Pourtant, ce sont les sentiments de leur chair qui 
leur rend témoignage que je suis ton Fils et que 
tu m’as envoyé. 

71 Car, lorsqu’ils voient un miracle qui est 
fait par ma main, alors ils sont émerveillés entre 
eux et ils me donnent la gloire pour le pouvoir 
que tu m’as donné. Et j'ai essayé, Ô, Père, de 
dissuader ceux que j'ai guéris par ton pouvoir, 
de révéler au reste d'où provient la guérison 
qu’ils ont reçue, mais qu'ils te donnent la gloire 
et qu’ils louent ton Saint Nom pour ce qu'ils ont 
reçu de toi. 

72 Mais ils ne te voient pas, mon Père, mais 
ils me voient avec leurs yeux de la chair, et c’est 
moi qu'ils honorent. Et je crains, mon Père, que, 
dans ces choses, ton honneur est abaissé et que 
le mien est élevé; mais seulement à cause de 
leur chair dans laquelle ils me voient, mais ils ne 
te voient pas dans l'esprit. 

73 Et si tu veux leur envoyer le pouvoir du 
Saint-Esprit, que tu as établi pour communiquer 
avec eux; oui, si tu veux, seulement leur parler 
avec ta petite voix douce, alors la gloire sera 
reprise de moi et te sera donnée. 

74 Ô, Père, je sais que je parle contre ta 
volonté que tu m’as déjà expliquée, mais je ne 
peux pas supporter de voir tes enfants m’adorer 
moi, leur frère, lorsqu’ils devraient adorer toi, 
qui est leur Père et leur Créateur, même mon 
Père et mon Créateur. 

75 Et c’est dans une grande angoisse et par 
des larmes que le Seigneur a plaidé devant le 

Père à cause de l'honneur que le peuple lui a 
donné en raison des miracles qu'il a accomplis 
par le pouvoir du Père. 

76 Et le reste de sa prière, j’ai été commandé 
de ne pas écrire à ce moment. Mais il est arrivé 
que le Père est descendu sur cette montagne 
dans une colonne de lumière sur laquelle il 
voyage tout au long de la grande étendue de 
l'espace. 

77 Et il est descendu vers son Fils, et il est 
venu près de lui pendant qu'il priait. Et le Père a 
embrassé le Fils comme un père aimant, 
embrasserait son fils qui a de la peine; et il l’a 
serré sur sa poitrine et lui a parlé doucement 
selon la manière de faire dans la chair que Jésus 
avait reçue de sa mère Marie. 

78 Et les paroles que le Père lui a chuchotées 
étaient grandes et merveilleuses, même les 
paroles d'amour d'un père. Et le frère de Jared a 
entendu les paroles que le Père a chuchoté à son 
Fils. 

79 Et moi, Moroni, j’ai lu les paroles que le 
frère de Jared a écrites, et dans ces paroles, je 
suis frappé avec un grand étonnement et je suis 
surpris de la patience, de l'amour et de la grande 
miséricorde que le Père a envers ses enfants, 
même envers tous les enfants des hommes. 

80 Car vraiment le Père estime toute chair 
comme une seule, et ne fait aucune distinction 
entre un homme ou une femme lorsqu’il vient à 
l'amour qu'il a pour chacun d'eux. 

81 Et j’étais sur le point d’écrire les paroles 
du Père, qu’il a chuchoté à son Fils, mais j'ai été 
interdit par l'Esprit, et j’ai été commandé que 
ces choses ne seront jamais entendues par aucun 
homme ou aucune femme, à l'exception qu'elle 
leur soit données par l'Esprit, qui est donné par 
le Père. 

82 Et après que cette portion scellée de ces 
annales parviendra pour le monde dans les 
derniers jours, je sais qu’un bon nombre des 
méchants auront accès et liront ses paroles et se 
moqueront des choses qui sont écrites ici. Mais 
s’ils pouvaient seulement entendre les paroles 
du Père, même les paroles qu'il a chuchotées à 
son Fils sur cette montagne près de la mer de 
Galilée, alors ils pourraient savoir plus ce que le 
Père voudrait qu’ils connaissent dans leur 
méchanceté. 

83 Mais à ceux parmi vous qui sont les élus, 
je vous le dis, priez le Père et il vous donnera 



ces paroles par le pouvoir de son Saint-Esprit. Et 
par le pouvoir du Saint-Esprit, vous aurez toutes 
les paroles du Père, même toutes celles qui sont 
nécessaires à votre salut. 
 

CHAPITRE 53 
 
Le Père commande à Jésus de continuer à faire 
des miracles. Jésus marche sur l'eau. Les 
dirigeants de l'église confondent les gens dans 
leur compréhension du message clair du Christ. 
Ses paroles offensent le peuple et aussi les douze 
apôtres. (Comparez Jean Ch. 6) 
 

ET maintenant, Jésus était très préoccupé par 
le fait que le peuple avait plus de confiance dans 
les dirigeants de leur église et leurs traditions, et 
dans les ordonnances et la doctrine de leur 
église, que dans les paroles qu'il leur avait 
données. 

2 Et les miracles qu'il accomplissait parmi 
eux ne faisaient rien pour les éloigner de leur 
église ou de leurs dirigeants, et n’amenaient pas 
les gens vers la vraie doctrine du Père. 

3 Cependant, le Père a commandé à Jésus 
de continuer dans les choses qu'il lui avait 
commandé depuis le commencement et de ne 
pas se préoccuper de recevoir la gloire des 
hommes; car le Père ne se souciait pas de la 
gloire des hommes, car il ne voulait que l'amour 
et la dévotion de ses enfants qui sont ceux qui 
entendent sa voix et qui font les choses qu'il leur 
a commandées. 

4 Et Jésus connaissait ce grand amour que 
le Père avait pour tous ses enfants; et en toutes 
choses, il essayait de tourner les cœurs des gens 
vers leur Père, sans prendre si possible, la gloire 
du Père sur lui-même. 

5 Et le Seigneur a passé une grande partie 
de cette journée et aussi dans la soirée à parler 
avec le Père étant loin de ses disciples. 

6 Et lorsque le soir était venu, ses disciples 
ont descendu au bord de la mer et sont montés 
dans une barque, et ils traversaient la mer pour 
se rendre à Capharnaüm. Et il faisait déjà nuit, et 
Jésus ne les avait pas encore rejoints. Et la mer 
était agitée en raison d'un grand vent qui 
soufflait. 

7 Et la cause de ce grand vent était des 
myriades d’esprits dans le monde des esprits qui 

étaient présents avec le Seigneur en ce moment-
là en raison de leur présence à la réunion du Fils 
avec le Père. Car comme leurs esprits 
déplaçaient les éléments immédiatement autour 
d'eux, ils ont créé un grand vent, comme il vous 
a été expliqué précédemment. 

8 Alors, lorsque les disciples avaient ramé 
environ vingt-cinq ou trente stades, ils ont vu 
Jésus marchant sur la mer, et qui s’approchait de 
la barque en marchant sur l'eau au milieu du 
grand vent qui était sur le point de faire chavirer 
leur barque; et ils ont eu peur de ce qu'ils ont vu, 
car ils ne savaient pas que c’était le Seigneur qui 
venait vers eux. 

9 Mais Jésus leur a dit d'une voix plus forte 
que le vent qui soufflait: C’est moi; n'ayez pas 
peur. Et Pierre a reconnu le Seigneur et était 
étonné de voir qu'il pouvait marcher sur l'eau. 

10 Et Jésus connaissait les pensées de Pierre 
et d’un sourire lui a fait signe de quitter la 
barque et de marcher vers lui. Et Pierre avait 
peur et a regardé le Seigneur sans croire en ses 
paroles. 

11 Et le Seigneur lui a tendu la main et a fait 
signe à Pierre de venir. Et Pierre, voyant le 
sourire du Seigneur a été rassuré, et il a quitté la 
barque et a marché aussi sur l'eau pour une 
courte distance avec ses yeux fixés sur le 
Seigneur. 

12 Et pendant que ses yeux étaient fixés sur 
le Seigneur, il marchait sur l'eau, car le Seigneur 
avait commandé les éléments de son corps de 
faire ce qui était nécessaire pour lui permettre 
cette flottabilité. Mais le moment que Pierre a 
détourné ses yeux du Seigneur, même parce qu'il 
a eu peur des vagues qui clapotaient à ses pieds, 
il a perdu cette flottabilité et il a commencé à 
s’enfoncer. 

13 Et il a crié au Seigneur de le sauver. Et le 
Seigneur a tendu sa main et de nouveau a 
regardé Pierre dans les yeux et a souri. Et 
lorsque le Seigneur a pris sa main et l’a regardé 
dans les yeux, Pierre a de nouveau retrouvé sa 
flottabilité et ils sont montés dans la barque. 

14 Et les autres disciples étaient étonnés de 
ce qu'ils voyaient, et ils les ont reçus 
volontairement dans la barque. Et lorsque le 
Seigneur était monté dans la barque, ils étaient 
déjà rendus au lieu où ils se dirigeaient, ayant 
été emportés par les esprits qui contrôlaient le 
vent à ce moment-là. 
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15 Et il est arrivé que le lendemain, lorsque 
les gens qui se trouvaient de l'autre côté de la 
mer ont vus qu'il n'y avait aucune autre barque 
là, sauf celle dans laquelle ses disciples étaient 
montés, et que Jésus n’était pas monté avec ses 
disciples dans la barque la veille, mais que ses 
disciples étaient partis seuls – bien que d’autres 
barques étaient arrivées de Tibériade près du 
lieu où ils avaient mangé le pain après que le 
Seigneur avait rendu grâces - alors lorsque les 
gens ont vu ainsi que Jésus n’était pas là, ni ses 
disciples, ils ont aussi navigué, et sont venus à 
Capharnaüm, à la recherche de Jésus. 

16 Et lorsqu’ils l'ont trouvé de l'autre côté de 
la mer, ils lui ont dit: Rabbi, quand es-tu venu 
ici? 

17 Et Jésus leur a répondu et a dit: En vérité, 
en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non 
pas parce que vous avez le désire de garder mes 
paroles, ni parce que vous avez vu le pouvoir de 
mon Père et son témoignage de moi à cause des 
miracles, mais parce que vous avez mangé des 
pains, et vous avez été rassasiés. 

18 Et le Seigneur, alors leur a donné les 
paroles que j'ai déjà incluses dans ces annales 
précédemment, même qu'il était le pain qu'ils 
devraient manger et l'eau qu'ils devaient boire 
afin de n’avoir plus faim ni soif. 

19 Mais comme c’était avec la plupart des 
paroles de Jésus, les gens ne les comprenaient 
pas à cause des préjugés contre lui par leurs 
dirigeants qui étaient toujours parmi eux, 
surveillant Jésus. 

20 Et lorsque Jésus parlait profondément, 
même lorsque les gens commençaient à le 
comprendre et à croire en lui, les dirigeants de 
l'église envoyaient leurs scribes et les pharisiens 
et confondaient les gens encore plus à croire 
davantage dans les traditions des Juifs et dans la 
loi de Moïse plutôt que dans les paroles claires 
du Christ. 

21 Et à cause de leur confusion, les gens 
étaient convaincus, que Jésus était un séducteur 
et un diable, et que par le pouvoir du diable, il 
opérait les miracles qu'il faisait. 

22 Mais les gens ne se souciaient pas par qui, 
ils étaient témoins, de ces miracles, car les 
enfants des hommes sont toujours attirés par ce 
qui satisfait les désirs de leur chair plutôt que ce 
qui soigne les douleurs qui brûlent dans leurs 
âmes. 

23 Et de nombreuses choses que Jésus a 
enseignées au peuple ne sont pas des choses qui 
peuvent être comprises par les sensations et les 
désirs de la chair, mais peuvent être comprises 
seulement par l'Esprit. 

24 C’est pourquoi, un grand nombre de ceux 
qui l'ont suivi, qui étaient ses disciples, 
lorsqu’ils avaient entendu ses paroles, ont 
déclaré: Cette parole est dure; qui peut l'écouter 
et l'accepter comme ce qui est de Dieu? 

25 Et Jésus, sachant en lui-même que ses 
disciples murmuraient à ce sujet, leur a dit: Est-
ce que ces choses vous offensent? Et si vous 
pouviez voir par les sensations de la chair le Fils 
de l'homme monté où il était auparavant? Alors 
pourriez-vous croire parce que vous voyez ces 
choses selon la chair? Et vous verrez ces choses. 

26 Mais c’est l'esprit qui vivifie la chair et 
donne de l'intelligence à mes paroles. La chair 
ne sert de rien, car rien du Père ne peut être 
compris par la chair. Et les paroles que je vous 
parle, viennent du Père, par conséquent, elles 
sont de l'esprit, et elles ont le pouvoir de vous 
donner la vie éternelle. 

27 Mais il y a quelques-uns parmi vous qui 
ne croient pas dans les choses du Père, car vous 
n'avez pas son Esprit pour vous rendre 
témoignage; mais vous avez moi. Cependant, il 
y a quelques-uns qui ne croient pas en moi, qui a 
été envoyé vers vous par le Père pour vous 
enseigner selon la chair des choses du Père que 
vous ne pouvez pas recevoir parce que vous 
n'avez pas son Esprit. 

28 Car Jésus savait dès le commencement qui 
parmi ses disciples ne croyait en pas en lui, mais 
le suivait à cause des choses qu'ils obtenaient de 
lui dans la chair. Et il connaissait aussi celui qui 
le livrerait. 

29 Et il a continué en disant: C’est pourquoi 
je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, 
sauf si cela lui a été donné de mon Père. Et vous 
devriez savoir par la chair si le Père a fait croitre 
en vous un témoignage de moi, parce que 
lorsqu’il vous parle par l'Esprit, cela produit la 
paix de la chair. 

30 Et si vous ne savez pas qui je suis et que 
le Père m'a envoyé pour vous apporter le salut 
par mes paroles, alors vous êtes les enfants de 
Satan, car vous suivez ses paroles, qui sont les 
paroles de votre église et de ses dirigeants. 



31 Et après qu'il leur a dit ces choses, un 
grand nombre de ceux qui l'ont suivi sont 
retournés à leur église et à leurs traditions, et 
n’ont plus marché avec lui. 

32 Alors, Jésus a dit aux douze, car ils étaient 
aussi découragés par ce qu'il leur a dit; et il leur 
a demandé: Ne voulez-vous pas aussi partir? 

33 Simon Pierre lui a répondu en disant: 
Seigneur, à qui irons-nous? Nous savons que tu 
as les paroles de la vie éternelle, et nous croyons 
et nous sommes certains que tu es le Christ, le 
Fils du Dieu vivant. 

34 Jésus leur a répondu: Ne vous ai-je pas 
choisi vous les douze de parmi le peuple parce 
que vous ressentez la paix que le Père vous a 
donnée par l'Esprit, qui rend témoignage de moi, 
pourtant un de vous est un démon? Et il parlait 
de Judas Iscariote, le fils de Simon; car c’était 
celui qui le livrerait, étant l'un des douze. 

35 Et après ces choses, Jésus a parcouru la 
Galilée; car il ne voulait pas marcher dans la 
communauté juive parce que les Juifs 
cherchaient à le faire mourir, car les gens étaient 
revenus à l'église à Jérusalem et ils avaient 
rapporté à leurs dirigeants tout ce que Jésus leur 
avait dit. 

36 Et les dirigeants de l'église savaient qu’en 
raison de la justice, comme ils le croyaient, ils 
devaient se débarrasser de Jésus. C'est pourquoi 
ils sont allés voir les hommes politiques et ceux 
qui détenaient le pouvoir sur le peuple de la 
terre. Et il y avait un juge qui était nommé par 
les Romains pour délivrer des mandats et le 
jugement dans cette partie de l'empire. 

37 Et ce juge était un Juif qui était un 
membre de l'église à Jérusalem et qui ferait tout 
ce qui lui était demandé par le souverain 
sacrificateur de l'église. Et le souverain 
sacrificateur a appelé ce juge en secret et lui a 
commandé de livrer un mandat pour l'arrestation 
de Jésus. 

38 Et le juge a issu le mandat aux soldats des 
Romains, et il a envoyé une demande que 
lorsque Jésus serait arrêté, qu'il devait être 
amené sans délai au siège du jugement pour être 
jugé par les lois des Romains. Mais ce juge 
faisait tout ce que les souverains sacrificateurs 
lui disaient, et utilisait son pouvoir pour livrer 
Jésus premièrement à eux et ensuite aux 
Romains afin que la loi des Romains exerce la 
justice sur lui. 

39 Et les dirigeants de l'église ont fait cela 
afin que les gens ne connaissent pas que c’était 
eux qui voulaient faire mourir Jésus, croyant que 
les gens penseraient que les Romains ont fait 
cela à Jésus parce qu'il avait désobéi à leurs lois. 

40 Or, la fête des tabernacles des Juifs était 
proche. Et Jésus était rentré chez lui pour voir sa 
mère, Marie. Et son père, Joseph, et ses frères 
étaient embarrassés par sa présence et ne 
voulaient pas qu'il reste dans leur maison à 
cause des gens qui étaient leurs amis et qui 
haïssaient Jésus pour ce qu'il avait dit contre 
l'église. 

41 Et ils étaient au courant du mandat qui 
avait été issu contre Jésus, mais Marie s’est 
tenue entre eux et elle n’a pas laissé ses autres 
fils et sa fille et elle n’a pas non plus laissé 
Joseph livrer son fils aux autorités. 

42 Ainsi, ses frères lui ont dit: Pars d'ici, et 
va en Judée afin que tes disciples voient aussi 
les œuvres que tu fais. Car ils ont entendu parler 
de tes œuvres que nous savons sont les œuvres 
du diable. 

43 Car il n'y a aucun homme qui fera quelque 
chose en secret et se cachera de la loi de la terre 
et par lui-même cherchera à être connu 
ouvertement par les paroles qu'il dit. Et si tu fais 
ces choses, montre-toi au monde. Car ses frères 
ne croyaient pas en lui, et ils voulaient qu'il soit 
arrêté et emmené loin d’eux. 

44 Alors, Jésus leur a dit: Mon temps n’est 
pas encore venu pour être amené loin des gens à 
qui j'ai été envoyé pour les sauver, mais votre 
temps avec eux est toujours prêt, car vous êtes 
comme eux et vous faites comme ceux qui sont 
du monde. Le monde ne peut pas vous haïr; 
mais moi, il me hait, parce que je lui rends 
témoignage, que ses œuvres sont méchantes. 

45 Montez donc à cette fête sans moi, car je 
ne me manifesterai pas à ceux qui voudraient me 
faire mourir. Je ne vais pas encore à cette fête 
avec vous, car vous me livrerez aux Juifs, mais 
je ne peux pas être pris, car mon temps n’est pas 
encore tout à fait venu. 

46 Et après qu’il a leur dit ces paroles, il est 
resté en Galilée, où sa mère, Marie, habitait avec 
ses épouses. Mais lorsque ses frères sont montés 
à la fête, alors lui aussi est monté, non pas 
publiquement, mais en secret. 

47 Les Juifs le cherchaient pendant la fête, et 
ils ont dit: Où est-il celui de qui les gens 
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parlent? Et il y avait une grande rumeur parmi 
les gens à son sujet; car certains disaient: C’est 
un homme de bien, et d'autres disaient: Non; 
mais il séduit le peuple. Bien que personne ne 
parlait librement de lui, par crainte des 
dirigeants des Juifs. 

48 Car les gens craignaient que s’ils parlaient 
de lui ouvertement, alors ils seraient jugés 
comme quelqu’un qui croit en lui, et cela 
apporterait sur eux la persécution de leurs amis 
qui pensaient qu'il était le diable. 

49 Et ils avaient aussi peur que les dirigeants 
de l'église parviennent à savoir qu'ils avaient 
parlé de lui; et parce qu'ils auraient parlé de lui, 
ils seraient chassés de l'église pour avoir dit ce 
qui était bon de lui. 

50 Et il est arrivé vers le milieu de la fête, 
que Jésus a monté dans le temple et il a enseigné 
étant déguisé, ne voulant pas que les gens le 
découvrent à ce moment-là, car il voulait 
enseigner les gens qui étaient rassemblés là. 

51 Et les Juifs ne l’ont pas reconnu à cause 
de son déguisement et ils étaient étonnés, en 
disant: Comment connaît-il les lettres, lorsqu’il 
n’a jamais été instruit? Et cela ils ont dit parce 
qu'il y avait peu de gens parmi les Juifs qui 
savaient lire et écrire leur langage. 

52 Et l'église avait nommé ceux qui étaient 
instruits pour être les scribes qui liraient la 
parole de Dieu au peuple. Et les souverains 
sacrificateurs lisaient aussi la parole de Dieu au 
peuple mêlé avec leurs propres interprétations et 
leurs propres doctrines, qu'ils voulaient que les 
gens croient. Mais parce que la majorité des 
gens ne pouvaient pas lire ou écrire, ils ont été 
amenés à croire ce que leurs dirigeants voulaient 
leur faire croire. 

53 Et lorsqu’ils n’ont pas reconnu Jésus 
comme étant un homme instruit parmi eux, ou 
quelqu’un qui avait été autorisé par l'église pour 
administrer la parole aux gens, ils se sont 
demandé qui il était. 

54 Et Jésus leur a répondu, et a dit: Ma 
doctrine n’est pas la mienne, mais celle de celui 
qui m'a envoyé. Et le Père m'a envoyé vers vous 
pour vous enseigner sa volonté. Et la doctrine 
que je vous donne est sa volonté. Si quelqu'un 
veut faire sa volonté, il reconnaîtra si ma 
doctrine est de Dieu, ou si je parle de moi-
même. 

55 Celui qui parle de lui-même cherche sa 
propre gloire; mais celui qui cherche la gloire de 
celui qui l'a envoyé, celui-là dit la vérité, et il 
n’y a pas d'injustice en lui. 

56 Car ceux qui vous donnent la loi de Moïse 
cherchent la gloire des hommes pour eux-
mêmes. Et ils n'enseignent pas la volonté de 
Dieu, mais la volonté des hommes. Et ils 
prétendent vous donner la parole de Dieu selon 
la loi de Moïse, dans laquelle vous avez été 
enseigné à croire. 

57 Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, et 
pourtant aucun d'entre vous ne garde la loi? 
Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? 

58 Les gens ont répondu et ont dit: Tu as un 
démon; qui est-ce qui cherche à te faire mourir? 
Et cela ils ont dit parce qu'ils ne le 
reconnaissaient pas pour qui il était. Car les gens 
ne savaient pas que leurs dirigeants conspiraient 
de le faire mourir. 

59 Et Jésus a enlevé le manteau et le 
capuchon qui l'avait caché devant les gens. Et 
lorsqu’il avait fait cela, un grand murmure a 
retenti parmi les gens, car ils l’ont reconnu. 

60 Jésus a répondu et leur a dit: j'ai fait une 
œuvre le jour du sabbat, qui est l'œuvre de mon 
Père, même que j’ai fait qu’un homme prenne 
son lit et marche, et vous avez tous été étonnés. 

61 Et Jésus a dit cela parce que les 
souverains sacrificateurs avaient apporté cette 
allégation publiquement contre lui et ils 
l’avaient présenté au peuple comme celui qui 
n’avait aucun respect pour l'église, ou la loi de 
Moïse dans laquelle tous les gens croyaient. 

62 Et il leur a dit: Moïse vous a donné la  
circoncision non pas parce qu'elle est une 
exigence de Dieu, mais parce que vos pères 
voulaient cela et vous circoncisez un homme le 
jour du sabbat. Si un homme reçoit la 
circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de 
Moïse ne soit pas violée; pourquoi êtes-vous en 
colère contre moi parce que j'ai complètement 
guéri un homme le jour du sabbat? 

63 Ne jugez pas selon vos traditions qui sont 
l'apparence de vos œuvres, mais jugez selon la 
justice qui est l'objet de vos œuvres. Car 
l'homme n'a pas été fait pour le sabbat, mais le 
sabbat a été fait par l'homme pour satisfaire son 
besoin de justifier sa méchanceté le reste de la 
semaine. 



64 Car n’y a-t-il pas sept jours dans la 
semaine? Pourtant, est-ce seulement un jour que 
vous vous consacrez à Dieu? Et à qui consacrez-
vous les six autres jours? Je vous le dis que vous 
consacrez la majeure partie de la semaine au 
dieu que vous servez qui est Satan. 

65 Et il y avait les souverains sacrificateurs, 
qui, lorsqu’ils ont entendu ce que Jésus 
enseignait dans le temple, ont monté afin de 
pouvoir le saisir et lui servir le mandat. Mais 
lorsqu’ils sont arrivés dans le temple, ils ont 
craint que le peuple les voie comme les 
serviteurs de Satan qu'ils étaient, au lieu de les 
voir comme des hommes humbles devant Dieu, 
ce qu’ils prétendaient être en face du peuple. 

66 Alors, certains d'entre eux, qui avaient 
entendu le souverain sacrificateur qui avait 
obtenu le mandat contre Jésus à Jérusalem, ont 
dit: n’est-ce pas celui qu'ils cherchent à faire 
mourir? Mais, voici, il parle librement, et ils ne 
lui disent rien. Est-ce que les dirigeants savent 
réellement que c’est vraiment le Christ? 
Quoique nous savons d'où il vient, car il est né 
parmi nous et il a grandi dans la maison de 
Joseph et de ses frères et ses sœurs, ne sont-ils 
pas aussi parmi nous? Car nous avons été 
enseignés par nos dirigeants que lorsque le 
Christ viendra, aucun homme ne saura d’où il 
vient. 

67 Alors, Jésus, pendant qu’il enseignait dans 
le temple, s’est écrié: Vous pensez que vous me 
connaissez, et vous pensez savoir d’où je viens. 
Mais avez-vous demandé à Joseph si je suis le 
fils de sa chair? Oui, si vous lui demandiez cela, 
alors il vous dirait la vérité, car je ne suis pas le 
fils de sa chair. Et si j’étais le fils de sa chair, 
alors il croirait en moi. 

68 Mais vous avez ma mère devant vous; 
demandez-lui qui est celui qui est mon père, et 
elle vous dira la vérité sur ma conception. 

69 Car voici, je ne suis pas venu de moi-
même et me présenter comme celui qui est vrai, 
mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le 
connaissez pas. Mais je le connais parce qu'il est 
mon vrai Père, et je viens de lui, et il m'a envoyé 
vers vous pour vous apporter le salut. 

70 Et n’est-ce pas la promesse du Christ qui a 
été prophétisé par tous les saints prophètes? Les 
paroles que je vous ai données, ne sont-elles pas 
les paroles de Dieu, qui enseignent à l'homme 

d'aimer son voisin et de faire le bien à ses 
ennemis? 

71 Et parce que je vous ai dit ces choses en 
clarté, et je vous ai enseigné que vous n'avez pas 
besoin d'une église, ni de ses dirigeants pour 
connaître ces paroles du salut, vous ne croyez 
pas que je suis le Christ. 

72 Et parce ce que vous ne me croyez pas, et 
que vous croyez dans les traditions de vos pères 
et dans les paroles de vos dirigeants qui ne sont 
pas les paroles du salut qui transforment un 
homme à aimer son voisin comme lui-même; 
mais que leurs paroles vous tournent contre 
votre voisin afin d’obtenir de vous du gain et de 
la gloire; oui, parce que je parle de ces choses en 
clarté devant vous, vous ne me croyez pas. 

73 Mais le Père a souffert que je fasse 
beaucoup de miracles par le pouvoir qu'il m’a 
donné. Et quel est ce pouvoir dont vous avez été 
témoin? Est-ce que les dirigeants de vos églises 
ont ce pouvoir? Je vous le dis qu'ils n’ont pas le 
pouvoir de Dieu, car il est donné seulement à 
ceux qui ont la vraie foi en Dieu et qui 
travaillent dans des œuvres de justice. 

74 Alors, les dirigeants de l'église ont 
cherché à le retirer du milieu du peuple, de sorte 
que les gens ne pourraient plus entendre ses 
paroles. Mais aucun homme n’a mis les mains 
sur lui, parce que son heure n’était pas encore 
venue. 

75 Et plusieurs parmi la foule ont cru en lui, 
et ils ont dit: Lorsque le Christ viendra, fera-t-il 
plus de miracles que n’en a faits cet homme? 
Les pharisiens ont entendu la foule qui 
murmurait ces choses à son sujet; et les 
pharisiens et les principaux sacrificateurs ont 
envoyé des huissiers pour le saisir. 

76 Alors, Jésus leur a dit: Je suis encore avec 
vous pour un peu de temps, ensuite je m'en vais 
à celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et 
vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez 
venir où je serai. 

77 Alors, les Juifs se sont dit entre eux: Où 
ira-t-il, que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il 
parmi ceux qui sont dispersés parmi les nations, 
et enseignera-t-il les Gentils? Que signifie cette 
parole qu'il a dite: Vous me chercherez et vous 
ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où 
je serai? 

78 Car ils ne comprenaient pas que Jésus 
parlait du royaume du Père où personne ne sera 
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permit d’entrer à moins qu'il ne se conforme aux 
paroles que Jésus leur a enseigné. 

79 Et Jésus a détourné son chemin de parmi 
les gens ce jour-là pour que les prêtres ne 
puissent pas mettre la main sur lui. 

80 Mais le dernier jour, le grand jour de la 
fête, Jésus s’est levé et a crié de nouveau vers le 
peuple, en disant: Si quelqu'un a soif, qu'il 
vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en 
moi, comme disent les Écritures, des fleuves 
d'eau vive couleront de son sein. Mais il parlait 
de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui 
croiraient en lui en gardant les commandements 
qu'il leur avait donnés. 

81 Car le Saint-Esprit avait été promis à tous 
ceux qui croiraient après que Jésus serait 
glorifié, parce que Jésus n'avait pas encore été 
glorifié par le Père. Et si les gens recevaient les 
paroles du Père par le Fils dans la chair, ou par 
le Saint-Esprit dans l'esprit, c’était le même. 

82 Cependant, le pouvoir du Saint-Esprit 
peut vaincre la chair et par conséquent, il parle 
directement à l'esprit d'un homme. Mais les 
paroles du Christ ont été données selon la chair, 
et elles ne pouvaient pas être reçues, sauf si la 
chair est premièrement vaincue. 

83 C’est pourquoi, un grand nombre de gens, 
en  entendant ses paroles, ont dit: En vérité, 
celui-ci est le saint prophète Élie, celui dont 
nous savons doit venir pour préparer le chemin 
pour le Christ. Et d'autres disaient: C’est le 
Christ. Mais d’autres ont dit: Est-ce bien de 
Galilée, que doit venir le Christ? L'Écriture ne 
dit-elle pas que c'est de la postérité de David, et 
du village de Bethléem, où était David, que le 
Christ doit venir? Et c’est cela que les gens 
disaient entre eux parce qu'ils ne connaissaient 
pas les circonstances qui entouraient la 
naissance de Jésus. 

84 Ainsi, il y avait une division parmi le 
peuple à cause de lui. Et certains d'entre eux 
l’auraient saisi, mais aucun homme n’a mis la 
main sur lui à cause des autres qui croyaient 
qu'il était un homme bon qui n’avait rien fait de 
mal. 

85 Alors, les huissiers qui étaient envoyés 
par les principaux sacrificateurs et les pharisiens 
pour arrêter Jésus sont venus, et les prêtres leur 
ont dit: Pourquoi ne l’avez-vous pas amené? Et 
les huissiers ont répondu: Jamais un homme n'a 
parlé comme cet homme parle au peuple. 

86 Alors, les pharisiens leur ont répondu en 
disant: Est-ce que vous aussi, vous avez été 
séduits? En ait-il aucun parmi les dirigeants ou 
les pharisiens, qui connait la loi et la volonté de 
Dieu pour le peuple, qui a cru en lui? Mais ces 
gens, qui ne connaissent pas la loi, sont maudits 
parce qu'ils croient en lui. Car ce qu’il dit, parle 
contre la loi, et Dieu a dit que maudits sont ceux 
qui parlent contre sa loi. 

87 Nicodème, qui était venu de nuit vers 
Jésus, et qui était l'un d'entre eux qui était parmi 
les principaux sacrificateurs, et qui croyait 
secrètement en Jésus, leur a dit: Notre loi 
condamne-t-elle un homme avant qu'on 
l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? 

88 Ils lui ont répondu: Es-tu aussi Galiléen? 
Recherche les écritures par toi-même, et regarde 
les paroles des prophètes que le Seigneur nous a 
données; et tu verras que de la Galilée il ne sort 
pas de prophète. 

89 Et Nicodème a eu peur à partir de ce 
moment de parler en défense de Jésus par 
crainte d'être persécuté et d’être chassé de parmi 
les siens. 

90 Et pendant que les principaux 
sacrificateurs discutaient entre eux de ce qui 
devait être fait avec Jésus, Jésus a trouvé son 
chemin à travers la foule et il a quitté le temple 
inaperçu. 

91 Et chaque homme est allé dans sa maison, 
mais Jésus est monté sur le mont des Oliviers 
pour prier de nouveau à son Père et pour être 
seul pour contempler les choses qu'il devait 
faire. Car plusieurs Juifs qui se trouvaient dans 
le temple et qui avaient entendu ses paroles 
voulaient qu’il revienne de nouveau le 
lendemain, et leur prêcher encore ses paroles. 
 

CHAPITRE 54 
 
Marie de Magdala est amenée à Jésus pour être 
condamnée. Jésus la reconnaît comme son 
épouse éternelle. Jésus continue ses 
enseignements du Père, l'esclavage spirituel, et 
la vérité vous affranchira. Il guérit l'aveugle, 
qui confond les dirigeants de l'église. 
 

ET Jésus était seul par lui-même pendant 
qu’il contemplait les choses qui avaient été 
dites, et aussi les choses qu'il devait dire au 



peuple le lendemain pour les amener vers le 
Père. 

2 Car l'intention du Seigneur en toutes 
choses était d'amener les enfants de Dieu à leur 
Père éternel, et qu'ils vivent en paix avec amour 
les uns avec les autres dans la chair. Et le 
Seigneur pensait beaucoup à ces choses, et il se 
préparait pour le lendemain afin de savoir ce 
qu'il devait faire. 

3 Car voici, le Seigneur ne parlait pas selon 
les inspirations du Saint-Esprit, car il n'avait pas 
besoin de son aide, lui étant le dispensateur de 
l'Esprit avant de venir dans la mortalité. 

4 Et il connaissait toutes les choses du Père; 
et en lui il n’y avait pas de péché; c’est 
pourquoi, étant parfait, il avait une lumière 
parfaite qui lui donnait toute la connaissance et 
la compréhension de la vérité. 

5 Et tôt le matin, il est retourné dans le 
temple pour enseigner les gens comme c’était 
leur désir, et tous les gens sont venus à lui, et il 
s’est assis, et il les a enseignés. 

6 Et pour essayer de prendre le Seigneur 
dans un mensonge et de détourner les gens 
contre lui, les scribes et les pharisiens lui ont 
amené une femme qui avait été prise en 
adultère. Et lorsqu’ils l'avaient mis au milieu, ils 
lui ont dit: Maître, cette femme a été prise en 
adultère, dans l'acte même. 

7 Voici, Moïse, dans la loi, nous a 
commandé de lapider de telles femmes pour ce 
qu'elle a fait à un homme qui est marié parmi 
nous. Et nous savons que l'homme n'a pas 
commis de péché contre elle, car elle lui a menti 
et lui a dit qu'elle était vierge et qu’elle voulait 
être son épouse. Mais toi que dis-tu? 

8 Ils ont dit cela pour l’éprouver afin 
d’avoir un motif pour l'accuser parce que les 
gens avaient été enseignés la loi de Moïse, qui 
avait été corrompu parmi eux depuis le moment 
où elle avait été donnée pour la première fois à 
Moïse par le Seigneur. 

9 Car le Seigneur n'avait jamais donné un 
commandement à ses enfants qu'ils devaient se 
tuer les uns les autres, ni pour aucun crime ou 
péché qu'ils pouvaient commettre entre eux, 
mais que le pardon devait être accordé à ceux 
qui se repentent, sauf si c’est ceux qui tuent un 
autre, mais même ceux-ci ne devaient pas être 
tués, mais devaient être enseigné l'Évangile 

pendant qu'ils sont en prison pour les préparer 
pour le monde des esprits lorsqu’ils mourraient. 

10 Mais les enfants d'Israël avaient corrompu 
la loi de Moïse et ils avaient enseigné que le 
meurtre d'un autre était justifiable en vertu de la 
loi pour ceux qui commettaient certains péchés 
parmi eux. 

11 Et ce qui était écrit dans la Bible, qui est 
les paroles des Juifs, a été transmis de 
génération en génération depuis que les lois ont 
été données par Moïse pour la première fois, et 
ces lois ont été modifiées pour répondre aux 
caprices et aux désirs des hommes. 

12 Car la loi mentionne que si un homme 
rencontre une jeune fille qui est vierge qui n’est 
pas fiancée, et la prend et se couche avec elle, et 
ils sont découverts; alors, l'homme qui a couché 
avec elle donnera au père de la jeune fille 
cinquante sicles d'argent, et elle sera son épouse; 
parce qu'il l’a humiliée, et il ne pourra pas la 
répudier tous les jours de sa vie. 

13 Et dans cette loi, l'homme avait justifié 
ses actions envers les pharisiens qui avaient 
amené la femme devant Jésus. Mais Jésus savait 
immédiatement qui était la femme et il l’a 
reconnue par son esprit, et il savait qu'elle était 
Marie de Magdala qui serait son épouse pour 
l’éternité. 

14 Et Jésus savait aussi que Marie avait été 
mariée, et que son époux l'avait battu avec une 
canne et l'avait jetée hors de sa maison parce 
qu'elle n’était pas pure lorsqu’elle l'a épousé. Et 
Marie n’était pas pure parce que son père et son 
frère s’étaient eux-mêmes forcés sur elle dans sa 
jeunesse, et ils ne voulaient pas l'admettre à 
aucun homme. 

15 Mais lorsque Marie s’est mariée à son 
époux, dans son désespoir elle a dit à son époux 
ce qui lui avait été fait dans sa jeunesse. Et son 
époux s’est mis en colère et il a démontré la 
jalousie dans son visage. Mais il ne s’est pas 
fâché avec ceux qui avaient défilé son épouse 
dans sa jeunesse, car ils niaient toutes ces 
choses; mais il s’est mis en colère avec Marie et 
l'a battu et l’a jeté hors de sa maison, parce qu'il 
pensait qu'elle lui avait menti. 

16 Et parce qu'elle avait été chassée de la 
maison de son époux, Marie n’avait aucune 
place où aller, et aucun autre homme ne voulait 
la prendre à cause des choses que son époux 
avait dites sur elle. 
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17 Et les gens ont fouettés Marie avec leurs 
paroles et l’ont chassés de parmi eux. Et Marie a 
vécu où elle pouvait trouver un abri; et pour 
obtenir l'argent dont elle avait besoin pour 
manger et se vêtir, elle séduisait les hommes de 
la ville pour être avec elle pour de l'argent. Et 
elle était une femme très belle qui était 
grandement désirée par ceux qui voulaient lui 
payer de l’argent. 

18 Et les pharisiens connaissaient Marie, 
parce que plusieurs d'entre eux lui avaient payé 
de l’argent et avaient commis l’adultère avec 
elle. Et ceux qui n’étaient pas mariés désiraient 
Marie et lui donnaient de l’argent pour satisfaire 
leurs désirs et leurs besoins. Et pour cette raison, 
ils l'ont amenée devant Jésus, l’ayant connue par 
leur propre expérience. 

19 Et Jésus savait toutes ces choses, mais n’a 
pas regardé Marie, mais il s’est abaissé, et a 
écrit avec le doigt sur le sol comme s’il ne les 
entendait pas. 

20 Et maintenant, Jésus n’a pas écrit des 
mots que quiconque connaissait, et il n'avait pas 
l'intention d'écrire ce que quelqu’un pouvait lire, 
mais il a pris le temps d’écrire pour remercier 
son Père d’avoir amené Marie vers lui, en 
demandant au Père de la sanctifier et de l'aider à 
comprendre l'amour qu'il avait pour elle, afin 
qu'elle puisse désirer le suivre et devenir son 
épouse. 

21 Alors, lorsque les pharisiens ont continué 
de l'interroger, il s’est relevé et leur a dit: Que 
celui de vous qui est sans péché, qu’il lance le 
premier la pierre contre elle. 

22 Et de nouveau, il s’est abaissé et il a écrit 
sur le sol, attendant une réaction parmi eux. Car 
chacun d'eux savait qu'il avait été avec Marie et 
qu’il l’avait payée. Et chacun d'eux connaissait 
un autre parmi eux qui avait été avec elle. 

23 Et lorsqu’ils ont entendu cela, accusés par 
leur culpabilité, par leur conscience, ils se sont 
retiré un à un, en commençant par l'aîné, 
jusqu'au dernier d'entre eux qui avaient péché 
avec Marie; et Jésus est resté seul avec la femme 
debout au milieu. 

24 Après que Jésus s’était relevé, et ne 
voyant plus que la femme, il lui a dit: Marie, où 
sont ceux qui t’accusaient? Aucun homme ne t'a 
condamnée? 

25 Et Marie était étonnée que Jésus 
connaissait son nom. Et lorsqu’elle l’a regardé 

dans les yeux, il lui a souri. Et Marie était 
immédiatement attirée à Jésus, car le Père avait 
ouvert son esprit afin qu'elle le connaisse et 
croie en lui. Et elle a dit: Aucun homme qui m'a 
condamné ne reste, Seigneur. 

26 Et Jésus lui a dit: Je ne te condamne pas 
pour ce que ces hommes t’ont fait, mais eux, je 
les condamne. Maintenant, va, et ne pèche plus. 
Et lorsque Jésus lui avait dit ces choses, Marie 
est tombée et a pleuré à ses pieds pour qu'il lui 
pardonne pour tout ce qu'elle avait fait. 

27 Et le Seigneur s’est mis à genoux devant 
Marie et l’a levée jusqu’à sa poitrine et a essuyé 
ses larmes et l’a consolé. Et Marie a regardé de 
nouveau dans les yeux de son Sauveur et elle a 
ressenti son grand amour pour elle. Et Jésus lui a 
souri et a pleuré sur son cou, car il savait qu'elle 
serait avec lui dans le royaume de son Père pour 
l’éternité. 

28 Mais il ne pouvait pas dire ces choses à 
Marie en ce moment-là, parce qu'il était déjà 
marié à Marthe selon les lois des Juifs, et à 
Marie selon la loi du Père. Et Marie devait faire 
son propre choix en ce qui le concerne par son 
libre arbitre, et pour cette raison Jésus ne lui a 
rien dit. 

29 Mais il est arrivé que Marie l’a suivi par 
la suite et elle n’a été avec aucun autre homme, 
car Jésus avait commandé à ses apôtres de 
protéger Marie et de lui donner de leur pain et 
de leur argent afin qu'elle n’ait plus à prendre 
ces choses d'un autre homme. 

30 Et maintenant, moi, Moroni, je 
demanderais à vous qui maintenant connaissez 
la vérité sur ce qui a eu lieu entre Jésus et Marie 
de Magdala. Oui, ne pouvez-vous pas voir 
pourquoi ceux qui vous ont fait parvenir les 
récits de ces choses dans la Bible ont exclu ces 
choses? Voyez-vous pourquoi ils ne voulaient 
pas que les gens sachent que l’épouse éternelle 
du Fils de Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ, 
était une femme qu’ils considéreraient être la 
plus basse et la plus vile de toutes les femmes 
parmi eux? 

31 Et en cela, une ressemblance était donnée 
par le Père, afin que vous puissiez tous connaître 
l'amour qu'il a pour tous ses enfants, plus 
particulièrement pour ceux de ses enfants qui 
ont choisi d'être des femmes dans la mortalité. 
Car il chérit la femme, et il sait que c’est 



seulement par elles qu’un homme peut-être 
semblable à lui. 

32 Et vous des derniers jours, que dites-vous 
de ces femmes parmi vous qui sont contraintes 
par aucune faute de leur part de faire ce que 
Marie a été contrainte de faire pour survivre? 
Maintenant, que dites-vous d'elles? Car elles 
sont plus précieuses devant Dieu que vous qui 
professez être de Dieu. 

33 Et lorsque le Seigneur viendra dans toute 
la gloire du Père à vous des derniers jours, il 
aura Marie à ses côtés, et vous la regarderez et 
elle sera son épouse éternelle. Alors que lui 
direz-vous, sachant ce qu'elle a été forcée de 
faire pendant les jours de son épreuve? 

34 Est-ce que vous la regarderez comme 
vous regardez celles parmi vous qui font dans 
leur épreuve ce qu'elle a été forcée de faire dans 
la sienne à cause de la méchanceté des 
convoitises des hommes? Je vous le dis, que ce 
jour-là toutes celles que vous appelez des putes 
et des prostituées, oui, toutes celles qui ont 
abusé de leur corps à cause des convoitises des 
hommes; en ce jour-là, elles se réjouiront, se 
prosterneront et adoreront le Seigneur. 

35 Et il leur demandera de s’approcher et il 
les embrassera, leur pardonnera et les exaltera 
au-dessus de ceux parmi vous qui les ont 
humiliés tous les jours de leur vie. Et elles 
seront reçues par lui alors que vous qui les avez 
jugés, serez rejeté par lui. 

36 C’est pourquoi, repentez-vous des 
jugements que vous avez rendus à celles-ci, et 
embrassez-les, soulevez-les et donnez-leur ce 
dont elles ont besoin afin qu'elles n’aient plus à 
faire ce qui est abominable pour elles et aussi 
pour leur Père qui aime tous ses enfants et qui 
ne juge aucun d'entre eux qui est contraint de 
péché à cause de la méchanceté des autres. 

37 Et maintenant, je reviens une fois de plus 
sur le récit de Jean concernant ce que Jésus a 
enseigné aux Juifs dans le temple. 

38 Alors Jésus leur a parlé de nouveau, en 
disant: Je suis la lumière du monde que le Père a 
donné au monde qui est plongé dans les 
ténèbres. Et celui qui me suit ne marchera pas 
dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la 
vie. 

39 Les pharisiens lui ont dit: Tu rends 
témoignage de toi-même, et tu as déjà dit à ces 
gens que quiconque rend témoignage de lui-

même, son témoignage n’est pas vrai. C'est 
pourquoi ton témoignage n’est pas vrai. 

40 Et Jésus a répondu et leur a dit: Quoi que 
je rende témoignage de moi-même, mon 
témoignage est vrai; car je sais d'où je viens et 
où je vais; mais vous ne pouvez savoir d'où je 
viens, et où je vais. Car vous avez dit que mes 
frères et mes sœurs selon la chair, viennent de 
parmi vous, mais vous n'avez pas demandé à ma 
mère d'où je viens. Et si vous lui demandiez, elle 
vous témoignera que je n’ai pas été conçu de la 
chair, mais de l'Esprit de Dieu. 

41 Mais vous me jugez selon la chair et vous 
rendez témoignage de vous-mêmes, car vous 
savez que vos pères viennent de la chair. Mais je 
ne juge aucun homme selon la chair, mais je 
juge selon l'Esprit de mon Père, qui est en moi. 

42 Et même si je juge, mon jugement est 
vrai, car mon jugement n’est pas de vos pères, 
dont les paroles vous avez parmi vous, mais 
mon jugement est de mon Père, dont les paroles 
vous ne pouvez pas recevoir dans la chair, parce 
qu'elles sont données par l'Esprit que vous 
n’avez pas parmi vous. 

43 Car je ne suis pas seul, mais je suis un 
avec le Père qui m'a envoyé. C’est aussi écrit 
dans la loi de vos pères, que le témoignage de 
deux hommes est vrai. Je suis celui qui rend 
témoignage de moi-même, et le Père qui m'a 
envoyé rend témoignage de moi par l'Esprit. 

44 Alors, ils lui ont dit: Où est ton Père? 
Jésus leur a répondu, en disant: Vous ne me 
connaissez pas dans la chair, ni mon Père qui 
n’est pas de la chair comme vos pères le sont. Et 
si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi 
mon Père. Mais vous ne connaîtrez pas mon 
Père, sauf s’il se fait lui-même connaître à vous 
par l'Esprit. 

45 Et vous ne pouvez pas avoir cet Esprit qui 
vous rend témoignage du Père à moins que vous 
acceptiez premièrement le Fils qui est devant 
vous dans la chair. 

46 Jésus a dit ces paroles dans la trésorerie, 
en enseignant dans le temple, où il a prêché aux 
Juifs que leurs offrandes d'argent et de sacrifice 
n’étaient pas les commandements de Dieu, mais 
les commandements des hommes. 

47 Et de nombreux pauvres parmi les gens se 
réjouissaient dans les choses qu'il enseignait, 
eux qui n’avaient pas suffisamment d'argent 
pour acheter ce qui était nécessaire pour les 
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sacrifices et les ordonnances du salut, qui leur 
étaient demandés  par leurs dirigeants. 

48 Et parce que plusieurs d’entre eux 
croyaient en lui, aucun homme n’a mis la main 
sur lui; car son heure n'était pas encore venue. 

49 Alors, Jésus leur a dit de nouveau, je vais 
mon chemin, et vous me chercherez, et vous 
mourrez dans vos péchés; parce que je vais vers 
le royaume de mon Père pour préparer une place 
pour ceux qui entendent mes paroles et qui 
gardent les commandements du Père que je leur 
donne, et qui sont nécessaires afin que vous 
puissiez aussi habiter avec le Père avec moi. 

50 Cependant, où je vais, vous ne pouvez pas 
venir parce que vous refusez d'écouter les 
commandements et la volonté du Père en ce qui 
concerne son royaume. 

51 Alors, les Juifs ont dit: Se tuera-t-il lui-
même, puisqu'il a dit: Vous ne pouvez venir où 
je vais? 

52 Et il leur a dit: Vous êtes d'en bas, dans ce 
monde, vous enterrez vos pères. Mais, je suis 
d'en haut où mon père vit pour toujours dans des 
mondes sans fin. Oui, vous êtes de ce monde où 
vos pères sont nés. Mais je ne suis pas de ce 
monde, et mon Père n’est pas né dans ce monde, 
mais il a créé ce monde afin de le donner en 
héritage à ses enfants. 

53 C'est pourquoi je vous ai dit que vous 
mourrez dans vos péchés et vous serez enterré 
avec vos pères dans la terre. Car si vous ne 
croyez pas que je suis celui que le Père a envoyé 
pour vous sauver par mes paroles, alors vous 
mourrez dans vos péchés; et où moi et mon Père 
nous sommes, vous ne pouvez pas y aller. 

54 Et ils lui ont dit encore parce qu'ils ne 
croyaient pas dans ses paroles: Qui es-tu? 

55 Et Jésus leur a dit: Ce que je vous le dis 
depuis le commencement et que vous ne 
comprenez toujours pas. Et si ce que je vous ai 
dit depuis le commencement vous ne le croyez 
pas, alors pourquoi devrais-je vous dire ces 
choses une seconde fois alors que vous ne les 
croyez pas encore? 

56 Voici, j’ai beaucoup de choses à dire et à 
juger de vous que vous ne pouvez pas 
comprendre, sauf si cette compréhension vous a 
été donnée de celui qui m'a envoyé. Et celui qui 
m'a envoyé est vrai, car il est Dieu, notre Père 
éternel. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au 
monde. 

57 Et il leur a dit cela parce qu'ils ne 
comprenaient pas qu'il leur parlait du Père. 

58 Alors, Jésus leur a dit: Lorsque vous aurez 
élevé le Fils de l'homme, alors vous 
connaîtrez qui je suis et que je ne fais rien de 
moi-même, mais que je parle selon ce que le 
Père m’a donné. 

59 Et celui qui m'a envoyé est avec moi; car 
le Père ne m'a pas laissé seul à aucun moment 
parce que je fais toujours ce qui lui est 
agréable.Et si vous faisiez aussi ce qui lui est 
agréable, même ce que je vous ai enseigné, alors 
il serait toujours avec vous. 

60 Et comme il disait ces paroles, plusieurs 
ont cru en lui. Alors, Jésus a dit aux Juifs qui 
avaient cru en lui: Si vous continuez dans ma 
parole, alors vous êtes vraiment mes disciples, et 
vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous 
affranchira. 

61 Et ils lui ont répondu, en disant: Nous 
sommes la postérité d'Abraham, et nous n’avons 
jamais été esclaves d’aucun homme; comment 
dis-tu: Vous deviendrez libres? 

62 Jésus leur a répondu, en disant: En vérité, 
en vérité, je vous le dis, les traditions de vos 
pères qui vous ont été enseignés par les 
dirigeants de votre église, sont ce qui vous 
retient dans la servitude. 

63 Car elles vous font de commettre le péché 
devant le Père. Et quiconque se livre au péché 
est esclave du péché et il est donc dans 
l'esclavage du péché. Et l’esclave du péché 
n’habite pas dans la maison de mon Père pour 
toujours. 

64 Mais le fils habite là pour toujours, parce 
que je connais la volonté du Père et je ne pèche 
pas. C’est pourquoi, si le Fils vous affranchira 
en vous enseignant ce qui est la volonté du Père 
afin que vous ne péchiez pas, alors vous serez 
réellement affranchi. 

65 Je sais que vous êtes la postérité 
d'Abraham, et que vous croyez plus dans les 
paroles que vous percevez être les paroles 
d'Abraham que vous le faites dans les paroles du 
vrai Père que je vous donne. Mais vous cherchez 
à me faire mourir parce que ma parole ne 
pénètre pas en vous, parce que je vous ai 
témoigné que j'ai accompli toutes les paroles et 
la loi d'Abraham. 

66 Je ne parle que de ce que j’ai vu lorsque 
j'étais avec mon Père dans le ciel. Mais vous 



faites ce que vous avez vu quand vous êtes avec 
vos pères après avoir été enseigné par eux ce 
que vous croyez et acceptez comme la vérité. 

67 Alors, ils ont répondu et lui ont dit: 
Abraham est notre père et nous ferons ce qui est 
d'Abraham comme nos pères nous ont enseigné. 

68 Et Jésus leur a dit: Si vous étiez des 
enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres 
d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à 
me faire mourir, moi, un homme qui vous a dit 
la vérité que j'ai entendue de Dieu – ce que 
Abraham n'a pas fait. Vous ne faites pas les 
œuvres d'Abraham, mais vous faites les œuvres 
de vos pères. 

69 Et pour justifier qu'ils servaient le seul 
vrai Dieu, ils ont dit en eux-mêmes: Nous ne 
sommes pas nés des enfants illégitimes; nous 
avons un seul Père, Dieu. 

70 Et Jésus leur a dit: Si Dieu était votre 
Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je 
suis venu et que je viens; je ne suis pas venu de 
moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. 

71 Pourquoi ne comprenez-vous pas mon 
langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma 
parole, qui est seulement accepté et supporté par 
ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux. 

72 Vous avez pour père le diable, et vous 
voulez accomplir les désirs de votre père. Il était 
un meurtrier dès le commencement, et il ne se 
tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de 
vérité en lui. Lorsqu’il dit un mensonge, il le dit 
de lui-même, car il est un menteur et le père de 
tous les mensonges. 

73 Et parce que je vous dis la vérité, vous ne 
me croyez pas. Qui de vous me convaincra de 
péché? Et si je n'ai pas péché contre Dieu, alors 
j’ai son Esprit en moi et je vous dis la vérité. Si 
je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous 
pas? 

74 Celui, qui est de Dieu, écoute les paroles 
de Dieu. Vous n'écoutez pas, parce que vous 
n'êtes pas de Dieu. 

75 Alors, les Juifs ont répondu, et lui ont dit: 
N'avons-nous pas raison de dire que tu es un 
Samaritain, car tu étais parmi eux et tu as été 
enseigné par ceux qui sont impurs selon notre 
loi et que tu as un démon? 

76 Jésus a répondu, en disant: Je n'ai pas de 
démon, mais vous, vous êtes du diable, qui est 
votre père que vous honorez par vos œuvres. 
Mais j’honore mon Père, et vous me déshonorez 

parce que vous ne connaissez pas mon Père. Et 
je ne cherche pas ma propre gloire, mais la 
gloire de celui qui m'a envoyé. 

77 Et il n'y a qu'un seul qui cherche ses 
enfants et qui juge selon ses paroles. Et s'ils 
gardent ses commandements, ils auront la vie 
éternelle dans ses royaumes. 

78 En vérité, en vérité, je vous le dis, si un 
homme garde mes paroles, qui sont les 
commandements du Père, il ne verra jamais la 
mort. 

79 Alors, les Juifs lui ont dit: Maintenant 
nous savons que tu as un démon. Car Abraham 
est mort, et les prophètes aussi, mais tu dis: Si 
quelqu'un garde mes paroles, il ne verra jamais 
la mort. Es-tu plus grand que notre père 
Abraham qui est mort et les prophètes aussi qui 
sont morts? Qui prétends-tu être? 

80 Jésus a répondu, en disant; Si je me 
glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est 
mon père qui me glorifie, lui que vous dites être 
votre Dieu. Pourtant, vous ne le connaissez pas. 
Mais je le connais. Et si je disais que je ne le 
connais pas, je serais semblable à vous, un 
menteur, parce que je le connais, et je garde ses 
commandements. Mais vous ne le connaissez 
pas parce que vous ne gardez pas ses 
commandements. 

81 Voici, votre père Abraham et tous les 
saints prophètes anciennement ont tressailli de 
joie de ce qu'ils verraient mon jour; et ils l’ont 
vraiment vu lorsqu’ils sont morts, vivant selon 
l'esprit, et ils se sont réjouis. 

82 Alors, les Juifs lui ont dit: Tu n’as pas 
encore cinquante ans, et tu as vu Abraham? 

83 Jésus leur a dit: En vérité, en vérité, je 
vous le dis, avant qu'Abraham soit, j’étais dans 
le monde des esprits avec Abraham et tous les 
saints prophètes et j’ai été donné tout le pouvoir 
et l'autorité qui est là par le Père. Je suis celui 
qui a donné les promesses de Dieu à Abraham et 
je lui ai commandé en toutes choses. 

84 Et par ces paroles, les Juifs étaient furieux 
et se sont mis en colère, car maintenant, il leur 
avait témoigné qu'il était le Fils de Dieu et aussi 
l'Esprit de Dieu. Et sur cela, ils ont pris des 
pierres pour les jeter contre lui, car il leur avait 
rendu témoignage de lui-même. 

85 Mais Jésus s’est caché, et il est sorti du 
temple en passant au milieu d'eux, et ainsi, il a 
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passé sans se faire remarquer par eux, parce que 
dans leur colère intense, ils étaient aveuglés. 

86 Et comme Jésus passait, il a vu un homme 
aveugle de naissance. Et ses disciples l'ont 
interrogé, en disant: Maître, qui a péché, cet 
homme ou ses parents, pour qu'il soit né 
aveugle? Et cela ils ont dit parce qu'ils croyaient 
que les infirmités de la chair étaient des 
malédictions de Dieu. 

87 Mais Jésus leur a répondu, en disant: Ce 
n'est pas que lui ou ses parents aient péché; mais 
c'est afin que les œuvres de Dieu soient 
manifestées en lui afin que tous puissent rendre 
gloire au Père. 

88 Il faut que je fasse les œuvres de celui qui 
m'a envoyé pendant que je suis avec vous; le 
temps vient lorsque j'aurai fini mon œuvre, alors 
j’irai au Père; mais pendant que je suis ici, il y a 
la lumière du jour. 

89 Car la nuit vient où il y aura beaucoup de 
ténèbres à cause de la méchanceté des hommes, 
quand aucun homme ne pourra faire les œuvres 
du Père, car le pouvoir du Père ne sera plus avec 
les enfants des hommes sur la terre. 

90 Pendant que je suis dans le monde, je suis 
la lumière du monde et je ferai les œuvres du 
Père selon les commandements et le pouvoir 
qu'il m'a donné. Car les hommes n’auront pas 
toujours le pouvoir de Dieu avec eux pour guérir 
les infirmités de la chair. 

91 Mais vous saurez que si un homme peut 
guérir par le pouvoir de Dieu, c’est parce qu'il 
fait la volonté du Père en toutes choses. Car le 
Père ne donnera pas son pouvoir à un homme 
qui ne garde pas ses commandements et qui ne 
fait pas sa volonté en toutes choses. 

92 Après avoir dit cela, Jésus a craché à terre, 
et a fait de la boue avec sa salive, et ensuite, il a 
oint les yeux de l'aveugle avec la boue, et lui a 
dit: Va, et lave-toi dans la piscine de Siloé, qui 
avait été ainsi nommé par le prophète Élie 
anciennement, après avoir vu dans une vision ce 
que le Seigneur ferait un jour pour les aveugles. 

93 Et l'homme y est allé, s’est lavé, et est 
retourné voyant clair. Ses voisins et ceux qui 
auparavant l'avaient vu comme aveugle, ont dit: 
N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui 
mendiait? 

94 Les uns disaient: C'est lui. D'autres 
disaient: Non, mais il lui ressemble. Mais 
l'homme leur a tous répondu, en disant: C'est 

moi. Ils lui ont dit alors: Comment tes yeux ont-
ils été ouverts? Il a répondu: L'homme que l’on 
appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux, 
et m'a dit: Va au réservoir de Siloé, et lave-toi. 
J'y suis allé, je me suis lavé, et j'ai reçu la vue. 

95 Alors, ils lui ont dit: Où est-il? Et 
l'homme a dit: je ne sais pas. Ensuite, ils ont 
amené aux pharisiens celui qui avait été aveugle. 
Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait 
de la boue, et lui avait ouvert les yeux, c'est 
pourquoi les gens avaient une cause contre Jésus 
pour le condamner selon les commandements de 
l'église. 

96 De nouveau, les pharisiens aussi lui ont 
demandé comment il avait reçu sa vue, et 
l'homme leur a dit: Il a appliqué de la boue sur 
mes yeux, je me suis lavé, et je vois. 

97 Sur quoi quelques-uns des pharisiens ont 
dit: Cet homme ne vient pas de Dieu, car il 
n'observe pas le sabbat. Mais d’autres ont dit: 
Comment un homme pécheur peut-il faire de 
tels miracles? Et il y a eu une division parmi 
eux. 

98 Alors, ils ont dit encore à l'aveugle: Toi, 
que dis-tu de lui, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? 
Il leur a répondu: C'est un prophète. 

99 Mais les Juifs n’ont pas cru qu'il avait été 
aveugle, et qu’il avait reçu sa vue jusqu'à ce 
qu'ils fassent venir les parents de celui qui avait 
reçu sa vue. Et ils les ont interrogés, en disant: 
Est-ce là votre fils que vous dites être né 
aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses 
parents ont répondu: Nous savons que c'est notre 
fils, et qu'il est né aveugle; mais comment il voit 
maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce 
que nous ne savons pas. Il a l'âge, interrogez-le, 
il parlera pour lui-même. 

100 Ses parents ont dit cela parce qu'ils 
craignaient les Juifs; car les Juifs auraient déjà 
convenu que si quiconque reconnaissait Jésus 
comme étant le Christ, il était exclu de la 
synagogue. C'est pourquoi ses parents ont dit: Il 
a l'âge, interrogez-le. 

101 Alors encore, ils ont appelé une seconde 
fois l'homme qui avait été aveugle, et ils lui ont 
dit: Donne la gloire à Dieu pour le miracle que 
tu as reçu, car nous savons que cet homme est 
un pécheur. 

102 Mais il leur a répondu, et a dit: Je ne sais 
pas s'il est un pécheur; mais je sais une chose, 
c'est que j'étais aveugle, maintenant je vois. 



103 Et ils lui ont dit de nouveau: Que t'a-t-il 
fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Et 
l’homme leur a répondu, en disant: Je vous l'ai 
déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Donc, 
pourquoi voulez-vous l'entendre encore, voulez-
vous aussi devenir ses disciples? 
104 Alors, ils l'ont injurié et ont dit: C'est toi 

qui es son disciple; nous, nous sommes disciples 
de Moïse.  Nous savons que Dieu a parlé à 
Moïse et c’est par lui qu’il nous a donné sa 
parole. Mais pour cet individu, nous ne savons 
pas d'où il vient. 

105 L'homme a répondu et leur a dit: Il est 
étonnant que vous ne sachiez pas d'où il vient; et 
cependant, il m'a ouvert les yeux. Et vous avez 
déjà dit qu'il a péché. Maintenant, nous savons 
que Dieu n’exauce pas les pécheurs parce qu'ils 
ne font pas sa volonté. Mais si quelqu'un honore 
Dieu et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il 
exauce. 

106 Depuis le commencement du monde, 
jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait 
ouvert les yeux d'un aveugle-né à moins qu'il ne 
soit de Dieu et celui qui a son pouvoir. Et si cet 
homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien 
faire, qui demanderait le pouvoir de Dieu. Car je 
suis né aveugle par la volonté de Dieu, et c’est 
seulement par cette même volonté que je peux 
voir. 
107 Et ils ont répondu et lui ont dit: Tu es né 

tout entier dans le péché, et tu nous enseignes? 
Et ils l’ont chassé du milieu d'eux. 
108 Et Jésus a appris qu'ils l'avaient chassé, et 

l’ayant retrouvé, il lui a dit: Crois-tu au Fils de 
Dieu? Et l'homme a répondu: Qui est-il 
Seigneur, afin que je croie en lui? 
109 Et Jésus lui a dit: Tu l'as vu et tu l’as 

entendu, et celui qui te parle c’est lui. 
110 Et il a répondu à Jésus, en disant: 

Seigneur, je crois. Et il s’est prosterné devant 
lui. 
111 Et Jésus a dit à tous ceux qui étaient 

présents: Je suis venu dans ce monde pour que 
le jugement de Dieu puisse venir sur tous les 
hommes, afin que ceux qui ne voient pas 
puissent voir selon le pouvoir de Dieu. Et que 
ceux qui pensent qu'ils voient deviennent 
aveugles parce qu'ils n’ont pas le pouvoir de 
Dieu en eux. 

112 Et quelques-uns des pharisiens qui étaient 
avec lui ont entendu ces paroles et lui ont dit: 

Sommes-nous aussi aveugles, car nous voyons 
parfaitement avec nos yeux? 

113 Jésus leur a répondu: Si vous étiez 
aveugles comme cet homme est aveugle, alors 
vous n'auriez pas de péché. Mais vous êtes 
aveugle pour les choses de Dieu, et cet 
aveuglement est ce qui vous fait pécher. Mais 
maintenant vous dites: Nous voyons et 
connaissons les choses de Dieu. C'est pourquoi 
votre péché demeure avec vous parce que vous 
êtes aveugle à la volonté du Père. 
 

CHAPITRE 55 
 
Jésus commence à parler en paraboles aux gens 
parce qu'ils ne peuvent pas accepter ses paroles 
dans la simplicité et la clarté. La parabole du 
bon pasteur. Il ressuscite Lazare d'entre les 
morts. Les paroles d'Alma concernant le monde 
des esprits et la résurrection sont données de 
nouveau par Moroni. 
 

ET maintenant, il est arrivé que parce que les 
Juifs n’avaient pas reçu les paroles de Jésus 
lorsqu’il leur a parlé en clarté, il s’est mis à leur 
parler en paraboles de sorte qu’en entendant ils 
ne pourraient pas entendre, et qu’en voyant, ils 
ne verraient pas, car ils étaient aveugles de toute 
façon; et c’est ainsi que le Christ est devenu une 
pierre d'achoppement pour eux. 

2 Et il a continué à leur parler, en disant: En 
vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre 
pas par la porte dans la bergerie, mais qui y 
monte d’une autre manière, est un voleur et un 
brigand. 

3 Mais celui qui entre par la porte est le 
Berger des brebis. Et le portier lui ouvre; et les 
brebis entendent sa voix; et il appelle ses 
propres brebis par leur nom, et il les conduit 
dehors. Et lorsqu’il fait sortir toutes ses propres 
brebis, il marche devant elles et les brebis le 
suivent; parce qu’elles connaissent sa voix. 

4 Et elles ne suivront pas un étranger, mais 
elles fuiront loin de lui; parce qu’elles ne 
connaissent pas la voix des étrangers. 

5 Maintenant, Jésus leur a dit cette parabole, 
mais ils n’ont pas compris de quoi il leur parlait. 

6 Alors, Jésus leur a dit encore: En vérité, 
en vérité, je vous le dis, je suis la porte des 
brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi, qui 
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n’ont pas témoigné de moi, sont des voleurs et 
des brigands. Mais les brebis ne les ont pas 
écoutés et ne les ont pas suivis à leur 
destruction. 

7 Voici, je suis la porte; si quelqu'un entre 
par moi, il sera sauvé, et il entrera et il sortira, et 
il trouvera des pâturages. 

8 Le voleur ne vient que pour dérober, 
égorger et détruire. Mais je suis venu afin que 
les brebis aient la vie et qu’elles soient dans 
l’abondance. 

9 Je suis le bon Berger, et le bon Berger 
donne sa vie pour ses brebis. Mais le 
mercenaire, qui n’est pas le berger, à qui 
n’appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, 
abandonne les brebis, et prend la fuite; et le loup 
les ravit et les disperse. Et le mercenaire 
s’enfuit, parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se 
souci pas pour les brebis. 

10 Je suis le bon Berger, je connais mes 
brebis, et celles qui me connaissent, entendent 
ma voix et me suivent. Comme le Père me 
connaît et comme je connais le Père. Et le Père 
m'a commandé que je sois prêt à donner ma vie 
pour les brebis. 

11 Et j’ai encore d’autres brebis, qui ne sont 
pas de cette bergerie, que le Père m'a donnée et 
a retirée de ce troupeau afin qu'elles ne soient 
pas dévorées par les loups qui sont dans des 
vêtements de brebis au milieu d’elles. 

12 Car il n'y a pas eu un vrai berger au milieu 
d’elles pendant de nombreuses années. Et ces 
autres brebis que le Père m'a données, celles-là 
aussi, il faut que je les amène et elles entendront 
ma voix; et il y aura un seul troupeau, un seul 
Berger. 

13 Et chacune d'elles sera conduite par la 
même porte en pâturages; et je veillerai sur elles 
et je chasserai les loups qui sont au milieu 
d’elles. 

14 C'est pourquoi mon père m’aime parce 
que je donne ma vie pour mes brebis qui sont 
celles qui me suivent, afin de la reprendre 
comme un exemple de ce que le Père a préparé 
pour tous ceux qui entendent sa voix et qui font 
sa volonté. 

15 Et aucun homme ne me l’ôte, mais je la 
donne de moi-même. Car j’ai le pouvoir de la 
donner, et j’ai le pouvoir de la reprendre. Et ce 
commandement, j’ai reçu de mon Père qu’il m'a 
donné pour vous. 

16 Et ainsi, il y avait de nouveau une division 
parmi les Juifs à cause de ses paroles. Et 
plusieurs d'entre eux ont dit: Il a un démon, il est 
fou. Pourquoi alors l'écoutez-vous? Mais 
d'autres disaient: Ce ne sont pas les paroles de 
celui qui a un démon. Un démon peut-il ouvrir 
les yeux des aveugles? 

17 Et c’était à Jérusalem la fête de la 
Dédicace, et c’était l'hiver. Et Jésus se 
promenait dans le temple sous le portique de 
Salomon. Alors, les Juifs l'ont entouré, et lui ont 
dit: Combien de temps tiendras-tu notre esprit 
en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous 
franchement et ne nous parle pas en paraboles. 

18 Et Jésus leur a répondu, en disant: Je vous 
l’ai dit, et vous ne croyez pas. Mais vous croyez 
les œuvres que j'ai faites, que vous croyez, parce 
que vous les voyez de vos propres yeux. Et je 
fais toutes ces choses au nom de mon Père. 

19 Et les œuvres que je fais au nom de mon 
Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne 
croyez pas, parce que vous n'êtes pas mes 
brebis, comme je vous ai dit. Car, mes brebis 
entendent ma voix, et je les connais, et elles me 
suivent parce qu'elles reconnaissent la voix par 
laquelle elles sont appelées. 

20 Et je leur donne la vie éternelle; et elles ne 
périront jamais, et aucun homme ne les ravira de 
ma main. Car mon Père me les a données afin 
que je leur enseigne ses commandements, qui 
leur assureront la vie éternelle. Il est plus grand 
que tous; et aucun homme ne peut les ravir de la 
main de mon Père, ou hors de ma propre main, 
parce que moi et mon Père, nous sommes un. 

21 Alors, les Juifs ont pris de nouveau des 
pierres pour le lapider. Et Jésus leur a dit: Je 
vous ai fait voir beaucoup de bonnes œuvres de 
mon Père; c’est pourquoi, pour laquelle de ces 
œuvres me lapidez-vous? 

22 Les Juifs lui ont répondu, en disant: Ce 
n'est pas pour une bonne œuvre que nous te 
lapidons; mais nous te lapidons pour un 
blasphème contre Dieu, parce que toi, qui es un 
homme, tu te fais égal à Dieu. 

23 Et Jésus leur a répondu, en disant: N'est-il 
pas écrit dans votre loi: J'ai dit: Vous êtes des 
dieux? S’il les a appelés des dieux, ceux à qui la 
parole de Dieu est venue, et si l'Écriture ne peut 
être détruite selon vos traditions; alors comment 
pouvez-vous dire de celui que le Père a sanctifié 



et a envoyé dans le monde, Tu blasphèmes; et 
cela, parce que j'ai dit: Je suis le Fils de Dieu? 

24 Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, 
alors ne me croyez pas. Mais si je les fais, même 
si vous ne me croyez pas, croyez à ces œuvres, 
afin que vous sachiez et reconnaissiez que le 
Père est en moi, et moi en lui. 

25 Et tous ceux qui font les œuvres de Dieu 
sont les fils et les filles de Dieu. Et quel est le 
fils ou la fille qui n’a pas le potentiel d'être égal 
à leur père et devenir comme leur père? Et si 
vous êtes dans le Père, en faisant ses œuvres, 
alors vous êtes en effet tous égaux avec lui. 

26 Or, ces paroles étaient trop pour les Juifs 
d'entendre, car ils ne croyaient pas que tout 
homme pouvait devenir comme Dieu; c'est 
pourquoi ils cherchaient encore à le saisir, mais 
il a échappé de leur main, et il est allé de 
nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où 
Jean avait premièrement baptisé; et il est 
demeuré là. 

27 Car il y avait beaucoup de gens dans ce 
lieu qui avaient été convertis par les paroles de 
Jean. Et plusieurs sont venus à lui à cause des 
paroles que Jean a témoigné de lui, qui disaient: 
Mais nous croyons à ses paroles, même si Jean 
n'a fait aucun miracle. Et tout ce que Jean a dit 
de cet homme était vrai. Et, dans ce lieu-là, 
plusieurs ont cru en lui. 

28 Or, un homme que Jésus aimait, nommé 
Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de 
Marthe, sa sœur, les épouses de Jésus; et il était 
malade. Et Marie, sa sœur, qui a oint de parfum 
le Seigneur et lui a essuyé les pieds avec ses 
cheveux, vivait avec sa sœur Marthe dans la 
maison où son frère Lazare était malade. 

29 Et ils vivaient dans leur propre maison 
parce que Jésus ne pouvait pas leur fournir ce 
qui était demandé d'un époux selon les lois des 
Juifs. Cependant, dans cela Marthe et Marie 
n’étaient pas déçues parce qu'elles savaient qui 
leur époux était et ce que le Père lui avait 
commandé. 

30 Et parce que Lazare était tombé malade, 
c’est pourquoi ses sœurs sont allées à Jésus, en 
disant: Seigneur, voici, celui que tu aimes est 
malade. 

31 Lorsque Jésus a entendu cela, il a dit: 
Cette maladie n’est pas pour la mort, mais elle 
est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de 
Dieu soit glorifié par la volonté du Père. 

32 Car le Seigneur avait reçu un 
commandement du Père sur la montagne pour 
accomplir ce miracle afin que les gens puissent 
savoir dans la chair qu'il avait donné tout 
pouvoir à son fils, même le pouvoir de 
ressusciter les morts. 

33 Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur, et 
Lazare. Et c’est pourquoi, lorsqu’il a appris qu'il 
était malade, il a demeuré deux jours encore 
dans ce même lieu où il attendait pour Lazare de 
mourir. 

34 Alors, après avoir attendu deux jours, il a 
dit à ses disciples: Retournons en Judée. 

35 Mais ses disciples avaient peur des Juifs 
et lui ont dit: Maître, les Juifs ont tout 
récemment cherché à te lapider; et tu veux 
retourner là de nouveau? 

36 Et Jésus leur a répondu, en disant: N’y a-
t-il pas douze heures dans le jour? Si quelqu'un 
marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce 
qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si un 
homme marche dans la nuit, il trébuche, parce 
que la lumière n’est pas avec lui. Mais s'il 
marche avec la lumière de Dieu en lui, il ne 
tombera pas dans les ténèbres. 

37 Il a dit ces choses concernant les Juifs et 
la condition spirituelle qu'il a vu de ceux parmi 
les Juifs qui voulaient le faire mourir, mais qui 
n'ont pas pu le faire jusqu'à ce que son heure soit 
venue. Et son heure viendrait dans la douzième 
heure selon ce qu’il a mentionné. 

38 Et il a dit cela à ses disciples afin qu'ils 
puissent savoir d’avoir confiance en lui, celui 
qui est la lumière du monde par lequel ils ne 
trébucheraient pas s'ils le suivaient. Mais après 
qu’il serait parti du milieu d'eux, il savait qu'il y 
aurait des ténèbres; et il a impressionné sur leurs 
esprits que s'ils continuaient dans l'Esprit de 
Dieu qu'il leur enverrait après son ascension 
dans le ciel, alors ils ne trébucheraient jamais 
dans les ténèbres. 

39 Et après cela, il leur a dit: Notre ami 
Lazare dort; mais je vais pour le réveiller du 
sommeil. Les disciples lui ont dit: Seigneur, s'il 
dort, tout est bien pour lui, alors laisse-le 
dormir, Seigneur, afin que les Juifs ne puissent 
pas te saisir. 

40 Mais Jésus parlait de sa mort, qui, aux 
yeux de Dieu est seulement un bref sommeil 
pour ceux qui l'aiment. Mais ils pensaient qu'il 
avait parlé de prendre un repos en dormant. 
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41 Alors, Jésus leur a dit en clarté: Lazare est 
mort. Et, à cause de vous, je me réjouis que je 
n'étais pas là pour le sauver de la mort, afin que 
vous croyiez en mes paroles lorsque vous verrez 
qu'il est déjà mort selon ma parole. Cependant, 
allons à lui. 

42 Sur quoi Thomas, qui est appelé Didyme, 
a dit aux autres disciples: Allons aussi, afin de 
mourir avec lui. Car ils craignaient que les Juifs 
saisiraient Jésus et le mettraient à mort; parce 
qu’en ce moment-là, ils ne comprenaient pas le 
pouvoir de Dieu qui avait été donné à Jésus par 
le Père. 

43 Et lorsque Jésus est arrivé à Béthanie, 
dans la maison de Marthe, Lazare était déjà  
dans le sépulcre depuis quatre jours. Or, 
Béthanie était près de Jérusalem, à quinze stades 
environ, donc plusieurs Juifs qui voulaient 
persécuter Jésus étaient venus à Marthe et 
Marie, pour les consoler à cause de leur frère. 

44 Car les Juifs n’avaient pas abandonné 
Marthe et Marie pour leur relation avec Jésus, 
car ils croyaient que Jésus les avait trompés, et 
les Juifs essayaient de regagner leurs cœurs une 
fois de plus à leurs propres manières. 

45 Et dès que Marthe avait appris que Jésus 
arrivait, elle est sortie, et l'a rencontrée et l’a 
accueillie ouvertement au milieu des Juifs, car 
les Juifs savaient que Marthe était son épouse 
légale. Mais ils ne savaient pas que Marie avait 
aussi été fiancée à Jésus selon le Saint-Esprit de 
promesse par lequel Jésus accomplissait son 
œuvre au milieu du peuple. C'est pourquoi 
Marie était assise tranquille dans la maison où 
elle ne serait pas vue par les Juifs qui étaient 
rassemblés. 

46 Alors, Marthe a dit à Jésus: Seigneur, si tu 
avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais, 
même maintenant, je sais que tout ce que tu 
demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. 

47 Et Jésus lui a dit: Ton frère ressuscitera. 
Et Marthe lui a dit: Je sais qu'il ressuscitera à la 
résurrection, au dernier jour, mais si tu avais été 
ici, il serait encore vivant parmi nous dans la 
chair. 

48 Et Jésus lui a dit: Je suis la résurrection et 
la vie. Celui qui croit en moi et qui garde les 
commandements que je lui ai donnés, même s’il 
était mort, vivra dans l'esprit. Et quiconque vit et 
croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu en cela? 

49 Elle lui a dit: Oui, Seigneur, je crois que 
tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui doit venir 
dans le monde pour sauver tous les hommes de 
leurs péchés et apporter la résurrection et la vie 
éternelle à tous ceux qui croient en toi. 

50 Et ayant ainsi parlé, elle s’en est allé, et a 
appelé Marie, sa sœur secrètement en disant: 
Notre époux est venu, et il te demande, car il 
désire te voir. Et dès qu'elle a entendu, elle s’est 
levée promptement, et elle est allée vers lui. 

51 Maintenant, Jésus n'était pas encore entré 
dans le village, afin de ne pas être découvert par 
les Juifs qui le cherchaient, mais il était dans le 
lieu où Marthe l'avait rencontré. Et les Juifs qui 
étaient avec elle dans la maison, et qui la 
consolaient, l'ayant vue se lever promptement et 
sortir, l’ont  suivi, en disant: Elle va au sépulcre, 
pour y pleurer. 

52 Lorsque Marie est arrivée là où était 
Jésus, et qu'elle l’a vu, elle est tombée à ses 
pieds, et lui a dit: Seigneur, si tu avais été ici, 
mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant 
pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec 
elle, a frémi en son esprit, et il était tout ému; 
car il aimait Lazare et il aimait aussi ses 
épouses, mais il était troublé parce qu'elles 
manquaient de foi. 

53 Car il leur avait enseigné que le monde 
des esprits est un endroit merveilleux où les 
esprits des justes se reposent de toutes leurs 
œuvres dans un état de bonheur jusqu'à la 
résurrection. 

54 Et maintenant, moi, Moroni, je voudrais 
que vous ayez une fois de plus les paroles 
d'Alma concernant le monde des esprits et aussi 
concernant la résurrection, car elles sont presque 
identiques à ces paroles que le Seigneur avait 
donné au peuple pendant son ministère. 

55 Et ses paroles sont importantes concernant 
ces choses, et pour cette raison, je les inclus de 
nouveau dans cette portion scellée de ces 
annales. 

56 Et mon père a écrit les paroles d'Alma, qui 
disent: Voici, je te le dis qu’il n’y a pas de 
résurrection, ou, dirai-je, en d’autres termes, que 
ce corps mortel ne revêt l’immortalité, cette 
corruption ne revêt l’incorruptibilité qu’après la 
venue du Christ. 

57 Voici, il réalise la résurrection des morts. 
Mais voici, mon fils, la résurrection n’est pas 
encore arrivée. Maintenant, je te dévoile un 



mystère; cependant, il y a beaucoup de mystères 
qui sont gardés, de sorte que personne ne les 
connaît, si ce n’est Dieu lui-même. Mais je te 
montre une chose que j’ai demandé diligemment 
à Dieu de connaître: c’est ce qui concerne la 
résurrection. 

58 Voici, il y a un temps appointé où tous se 
lèveront d’entre les morts. Or, quand le moment 
viendra, nul ne le sait; mais Dieu connaît le 
moment qui est appointé. Or, s’il y aura un seul 
temps, ou un deuxième temps, ou un troisième 
temps où les hommes se lèveront d’entre les 
morts, cela n’a pas d’importance; car Dieu 
connaît tout cela; et il me suffit de savoir que tel 
est le cas - qu’il y a un temps appointé où tous 
se lèveront d’entre les morts. 

59 Or, il faut nécessairement qu’il y ait un 
intervalle entre le moment de la mort et le 
moment de la résurrection. Et maintenant, je le 
demande, qu’advient-il de l’âme des hommes 
entre le moment de la mort jusqu’au moment 
appointé pour la résurrection? 

60 Or, qu’il y ait plus d’un temps appointé 
pour la résurrection des hommes, cela n’a pas 
d’importance; car tous ne meurent pas en même 
temps, et cela n’a pas d’importance; tout est 
comme un jour pour Dieu, et le temps n’est 
mesuré que pour les hommes. C’est pourquoi, il 
y a un temps appointé aux hommes où ils 
ressusciteront d’entre les morts; et il y a un 
intervalle entre le moment de la mort et la 
résurrection. 

61 Or, en ce qui concerne cet intervalle de 
temps, ce qu’il advient de l’âme des hommes, 
c’est là-dessus que j’ai diligemment interrogé le 
Seigneur; et voici ce que je sais. Et lorsque 
viendra le temps où tous ressusciteront, alors ils 
sauront que Dieu connaît tous les temps qui sont 
appointés à l’homme. 

62 Or, en ce qui concerne l’état de l’âme 
entre la mort et la résurrection: Voici, il m’a été 
révélé par un ange que les esprits de tous les 
hommes, dès qu’ils quittent ce corps mortel, oui, 
les esprits de tous les hommes, qu’ils soient 
bons ou méchants, sont ramenés en présence de 
ce Dieu qui leur a donné la vie. 

63 Et alors, il arrivera que les esprits de ceux 
qui sont justes seront reçus dans un état de 
bonheur, qui est appelé paradis, un état de repos, 
un état de paix, où ils se reposeront de toutes 

leurs difficultés, et de tous les soucis, et de toute 
tristesse. 

64 Et alors, il arrivera que les esprits des 
méchants, oui, qui font le mal; car voici, ils 
n’ont ni part ni portion de l’Esprit du Seigneur; 
car voici, ils ont choisi les œuvres méchantes 
plutôt que les bonnes; c'est pourquoi l’esprit du 
diable est entré en eux et a pris possession de 
leur maison - et ceux-là seront chassés dans les 
ténèbres du dehors; il y aura des pleurs, et des 
lamentations, et des grincements de dents, et 
cela, à cause de leur iniquité, étant mené captifs 
par la volonté du diable. 

65 Or, tel est l’état de l’âme des méchants, 
oui, dans les ténèbres, et dans un état d’attente 
affreuse et terrible de l’indignation ardente de la 
colère de Dieu contre eux; ainsi, ils restent dans 
cet état, de même que les justes dans le paradis, 
jusqu’au moment de leur résurrection. 

66 Or, il y en a qui ont compris que cet état 
de bonheur et cet état de misère de l’âme, avant 
la résurrection, étaient une première 
résurrection. Oui, j’admets que l’on puisse 
appeler résurrection la résurrection de l’esprit ou 
de l’âme et leur affectation au bonheur ou à la 
misère, selon les paroles qui ont été dites. 

67 Et voici, il a encore été dit qu’il y a une 
première résurrection, une résurrection de tous 
ceux qui ont été, ou qui sont, ou qui seront, 
jusqu’à la résurrection du Christ d’entre les 
morts. Or, nous ne pensons pas que cette 
première résurrection, dont il est parlé de cette 
manière, puisse être la résurrection des âmes et 
leur affectation au bonheur ou à la misère. Tu ne 
peux pas penser que c’est cela que cela veut 
dire. Voici, je te le dis que non; mais cela 
signifie la réunion de l’âme avec le corps, de 
ceux qui ont été depuis les jours d’Adam jusqu’à 
la résurrection du Christ. 

68 Or, que les âmes et les corps de ceux dont 
il a été parlé seront tous réunis immédiatement, 
les méchants aussi bien que les justes, je ne le 
dis pas; qu’il suffise que je dise qu’ils 
ressuscitent tous; ou, en d’autres termes, leur 
résurrection se produit avant la résurrection de 
ceux qui meurent après la résurrection du Christ. 

69 Or, mon fils, je ne dis pas que leur 
résurrection se produit à la résurrection du 
Christ; mais voici, je le donne comme mon 
opinion, que l’âme et le corps des justes sont 
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réunis à la résurrection du Christ et à son 
ascension au ciel. 

70 Mais si c’est à sa résurrection ou après, je 
ne le dis pas; mais ce que je dis, c’est qu’il y a 
un intervalle entre la mort et la résurrection du 
corps, et un état de l’âme dans le bonheur ou 
dans la misère, jusqu’au moment qui est désigné 
par Dieu, où les morts se lèveront et seront 
réunis, corps et âme, et amenés à se tenir devant 
Dieu et à être jugés selon leurs œuvres. 

71 Oui, cela réalise la restauration de ce dont 
il a été parlé par la bouche des prophètes. L’âme 
sera restituée au corps, et le corps à l’âme; oui, 
et chaque membre et jointure sera restitué à son 
corps; oui, même un cheveu de la tête ne sera 
pas perdu; mais tout sera restitué à sa forme 
propre et parfaite. 

72 Et maintenant, mon fils, c’est là la 
restauration dont il a été parlé par la bouche des 
prophètes. Et alors, les justes brilleront dans le 
royaume de Dieu. Mais voici, une mort affreuse 
s’abat sur les méchants; car ils meurent quant à 
ce qui a trait aux choses de la justice; car ils sont 
impurs, et rien d’impur ne peut hériter le 
royaume de Dieu; mais ils sont rejetés et 
condamnés à manger les fruits de leurs travaux 
ou de leurs œuvres, qui ont été méchants; et ils 
boivent la lie d’une coupe amère. 

73 Et maintenant, ce sont les choses que 
Jésus avait enseignées aux gens concernant la 
mort et la résurrection, mais ils ne l'ont pas cru; 
et pour cette raison, il était tout ému par l'Esprit 
à cause de leur incrédulité; car ils savaient que 
Lazare était un homme juste qui serait reçu dans 
le monde des esprits dans un état de bonheur. 

74 Et Jésus a été grandement perplexe quant 
à la raison pour laquelle les gens pleuraient pour 
Lazare lorsqu’ils auraient dû se réjouir pour lui 
parce qu'il était un homme juste. 

75 Et il a dit à ceux qui ont tenu d’assister au 
corps de Lazare: Où l’avez-vous mis? Et ils lui 
ont dit: Seigneur, viens et vois. Et comme Jésus 
s’approchait de la tombe dans laquelle se 
trouvait le corps de Lazare, Jésus pleurait. 

76 Alors, les Juifs ont dit : Voyez, comme il 
l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux disaient: 
Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne 
pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne 
meure pas? 

77 Jésus frémissait de nouveau en lui-même 
à cause de leur manque de foi et de 

compréhension; car il n'a pas pleuré des larmes 
de tristesse pour Lazare, mais pour eux, il a 
pleuré dans la douleur, parce qu'ils ne voulaient 
pas venir au Père, sauf s’ils voyaient des 
miracles et des prodiges au milieu d'eux. 

78 Et Jésus s’est rendu au sépulcre, et c’était 
une grotte, et une pierre était placée devant. Et 
Jésus a dit: Otez la pierre. 

79 Mais Marthe, la sœur du mort, lui a dit: 
Seigneur, il sent déjà; car il y a quatre jours qu’il 
est là. Et encore Jésus était tout ému, même que 
sa femme ne croyait pas en lui comme elle avait 
dit. Et il dit à Marthe: Ne t'ai-je pas dit que, si tu 
crois, tu verras la gloire de Dieu? 

80 Ensuite, ils ont ôté la pierre de l'endroit où 
le mort était couché. Et Jésus a levé les yeux en 
haut et a dit: Père, je te rends grâces de ce que tu 
m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu 
m'exauces toujours; mais j'ai parlé à cause de la 
foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est 
toi qui m'as envoyé et qu'ils puissent te donner 
toute la gloire à toi et non pas à moi. 

81 Et ayant dit cela, il a crié d'une voix forte: 
Lazare, sors. Et le mort est sorti, les pieds et les 
mains liés de bandes selon les traditions des 
Juifs. Et son visage était enveloppé d'un linge, et 
Jésus leur a dit: Déliez-le et laissez-le aller. 

82 Et ensuite beaucoup de Juifs qui étaient 
venus vers Marie, et qui ont vu ce que Jésus a 
fait, ont cru en lui. Mais quelques-uns d'entre 
eux sont allés trouver les pharisiens, et leur ont 
dit ce que Jésus avait fait. 
 

CHAPITRE 56 
 
Les dirigeants de l'église conspirent pour faire 
mourir Jésus. Jésus prophétise sur sa propre 
mort. Il est la lumière du monde. Le dernier 
repas où Jésus lave les pieds de ses disciples est 
mentionné. 
 

ET il est arrivé que les principaux 
sacrificateurs et les pharisiens se sont réunis en 
conseil, et ont dit: Que faisons-nous maintenant; 
car voici, cet homme fait beaucoup de miracles. 
Si nous le laissons ainsi seul, tous croiront en 
lui, et l'appelleront, notre roi et notre Christ. 

2 Et si nous permettons aux gens de faire 
cette chose, il offensera César, et les Romains 
viendront et retireront notre place dans l'église et 



aussi notre pouvoir au sein de la nation, car le 
peuple croit qu'il est le Christ qui doit nous 
sauver des Romains. Et les Romains croient 
qu'il n'y a seulement qu’un roi, et que le roi est 
César Auguste. 

3 Et l'un d'eux, nommé Caïphe, étant le 
souverain sacrificateur cette année-là, leur a dit: 
Vous ne savez rien du tout, et vous ne 
considérez pas qu'il nous est préférable qu'un 
seul homme meure pour le peuple et que la 
nation entière ne périsse pas si nous l’offrons 
aux Romains comme l’homme qui doit mourir à 
cause de ses crimes parmi nous. 

4 Et il disait cela, non pas de lui-même, car 
comme souverain sacrificateur cette année-là, il 
prophétisait au nom du Seigneur que Jésus 
devait mourir pour la nation; et non pas 
seulement pour la nation, mais aussi pour tous 
ceux qu’il devait rassembler ensemble dans un 
seul corps, même tous les enfants de Dieu 
dispersés. 

5 Et lorsque le souverain sacrificateur 
parlait en prophétie au peuple au nom du 
Seigneur, alors les paroles ne provenaient pas de 
lui-même, mais ses paroles étaient considérées 
comme les paroles qui étaient données au peuple 
directement par Dieu, c'est pourquoi elles étaient 
les paroles de Dieu. 

6 Et Caïphe ne savait pas qu'il avait dit la 
vérité sur ce qui allait se passer en ce qui 
concerne Jésus; mais par ces choses il parlait de 
lui, étant celui que les Romains mettraient à 
mort pour eux selon leurs coutumes et la loi du 
pays. 

7 Mais Nicodème, qui croyait secrètement 
dans le Seigneur, s’est levé et a demandé des 
autres souverains sacrificateurs: Quel crime 
dirons-nous que cet homme a fait aux Romains 
pour qu'il soit digne de mourir? Car ils ne 
crucifieront pas quelqu’un qui n'a pas désobéi à 
leurs lois. 

8 Et Caïphe s’est moqué de Nicodème et lui 
a dit: Veux-tu l'avoir comme ton roi aussi? 
Voici, il a parlé contre César, et nous allons leur 
prouver afin qu'ils le prennent et le punissent 
selon leurs lois. 

9 Et alors, à partir de ce jour, ils ont résolu 
ensemble de le faire mourir. 

10 Et Nicodème a rencontré les disciples de 
Jésus en secret et leur a dit tout ce que les 
prêtres voulaient lui faire. Car les souverains 

sacrificateurs étaient allés à l'autorité des 
Romains et ils avaient demandé de leur livrer un 
mandat, même un qui devait être exécuté au 
nom de César que les soldats chercheraient à 
servir à quiconque contre qui le mandat avait été 
émis. 

11 C'est pourquoi Jésus ne s’est plus montré 
ouvertement parmi les Juifs; mais il s’est retiré 
dans la contrée voisine du désert, dans une ville 
appelée Éphraïm, et là en secret il s’est caché et 
a continué avec ses disciples. 

12 Et la Pâque des Juifs était proche, et 
beaucoup de gens du pays sont montés à 
Jérusalem avant la Pâque pour être purifiés 
selon leurs traditions. 

13 Ils cherchaient Jésus, et ils se disaient les 
uns les autres dans le temple: Pensez-vous qu'il 
ne viendra pas à la fête? Or, les principaux 
sacrificateurs et les pharisiens avaient donné un 
commandement que si quelqu'un savait où il 
était, il devait le déclarer afin de pouvoir se 
saisir de lui. 

14 Alors six jours avant la Pâque, Jésus est 
arrivé à Béthanie qui était près de Jérusalem, et 
où était Lazare qui était mort et qu'il avait 
ressuscité d'entre les morts. Et il est arrivé pour 
être avec ses femmes qu'il n'avait pas vues 
depuis plusieurs jours. 

15 Et Marie de Magdala était avec eux et 
vivait aussi dans la maison de Marthe avec ceux 
qui l'avaient accepté. Là, on lui a fait un souper; 
Marthe servait les douze, mais Lazare était un 
de ceux qui étaient à table avec lui. Et Marie de 
Magdala s’est assise près du Seigneur et ne 
voulait pas laisser sa place à son côté pour aider 
Marthe, car elle aimait vraiment le Seigneur et 
se souvenait de toutes les choses qu'il lui avait 
promises. 

16 Alors, Marie, la sœur de Marthe, a pris 
une livre d’un parfum de nard pur très coûteux, 
et a oint les pieds de Jésus et elle lui a essuyé les 
pieds avec ses cheveux; et la maison était 
remplie de l'odeur du parfum. 

17 Alors, un de ses disciples, Judas Iscariot, 
le fils de Simon, celui qui devait le livrer, a dit: 
Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 
trois cents deniers pour les donner aux pauvres? 
Il a dit cela, non pas parce qu'il se souciait des 
pauvres; mais parce qu'il était un voleur, et que, 
tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. 
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18 Mais, il a dit ces choses pour plaire aux 
oreilles de ceux qui étaient dans la maison, car 
ils savaient que le Seigneur ne possédait pas de 
choses précieuses et il avait commandé à ceux 
qui avaient des choses matérielles précieuses du 
monde de les vendre et de les donner aux 
pauvres qui n’avaient pas ce qui soutiendrait 
leur vie. 

19 Alors, Jésus a dit à Judas: Laisse-la. Car 
elle a conservé ce parfum jusqu'à présent afin de 
pouvoir me oindre en symbole de ma sépulture 
comme je l’ai demandé d'elle, même qu’elle a 
gardé cela pour le jour de ma sépulture. Car 
vous avez toujours les pauvres avec vous, et 
vous continuerez à les servir selon les 
commandements du Père; mais moi, vous ne 
m’avez pas toujours. 

20 Et il y avait plusieurs qui disaient que 
Jésus était arrivé à la maison de Marthe, et une 
grande multitude des Juifs ont appris qu'il était 
là; et ils sont venus, non pas seulement à cause 
de Jésus, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait 
ressuscité d'entre les morts. 

21 Mais les principaux sacrificateurs avaient 
délibéré de faire mourir aussi Lazare.  Car à 
cause de lui, beaucoup de Juifs se retiraient de 
l’église et ne voulaient plus être dirigé par eux, 
et ils croyaient en Jésus. 

22 Le lendemain, une foule nombreuse de 
gens sont venus à la fête ayant entendu dire que 
Jésus se rendait à Jérusalem. Et ils n’étaient pas 
venus selon les traditions et les ordonnances de 
l'église des Juifs, car ils avaient quitté l'église à 
cause des paroles de Jésus qu’il avait parlé 
concernant l'église et ses dirigeants. 

23 Et une foule nombreuse de gens ont pris 
des branches de palmiers, et sont allés au-devant 
de lui, en criant: Hosanna. Béni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. 

24 Et après que Jésus avait trouvé un ânon, et 
s'est assis dessus, selon ce qui est écrit: Sois 
transportée d'allégresse, Ô, fille de Sion. Pousse 
des cris de joie, Ô, fille de Jérusalem. Voici, ton 
roi vient à toi; il est juste, et ayant le salut, il est 
humble et est monté sur un âne et sur un 
poulain, le petit d'une ânesse. 

25 Or, ces choses que Jésus faisait n’étaient 
pas comprises par ses disciples en premier, car 
ils ne savaient pas pourquoi il avait cherché un 
ânon et il avait parcouru dans Jérusalem en 
permettant au peuple de le louer et de l'adorer et 

de lui rendre la gloire comme il leur avait 
interdit de faire, étant enseignés que toute la 
gloire devait être donnée au Père et non pas au 
Fils. 

26 Cependant, lorsque Jésus a été glorifié, ils 
se sont souvenus que ces choses étaient écrites 
sur lui dans les prophéties des Écritures, et qu'ils 
avaient fait ces choses à cause de lui. 

27 Ainsi, tous ceux qui étaient avec lui 
lorsqu’il a dit à Lazare de sortir de sa tombe et 
l'avait ressuscité d’entre les morts, rendaient 
témoignage de lui au reste des Juifs. À cause de 
cela, une grande foule est aussi venue à sa 
rencontre, car ils avaient appris qu'il avait fait ce 
miracle. 

28 Et ainsi, les pharisiens se sont dit entre 
eux: Vous voyez que vous ne gagnez rien contre 
cet homme; voici, le monde est allé après lui. 

29 Et il y avait quelques Grecs, du nombre de 
ceux qui sont venus pour adorer à la fête, afin 
que les paroles que Caïphe avait prophétisé dans 
son ignorance seraient accomplies, lorsqu’il a 
dit: Et non pas seulement pour la nation, mais 
aussi pour tous ceux qu’il devait rassembler 
ensemble dans un seul corps, même tous les 
enfants de Dieu dispersés. 

30 Et ces mêmes Grecs se sont adressés à 
Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et ils 
ont désiré lui parler, en disant: Seigneur, si cela 
était possible, nous voudrions voir Jésus. 

31 Philippe est allé le dire à André, et ensuite 
André et Philippe l’ont dit à Jésus concernant 
tous ceux qui étaient venus à Jérusalem pour le 
glorifier. 

32 Et Jésus leur a répondu, en disant: L'heure 
est venue où le Fils de l'homme doit être 
glorifié. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le 
grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas, 
il reste seul dans la tige où il a été formé. Mais 
s’il tombe de la tige et meurt, il porte beaucoup 
de fruits. 

33 Même ainsi je dois mourir afin que 
d'autres puissent avoir la vie par moi. Et je 
meurs à cause des choses que j'ai enseignées à 
ce peuple, ces choses qu'ils ne pouvaient pas 
accepter de ma bouche, même si elles m’étaient 
données par le Père. 

34 Et j’ai haï ma vie à cause des persécutions 
que j’ai subies, mais dans toutes ces choses, j'ai 
gardé en toutes choses les commandements qui 
m’ont été donnés par le Père. 



35 En vérité, en vérité, je vous le dis, Celui 
qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie 
dans ce monde la conservera pour la vie 
éternelle. 

36 Et si quiconque parmi vous veut me 
servir, qu'il me suive, et fasse les choses que j'ai 
faites, et qu’il enseigne les choses que je lui ai 
apprises. Et si vous faites ces choses, que vous 
m’avez vu faire, alors le monde voudra vous 
faire mourir aussi, comme ils le veulent pour 
moi. 

37 Mais vous pouvez aussi être sauveurs des 
hommes, s’il est que vous faites comme j'ai fait 
et que vous allez à ce peuple et vous leur 
enseignez les choses que je vous ai enseignées, 
même les choses que le Père demande de tous 
ceux qui vivront dans ses royaumes. 

38 Car le Père a parlé et a dit: Là où je suis, 
là aussi sera mon serviteur. Et si un homme me 
sert, qui est celui que le Père a envoyé, le Père 
l'honorera et lui donnera ce qu'il m’a donné. Car 
nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu, 
même le Fils comme à son Père. 

39 Et maintenant, mon âme est troublée 
parce que je dois donner ma vie pour l’œuvre du 
Père. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette 
heure, car je ne peux pas le supporter? Mais c'est 
pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. 
C'est pourquoi je vais louer le Père et je lui dirai: 
Père, glorifie ton nom en moi. 

40 Et après que Jésus avait soulevé ses bras 
vers le ciel et avait dit ces choses, alors une voix 
est venue du ciel, en disant: Je l'ai glorifié et je 
le glorifierai encore. 

41 La foule qui était là, et qui avait entendu 
disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient: 
Un ange lui a parlé. 

42 Jésus a répondu et leur a dit: Ce n'est pas 
à cause de moi que cette voix s'est fait entendre; 
c'est à cause de vous, car je connais l’œuvre du 
Père et la gloire dont il a parlé, est sa gloire et 
non pas la mienne. 

43 Mais pour votre bien, et pour le bien de 
tous ceux qui ne peuvent pas supporter de voir 
le Père et d’entendre sa voix, il m'a donné sa 
gloire pour un certain temps. 

44 Voici, le temps viendra que seul le Père 
sera glorifié lorsque le Fils présentera de 
nouveau ce royaume au Père et lui dira: Père, 
ton œuvre est accomplie. 

45 Maintenant a lieu le jugement de ce 
monde à cause des choses qui seront faites 
envers moi. Et au jour de ma gloire, le prince de 
ce monde sera jeté dehors. Et à cause de la 
méchanceté du monde, je serai élevé sur la 
croix. Et moi, lorsque j'aurai été élevé de la 
terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En 
parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait 
mourir. 

46 Et lorsque la foule a entendu parler ces 
paroles, ils lui ont répondu, en disant: Nous 
avons appris par la loi que le Christ demeure 
pour toujours: et comment dis-tu, il faut que le 
Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de 
l'homme dont tu parles? 

47 Et ils ne se souvenaient pas des paroles 
que Jésus leur avait dites, en disant: Je 
m’appelle le Fils de l'homme, parce que je suis 
un serviteur de tous les hommes - car il savait 
que l'Esprit qui était au sein de chaque homme 
témoignerait de lui selon cet esprit qui était dans 
cet homme. 

48 Alors, Jésus leur a dit: La lumière est avec 
vous encore un peu de temps, par conséquent, 
marchez pendant que vous avez la lumière, de 
peur que les ténèbres ne viennent sur vous; car 
celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il 
va. Pendant que vous avez la lumière, croyez-en 
la lumière, afin que vous soyez des enfants de 
lumière. 

49 Jésus a dit ces choses, et il est parti, et 
s’est caché d'eux. 

50 Et même s’il avait fait de nombreux 
miracles devant eux, ils ne croyaient pas dans 
les paroles qu'il leur avait données. Et les 
paroles qu'il leur avait données étaient les 
paroles du salut qui les sauveraient dans le 
royaume de Dieu. Mais la foule ne les croyait 
pas, afin que la parole du prophète Ésaïe soit 
accomplie, qu'il a parlée, en disant: Seigneur, 
qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu 
le bras du Seigneur? 

51 C’est pourquoi, ils ne pouvaient pas croire 
à cause de ce que Ésaïe a dit encore: Rends 
insensible le cœur de ce peuple, Endurcis ses 
oreilles, et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne 
voie pas de ses yeux, n'entende pas de ses 
oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se 
convertisse pas et ne soit pas guéri. Ésaïe a dit 
ces choses, lorsqu’il a vu sa gloire, et qu'il lui a 
parlé. 
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52 Cependant, même parmi les principaux 
dirigeants plusieurs ont cru en lui; mais à cause 
des pharisiens, ils ne le confessaient pas, de peur 
d'être chassés de la synagogue. Car ils aimaient 
la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. 

53 Et après que le Seigneur s’est retrouvé lui-
même parmi ses disciples, loin des gens, même 
dans ce lieu où ils se cachaient du mandat qui 
avait été issu contre lui, le Seigneur est tombé en 
sanglots et a pleuré vigoureusement au nom de 
tous les gens qu'il avait enseigné. 

54 Car même s’il les aimait et leur avait 
enseigné les choses du Père, qui étaient des 
paroles d'amour et de paix, ils le haïssaient et le 
persécutaient. 

55 Et Jésus s’est écrié et a dit à ses disciples: 
Je ne fais pas cette œuvre de moi-même, et je ne 
veux pas la gloire dans celle-ci. Celui qui croit 
en moi croit, non pas en moi, mais en celui qui 
m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui 
m'a envoyé. 

56 Je suis venu comme une lumière dans le 
monde, afin que quiconque croit en moi ne reste 
pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes 
paroles et ne croit pas, je ne le juge pas selon ce 
qu'il n’a pas entendu. 

57 Car voici, je suis venu non pas pour juger 
le monde, mais pour sauver le monde du péché 
en enseignant le monde les choses que le Père 
leur demande avant qu'ils puissent recevoir la 
vie éternelle dans son royaume. 

58 Pour cette raison, je suis le Sauveur du 
monde. Mais je ne peux sauver aucun qui rejette 
les paroles du Père. Oui, celui qui me rejette et 
ne reçoit pas mes paroles a celui qui le juge 
même le Père le jugera selon les paroles que je 
vous ai parlé. 

59 Et les paroles que je vous ai parlé, celles-
là le jugeront au dernier jour. Car je ne les ai pas 
parlées de moi-même; mais je vous ai parlé la 
parole du Père qui m'a envoyé; oui, il m'a donné 
un commandement, ce que je dois dire, et ce que 
je dois parler. 

60 Et je sais que son commandement est la 
vie éternelle pour tous ceux qui écoutent mes 
paroles et qui obéissent aux commandements 
que je leur ai donnés. Et c’est pourquoi, tout ce 
dont je parle, même ce que le Père m’a dit, je le 
parle. 

61 Et ainsi, Jésus a pleuré avec beaucoup de 
larmes en présence de ses disciples, car il était 

accablé par ce que les gens avaient fait avec les 
paroles du Père. 

62 Et ses disciples se sont rassemblés autour 
de lui, tous sauf Judas qui était parti à la 
recherche du sacrificateur principal afin de 
pouvoir trahir son Seigneur. 

63 Mais le reste ont embrassé leur Seigneur 
et l’ont consolé, en lui promettant que lorsqu’il 
serait parti, ils continueraient l’œuvre du Père et 
ils enseigneraient les commandements du Père 
au peuple comme Jésus avait fait. 

64 Maintenant, avant la fête de la Pâque, 
Jésus, sachant que l'heure était venue qu'il devait 
passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens 
qui étaient dans le monde; et il les avait aimés 
jusqu'à la fin, et il les avait appelés ensemble à 
un souper qui serait son dernier parmi eux. 

65 Et le souper étant terminé, le diable avait 
déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, le fils de 
Simon, le plan de le livrer; mais Jésus savait que 
le Père avait remis toutes choses entre ses 
mains, et qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en 
allait à Dieu après sa mort; 

66 C’est pourquoi, ayant la connaissance de 
ces choses qui devaient bientôt arriver, il s’est 
levé de table, a ôté ses vêtements; et a pris une 
serviette, et il s’est ceint. Et après cela, il a versé 
de l'eau dans un bassin et il a commencé à laver 
les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le 
linge dont il s’était ceint. 

67 Lorsqu’il est venu à Simon Pierre, Pierre 
lui a dit: Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus a 
répondu et lui a dit: Ce que je fais, tu ne le 
comprends pas maintenant parce que tu n’as pas 
encore l'esprit de compréhension que le Père 
vous enverra lorsque je serai parti. Mais tu 
comprendras bientôt pourquoi je fais ces choses, 
parce qu'il vous sera révélé par l'Esprit que vous 
recevrez du Père. 

68 Pierre lui a dit: Tu ne me laveras jamais 
les pieds. Mais Jésus lui a répondu: Si je ne te 
lave pas, tu n’auras aucune part avec moi. Car je 
fais cette chose dans la ressemblance de ce que 
vous devez faire les uns pour les autres lorsque 
je serai parti. 

69 Car voici, tes pieds t’ont porté partout où 
tu es allé tous les jours de ta vie. Et je te lave des 
péchés que tu as faits dans le sentier que ces 
pieds ont suivi. C'est pourquoi ces choses sont à 
la ressemblance du nouveau sentier sur lequel 
ces pieds, qui sont maintenant propres par mes 



œuvres, t’emporteront à la justice où la justice 
est l'exemple que j'ai établi pour vous. 

70 C’est pourquoi, allez de l’avant, vous 
tous, avec les pieds propres que vous avez 
maintenant et suivez ce sentier qui vous mènera 
à la vie éternelle. 

71 Et Simon Pierre lui a dit: Seigneur, non 
seulement mes pieds, mais aussi mes mains et 
ma tête, parce que mes mains n’ont pas fait les 
œuvres de la justice et ma tête n'a pas non plus 
toujours pensé de l'exemple que tu m’as montré. 

72 Et Jésus lui a dit: Celui qui est lavé n'a pas 
besoin de se laver les pieds pour être 
entièrement pur. Car les pieds sont ceux qui 
vous ont porté par les œuvres que vous avez 
faites dans votre passé. 

73 Et vos anciens péchés vous ont été 
pardonnés et ne viendront plus contre vous s’il 
est que vous suiviez dans la pureté du sentier 
que je mets devant vous. Et vous êtes purs, mais 
pas tous. Car il savait qui le livrerait; donc il a 
dit: Vous n'êtes pas tous purs. 

74 Ainsi, après qu’il leur avait lavé les pieds, 
et qu’il avait pris ses vêtements, et s’était remis 
à table, il leur a dit: Comprenez-vous ce que je 
vous ai fait? Vous m’appelez Maître et 
Seigneur; et vous dites bien; car je le suis. 

75 Ainsi, si moi, votre Seigneur et votre 
Maître, je vous ai lavé les pieds; vous devez 
aussi vous laver les pieds les uns aux autres, 
même afin de vous soutenir les uns aux autres 
dans vos tribulations comme je vous ai soutenu. 
Car je vous ai donné un exemple afin que vous 
fassiez comme je vous ai fait. 

76 En vérité, en vérité, je vous le dis, le 
serviteur n’est pas plus grand que son maître; ni 
celui qui est envoyé n’est plus grand que celui 
qui l'a envoyé, car nous sommes tous, chacun de 
nous, égaux avec le Père. 

77 Et si vous savez ces choses, vous êtes 
heureux pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est 
pas de vous tous que je parle, car je connais 
ceux que j'ai choisis, et il y en a un parmi vous 
qui a le désir de Satan dans son cœur et me 
livrera afin que l'Écriture s'accomplisse en 
disant: Celui qui mange le pain avec moi, a levé 
son talon contre moi. 

78 Dès maintenant je vous le dis avant que 
cette chose arrive, afin que, lorsqu'elle arrivera, 
vous croyiez à ce que je suis celui dont tous les 
saints prophètes ont écrit et dont l'Écriture parle. 

79 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui 
qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et 
celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. 
Et les paroles de ceux que j'ai envoyés avant ont 
témoigné de moi. 

80 Et si vous recevez leurs paroles, alors 
vous croyez en moi et vous recevez toutes mes 
paroles. Et si vous recevez toutes mes paroles, 
alors le Père vous enverra son Esprit et vous 
serez un avec le Père comme je suis un. 

81 Et si vous êtes un avec moi, alors je vous 
enverrai pour trouver ceux qui recevront mes 
paroles à travers de vous. Et celui qui reçoit 
celui que j’ai envoyé me reçoit. Et celui qui me 
reçoit, reçoit le Père et sera aussi un avec nous. 

82 Et après que Jésus avait dit cela, il était 
troublé en son esprit, et il a témoigné et a dit: En 
vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me 
livrera. Alors, les disciples se regardaient les uns 
sur les autres, ne sachant de qui il parlait. 

83 Maintenant, un des disciples, celui que 
Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus, 
même celui qui a donné ce récit du Seigneur. Et 
Simon Pierre, sachant que le Seigneur aimait 
Jean, lui a fait signe en secret avec sa main, afin 
de lui demander qui était celui dont le Seigneur 
disait le trahirait. 

84 Jean, alors étant couché sur sa poitrine, lui 
a chuchoté en disant: Seigneur, qui est-ce? Jésus 
a répondu tranquillement, en disant: C’est celui 
à qui je donnerai le morceau lorsque je l'aurai 
trempé. Et après qu’il avait trempé le morceau, 
il l’a donné à Judas Iscariote, le fils de Simon. 

85 Et après que le morceau a été donné à 
Judas, Satan est entré en lui. Et Jésus, sachant 
cela lui a dit: Ce que tu as mis dans ton cœur de 
faire, fais-le promptement, car mon temps est 
venu. 

86 Maintenant, aucun de ceux qui étaient à la 
table n’a compris pourquoi il lui disait cela, sauf 
Pierre qui avait donné le signe, et Jean qui avait 
reçu la réponse du Seigneur. 

87 Car quelques-uns pensaient que comme 
Judas avait été nommé par le Seigneur pour être 
trésorier et qu’il avait la bourse, que Jésus lui 
avait dit: Achète ce dont nous avons besoin pour 
la fête, ou qu'il lui commandait de donner 
quelque chose aux pauvres. 

88 Car Jésus avait enseigné à ses disciples 
que l'argent qu'ils recevaient devait être 
seulement utilisé pour leurs simples besoins et 
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pour aider les pauvres et les nécessiteux dans 
leur misère. 

89 Ayant pris le morceau, il est sorti 
immédiatement du milieu d'eux à la parole du 
Seigneur; et il faisait nuit. 
 

CHAPITRE 57 
 
Jésus enseigne à ses douze apôtres ce qu'ils 
doivent faire après son départ. Il promet 
d'envoyer le Saint-Esprit qui leur enseignera 
toutes choses. 
 

ET il est arrivé que lorsque Judas est sorti du 
milieu d'eux, Jésus a dit aux apôtres qui sont 
restés: Maintenant, le Fils de l'homme est 
glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Et si Dieu est 
glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-
même, et il le glorifiera bientôt, car le Fils ne 
prend pas de gloire pour lui-même, mais il a 
donné toute la gloire à Dieu. 

2 Pour cette raison, Dieu glorifie le Fils, qui 
ne recevra aucune gloire sauf si elle lui est 
donnée de Dieu, qui est son Père. 

3 Voici, je voudrais que vous soyez 
semblable à des petits enfants, même pendant ce 
peu de temps que je suis encore avec vous. Car 
les petits enfants, lorsqu’ils sont avec leur père, 
glorifient leur père et s’accrochent à lui. Mais 
lorsqu’il est parti, ils cherchent pour lui, ne 
sachant pas où il est disparu. 

4 Et après que je serai allé, vous me 
chercherez comme un enfant cherche son père 
qu'il glorifie. Ainsi, j’ai dit aux Juifs: Où je vais, 
vous ne pouvez venir à moins de garder les 
commandements que je vous ai donnés. 

5 Et je vous ai donné plusieurs 
commandements, qui sont les commandements 
du Père. Et tous ces commandements sont 
nouveaux et ne sont pas comme ceux 
anciennement dans lesquels les Juifs croyaient, 
mais ces choses sont contenues dans un seul 
commandement qui vient du Père. 

6 Alors maintenant, je vous le dis: Je vous 
donne un commandement nouveau, que vous 
vous aimiez les uns les autres comme vous 
voudriez qu'ils vous aiment. Et comme je vous 
ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les 
autres. Et à cela tous connaîtront que vous êtes 

mes disciples si vous avez de l'amour les uns 
pour les autres. 

7 Et chacun des apôtres est venu à Jésus et 
pleurait sur lui. Et lorsque Simon Pierre est venu 
à lui, il lui a dit: Seigneur, où vas-tu? Jésus lui a 
répondu: Là où je vais, tu ne peux pas me suivre 
maintenant; mais tu me suivras plus tard. 

8 Et Pierre lui a dit: Seigneur, pourquoi je 
ne peux pas te suivre maintenant? Je donnerai 
ma vie pour toi. 

9 Jésus lui a répondu, en disant: Un jour tu 
donneras ta vie pour moi, comme je donne ma 
vie, tu le feras. Mais maintenant, tu ne donneras 
ta vie pour moi, car ma vie n’est pas de moi, 
mais de celui qui m'a envoyé. 

10 Et dans l'amour, Pierre s’est mis en colère 
pour son Seigneur, et a dit: Certainement, je 
donnerai ma vie pour toi cette nuit. 

11 Et Jésus lui a souri, et l’a regardé dans les 
yeux, et lui a dit: Veux-tu donner ta vie pour 
moi? En vérité, en vérité, je te le dis, le coq ne 
chantera pas que tu m’aies renié trois fois. 

12 Et alors Jésus s’est tourné vers tous ses 
apôtres qui l'entouraient et leur a dit: Que votre 
cœur ne se trouble pas de ce que je vous ai dit 
que je dois maintenant donner ma vie. Mais si 
vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi, à qui 
Dieu a commandé de donner sa vie afin de 
pouvoir la reprendre et aller vers le Père pour 
vous. 

13 Et ne craignez pas ceux par les mains 
desquels je mourrai, ni ne craignez pas pour 
ceux qui n’ont pas gardé les commandements du 
Père. Car voici, dans la maison de mon Père, il y 
a plusieurs demeures où ils peuvent habiter 
après qu'ils se seront repentis et qu’ils auront 
reçu la gloire du Père. 

14 Mais vous qui m’avez été donnés par le 
Père, serez avec moi dans la maison de mon 
Père, si ce n’était pas ainsi, je vous l'aurais dit. 
Je vais pour préparer une place pour vous. Et si 
je vais et je prépare une place pour vous, je 
reviendrai, et je vous prendrai avec moi par le 
pouvoir de la résurrection; afin que là où je suis, 
vous y soyez aussi. 

15 Et vous savez où je vais, et vous en savez 
le chemin, vous savez aussi, parce que je vous 
l’ai dit. 

16 Alors, Thomas lui a dit: Seigneur, nous ne 
savons pas où tu vas; et comment pouvons-nous 
en savoir le chemin? 



17 Et Jésus lui a dit: Je suis le chemin, la 
vérité, et la vie, et ce que vous m’avez vu faire, 
faites-le, comme je vous ai commandé. Car je 
vais au Père pour habiter dans son royaume, et 
nul ne vient au Père que par moi. 

18 Si vous me connaissiez, vous connaîtriez 
aussi mon Père; Et dès maintenant vous le 
connaissez et vous l'avez vu. 

19 Et Philippe lui a dit: Seigneur, montre-
nous le Père, et cela nous suffit. Et Jésus lui a 
dit: Je suis depuis si longtemps avec vous, et tu 
ne m’as pas connu, Philippe? 

20 Voici, celui qui m’a vu a vu le Père. Et 
celui qui a vu mon exemple a vu l'exemple du 
Père. Et comment dis-tu: Montre-nous le Père? 
Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et le 
Père est en moi? 

21 Les paroles que je vous parle, je ne parle 
pas de moi-même, mais je vous ai donné les 
paroles que j'ai reçues du Père. Et l'Esprit du 
Père qui habite en moi me fait faire les œuvres 
que vous m’avez vu faire. 

22 Croyez-moi que je suis dans le Père, et le 
Père est en moi. Et si vous ne pouvez pas me 
croire à ce moment, alors croyez-moi en ce que 
vous avez vu les œuvres que j'ai faites. Car les 
œuvres que j'ai faites sont les œuvres du Père en 
qui vous croyez déjà. 

23 Et vous savez que les œuvres que j'ai 
faites ne peuvent être faites sauf si le Père m'a 
donné le pouvoir de faire ces œuvres. En vérité, 
en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, 
par les œuvres que je fais le fera aussi, parce que 
le Père est aussi avec lui et lui donnera son 
pouvoir. 

24 Et de plus grandes œuvres, il fera, parce 
que le Père enverra le Saint-Esprit, qui rendra 
témoignage aux esprits de ses enfants de ses 
paroles et des œuvres que ceux qui croient en 
moi feront, parce que je vais vers mon Père et je 
ne peux plus faire les œuvres dans la chair que 
vous pouvez faire. 

25 Et par le pouvoir du Saint-Esprit, vous 
serez en mesure de convaincre plusieurs, de mes 
paroles que je vous ai données; même un grand 
nombre de ceux qui m’ont rejeté vous 
accepteront à cause du pouvoir du Saint-Esprit, 
que le Père a établi pour enseigner à tous ses 
enfants sa volonté. 

26 Et mon nom restera parmi vous comme un 
exemple de ces œuvres que je faisais dans la 

chair. Et si vous faites les œuvres que vous 
m’avez vu faire, alors vous agirez en mon nom. 
Et si vous agissez en mon nom, le Père vous 
donnera tout ce que vous lui demanderez. Et ce 
que vous demanderez en mon nom, je le ferai, 
afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 

27 Oui, si vous demandez quelque chose en 
mon nom, je le ferai si vous m’aimez. Et si vous 
m’aimez, vous garderez mes commandements. 
Et je prie que le Père vous donnera un autre 
Consolateur afin qu'il reste pour toujours avec 
vous. 

28 Et ce Consolateur est le Saint-Esprit dont 
je vous ai parlé, l'Esprit de vérité, qui vous 
rendra témoignage de toutes choses, et que le 
monde ne peut pas recevoir, parce qu'ils ne le 
voient pas avec les yeux de la chair, car il est de 
la matière de l’esprit. 

29 Et ils ne le connaissent pas, parce que 
leurs œuvres sont méchantes. Mais vous le 
connaissez, parce que vous faites les œuvres du 
Père, que vous m’avez vu faire. Et à cause des 
œuvres que vous faites, son Esprit habite avec 
vous, et il sera en vous. 

30 Et voilà pourquoi je vous ai dit, je ne vous 
laisserai pas orphelins, mais je demanderai au 
Père d'envoyer son Esprit pour vous réconforter 
lorsque je serai parti. 

31 Mais un jour, je reviendrai à vous. Encore 
un peu de temps, et le monde ne me verra plus. 
Mais en ce jour, vous me verrez, parce que je 
vivrai de nouveau, étant ressuscité par le 
pouvoir du Père; et par ce même pouvoir, vous 
vivrez aussi. 

32 En ce jour, vous saurez que je suis en mon 
Père, et vous en moi, et moi en vous, car nous 
serons tous un. C’est pourquoi, celui qui a mes 
commandements et qui les garde, il est celui qui 
m’aime. Et celui qui m’aime sera aimé de mon 
Père, et je l'aimerai, et je me manifesterai à lui 
par le don du Saint-Esprit, que le Père enverra à 
cause de moi. 

33 Et Judas, le frère de Jacques, qui n'est pas 
celui qui a livré le Seigneur, lui a dit: Seigneur, 
comment est-ce que tu te feras connaître à nous, 
et non pas au monde? 

34 Et Jésus a répondu et lui a dit: Si un 
homme m’aime, il gardera ma parole, qui sont 
les paroles de mon Père. Et s'il garde les paroles 
de mon Père, mon Père l'aimera, et nous 
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viendrons à lui, et nous ferons notre demeure 
chez lui en lui donnant le Saint-Esprit. 

35 Et comme le Fils rend témoignage du Père 
par la chair, ainsi, le Saint-Esprit fait de même 
en rendant témoignage du Père par l'Esprit. Car 
le Fils donne un exemple du Père par les œuvres 
qu'il a faites dans la chair, et le Saint-Esprit 
donne un exemple du Père par ce qu'il donne par 
l'esprit. 

36 Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes 
paroles et ne suit pas l'exemple du Père, c'est 
pourquoi il a fait ce que le monde fait, et non 
pas ce que je lui ai donné par ma parole. 

37 Et la parole que vous entendez ne vient 
pas de moi, mais la parole du Père qui m'a 
envoyé. Je vous ai dit ces choses lorsque j’étais 
encore présent avec vous. Mais le consolateur, 
le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, 
vous enseignera toutes choses, et apportera à 
votre souvenir tout ce que je vous ai dit. 

38 Et maintenant, je vous ai dit que le Saint-
Esprit apportera toutes choses à votre souvenir. 
Et comment vous apportera-t-il quelque chose 
afin que vous puissiez vous souvenir, sauf si 
vous en avez entendu parler avant? Et je vous le 
dis, que vous en avez tous entendu parler avant, 
les choses que je vous ai données par le 
commandement du Père. 

39 Car ces choses sont les mêmes choses que 
vous avez entendues du Père avant que vous 
entriez dans la mortalité; oui, même les choses 
qu'il vous a dites dans son royaume avant que ce 
monde soit créé. 

40 Et comme ses enfants, vous avez entendu 
toutes ces choses du Père. Et le Saint-Esprit 
apportera ces choses que vous avez entendues à 
votre souvenir. Et lorsqu’elles seront apportées à 
votre souvenir, vous sentirez la paix, qui est 
causée par la confirmation du Saint-Esprit que 
les choses dont vous vous souvenez sont vraies. 

41 Et cette paix, je la laisse avec vous, ma 
paix, je vous la donne par l'Esprit. Je ne vous 
donne pas la paix comme le monde donne la 
paix. Mais la paix que vous recevrez de l'Esprit 
est une paix éternelle qui habitera avec vous 
pour toujours. 

42 C’est pourquoi, que votre cœur ne se 
trouble pas, et ne craignez rien. Vous avez 
entendu que je vous ai dit, je vais, et je reviens 
vers vous. Et si vous m’aimiez, vous vous seriez 

réjoui parce que j'ai dit, je vais au Père pour 
préparer une place pour vous. 

43 Et je ne peux plus rien faire pour vous 
dans la chair, car l’œuvre que j'ai été donné de 
faire par mon Père est faite. Et maintenant, 
l’œuvre du Père pour vous doit être faite, car 
mon Père est plus grand que moi 

44 Et maintenant, je vous ai dit ces choses 
avant qu’elles arrivent, afin que, lorsqu’elles 
arriveront, vous puissiez croire. Plus tard, je ne 
parlerai guère avec vous selon la chair, mais 
j’enverrai le Saint-Esprit pour être avec vous 
afin que vous ne soyez pas vaincu par le monde.  

45 Car le prince des ténèbres, qui est de ce 
monde, vient, mais n'a aucun pouvoir sur moi, 
mais il a le pouvoir sur vous. Mais afin que le 
monde sache que j'aime le Père, et comme le 
Père m'a commandé, même ainsi je le fais; 
Levez-vous, partons d'ici afin qu’il me soit fait 
selon la volonté du Père. 

46 Mais je voudrais pour vous de continuer 
dans la chair et d’apporter des fruits dignes de 
moi. Car je suis le vrai cep, et mon Père est le 
vigneron. 

47 Tout sarment qui est en moi et qui ne 
porte pas de fruit, il le retranche et le brûle; et 
tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin 
qu'il porte encore plus de fruits. 

48 Maintenant, vous êtes purs, par la 
repentance et la foi sur la parole que je vous ai 
parlé. C’est pourquoi, demeurez en moi, et je 
demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut 
de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure pas 
attaché au cep; ainsi, vous ne pouvez pas porter 
du fruit digne de moi, si vous ne demeurez pas 
en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments; 
celui qui demeure en moi et en qui je demeure 
porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne 
pouvez rien faire. 

49 Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est 
jeté dehors comme le sarment qui est sec; et 
comme les hommes ramassent les sarments qui 
ne portent pas de fruits et les jettent au feu et ils 
brûlent, de même il en sera pour ceux qui ne 
demeurent pas en moi. 

50 Si vous demeurez en moi et que mes 
paroles demeurent en vous, demandez ce que 
vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous 
portez beaucoup de fruits qui sont dignes de 
moi, c’est ainsi que mon Père sera glorifié. Et si 



vous portez ce fruit, ainsi vous serez mes 
disciples. 

51 Et comme le Père m'a aimé, je vous ai 
aussi aimés; c’est pourquoi, demeurez dans mon 
amour. Si vous gardez mes commandements, 
vous demeurerez dans mon amour; de même 
que j'ai gardé les commandements de mon Père, 
et que je demeure dans son amour. 

52 Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie 
soit en vous, et que votre joie soit parfaite.Et 
cela est mon commandement pour vous, le 
même commandement que j’ai reçu de mon 
Père: Aimez-vous les uns les autres comme je 
vous ai aimés. 

53 Et il n’y a pas de plus grand amour pour 
un homme que cela, que pour un homme, de 
donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis 
si vous faites ce que je vous commande. 

54 Désormais, je ne vous appelle plus mes 
serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait 
son maître. Mais je vous ai appelés mes amis; 
parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, 
je vous l’ai fait connaître; c'est pourquoi vous 
savez ce que je fais. 

55 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais 
moi, je vous ai choisis, et je vous ai ordonnés, 
afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, 
et que votre fruit demeure à cause du Saint-
Esprit qui purifiera et sanctifiera le fruit. Et en 
étant purifiée et sanctifiée, tout ce que vous 
demanderez au Père en mon nom, il vous le 
donnera. 

56 Une fois de plus, ce que je vous 
commande, c'est de vous aimer les uns les 
autres, et faire aux autres ce que vous voudriez 
qu'ils vous fassent. 

57 Et lorsque vous enseignerez ces choses 
dans le monde, vous serez haïs pour ce que vous 
enseignez. Car ceux du monde ne s’aiment pas 
les uns les autres, et font aux autres ce qu'ils 
veulent. Car ils s’aiment eux-mêmes et ceux qui 
sont leurs amis et leurs familles, leurs fils et 
leurs filles, et leurs époux et leurs épouses. Mais 
l'étranger, ils ne l'aiment pas, et leur ennemi, ils 
le haïssent. 

58 Et lorsque vous leur apprendrez que c’est 
la volonté du Père qu’ils doivent aimer leur 
voisin et leur ennemi, alors ils vous haïront. 

59 Mais si le monde vous hait, sachez qu'il 
m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le 
monde aimerait ce qui est à lui; mais parce que 

vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai 
choisis du milieu du monde, le monde vous hait 
comme il me hait. 

60 60 Et dans ceci vous saurez si vous êtes 
vraiment mes disciples. Car le monde hait mes 
disciples et les persécute. 

61 Souvenez-vous de la parole que je vous ai 
dite: Le serviteur n'est pas plus grand que son 
maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous 
persécuteront aussi. 

62 Mais les justes entendront votre voix et 
garderont vos paroles; car s'ils ont gardé ma 
parole, ils garderont aussi la vôtre. 

63 Mais les méchants vous feront toutes ces 
choses à cause de mon nom, ou en d'autres 
termes, les choses que j'ai faites parmi eux. Et 
ils feront ces choses parce qu'ils ne connaissent 
pas celui qui m'a envoyé. 

64 Car s'ils connaissaient le Père, alors ils 
sauraient que le Père aime tous ses enfants et n'a 
pas d'ennemis, mais les aime tous. 

65 Et si je n'étais pas venu et que je ne leur 
avais pas parlé, alors ils n'auraient pas péché; 
parce que le Père est miséricordieux envers ceux 
qui n'ont pas entendu sa voix. Mais maintenant, 
ils n’ont aucune excuse de leur péché, parce 
qu'ils ont entendu sa voix par moi. 

66 Et celui qui me hait, hait aussi mon Père. 
Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que 
nul autre n'a faites, ils n'auraient pas péché à 
cause de la miséricorde du Père. Mais 
maintenant ils les ont vues, et ils ont haï et moi 
et mon Père, car nous sommes un. 

67 Mais cela est arrivé afin d’accomplir la 
parole qui est écrite dans leur loi, qui a dit: Ils 
m’ont haï sans cause. 

68 Mais lorsque sera venu le consolateur que 
je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de 
vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de 
moi à ceux qui font la volonté du Père, même 
ceux qui aiment ses ennemis et qui font aux 
autres ce qu'ils voudraient que les autres fassent 
pour eux; car cela est le commandement du 
Père. 

69 Et vous rendrez aussi témoignage, parce 
que vous êtes avec moi depuis le 
commencement. Et vous écrirez le témoignage 
que vous avez vu afin de le présenter pour juger 
ceux qui ont reçu ces choses. 

70 Car je n’écrirai pas ces choses et les faire 
paraître. Car je ne prendrai aucune gloire pour 
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moi-même, sauf si c’est donné par le Père. C'est 
pourquoi vous écrirez et vous serez donné la 
gloire pour ce que vous écrirez. 

71 Et je vous ai dit toutes ces choses afin que 
vous ne soyez pas offensé lorsque vous serez 
persécutés à cause de mon nom. Car ils vous 
excluront des synagogues parce que vous 
n'enseignerez pas la doctrine des 
commandements des hommes, mais leur 
prêcherez les commandements du Père. 

72 Oui, le temps viendra où quiconque vous 
fera mourir croira rendre un hommage à Dieu. 
Et ils agiront ainsi envers vous, parce qu'ils n'ont 
connu ni le Père ni moi. 

73 Je vous ai dit ces choses, afin que, lorsque 
l'heure sera venue, vous vous souveniez que je 
vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé 
depuis le commencement, parce que je suis 
toujours avec vous et c’était moi que le monde 
haïssait et non pas vous. 

74 Mais maintenant, je m'en vais vers celui 
qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me 
demande: Où vas-tu? Mais parce que je vous ai 
dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. 
Cependant, je vous dis la vérité, afin que vous 
puissiez comprendre où je vais et pourquoi je 
vais au Père. 

75 Voici, il est nécessaire pour vous que je 
m’éloigne de vous dans la chair. Car si je ne 
pars pas, le consolateur ne viendra pas à vous, 
parce que je suis avec vous dans la chair. Et 
parce que je suis avec vous dans la chair, vous 
n'avez pas besoin du Saint-Esprit, car nous 
sommes un et nous vous donnerons les mêmes 
paroles et la même compréhension. 

76 Mais si je pars, je vous l'enverrai, afin que 
vous connaissiez par l'Esprit ce que vous ne 
pouvez pas comprendre dans la chair. Car la 
chair se froisse contre l'esprit, même que la chair 
ne comprend pas l’esprit. Mais l'esprit comprend 
la chair et ne se froisse pas contre elle. 

77 Pour cette raison, vous ne comprenez pas 
les choses que je vous ai dites dans la chair 
depuis le commencement. Mais je vous enverrai 
le Saint-Esprit, afin de donner à votre esprit la 
compréhension que vous ne pouviez pas obtenir 
de la chair. 

78 Et lorsqu’il sera venu, il réprouvera le 
monde du péché, de la justice, et du jugement; il 
réprouvera du péché, parce qu'ils ne croient pas 
en moi et en les choses que je leur ai enseignées; 

il réprouvera de la justice, parce que je vais au 
Père, et que vous ne me verrez plus, et 
cependant vous croirez encore que de moi-
même toute justice viendra, en prenant la gloire 
du Père; et il réprouvera du jugement, parce que 
le prince de ce monde est jugé selon ses œuvres. 

79 Car le monde jugera ce qui est bon et ce 
qui est de Dieu pour être le mal, et ce qui est 
mal et ce qui est du prince des ténèbres pour être 
bon. 

80 Et j'ai encore beaucoup de choses à vous 
dire, mais vous ne pouvez pas les supporter 
maintenant. Mais lorsque l'Esprit de vérité sera 
venu, il vous conduira dans toute la vérité dans 
ce qu'il vous dira. 

81 Car il ne parlera pas de lui-même, mais du 
Père. Mais tout ce qu'il entendra du Père, il le 
dira. Et si vous demandez au Père en mon nom 
en gardant mes commandements et en suivant 
mon exemple, alors il vous annoncera les choses 
à venir. 

82 Il glorifiera le Père par moi; car il recevra 
de moi, ce que j'ai reçu du Père, et il l’annoncera 
à vous, qui êtes à moi. 

83 Tout ce que le Père a est à moi, parce qu'il 
me l’a donné à cause de vous. C'est pourquoi j'ai 
dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous 
le montrera. 

84 Encore un peu de temps, et vous ne me 
verrez plus; et puis encore un peu de temps, et 
vous verrez parce que je vais au Père. 

85 Alors sur cela quelques-uns de ses 
disciples se sont dit entre eux: Que signifie ce 
qu'il nous a dit: Encore un peu de temps, et vous 
ne me verrez plus; et puis encore un peu de 
temps, et vous me verrez parce que je vais au 
Père? Donc, ils se sont dits entre eux: Que 
signifie ce qu'il a dit: Encore un peu de temps? 
Nous ne savons pas de quoi il parle. 

86 Or, Jésus, a reconnu qu'ils voulaient 
l'interroger, et leur a dit: Vous vous questionnez 
les uns les autres sur ce que j'ai dit: Encore un 
peu de temps, et vous ne me verrez plus; et puis 
encore un peu de temps, et vous me verrez? En 
vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et 
vous vous lamenterez, et le monde se réjouira 
parce que je suis allé au Père. 

87 Et vous serez dans la tristesse, mais votre 
tristesse se changera en joie. Une femme, 
lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce 
que son heure est venue; mais, lorsqu'elle a 



donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus 
de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de 
ce qu’un enfant est né dans le monde. 

88 Et vous êtes maintenant dans la tristesse. 
Mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, 
et nul ne vous ravira votre joie. 

89 En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus 
sur rien, car ma gloire sera engloutie dans la 
gloire du Père; mais toutes choses que vous 
demanderez du Père et il vous le donnera. 

90 En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que 
vous demanderez au Père en mon nom, il vous 
le donnera. Jusqu'à présent vous n’avez rien 
demandé au Père en mon nom, parce que je suis 
avec vous dans la chair. Mais lorsque vous aurez 
reçu le Saint-Esprit, alors demandez, et vous 
recevrez, afin que votre joie soit parfaite. 

91 Je vous ai dit ces choses en paraboles à 
cause de la méchanceté des hommes; mais le 
temps viendra, où je ne vous parlerai plus en 
paraboles. Mais lorsque je vous aurai envoyé le 
Consolateur, je vous parlerai ouvertement du 
Père. 

92 En ce jour-là, vous demanderez en mon 
nom, mais je vous dirai non, mais je prierai le 
Père pour vous, parce que vous ne comprenez 
pas encore que vous êtes égal à moi dans les 
yeux du Père. 

93 Car le Père lui-même vous aime, parce 
que vous m’avez aimé, et que vous avez cru que 
je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, et je 
suis venu dans le monde pour sauver tous les 
hommes en leur donnant les commandements du 
Père. 

94 Encore une fois, je quitte le monde, et je 
vais au Père qui m'a envoyé. Et ses disciples lui 
ont dit: Voici, maintenant tu parles ouvertement, 
et tu n’emploies aucune parabole. Maintenant 
nous savons que tu sais toutes choses, et que tu 
n'as pas besoin qu’aucun homme ne t'interroge, 
mais que tu nous as commandé de demander 
toutes choses de Dieu, sans prendre gloire à toi-
même. Et par cette humilité nous croyons que tu 
es sorti de Dieu. 

95 Jésus leur a répondu, en disant: Croyez-
vous maintenant? Voici, l'heure vient, oui, elle 
est déjà venue, où vous serez dispersés chacun 
de son côté, et vous me laisserez seul; et 
pourtant, je ne suis pas seul, car le Père est avec 
moi. 

96 Voici, je vous ai dit ces choses afin que 
vous ayez la paix en moi. Car, dans le monde, 
vous aurez des tribulations. Mais prenez 
courage, j'ai vaincu le monde et je vous ai 
montré le sentier afin que vous aussi vainquiez 
le monde. 

97 Et le Saint-Esprit vous enseignera toutes 
ces choses afin que vous vainquiez le monde et 
ayez la paix avec vous pour toujours. 
 

CHAPITRE 58 
 
La prière d'intercession dans le jardin de 
Gethsémané. La vraie nature de la souffrance 
du Christ dans le jardin. Moroni parle en clarté 
concernant le vrai but et la mission de la vie du 
Christ, et des choses qui ont été modifiées et 
supprimées dans les annales de la Bible. 
(Comparez Jean 17) 
 

ET il est arrivé que Jésus s’est séparé lui-
même des disciples et a pris avec lui Pierre, 
Jacques et Jean dans une partie plus isolée du 
jardin. Et il leur a commandé de surveiller pour 
ceux qui venaient pour lui. 

2 Et Jésus les a laissés, s’est éloigné et s’est 
agenouillé devant le Père. 

3 Et Jésus pleurait excessivement, et était 
grandement attristé à cause de la grande 
méchanceté du monde, et parce qu'il avait été 
rejeté par un grand nombre de ceux qu'il aimait 
si tendrement. 

4 Et son agonie à cause de cela était si 
grande qu'il pleurait excessivement et chaque 
fibre de son corps tremblait; et il a commencé à 
transpirer à cause de son angoisse. Et la tension 
de son âme exaltée sur son corps lui faisait 
saigner de son nez et de ses oreilles, même ses 
yeux laissaient tomber des larmes de sang à 
cause du tourment de son esprit. 

5 Et maintenant, je voudrais que vous 
compreniez que le Seigneur ne souffrait pas 
parce qu'il payait la pénalité pour les péchés des 
autres comme vous l'avez supposé - et cette 
doctrine est ce qui est devenu une grande pierre 
d'achoppement pour vous - car tous ceux qui 
pèchent doivent souffrir pour leurs propres 
péchés. Mais il a souffert à cause de ces péchés, 
ou à cause de la méchanceté des hommes et de 
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leur incapacité à aimer et à rechercher le Père 
qui les avait créés. 

6 Et cela n'est pas la doctrine du Christ qui 
sera désirée par ceux qui canoniseront les récits 
des témoins oculaires de la vie et du ministère 
du Christ en écritures. Car ils croiront que le 
Christ a souffert et est mort pour les péchés de 
tous les hommes, même que tous les hommes 
pourront être sauvés si seulement ils acceptaient 
Jésus dans leur cœur et croyaient en lui. 

7 Maintenant, cette doctrine n’est peut-être 
pas si loin de la vérité, mais ces hommes ne 
doivent pas croire que l'homme est sauvé par ses 
œuvres, mais seulement par la grâce. Et ils 
croiront cela afin de justifier leur propre 
méchanceté, parce qu'ils ne s’aimeront pas les 
uns les autres comme ils voudraient qu’un autre 
les aime. 

8 Et ils s’établiront eux-mêmes au-dessus 
des gens, et ils désireront la gloire et les 
louanges des gens qu'ils dirigent, et dans de 
nombreuses autres manières, ils désobéiront aux 
paroles du Père qui leur ont été données par le 
Christ. Et pour ces raisons, ils changeront la 
vérité en ce qui concerne la mission et le but de 
la vie du Christ. 

9 Et maintenant, si un homme a accepté 
Jésus comme son Sauveur, alors cet homme 
obéirait aux commandements que Jésus lui a 
donnés. Et si cet homme n'obéit pas aux 
commandements, mais professe d’avoir pris sur 
lui le nom de Jésus, alors il a péché, en ce que 
cet homme a pris le nom du Seigneur en vain, et 
il ne sera pas tenu impuni celui qui aura pris le 
nom du Seigneur en vain. 

10 Et cet homme peut professer le nom de 
Jésus pour toujours, mais il ne sera pas sauvé 
dans le royaume de Dieu à moins de se 
conformer aux lois qui gouvernent le royaume 
de Dieu; et ces lois sont les commandements 
que Jésus a enseignés au peuple, et sont les 
commandements que les apôtres ont enseignés 
au peuple, et sont les mêmes commandements 
qui ont été donnés par le Père au 
commencement, qu’il donne aussi à tous ses 
enfants par les ministères du Saint-Esprit, s’ils 
écoutent son Esprit. 

11 C'est pourquoi je voudrais que vous 
sachiez, que le Christ n'a pas souffert pour vos 
péchés, mais il a souffert à cause d'eux. 

12 Car quel homme parmi vous qui a un fils 
qui fait ce qui n’est pas bon, même ce qui lui 
apporte le malheur pour le rendre misérable; oui, 
prenez-vous sur vous-même la pénalité pour ce 
que votre fils a fait; ou est-ce que vous souffrez 
à cause de la douleur que vous savez que votre 
fils doit souffrir à cause de ce qu'il a fait ce qui a 
amené sur lui-même la pénalité juste pour ce 
qu'il s’est fait à lui-même? 

13 Et si vous enlevez la pénalité pour ce qu'il 
a fait, alors comment est-ce que le fils peut 
apprendre qu'il ne doit pas faire ce qui lui a 
causé ce malheur? 

14 Et si vous aimez vraiment votre fils, vous 
souffrirez à cause de ses péchés, mais vous ne 
souffrirez pas pour eux, et vous ne payerez pas 
la pénalité dont il est responsable, parce qu'il a 
agi de son propre libre arbitre qui lui a été 
accordé. 

15 Et ceux d'entre vous qui croient que le 
Seigneur Jésus-Christ a pris sur lui vos péchés, 
et que vous ne serez pas responsable de ce que 
vous avez fait, commettent une grave erreur, et 
si vous ne vous repentez pas de vos propres 
péchés et ne commencez pas à faire ce que le 
Seigneur vous a commandé, vous souffrirez 
pour tous vos péchés et vous serez privé du 
royaume de Dieu jusqu'à ce que vous ayez payé 
la dernière sénine pour ce que vous avez fait. 

16 Et à cause du grand amour que Jésus avait 
pour tous les hommes, il a souffert 
excessivement dans le jardin à cause de leur 
méchanceté. 

17 Et après avoir souffert excessivement, il a 
levé les yeux au ciel et il a prié, en disant: Père, 
l'heure est venue que tu glorifies ton Fils, et que 
ton Fils aussi te glorifie. Et tu es glorifié par ton 
Fils parce que tu lui as donné pouvoir sur toute 
chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous 
ceux que tu lui as donnés. 

18 Et cela est la vie éternelle, qu'ils te 
connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-
Christ, que tu as envoyé. Je t’ai glorifié sur la 
terre en enseignant les choses que tu m’as 
commandé d'enseigner à tes enfants; afin qu'ils 
se repentent de leurs péchés et fassent ce que tu 
leur as demandé pour les préparer à vivre dans 
les royaumes de gloire que tu as préparés pour 
eux. 

19 Oui, j'ai achevé l'œuvre que tu m’as donné 
de faire. Et maintenant, Ô, Père, glorifie-moi 



auprès de toi-même, même avec la gloire que 
j'avais avec toi avant que soit le monde. 

20 J'ai fait connaître ton nom aux hommes 
que tu m'as donné du milieu du monde. Ils 
étaient à toi, et tu me les as donnés; et ils ont 
gardé ta parole comme je leur ai commandé. 
Maintenant ils ont connu que tout ce que tu as 
donné vient de toi et n’est pas pour ma propre 
gloire, mais pour la tienne. 

21 Car je leur ai donné les paroles que tu 
m'as données; et ils les ont reçues, et ils ont 
vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils 
ont cru que tu m'as envoyé. 

22 C'est pour eux que je prie, Ô, Père. Je ne 
prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu 
m’as donnés hors du monde; car ils sont à toi. Et 
tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi 
est à moi; et je suis glorifié en eux parce qu'ils 
font les œuvres qu'ils m’ont vu faire. 

23 Et maintenant, je ne suis plus dans le 
monde, mais ils sont dans le monde. Et je viens 
à toi, Saint-Père, et je prie pour que tu gardes en 
ton nom ceux que tu m’as donnés, afin qu'ils 
soient un, comme nous sommes un. 

24 Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je 
les gardais en ton nom, en leur enseignant ce 
que tu m’as donné pour eux. Et j'ai gardé ceux 
que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s’est 
perdu, sauf le fils de perdition; afin que 
l'Écriture s’accomplisse. 

25 Et maintenant je vais à toi et je les laisse 
dans le monde. Et je dis ces choses dans le 
monde, afin qu'ils obtiennent l’accomplissement 
de ma joie en eux-mêmes. 

26 Je leur ai donné ta parole et le monde les a 
haïs à cause de ta parole, parce qu'ils ne sont pas 
du monde, comme moi je ne suis pas du monde. 
Je ne prie pas de les ôter du monde, mais de les 
préserver de la méchanceté du monde. Ils ne 
sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du 
monde. 

27 Sanctifie-les, Saint-Père, par ta vérité, qui 
leur est donnée par ton Esprit. Car ils ont reçu ta 
parole, et ta parole est la vérité. 

28 Comme tu m'as envoyé dans le monde 
pour le sauver de tout péché, de même je les ai 
aussi envoyés dans le monde pour sauver tous 
tes enfants des péchés du monde. 

29 Et c’est pour eux que je me sanctifie moi-
même par mon exemple et par ma parole, afin 
qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce 

n'est pas pour eux seulement que je prie, mais 
aussi pour ceux qui croiront en moi par leur 
parole. 

30 Et s’ils croient en moi par la parole de 
ceux que tu m’as donnés hors du monde, alors 
ils croiront en toi et garderont tes 
commandements qu’ils recevront par ceux-ci; 
afin que tous soient un; comme toi, Père, tu es 
en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux 
aussi soient un en nous, pour que le monde croie 
que tu m'as envoyé pour que tous tes enfants 
soient un avec leur Père. 

31 Et la gloire que tu m’as donnée, je leur ai 
donné; afin qu'ils soient un, même comme nous 
sommes un; oui, moi en eux, et toi en moi, afin 
qu'ils soient parfaitement un; et que le monde 
connaisse que tu as m'a envoyé, et les as aimés 
comme tu m’as aimé. 

32 Et afin que le monde connaisse que tu les 
as envoyés, comme tu m’as envoyé pour 
apporter le salut à tous les hommes selon leurs 
paroles, ce qui est ta parole. Afin que tous les 
hommes, Saint-Père, soient un avec nous. 

33 Ô, Père, je veux que là où je suis ceux que 
tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils 
voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, 
parce que tu m'as aimé avant la fondation du 
monde et tu les as aimés aussi au 
commencement et tu les as appelés comme tu 
m'as appelé. 

34 Ô, Père juste, le monde ne t'a pas connu; 
mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que 
tu m'as envoyé. Et je leur ai fait connaître ton 
nom, et je le leur déclarerai toujours afin qu’ils 
donnent la gloire à toi et non pas à moi; afin que 
l'amour par lequel tu m’as aimé soit en eux, et 
l'amour par lequel je les ai aimés soit dans le 
monde. 

35 Et maintenant, moi, Moroni, j’ai été 
commandé par le Seigneur de parler en clarté 
dans ces annales, afin que tous ceux qui les 
reçoivent comprendront la vraie mission et le 
but de la vie et le ministère de Jésus-Christ. 

36 Car voici, je vous ai donné le récit de Jean 
comme il a été donné dans sa clarté, avant même 
qu'il ne soit édité et modifié par ceux qui 
l'incluront dans la Bible que vous avez devant 
vous. 

37 Et les paroles du Sauveur que Jean nous a 
données sont grandes et puissantes pour ceux 
qui ont le Saint-Esprit pour leur témoigner de 
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leur véracité et de leur signification. Mais pour 
ceux d'entre vous qui n’ont pas le Saint-Esprit 
avec vous - et vous n’avez pas le Saint-Esprit à 
cause de votre méchanceté - ces choses ne se 
feront pas connaître à vous par l'Esprit, mais 
seront pour vous comme une parabole, ou un 
proverbe, semblable à ce que les apôtres disaient 
lorsqu’ils ne pouvaient pas comprendre la 
signification des paroles de Jésus-Christ. 

38 Mais maintenant, je donne pour le monde, 
en clarté, la signification de ses paroles. Et 
ensuite, après que je vous aurai donné en clarté 
la signification de ces choses, alors vous devriez 
aller voir et relire et réfléchir, une fois de plus, 
les paroles du récit de Jean, afin de mieux 
comprendre ce qui a été écrit concernant Jésus-
Christ dans la chair. 

39 Et lorsque vous lirez les paroles de Jean 
de nouveau; oui, lorsque vous lirez les paroles 
des autres récits aussi dans la Bible, alors vous 
commencerez à comprendre les nombreuses 
choses claires et précieuses qui ont été retirées 
de ces annales à cause de la méchanceté des 
hommes. 

40 Car voici, à moins qu'un homme ait 
l'Esprit de Dieu pour le diriger dans ce qu'il 
écrira pour le monde; oui, à moins qu'un homme 
ait l'inspiration du Saint-Esprit, il n’écrira pas la 
parole de Dieu, mais il écrira les paroles des 
hommes selon ses propres croyances et désirs. 

41 C'est pourquoi ce que vous croyez dans 
les derniers jours comme étant la parole de Dieu 
a été écrit par la main d'un homme. Et dans de 
nombreux cas, les paroles que vous avez sont la 
parole de Dieu comme elle a été donnée à ceux 
qui ont écrit les Écritures par l'Esprit de Dieu. 

42 Mais lorsque ces choses ont été traduites 
dans des langues différentes et interpolées et 
éditées par ceux qui n’avaient pas l'Esprit de 
Dieu, alors elles sont devenues sombres et 
obscures et elles n’étaient plus la parole pure de 
Dieu, mais une forme corrompue fondée sur la 
compréhension et les opinions des hommes. 

43 Et pour ce but, le Seigneur a commandé à 
mon père de produire ces annales. Et il a aussi 
commandé d'écrire ces choses que j'ai traduites 
par le pouvoir de l'Urim et du Thummim, qui 
étaient écrites par le frère de Jared, qui a reçu la 
vision du monde depuis le commencement des 
temps jusqu’à la fin des temps. 

44 Et maintenant, je voudrais que vous 
sachiez que les mots, Urim et Thummim, par 
interprétation signifient, Lumières et 
Perfections. 

45 Et maintenant, voici un mystère pour ceux 
qui reçoivent ces choses, même ceux d'entre 
vous qui ont la compréhension, la 
compréhension qui n’est pas la connaissance des 
hommes, mais la connaissance de Dieu: 

46 Car, dans le livre intitulé l'Apocalypse de 
la Bible, qui est sortie de la bouche d'un Juif, qui 
a aussi été écrit par Jean, il a écrit, en disant: 
Que celui qui a des oreilles entende ce que 
l'Esprit a dit aux églises: À celui qui vaincra je 
donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai 
un caillou blanc; et sur ce caillou est écrit un 
nom nouveau qu’aucun homme ne connaît, si ce 
n'est celui qui le reçoit. 

47 Et maintenant, je voudrais que vous 
sachiez que ce caillou blanc est semblable à 
l'Urim et le Thummim. En d'autres termes, celui 
qui a vaincu le monde et garde les 
commandements de Dieu en toutes choses sera 
donné un nouveau nom. Et ce nom est 
symbolique de l'œuvre de cet homme. Et parce 
que ses œuvres sont justes, lui seul connaîtra le 
nouveau nom, ou en d'autres termes, lui seul 
sera capable de faire les œuvres qu'il a faites. 

48 Et la manne cachée est la même manne 
dont le Christ parlait lorsqu’il a dit aux Juifs: 
Vos pères ont mangé la manne dans le désert et 
ils sont morts. Ceci est le pain qui est descendu 
du ciel, afin que quiconque en mange, ne meurt 
pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du 
ciel, et si quiconque mange de ce pain, il vivra 
éternellement ; et le pain que je donnerai est ma 
chair, que je donnerai pour la vie du monde. 

49 Et le pain du Christ est l'œuvre du 
Seigneur et son exemple pour nous dans la 
chair. Et si nous faisons les œuvres du Christ et 
suivons son exemple, alors que nous sommes 
donnés le caillou blanc, ou en d'autres termes, 
un Urim et un Thummim, qui signifient 
Lumières et Perfections. 

50 Oui, lorsqu’un homme aura perfectionné 
sa vie, alors la lumière du Père brillera en lui et 
il sera un avec le Père et il connaîtra toutes les 
choses que le Père connaît, devenant ainsi 
perfectionné dans le Père. 

51 Car la lumière est la vérité et la 
connaissance, et elle sera donnée à tous ceux qui 



auront perfectionné leur vie par les paroles, ou 
la manne, du Christ. 

52 Et maintenant, mes chers frères et sœurs, 
qu'est-ce que le Seigneur exige de nous afin que 
nous soyons parfaits, comme le Père qui est 
dans le ciel est parfait? 

53 Voici, il demande que nous apprenions 
premièrement les paroles du Christ, ensuite nous 
repentir de nos anciennes manières et les 
changer pour les rendre conformes aux paroles 
du Christ et à l'exemple qu'il nous a montré. 

54 Et maintenant, cela est ce qui m'a été 
commandé de vous expliquer: Voici, au 
commencement, nous étions tous égaux aux 
yeux du Père, ayant été créé par lui par sa propre 
volonté, et étant donné le pouvoir du libre 
arbitre d'agir et d’exister indépendamment de lui 
afin de pouvoir un jour éprouver le bonheur que 
nous désirons pour nous-mêmes. 

55 Et pour éprouver ce bonheur, le Père nous 
a donné des commandements au commencement 
par lesquels nous devions vivre afin d'avoir ce 
bonheur. 

56 Et il nous a enseigné concernant son 
royaume et des différents degrés de gloire, ou du 
bonheur que nous pourrions un jour hériter selon 
nos désirs individuels de bonheur. Et il nous a 
enseigné que, pour pouvoir vivre dans ces 
royaumes, nous devions nous conformer à 
certaines lois éternelles, ou commandements, 
qui nous assureraient de connaître le bonheur 
que nous désirons. 

57 Et si nous ne pouvons pas vivre par ces 
lois ou ces commandements, nous ne pourrions 
pas vivre dans ces royaumes éternels, parce que 
nous ne serions pas heureux en ne nous 
conformant à aucunes autres lois, des lois qui ne 
sont pas les lois éternelles du Père, ces lois étant 
les mêmes lois par lesquelles il vit dans son 
royaume et qui lui apportent son bonheur. 

58 Et le Père nous a expliqué que c’était 
nécessaire pour nous de faire l’expérience de la 
vie sans ces lois, même dans un monde où ces 
lois n'existeraient pas toujours en raison des 
différents désirs de bonheur que chacun de nous 
possède. 

59 Et dans ce monde où ces lois 
n'existeraient pas, nous apprendrions pour nous-
mêmes, directement, que les lois que nous 
sommes tenus de vivre dans les royaumes de 

Dieu sont en effet les lois de bonheur qui nous 
assureraient le bonheur éternel pour toujours. 

60 Et à cause de sa propre expérience, il 
savait que plusieurs d'entre nous rejetteraient les 
lois de bonheur et vivraient selon les préceptes 
de notre propre conscience, qui sont égoïstes en 
nature et sont centrés dans notre propre bonheur 
individuel. 

61 Et il nous a enseigné que, bien que nous 
aurions toute l'expérience du bonheur éternel 
dans son royaume, qu'il y avait certaines 
pénalités, ou refus de bonheur, fondé sur ce que 
nous ferions avec notre libre arbitre en 
choisissant pour nous-mêmes quel bonheur  
s’adapte le mieux à nos propres intérêts. 

62 Et moi, Moroni, j’ai déjà expliqué 
beaucoup de ces choses auparavant dans ces 
annales. C’est pourquoi je ne répèterai pas ce 
que je vous ai déjà donné sur ces choses. 

63 Vous avez les paroles que le Seigneur m'a 
commandé de vous écrire; c’est pourquoi, 
étudiez-les et méditez, et demandez au Père de 
vous donner une compréhension de celles-ci. 

64 Mais maintenant, il m'a été commandé de 
vous expliquer dans la simplicité et la clarté, la 
vie et le ministère de Jésus-Christ: 

65 Voici, Jésus-Christ était celui qui a été 
choisi au commencement pour représenter le 
Père dans cette partie de son royaume. Et il a été 
appelé Jéhovah par le Père; et il est notre frère et 
est égal à chacun de nous devant le Père, mais il 
a été donné l'appel par le Père de s’assurer que 
chacun de nous reçoit l’opportunité d'apprendre 
les lois de bonheur que nous avons besoin de 
connaître et de vivre afin de vivre éternellement 
dans le royaume du Père. 

66 Et Jéhovah est venu dans ce monde et il 
est devenu Jésus-Christ pour un but et un but 
seulement; oui, pour nous enseigner les lois du 
bonheur, qui nous ont été enseignées par notre 
Père, par lesquelles nous devons vivre afin 
d’être sauvés dans le royaume de Dieu. Et aussi 
pour nous montrer un exemple de la manière 
dont ces lois doivent être vécue; lui étant cet 
exemple du Père. 

67 Oui, il nous a donné les paroles et les 
commandements du Père. 

68 Oui, il nous a donné l'exemple de ses 
œuvres et de ses actions parmi les hommes dans 
la chair, même un exemple parfait de la manière 
dont ces lois doivent être vécues. 
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69 Oui, il nous a même donné l'exemple de 
ses réactions aux commandements et aux 
préceptes des hommes qui ne sont pas fondées 
sur les lois éternelles de bonheur. 

70 Et finalement, il est venu dans le monde 
pour enseigner exactement les mêmes choses 
que nous avons entendues du Père lorsque nous 
avons tous écouté le Père comme esprits dans 
son royaume où nous avons été créés, même 
lorsque le Père nous a présenté la plénitude de 
son plan éternel de bonheur pour nous. 

71 Et maintenant, ÉCOUTEZ MES 
PAROLES, mes frères et sœurs; car si vous ne 
voulez pas écouter mes paroles, vous serez tenu 
responsable de ce que vous faites parce que vous 
ne voulez pas écouter mes paroles. 

72 Voici, je ne vous donne pas mes propres 
paroles, mais les paroles que le Seigneur m'a 
commandé de vous donner dans la clarté: 

73 Voici, Jésus-Christ n'est pas mort pour 
vos péchés, et il n'a rien fait pour enlever vos 
péchés, à l’exception de vous enseigner les vrais 
commandements du Père, afin que vous vous 
repentiez de vos péchés et que vous gardiez ces 
commandements. Car ces choses qui ne sont pas 
un commandement du Père sont des péchés. 

74 Voici, Jésus est mort parce que le monde 
a jugé que ce qu'il enseignait était le mal et 
provenait du diable; c'est pourquoi ils l’ont 
crucifié. 

75 Voici, il aurait pu à tout moment utiliser 
le pouvoir qui lui avait été donné par le Père 
pour sauver sa propre vie et tuer ceux qui 
voulaient le tuer. Cependant, il était un exemple 
du Père pour nous en toutes choses, et il a obéi 
aux commandements du Père en toutes choses, 
même jusqu'à la fin de sa vie. 

76 Et maintenant, quels sont ces 
commandements du Père qui nous sauveront 
dans son royaume? 

77 Oui, quel est le message de la vie et de 
l'exemple de Jésus-Christ? 

78 Oui, qu'est-ce que c’était qu'il a 
commandé du peuple lorsqu’il leur a dit: Si vous 
ne gardez pas mes commandements, vous ne 
pouvez en aucune manière hériter du royaume 
de Dieu? 

79 Oui, quels sont ces commandements et 
ces lois de bonheur que nous devons vivre pour 
pouvoir éprouver ce bonheur pour toujours? 

80 Voici, ils sont aussi simples que mes 
paroles; mais vous êtes tellement aveuglés par 
vos désirs de faire de cela un mystère de Dieu, 
que vous ne comprenez pas la simplicité et la 
clarté de ces choses. Et pour cette raison, vous 
ne le connaissez pas; et la vie éternelle est que 
vous connaissiez le Père éternel, et son Fils, 
Jésus-Christ. 

81 Voici, le commandement grand et éternel 
et la loi éternelle du bonheur du Père qui nous a 
tous créés sont ceci: Que vous vous aimiez les 
uns les autres comme vous voudriez qu'ils vous 
aiment. 

82 Et sur ce seul commandement par lui-
même, tous les autres commandements et les 
lois se tiennent; et il n'y a pas d'autre 
commandement par lequel vous devez vivre. 

83 Oui, c’est le grand standard du Seigneur. 
C’est la concrétisation de toutes les paroles du 
Christ et le message global que le Père a donnés 
à ses enfants depuis le commencement. 

84 Et sur ce standard, ou sur les paroles du 
Christ, tous les enfants de Dieu, oui, tous, seront 
jugés selon leurs œuvres. 

85 Voici, chaque action, chaque pensée, 
chaque réaction, même à chaque fois que vous 
utilisez votre libre arbitre d'agir dans l'état 
indépendant dans lequel vous avez tous été créé, 
vous serez jugé selon ce standard. 

86 Et si vous ne pouvez pas aimer les autres 
comme vous voudriez qu'ils vous aiment, alors 
vous n’hériterez pas le royaume de Dieu, et il ne 
sera pas trouvé de place dans son royaume pour 
vous, mais vous prendrez votre place avec ceux 
qui se sont rebellés contre le plan du Père au 
commencement, même avec Lucifer et ceux qui 
l’ont suivi. 

87 Et maintenant, je vous exhorte à lire et à 
relire les paroles du Christ, même dans toutes 
les Écritures qu'il a souffert d'être écrites à son 
sujet, et voir par vous-même si son message ne 
vous dit pas ces choses. 

88 Il est notre Sauveur parce qu'il nous 
enseigne ces choses afin que nous puissions être 
sauvés. Et tous ceux qui enseignent ses paroles 
sont les sauveurs des hommes, et ils sont un en 
esprit et en mission avec le Père qui nous a tous 
donné ces paroles au commencement. 

89 Et le Saint-Esprit, qui est un avec le Père 
et le Fils, nous enseignera tous ces choses, 
même en nous donnant la paix et le bonheur 



lorsque nous observons ce grand 
commandement de Dieu. 

90 Et lorsque l'Esprit s’est retiré lui-même de 
nous, parce que nous n’observons pas ce 
commandement, alors nous sommes laissés à 
nous-mêmes et nous ressentons la misère, les 
conflits, la dépression, la solitude et la douleur. 

91 C’est pourquoi, jugez par vous-même si 
vous êtes en paix avec vous-même et si vous 
êtes heureux. Et si vous êtes honnête avec vous-
même, alors vous pouvez juger justement si oui 
ou non vous êtes prêt à entrer dans le royaume 
de Dieu et prendre part à son bonheur éternel, 
qu'il nous a offert, pour l’éternité. 

92 Et si vous n'êtes pas en paix avec vous-
même, vous serez malheureux et désensibilisé et 
rechercherez continuellement pour cette paix et 
ce bonheur qui vous échappe. 

93 C’est pourquoi, mes frères et sœurs bien-
aimés, faites aux autres ce que vous voudriez 
qu'ils fassent pour vous, et vous serez un avec le 
Christ, qui est un avec Dieu, qui est le Père qui 
désire que tous ses enfants soient un avec lui. 

94 Tel est la signification et le message de 
l'expiation du Christ. Il n'y a pas d'autre 
signification, et il n'y aura pas d'autre 
signification donnée pour l’éternité. Amen. 
 

CHAPITRE 59 
 
Moroni continue avec le récit de Jean. La mort 
du Seigneur est donnée selon le récit de Jean. Il 
nous est commandé de se concentrer sur les 
paroles de Jésus et non pas sur sa mort. 
 

ET maintenant, je reviens encore au récit de 
Jean, afin que vous puissiez lire de la mort du 
Christ et de sa résurrection; et que vous puissiez 
avoir de la joie en lui et ce qu'il a été commandé 
de faire par le Père qui nous aime tous, oui, 
même chacun de nous à parts égales. 

2 Et il est arrivé après que Jésus avait dit 
ces paroles, qui étaient ses dernières paroles à 
ses disciples dans la chair, il est allé avec ses 
disciples de l’autre côté du torrent du Cédron, où 
il y avait un jardin dans lequel il est entré avec 
ses disciples. 

3 Et ce jardin était le lieu secret où il se 
réfugiait à cause du mandat pour son arrestation 
qui avait été obtenu par le souverain 

sacrificateur de l'église à Jérusalem. Et Judas, 
qui le livrait, connaissait aussi le lieu; car Jésus 
avait souvent recours d’aller là avec ses 
disciples, et Judas était l'un d’eux. 

4 Et il est arrivé que Judas est allé vers le 
souverain sacrificateur et lui a révélé où Jésus et 
les autres apôtres se réfugiaient. Ainsi, Judas, 
ayant été payé l'argent, a reçu un groupe 
d'hommes et des huissiers de parmi les 
principaux sacrificateurs et les pharisiens, est 
allé là avec des lanternes, des flambeaux et des 
armes. 

5 Et Judas les a conduits au lieu de refuge. 
Et lorsqu’ils sont arrivés dans le jardin, Jésus, 
sachant tout ce qui devait lui arriver, est sorti, et 
leur a dit: Qui cherchez-vous? Ils lui ont 
répondu: Jésus de Nazareth. Jésus leur a dit: 
C’est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. 

6 Et aussitôt qu’il leur avait dit, C’est moi, 
les apôtres ont reculé, et sont tombés par terre en 
entrainant aussi Jésus avec eux par la force afin 
qu'il ne soit pas découvert parmi eux. 

7 Mais Jésus s’est remis sur ses pieds et leur 
a dit encore: Qui cherchez-vous? Et ils ont dit: 
Jésus de Nazareth. Jésus a répondu: Je vous ai 
dit que c’est moi. Alors, si vous me cherchez, 
laissez partir ceux-ci. 

8 Et cela, il a dit afin que la parole soit 
accomplie lorsqu’il a parlé, en disant: Je n’ai 
perdu aucun de ceux que tu m’as donnés. 

9 Et Judas s’est approché auprès du 
Seigneur et l'a embrassé sur la joue, ce qui était 
le signe qu'il avait donné aux prêtres et aux 
soldats qui étaient là pour l'arrêter, lui le Christ 
qui se trouvait parmi eux. 

10 Et pendant que ceux-ci s’apprêtaient de 
l'emmener, Simon Pierre qui avait une épée, l’a 
tiré et a frappé le serviteur du souverain 
sacrificateur et lui a coupé l'oreille droite. Et le 
nom du serviteur était Malchus qui plus tard, a 
été converti au Seigneur par les apôtres après 
avoir reçu le Saint-Esprit, et qui a été lapidé par 
les Juifs pour apostasie. 

11 Alors, Jésus a dit à Pierre: Remets ton 
épée dans le fourreau et dans ta colère ne pèche 
pas en me gardant de faire la volonté de mon 
Père. Et souviens-toi qu’il est écrit, que celui qui 
vit par l'épée en mourra. Voici, ne boirai-je pas 
la coupe que le Père m'a donnée à boire? 

12 Alors, le groupe, le capitaine militaire, et 
les huissiers des Juifs ont pris Jésus et l’ont lié, 
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et l'ont emmené premièrement chez Anne; car il 
était le beau-père à Caïphe, qui était le souverain 
sacrificateur cette année-là. 

13 Car Anne voulait voir l'homme qui avait 
causé tant de querelle et de confusion parmi les 
Juifs, et qui avait dit que l'église de Dieu parmi 
eux était corrompue, et que si les gens ne se 
repentaient pas de leurs péchés et suivaient leurs 
dirigeants au lieu de suivre Dieu, ils périraient 
avec leur église. 

14 Et Anne était un homme grand et puissant 
parmi les Juifs qui traitait toutes les choses avec 
les Romains, et jugeait ce que l'église demandait 
des Romains selon les besoins et les demandes 
de l'église des Juifs. 

15 Caïphe était celui qui avait donné le 
conseil aux Juifs qu’il était préférable qu'un seul 
homme meure pour le peuple. Et il était aussi ce 
souverain sacrificateur à qui Joseph, le frère de 
Jésus, était allé, et qui avait reçu les trente 
pièces d'argent que Joseph lui avait donné à 
cause du miracle que Jésus avait fait, lorsqu’il 
était à l'emploi de leur père Joseph, et qui 
ensuite avait payé cet argent à Judas, celui qui 
avait livré Jésus. 

16 Et il est arrivé que Simon Pierre a suivi 
Jésus, et ainsi qu’un autre disciple, même 
Nathaniel, qui était un homme instruit, vénéré, 
et respecté parmi les Juifs à cause de ses 
connaissances. 

17 Et Nathaniel était connu par le souverain 
sacrificateur, et il est entré avec Jésus dans le 
palais du souverain sacrificateur. Mais Pierre est 
resté dehors près de la porte. Alors Nathaniel, 
qui était connu du souverain sacrificateur, est 
sorti, et il a parlé à la portière afin qu’elle 
permette aussi à Pierre d’enter avec eux. 

18 Mais Pierre avait peur et n'osait pas entrer 
à l’intérieur avec Nathaniel et Jésus. Et lorsque 
la jeune fille, la portière, a dit à Pierre afin qu'il 
puisse entrer avec eux: Toi aussi, n'es-tu pas un 
des disciples de cet homme? Il lui a dit: Je ne 
suis pas. 

19 Et les serviteurs et les huissiers qui 
avaient amené Jésus dans le palais, se tenaient là 
et avaient fait un feu de charbon; car il faisait 
froid; et ils se réchauffaient; et Pierre se tenait 
avec eux, et se réchauffait. 

20 Et le souverain sacrificateur a interrogé 
Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine, et la 

raison pour laquelle Jésus se réfugiait et prêchait 
en secret parmi le peuple. 

21 Jésus lui a répondu: J'ai parlé ouvertement 
au monde; j'ai toujours enseigné dans la 
synagogue et dans le temple, où les Juifs 
s'assemblent toujours et je n'ai rien dit en secret. 
Pourquoi m‘interroges-tu sur ma doctrine? 
Demande à ceux qui m'ont entendu sur ce que je 
leur ai parlé. Voici, ils savent ce que j'ai dit. 

22 Et après qu’il avait parlé ainsi, l'un des 
huissiers qui se tenaient là a frappé Jésus avec la 
paume de sa main, en disant: Est-ce ainsi que tu 
réponds au souverain sacrificateur? 

23 Jésus lui a répondu, en disant: Si j'ai mal 
parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai 
bien parlé, pourquoi me frappes-tu? 

24 Maintenant, Anne l’avait envoyé lié à 
Caïphe, le souverain sacrificateur, et il avait été 
jeté à terre parce que ses mains étaient attachées 
et il n’avait pas pu s’arrêter. 

25 Et il est arrivé que Nathaniel s’est avancé 
hardiment et il a défendu Jésus devant le 
souverain sacrificateur selon sa connaissance de 
la loi de Moïse et de la loi de l'église. Et il a 
confondu le souverain sacrificateur dans toutes 
ses paroles. 

26 Mais le souverain sacrificateur avait 
gagné le cœur et l'esprit des gens, et après qu’il 
s’est mis en colère parce qu'il ne pouvait pas 
résister à la défense qui avait été donnée par la 
bouche de Nathaniel, il a commandé que 
Nathaniel soit chassé hors du milieu d'eux et soit 
banni de l'église pour toujours. 

27 Et dans cela Nathaniel s’est réjoui et a dit 
au souverain sacrificateur pendant qu’ils le 
retiraient de parmi eux: Et de quel besoin 
penses-tu que j’ai de cette église et de la 
méchanceté qui est enseignée ici. Je n’ai pas 
besoin de l'église ou de ses dirigeants pour 
m’assurer de mon salut. Car Dieu a envoyé son 
Fils, et il est mon ami; et c’est dans ses paroles 
que j'ai trouvé mon salut. 

28 Et Simon Pierre se tenait et se réchauffait 
avec les huissiers et les serviteurs dehors. C'est 
pourquoi ils lui ont dit: N’es-tu pas aussi l'un de 
ses disciples? Mais Pierre l’a renié, et a dit: Je 
ne suis pas. Mais l'un des serviteurs du 
souverain sacrificateur, un parent de celui à qui 
Pierre avait coupé l'oreille, a dit: Ne t’ai-je pas 
vu dans le jardin avec lui? 



29 Pierre l’a renié de nouveau; et aussitôt le 
coq a chanté. Et Pierre s’est souvenu des paroles 
du Seigneur concernant sa propre trahison, 
même trois fois avant le chant du coq. Et Pierre 
s’est sauvé de parmi eux, a arraché ses 
vêtements et a pleuré excessivement parce qu'il 
avait trahi son ami et son Seigneur. 

30 Ensuite, ils ont conduit Jésus de chez 
Caïphe au prétoire des Romains. Et c’était tôt le 
matin de la Pâque; et ils ne sont pas entrés eux-
mêmes dans le prétoire de peur de se souiller; 
afin de pouvoir manger la Pâque dans la justice 
selon leurs traditions. 

31 Alors, Pilate est sorti du prétoire vers eux, 
et a dit: Quelle accusation portez-vous contre cet 
homme? Ils ont répondu et lui ont dit: S'il n’était 
pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. 

32 Alors, Pilate leur a dit: Prenez-le vous-
mêmes, et jugez-le selon votre loi. Car Pilate ne 
voulait avoir rien à faire avec Jésus après avoir 
été prévenu par son épouse dans un rêve qu'il ne 
devait avoir rien à faire avec lui parce qu'il était 
un homme juste. 

33 Mais les Juifs lui ont dit: Il ne nous est pas 
permis de mettre un homme à mort. Car la mort 
est ce que les Juifs cherchaient pour Jésus afin 
que s’accomplisse la parole que Jésus avait dite 
lorsqu’il avait indiqué de quelle mort il devait 
mourir, en disant: Voici, par les mains de mes 
amis je serai trahi, et par les méchants livrés au 
jugement; et par la main d'un étranger, je serai 
mis à mort. 

34 Alors, Pilate est retourné dans le prétoire, 
et  a appelé Jésus, et lui a dit: Es-tu le roi des 
Juifs? 

35 Jésus lui a répondu, en disant: Dis-tu cela 
de toi-même, ou d'autres te l’ont-ils dit de moi? 

36 Pilate a répondu, en disant: Suis-je un 
Juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs 
t’ont livré à moi. Qu'as-tu fait? 

37 Jésus lui a répondu: Mon royaume n’est 
pas de ce monde, mais est le royaume de mon 
Père. Voici, si mon royaume était de ce monde, 
mes serviteurs auraient combattu avec l'épée, 
afin que je ne sois pas livré aux Juifs; car c'est 
de savoir comment les rois de la terre défendent 
leurs royaumes. Mais maintenant, mon royaume 
n’est pas d’ici-bas, mais du ciel qui est où mon 
Père habite. 

38 C'est pourquoi Pilate lui a dit: Alors, es-tu 
un roi? Jésus a répondu, en disant: Tu dis que je 

suis un roi parce que tu as entendu ces choses 
des Juifs. Et tu dis que tu n’es pas un Juif, donc, 
comment puis-je être un roi pour toi? Mais tu es 
mon frère à cause de mon Père, et il est celui qui 
m'a fait un roi. 

39 Mais c’est pour ce but que je suis né, et 
c’est la raison que je suis venu dans le monde 
pour rendre témoignage à la vérité que j'ai reçue 
de mon Père. Quiconque est du Père écoute ma 
voix et trouve la vérité. 

40 Pilate lui a dit: Qu'est-ce que la vérité? Et 
après avoir dit cela, il est sorti de nouveau pour 
aller vers les Juifs, et leur a dit: Je ne trouve 
aucune faute en lui. Mais vous avez une 
coutume que je vous relâche quelqu'un à la 
Pâque. 

41 Et c’était une coutume que les Romains 
permettaient aux Juifs, même que pour se 
souvenir de la Pâque qui était le jour où tous les 
premiers-nés parmi les enfants d'Israël avaient 
été sauvés par un ange de Dieu qu'ils mettaient 
en liberté parmi eux quelqu’un qui avaient été 
reconnus coupables d'un crime. 

42 Et les Romains faisaient cela pour apaiser 
les Juifs et pour les garder sous leur soumission. 
Et c’est ainsi que les Juifs accomplissaient le 
présage qui avait été donné à la Pâque, même 
que le premier-né du Père devait être tué parmi 
eux, et ils ne le savaient pas. 

43 Et c'est pourquoi Pilate leur a dit: Voulez-
vous que je vous relâche le roi des Juifs? Et il 
disait cela pour se moquer de Jésus et de leurs 
coutumes et aussi pour gagner en popularité 
parmi eux. 

44 Alors, ils ont tous crié de nouveau, en 
disant: Non, pas cet homme, mais Barabbas. Or, 
Barabbas était un brigand. 

45 Alors, Pilate a pris Jésus, et l’a battu de 
verges selon leurs coutumes. Et les soldats se 
moquaient de Jésus en disant qu'il était le roi des 
Juifs et ils ont tressés une couronne d'épines, et 
l’ont mis sur sa tête, et ils l’ont revêtus d’un 
manteau de pourpre, et ont dit: Salut, roi des 
Juifs. Et ils l’ont frappé excessivement avec 
leurs mains. 

46 C'est pourquoi Pilate est sorti de nouveau, 
et leur a dit: Voici, je vous l’amène dehors, afin 
que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun 
crime. Ainsi, Jésus est sorti portant la couronne 
d'épines et le manteau de pourpre. 
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47 Et Pilate leur a dit: Voici l'homme qui est 
votre roi. Et lorsque les principaux sacrificateurs 
et les huissiers l’ont vu, ils ont crié, en disant: 
Crucifie-le, crucifie-le. 

48 Et Pilate était stupéfait de leur colère et de 
leur vengeance envers Jésus, et leur a dit: 
Prenez-le vous-même, et crucifiez-le selon votre 
loi, car je ne trouve aucune faute en lui en ce 
qu'il doit mourir par la main d'un Romain. 

49 Les Juifs lui ont répondu, en disant: Nous 
avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir 
parce qu'il s’est fait lui-même le Fils de Dieu. 
Lorsque Pilate a entendu cette parole, sa frayeur 
a augmenté à cause de l'avertissement qu'il avait 
reçu de son épouse. 

50 Et il est allé de nouveau dans le prétoire, 
et a dit à Jésus: D’où viens-tu? Mais Jésus ne lui 
a pas donné de réponse, car Pilate l’avait battu 
de verges et s’était moqué de lui dans les 
réponses qu'il lui avait données auparavant. 

51 Alors, Pilate lui a dit: Te ne veut pas me 
parler? Ne sais-tu pas que j’ai le pouvoir de te 
crucifier, et le pouvoir de te relâcher? 

52 Jésus lui a répondu, en disant: Tu n’aurais 
sur moi aucun pouvoir s’il ne t’avait été donné 
d'en haut par mon Père. C’est pourquoi, ne 
craint pas pour ce que tu as fait et ce que tu dois 
faire; car ceux qui m’ont livré à toi commettent 
un plus grand péché. 

53 Car ils ont entendu mes paroles et ils les 
ont rejetés, mais tu n’as pas entendu mes 
paroles, par conséquent, la loi ne t’a pas été 
donnée. Et si tu n’as pas entendu la loi, la 
pénalité qui est appointée à la loi ne peut pas 
être exigée de ta main. 

54 Mais malheur à ceux qui ont entendu la 
loi et l’ont rejeté. Mais tu es aussi mon frère, 
c'est pourquoi je te donne la loi du Père, même 
que tu es commandé par le Père d’aimer ton 
voisin comme toi-même et de leur faire ce que 
tu veux qu'ils fassent pour toi. Telle est la loi du 
Père, et la loi qu’ils ont rejetée. 

55 Et Pilate a répondu à Jésus, en disant: Si 
c’est la loi que tu enseignes, et c’est la loi de ton 
père, et c’est ton père qui t'a fait roi sur ce 
peuple pour leur donner cette loi, alors 
certainement ce sont eux qui ont péché. 

56 Dès ce moment, Pilate cherchait à le 
relâcher parce qu'il croyait dans la parole de 
Jésus. Mais les Juifs criaient, en disant: Si tu le 
relâches, tu n’es pas un ami de César et tu n’es 

pas fidèle à la loi de César, car tu crois dans un 
autre roi et une autre loi. Et quiconque se fait roi 
se déclare contre César. 

57 Lorsque Pilate a entendu cette parole, il a 
amené Jésus dehors, et il s’est assis dans le siège 
du jugement dans un lieu appelé le Pavé, et en 
hébreu Gabbatha. Et c’était la préparation de la 
Pâque, et environ la sixième heure, et il a dit aux 
Juifs: Voici votre roi. 

58 Voici, cet homme n'enseigne pas la loi de 
César, mais il enseigne une loi à laquelle vous 
devez vous conformer et vous aurez la paix 
parmi vous. Mais ils ont crié, éloigne-toi de lui, 
éloigne-toi de lui, crucifie-le. 

59 Et Pilate leur a dit: Dois-je crucifier votre 
roi qui vous donne une loi juste selon vos 
coutumes et vos traditions? Et les principaux 
sacrificateurs ont répondu, en disant: Nous 
n’avons de roi que César. 

60 Et en cela, les Juifs disaient la vérité; car 
voici, leur roi était le même roi qui régnait sur 
César et qui le dirigeait, Satan lui-même. 

61 Alors ainsi, Pilate le leur a livré pour être 
crucifié. Et ils ont pris Jésus, et l’ont emmené. 
Et, en portant sa croix, il est arrivé à un endroit 
appelé le lieu du crâne, qui est appelé en hébreu, 
Golgotha, où ils l'ont crucifié, et deux autres 
avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. 

62 Et Pilate a écrit une inscription, et l’a 
placée sur la croix. Et l'écriture était JÉSUS DE 
NAZARETH LE ROI DES JUIFS. Beaucoup de 
Juifs ont lu cette inscription; car le lieu où Jésus 
était crucifié était près de la ville; et elle était 
écrite en hébreu, en grec et en latin selon le 
commandement de Pilate afin que tous 
comprennent ses paroles, car Pilate croyait 
vraiment dans le Christ, même s’il ne 
comprenait pas toutes les choses à son sujet. 

63 Sur quoi, les principaux sacrificateurs des 
Juifs ont dit à Pilate: N’écris pas, le roi des 
Juifs; mais écris qu’il a dit, je suis le roi des 
Juifs. Pilate leur a répondu, en disant: Ce que j'ai 
écrit, je l'ai écrit. 

64 Alors, les soldats, après avoir crucifié 
Jésus, ont pris ses vêtements, et en ont fait 
quatre parts, une part pour chaque soldat; et 
aussi sa tunique qu’ils voulaient comme un 
souvenir. Maintenant, la tunique était sans 
couture, tissée depuis le haut jusqu’en bas et ne 
pouvait pas être déchirée. Ainsi, ils se sont dit 



entre eux: Ne la déchirons pas, mais tirons au 
sort à qui elle sera. 

65 Et cela est arrivé afin que l'Écriture soit 
accomplie, qui dit: Ils se sont partagé mes 
vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. 
C'est pourquoi les soldats ont fait cela, ne 
sachant pas que ces choses étaient écrites à son 
sujet. 

66 Maintenant, là se tenait près de la croix de 
Jésus, sa mère et la sœur de sa mère, Marie, qui 
était l'épouse de Clopas, et Marie de Magdala, 
une de ses épouses. 

67 Et lorsque Jésus, voyant sa mère, et 
auprès d’elle, le disciple qu'il aimait, même 
Jean, à partir duquel le récit ces annales est pris, 
il a dit à sa mère: Femme, voilà ton fils. 

68 Ensuite il a dit au disciple: Voilà ta mère. 
Honore-la comme je l'aurais honoré, afin que ses 
jours se prolongent devant Dieu. Et à partir de 
cette heure-là Jean l’a pris dans sa propre 
maison et a pris soin de Marie, parce qu'elle 
avait quitté son époux Joseph et ses autres fils à 
cause de leur méchanceté. 

69 Après cela, Jésus sachant que tout était 
maintenant accompli, afin que l'Écriture soit 
accomplie, a dit: Je soif. Il y avait là un vase 
plein de vinaigre, et ils ont rempli une éponge de 
vinaigre, et l’ont mis sur une branche d'hysope, 
et l’ont mis à sa bouche. 

70 Lorsque Jésus a reçu le vinaigre, il a dit: 
Maintenant c’est accompli, même ce qui m'a été 
donné de faire par le Père. Et j’ai fait part pour 
le monde de la coupe que le Père leur a donnée 
par moi, même une tasse d'eau pure qui 
étanchera leur soif pour toujours. 

71 Mais j'ai reçu d'eux une tasse d'eau vile 
dont je ne reçois aucun soulagement de ma soif. 

72 Et lorsque le centurion a entendu ces 
paroles, il a pris sa lance et il a percé le côté de 
Jésus afin qu'il ne puisse plus dire de telles 
choses. 

73 Et dans son agonie, le Seigneur a crié de 
douleur: Mon Père, pourquoi m’as-tu abandonné 
dans la plus grande heure que j’en avais besoin. 
Et après qu'il a baissé la tête pour un peu de 
temps en prière, il a levé la tête pour la dernière 
fois dans la chair et il a souri à son épouse bien-
aimée, Marie, et a dit: C’est fait. Maintenant, je 
vais au Père. Et avec ces paroles est venu son 
dernier souffle, et il a baissé la tête et a rendu 
l'âme. 

74 Et maintenant, moi, Moroni, j’ai lu le récit 
du frère de Jared concernant la mort du Seigneur 
et beaucoup d'autre chose qui ont eu lieu 
concernant ces choses qui ont conduit à sa mort 
et les choses qui ont transpiré au moment où il a 
donné la chair et il est rentré de nouveau dans le 
monde des esprits. 

75 Mais sur sa mort, le Seigneur m'a 
commandé d'écrire peu. Car il sait que ceux des 
derniers jours l'adorent à cause de sa mort et non 
pas à cause des choses qu’il a enseignées au 
peuple. 

76 Et le Seigneur voudrais que vous 
compreniez que sa mort ne signifie rien à 
l’exception que le monde l'avait rejeté et l'a tué 
pour ce qu'il a enseigné. 

77 Mais ses paroles sont ce dont le Seigneur 
voudrait que son peuple se souvienne de lui. Car 
dans la mort du Christ, il n'y a pas la vie, mais 
seulement la mort. Mais dans ses paroles, il y a 
la vie éternelle. 
 

CHAPITRE 60 
 
Moroni poursuit avec le récit de Jean de la 
résurrection du Christ et conclut le récit de sa 
vie. 
 

ET il est arrivé ainsi, que parce que c’était les 
jours de préparation, les Juifs ne voulaient pas 
que les corps de Jésus et de ceux qui avaient été 
crucifiés avec lui; car il y avait deux autres qui 
n’étaient pas encore morts; que leurs corps ne 
devaient pas rester sur la croix le jour du sabbat, 
(car ce jour du sabbat était un grand jour) qui 
était estimé grandement parmi eux à cause de 
leurs traditions concernant la Pâque. 

2 C'est pourquoi ils ont prié Pilate de leurs 
brisés les jambes, et qu'ils soient enlevés loin de 
là avant le sabbat. 

3 Alors, les soldats sont arrivés et ont brisé 
les jambes du premier, et de l'autre qui était 
crucifié avec lui. Mais lorsqu’ils sont arrivés à 
Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui ont 
pas brisé les jambes afin que l'Écriture et la 
prophétie à son sujet soient accomplies. Car ces 
choses ont été faites, afin que l'Écriture soit 
accomplie, qui a dit: Il garde tous ses os, aucun 
d'eux n'est brisé. 
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4 Et encore qu’une autre Écriture soit 
accomplie, qui a dit: Ils tourneront les regards 
vers moi celui qu'ils ont percé et ils seront 
étonné de ce qu’ils ont vue; c'est pourquoi l'un 
des soldats avec sa lance lui a percé le côté de 
nouveau dans la même blessure qui avait été 
donnée à Jésus auparavant, et aussitôt il a sorti 
du sang et de l'eau, même les dernières gouttes 
de sang mortel et d’eau du Seigneur. 

5 Et Jean a vu toutes ces choses et rend 
témoignage de tout ce qui est écrit ici; et son 
témoignage est vrai selon ce qu'il a vu. Et il rend 
témoignage que c’est vrai afin que vous croyiez 
en ce qui a été écrit concernant le Christ. 

6 Et après ces choses, Joseph d'Arimathée, 
qui était un disciple de Jésus, mais en secret par 
crainte des Juifs, étant celui qui avait été 
converti par les paroles de Nicodème qui 
parlaient en secrète de lui, a demandé à Pilate la 
permission de prendre le corps de Jésus. 

7 Et il a dit à Pilate: Ton Honneur des plus 
nobles, je présente ici beaucoup d'argent pour 
acheter de toi le corps de l'homme qui était 
appelé Jésus. 

8 Et Pilate étant désemparé à cause de tout 
ce que les Juifs avaient voulu de lui, lui a 
répondu, en disant: Je sais que cet homme était 
un homme juste, et j'ai lavé mes mains des 
œuvres de ton peuple qui désirait sa mort. Et 
maintenant, tu viens à moi et tu me tentes avec 
le prix du sang? Je ne veux rien d’autre à faire 
avec cette chose. Va, fais ce que tu désires avec 
son corps, mais ne porte plus cette chose à mon 
attention. Et avec ces paroles, Pilate lui a donné 
sa permission. 

9 Donc il est allé, et il a emporté le corps de 
Jésus à un endroit qu'il avait acheté pour sa 
propre tombe, car il était un homme très riche 
parmi les Juifs. 

10 Et Nicodème aussi est arrivé, lui qui 
auparavant était venu la nuit vers Jésus, 
apportant un mélange de myrrhe et d'aloès, 
d'environ cent livres. Ensuite ils ont pris le corps 
de Jésus, et l'ont enveloppé de bandes avec les 
aromates, comme c’était la coutume d’ensevelir 
chez les Juifs. 

11 Maintenant, dans le lieu où il avait été 
crucifié il y avait un jardin; et dans le jardin un 
sépulcre neuf dans lequel aucun homme n'avait 
jamais encore été déposé, et c’était ce sépulcre 
que Joseph avait acheté pour lui-même. C’est là 

qu'ils ont tout de suite déposé Jésus à cause de la 
journée de préparation des Juifs; car le sépulcre 
était proche. 

12 Et ils ont roulé une pierre d’un très grand 
poids devant la tombe afin que personne ne 
puisse y venir troubler le corps de Jésus. Et le 
premier jour de la semaine, trois jours après que 
le corps de Jésus se trouvait dans la tombe, 
Marie de Magdala s’est rendue tôt le matin pour 
être proche de celui qu'elle aimait de toute son 
âme. 

13 Et elle est arrivée au sépulcre comme il 
faisait encore sombre afin que les Juifs et 
d'autres ne puissent connaître l'endroit où ils 
avaient déposé le corps. Et elle a vu que la 
pierre était été enlevé du sépulcre. 

14 Alors, elle a couru, et elle est venue à 
Simon Pierre et Jean, que Jésus aimait, et leur a 
dit: Ils ont enlevé le Seigneur du sépulcre, et 
nous ne savons où ils l'ont mis. 

15 Donc, Pierre est sorti, et Jean, et ils sont 
allés au sépulcre. Ils couraient tous les deux 
ensembles; et Jean était plus vite que Pierre et il 
est arrivé au sépulcre le premier. Et en se 
courbant vers le bas, et en regardant à 
l’intérieur, il a vu les bandes qui gisaient là; 
mais il n’est pas entré, car il pleurait 
excessivement pour ce qu'il pensait être la 
profanation de la tombe de son Seigneur et de 
son meilleur ami. 

16 Ensuite Simon Pierre est arrivé, qui le 
suivait, et il est entré dans le sépulcre, et il a vu 
les bandes qui étaient à terre, et le linge qui était 
sur sa tête, non pas avec les bandes, mais plié 
dans un lieu à part. 

17 Alors, Jean est entré aussi, lui qui était 
arrivé au sépulcre le premier, et il a vu et a cru 
que le corps n'avait pas été profané, mais qu’il 
avait été emporté par quelqu’un qui aimait 
Jésus, car les linges étaient pliés soigneusement 
dans la tombe. 

18 Et maintenant, je voudrais que vous 
compreniez une chose concernant Jean, le bien-
aimé du Christ. Car vous remarquerez dans le 
récit qui vous a été donné dans la Bible que Jean 
ne fait pas mention très souvent de son nom. Et 
il a fait cela afin de ne pas prendre la gloire sur 
son propre nom, comme beaucoup le font qui 
ont été appelés par le Seigneur, ne voulant pas 
enlever la gloire que le Père et le Fils méritent. 



19 Mais dans ces annales, je vous ai donné 
son nom, avec un conseil que vous ne donnerez 
pas de gloire à Jean; car il ne voulait pas 
recevoir la gloire. 

20 Et il a écrit très peu sur la résurrection du 
Christ. Et j'écris très peu selon le 
commandement du Seigneur, dans lequel il m'a 
commandé de ne pas écrire pour la même raison 
que je vous écris peu sur le récit de sa mort. 

21 Oui, afin de tourner votre attention, vos 
esprits, et vos cœurs plus vers les paroles du 
Christ qu'il vous a données, donnant la gloire au 
Père pour toutes choses. 

22 Et une fois de plus, cela est la manière 
dont vous avez été commandés de prier le Père 
au nom du Christ pour toutes choses, même que 
vous donnerez gloire au Père en faisant les 
choses que Jésus a faites dans la chair, et en 
ayant les mêmes désirs que Jésus avait, et en 
ayant les mêmes responsabilités les uns envers 
les autres que Jésus disait - ceci est de prier au 
nom de Jésus. 

23 Et il est arrivé que Pierre et Jean n’avaient 
pas encore reçu le Saint-Esprit qui leur 
témoignerait ces choses concernant ce qui avait 
eu lieu; car pour l'instant, ils ne savaient pas que 
l’Écriture était accomplie, qui disait qu'il devait 
ressusciter d'entre les morts. 

24 Alors, les disciples sont retournés de 
nouveau à leurs propres maisons. Mais Marie se 
tenait près du sépulcre et pleurait. Et comme elle 
pleurait, elle s’est abaissée et elle a regardé de 
nouveau dans le sépulcre où ils avaient enterré 
son Seigneur. Et cette fois, lorsqu’elle a regardé, 
elle a vu deux anges vêtus de blanc, assis l'un à 
la tête, et l'autre aux pieds, à l’endroit où le 
corps de Jésus avait été couché. 

25 Ils lui ont dit: Femme, pourquoi pleures-
tu? Et ne sachant pas qu'ils étaient des anges, 
mais croyant qu'ils étaient des hommes qui 
étaient venus avec Pierre et Jean, elle leur a dit: 
Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne 
sais où ils l'ont mis. 

26 Et après qu’elle a dit cela, elle est sortie 
hors de la tombe. Et lorsqu’elle s’est retournée, 
elle a vu Jésus debout, mais elle ne savait pas 
que c’était lui à cause de son grand chagrin et de 
ses larmes. 

27 Et Jésus lui a dit: Femme, pourquoi 
pleures-tu? Qui tu cherches? 

28 Et pensant qu’il était le jardinier, elle lui a 
dit: Seigneur, si c’est toi qui l'as emporté, dis-
moi où tu l'as mis, et je le prendrai. 

29 Et Jésus lui a dit: Marie, mon épouse 
bien-aimée, regarde-moi maintenant. Et elle 
s’est retournée et l’a reconnu par ses paroles, et 
lui a dit: Baal; ce qui veut dire, Époux. 

30 Et elle voulait dans sa joie de se jeter sur 
lui, mais Jésus lui a dit: Ne me touche pas; car je 
ne suis pas encore monté vers mon Père et je ne 
peux pas te toucher comme mon épouse avec le 
corps que je possède maintenant. 

31 Mais va trouver mes frères, et dis-leur que 
je monte vers mon Père et votre Père; et vers 
mon Dieu et votre Dieu. Et il m'a donné mon 
corps éternel, qui est Céleste semblable au sien. 
Et je suis les premiers fruits de la résurrection 
du Père. 

32 Ne crains pas, ma bien-aimée, car, comme 
je t’ai promis, ainsi nous serons ensemble pour 
l’éternité dans le royaume de notre Père. 

33 Et Marie de Magdala est allée et elle a dit 
aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur, et qu'il 
lui avait dit ces choses. 

34 Alors, le soir de ce même jour, qui était le 
premier jour de la semaine, les portes du lieu où 
se trouvaient les disciples étant fermées par 
crainte des Juifs, Jésus est venu et s’est tenu au 
milieu d'eux, et leur a dit: La paix soit avec 
vous. 

35 Et après qu’il a dit cela, il leur a montré 
ses mains et son côté et les marques de sa mort. 
Et il leur a commandé de venir et de tâter sa 
chair afin de savoir que c’était lui. 

36 Et lorsque les disciples s’étaient tous 
approchés et l’avaient touché, à l'exception de 
Marie, qui ne l'avait pas touché selon ce qu'il lui 
avait commandé dans le jardin, alors les 
disciples se sont réjouis en voyant le Seigneur. 

37 Alors, Jésus leur a dit de nouveau: La paix 
soit avec vous. Comme mon Père m'a envoyé 
dans le monde pour le sauver de ses péchés, de 
même je vous envoie pour être les sauveurs des 
hommes. 

38 Et après qu’il a dit cela, il les a regardés et 
a placé ses mains sur chacun et les a ordonnés, 
en disant: Recevez le Saint-Esprit en faisant les 
œuvres que ces mains, qui sont placées sur vous, 
ont faites. Car vous avez vu mes œuvres et vous 
connaissez les commandements que j'ai été 
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donné par le Père pour donner à tous ses enfants 
sur toute la terre. 

39 Et vous irez partout dans le monde et vous 
ferez les choses dont vous avez été témoin que 
j'ai faites parmi vous dans la chair. Et vous 
enseignerez les choses que j'ai enseignées et 
vous montrerez le sentier du salut à ceux qui 
entendront vos paroles, ce qui, par votre bouche 
ou par la mienne, est le même. 

40 Et ceux qui écouteront vos paroles et se 
repentent et commencent à faire la volonté du 
Père recevront le pardon de leurs péchés; et ceux 
qui ne veulent pas entendre vos paroles et 
rejettent les paroles du Père, leurs péchés seront 
retenus. 

41 Mais souvenez-vous toujours des paroles 
que je vous ai parlé dans la chair, même les 
dernières paroles que je vous ai données. Voici, 
vous serez connu comme mes disciples, si vous 
vous aimez les uns les autres. 

42 Et vous enseignerez cela à tous les 
hommes, afin qu’ils s’aiment les uns les autres, 
ce qui est la seule chose que vous leur 
enseignerez, afin que tout pointera à ce grand 
commandement du Père. 

43 Et maintenant, je vous laisse et je vais au 
Père. Et les disciples du Christ le suppliaient de 
rester parmi eux. Et il y avait des femmes parmi 
eux qui étaient aussi ordonnées par le Seigneur, 
et qui étaient chargées de garder ces choses pour 
elles-mêmes à cause des Juifs, mais que, elles 
aussi, devraient faire ce qu'il leur avait 
commandé. 

44 Mais à cause des Juifs et de leurs 
traditions, même les croyances du monde, qui 
estime les hommes au-dessus des femmes, le 
Seigneur a commandé que leurs ordinations 
d’être tenues en secret. 

45 Mais il a commandé à tous ses disciples 
qu'ils devaient montrer au monde l'exemple de 
ce qu'il avait établi pour eux par leurs œuvres. 

46 Mais aux douze, il a donné des 
instructions spécifiques concernant les Juifs. Et 
après avoir donné ces instructions, une colonne 
de lumière est apparue au-dessus de lui et il les a 
quittés pour aller vers le Père. 

47 Mais Thomas, l'un des douze, appelé 
Didyme, n’était pas avec eux lorsque Jésus est 
venu. Et lorsque les autres disciples lui ont dit 
ceci: Nous avons vu le Seigneur, il ne les a pas 
crus. Mais il leur a dit: Si je ne vois pas dans ses 

mains la marque des clous, et si je ne mets pas 
mon doigt dans la marque des clous, et si je ne 
mets pas ma main dans son côté, je ne croirai 
pas ce que vous me dites. Car vous êtes tous 
désemparés comme je suis, et votre esprit vous a 
créé cette illusion. 

48 Et huit jours après, ses disciples étaient de 
nouveau à l'intérieur et Thomas se trouvant avec 
eux, tous parlaient de ce qui avait eu lieu, même 
pendant toute la semaine, ils avaient parlé de ces 
choses. 

49 Alors, Jésus est venu de nouveau, les 
portes étant fermées, et il s’est tenu au milieu et 
a dit: La paix soit avec vous. 

50 Alors, il a dit à Thomas en lui souriant: 
Avance ici ton doigt, et regarde mes mains; et 
avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté; 
et ne sois pas incrédule, mais crois. 

51 Et Thomas lui a répondu: Mon Seigneur 
et mon Dieu, et il est tombé à genoux et a pleuré 
pour son manque de foi. 

52 Et Jésus lui a dit: Thomas, parce que tu 
m'as vu, tu as cru. Mais plus heureux sont ceux 
qui n'ont pas vu, et qui ont cru. Car ils croient 
parce que le Père leur a rendu témoignage par le 
pouvoir du Saint-Esprit. 

53 Et beaucoup d'autres miracles Jésus a fait 
en présence de ses disciples qui ne sont pas 
écrits dans ce livre. Et le Seigneur a commandé 
à ses disciples d'écrire uniquement les choses 
qui transformeraient les cœurs des gens à ses 
paroles, et non pas à la grandeur des miracles 
qui ont été faits devant eux. 

54 Mais ces choses sont écrites afin que vous 
croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu; 
et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. 

55 Et il vous a déjà été expliqué dans ces 
annales ce que le nom du Christ représente; oui, 
il représente ses œuvres. Et, à moins que vous 
fassiez les œuvres de Christ, vous n’aurez pas la 
vie éternelle. 

56 Et après ces choses, Jésus s’est montré 
encore une troisième fois aux disciples sur la 
mer de Tibériade; et voici de quelle manière il 
s’est montré. Et à cet endroit, il y avait Simon 
Pierre, Thomas, appelé Didyme, et Nathaniel, de 
Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux 
autres de ses disciples. 

57 Et Simon Pierre leur a dit: Je vais pêcher. 
Ils lui ont dit: Nous allons aussi avec toi. Ils sont 



allés, et sont entrés dans une barque; et cette 
nuit-là, ils n’ont rien pris. 

58 Mais lorsque le matin est venu, Jésus se 
trouvait sur le rivage; mais les disciples ne 
savaient pas que c’était Jésus parce qu'il était là, 
déguisé parmi eux afin d’observer leurs actions 
sans qu’ils sachent qu’il était au milieu d'eux. 

59 Alors, Jésus leur a dit: Enfants, n’avez-
vous rien à manger? Ils lui ont répondu: Non. Et 
il leur a dit: Jetez le filet sur le côté droit de la 
barque, et vous trouverez. Donc, ils ont jetés, et 
maintenant, ils ne pouvaient plus le retirer à 
cause de la grande quantité de poissons. 

60 Alors, le disciple que Jésus aimait, qui est 
Jean, a dit à Pierre: C’est le Seigneur. 

61 Lorsque Simon Pierre a entendu que 
c’était le Seigneur, il a ceint son manteau, car il 
était nu, et il s’est jeté dans la mer. 

62 Et le Seigneur a ri et a souri à ce que 
Pierre avait fait parce qu'il était nu. Et les 
apôtres ont vu le Seigneur, et ils ont ri avec lui à 
cause de cela. 

63 Et les autres disciples sont venus dans une 
petite barque, tirant le filet plein de poissons, car 
ils n'étaient éloignés de terre que d'environ deux 
cents coudées. Alors aussitôt qu'ils étaient 
descendus à terre, ils ont vu un feu de braises là, 
et du poisson dessus, et du pain que Jésus avait 
préparé pour eux. 

64 Et Jésus leur a dit: Apportez les poissons 
que vous venez de prendre. Et Simon Pierre est 
monté dans la barque, et a tiré à terre le filet 
plein de cent cinquante-trois gros poissons; et 
même s’il y en avait autant, le filet n’a pas brisé. 

65 Et Jésus leur a dit: Venez manger avec 
moi. Et aucun des disciples n’osait lui 
demander: Qui es-tu? Sachant que c’était le 
Seigneur. 

66 Alors, Jésus s’est approché, et a pris le 
pain, et leur en a donné, et il a fait de même 
avec le poisson. Maintenant, c’était la troisième 
fois que Jésus se montrait à ses disciples après 
qu'il avait ressuscité des morts. Et il s’est montré 
trois fois afin que toutes les choses par 
lesquelles la vérité sera établie, seront établies 
par trois témoins. 

67 Alors, après qu’ils avaient mangé et ri 
avec le Seigneur à cause de Pierre, Jésus a dit à 
Simon Pierre: Simon, fils de Jonas, m’aime tu 
plus que ces autres, mes disciples? 

68 Et Jésus a dit cela parce que Pierre avait 
toujours dit parmi eux qu'il aimait le Seigneur 
plus qu’aucun d'eux. Et Pierre lui a dit: Oui, 
Seigneur; tu sais que je t’aime. 

69 Et Jésus lui a dit: Pais mes agneaux. Mais 
Pierre n’a pas compris ce que le Seigneur lui 
avait dit. Et le Seigneur lui a dit une seconde 
fois: Simon, fils de Jonas, m’aime tu? Et Pierre 
a répondu de nouveau et lui a dit: Oui, Seigneur; 
tu sais que je te aime. 

70 Et encore Jésus lui a dit: Pais mes brebis. 
Et encore pour la troisième fois il a dit à Pierre: 
Simon, fils de Jonas, m’aime tu? Et cela, le 
Seigneur a fait parce que trois fois il a été renié 
par Pierre; mais le but du Seigneur n'était pas 
connu par Pierre; mais le Seigneur lui souriait 
parce qu'il savait dans quel but il avait demandé 
trois fois à Pierre ces choses. 

71 Et Pierre était attristé de ce qu'il lui avait 
dit pour la troisième fois, m’aime tu? Et il lui a 
dit: Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je 
t’aime. Et alors, pour la dernière fois Jésus lui a 
dit: Si tu m’aimes, pais mes brebis. 

72 Car voici, plusieurs diront qu'ils 
m’aiment, et plusieurs me renieront comme tu 
m’as renié trois fois avant ma mort. Et ils me 
renient à cause du monde; car ils craignent le 
monde, qu'ils ne recevront pas du monde ce dont 
ils ont besoin pour les rendre heureux. 

73 Mais tu sais ce qui apporte le vrai bonheur 
et qui apportera aussi la vie éternelle. C’est cette 
nourriture que mes brebis désirent. C'est 
pourquoi je t’ai dit que si tu m’aimes, alors pais 
mes brebis. 

74 Car mes paroles sont vraiment une 
nourriture pour tous ceux qui les reçoivent. Et 
s'ils mangent de ma chair que je leur ai donnée, 
alors ils n’auront jamais faim. 

75 C’est pourquoi, ne crains pas le monde, 
car le monde ne peut pas te donner cette 
nourriture. Car vous avez pêché toute la journée 
et vous ne pouviez pas trouver un poisson à 
manger. Mais je vous ai donné plus de poissons 
que vous êtes capable de manger; et même de 
ceux que vous avez pris avec votre seul filet par 
mon commandement, je ne vous les ai pas 
donnés pour nourriture, mais j’avais déjà 
préparé pour vous, ce que vous devriez manger 
avec moi. 

76 Et j'ai fait cela, pour être un exemple de ce 
que tu feras maintenant pour moi, si tu m’aimes 
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vraiment. Et je sais que tu m’aimes, mais les 
autres apôtres m’aiment aussi, et c'est pourquoi 
je voudrais pour vous tous d’aller dans le monde 
et donner à mes brebis la nourriture dont elles 
ont besoin afin qu'elles aient la vie éternelle. 

77 Et Pierre, en vérité, en vérité, je te le dis, 
lorsque tu étais plus jeune, tu te ceignais toi-
même, et tu allais où tu voulais selon les désirs 
de ton cœur incirconcis. Mais lorsque tu seras 
vieux, tu étendras tes mains, et un autre te 
ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas. 

78 Car voici, lorsque tu auras reçu le 
témoignage de l'Esprit, il te conduira à faire ce 
que maintenant je te commande, et je te ceindrai 
et te conduirai où tu ne serais pas allé si l’Esprit 
ne te l’avait pas commandé. 

79 Et l'Esprit te conduira à faire tout ce que 
tu as observé que j'ai fait, oui, même jusqu'à la 
mort. Et il a dit cela pour indiquer par quelle 
mort Pierre glorifierait Dieu. 

80 Et après qu’il a dit cela, il lui a dit: Suis-
moi comme tu l'as dit de ton amour. 

81 Alors, Pierre, s'étant retourné, a vu venir 
auprès d’eux le disciple que Jésus aimait; celui 
qui, pendant le souper, s'était penché sur la 
poitrine de Jésus, et qui avait dit: Seigneur, qui 
est celui qui te livre? 

82 En le voyant et sachant que le Seigneur 
l'aimait beaucoup, Pierre a dit à Jésus: Et celui-
ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Sera-t-il 
commandé de toi de me suivre et de faire ce que 
tu as commandé de moi? Et Pierre a dit cela 
ayant été fait l'apôtre en chef parmi eux par le 
Seigneur. 

83 Et Jésus lui a répondu, en lui disant: Si je 
veux qu'il reste jusqu'à ce que je revienne, que 
t'importe? Toi, suis-moi comme je t'ai 
commandé, et il me suivra aussi comme je lui ai 
commandé. 

84 Là-dessus, le bruit a couru parmi les frères 
que ce disciple ne mourrait pas. Cependant, 
Jésus n'avait pas dit qu'il ne mourrait pas; mais: 
Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je revienne, 
que t'importe? 

85 Voici, c'est ce disciple qui rend 
témoignage de ces choses, et qui les a écrites; et 
nous savons que son témoignage est vrai, parce 
qu’il était en vie pour voir ce qui a été écrit par 
d’autres hommes  et ce qui lui a été attribué. 

86 Et ce que j'ai écrit ici a été approuvé par 
lui. Et par lui, a aussi été reçu. 

87 Et Jésus a fait encore beaucoup d'autres 
choses; si on les écrivait en détail, je ne pense 
pas que le monde même pourrait contenir les 
livres qu'on écrirait. Amen. 
 

CHAPITRE 61 
 
Moroni raconte brièvement le désir des apôtres 
de former une église de Dieu. Un rappel est fait 
qu'une église n’est pas nécessaire pour 
apprendre les choses de Dieu. Le monde rejette 
les prophètes de Dieu à cause des œuvres des 
hommes. 
 

ET maintenant, il est nécessaire, selon le 
commandement du Seigneur concernant ces 
annales, que je vous donne un bref récit des 
œuvres des apôtres qui ont été envoyés par le 
Christ pour délivrer son message au monde. 

2 Après qu’ils avaient reçu le Saint-Esprit, 
qui leur a témoigné de la vraie mission du 
Christ, ils se sont organisés en un groupe de 
disciples dont le seul but était d'enseigner aux 
gens les choses que le Seigneur leur avait 
enseignées. 

3 Et Pierre était celui que le Seigneur avait 
choisi pour administrer dans la ligne d'autorité 
qui avait été établie, de sorte que les apôtres 
pouvaient travailler dans l'ordre, les uns avec les 
autres selon leurs traditions. 

4 Et précédemment dans ces annales je vous 
ai expliqué le vrai but et la signification de la 
prêtrise de Dieu. Et parce que c’est la manière 
des hommes que cette prêtrise est souvent 
abusée pour le profit des agendas de ceux qui 
soutiennent cette prêtrise; et que ce sont ces 
prêtrises qui sont établies sur la terre parmi les 
enfants des hommes, afin que les prêtres et les 
dirigeants puissent obtenir du gain et du pouvoir 
sur le peuple; et parce que le Seigneur 
comprenait ces choses, il a commandé à ses 
disciples de ne pas utiliser l'autorité qu'il leur a 
donnée, à l'exception de prêcher son Évangile au 
peuple. 

5 Et son Évangile n’est ni plus ni moins que 
les paroles qu'il enseignait aux gens et l'exemple 
qu'il a donné pour eux par ses œuvres. Et par 
exemple, il a demandé à Pierre, Jacques et Jean, 
qui étaient la présidence de cette première 
prêtrise, de donner à d'autres le pouvoir de 



prêcher l'Évangile de la même manière qu'ils 
avaient reçu leur autorité de lui. 

6 Et cette autorité était donnée par 
l'imposition des mains. Or, cette ordonnance de 
la prêtrise de l'imposition des mains était faite en 
ressemblance du but pour laquelle cette autorité 
était donnée à un autre. Car par nos mains, nous 
faisons les œuvres que nous faisons. 

7 Et lorsqu’un homme met ses mains sur la 
tête d'un autre de la manière que le Seigneur a 
souscrit pour autoriser ses disciples à prêcher 
son Évangile, alors l'homme qui administre 
l'ordonnance, symboliquement transmet par ses 
mains, les œuvres qu’il s'attend que la personne, 
qui reçoit le pouvoir, fasse; en d'autres termes; 
de faire les œuvres qu'il a faites. 

8 Maintenant, pour cette raison, le Christ a 
mis ses mains sur la tête de ses disciples, et non 
seulement sur les douze a-t-il placé ses mains et 
leur a donné la prêtrise, ou en d'autres termes, le 
pouvoir de faire ses œuvres, mais il a placé ses 
mains sur tous ceux qui étaient désireux de faire 
sa volonté et de prêcher son Évangile, et de 
montrer un exemple de lui pour d'autres. 

9 Oui, il y avait beaucoup de femmes qui 
ont aussi reçu cette autorité du Seigneur. 
Pourtant, les femmes ont été commandées de 
cacher leur ordination aux Juifs, afin de ne pas 
recevoir plus de persécutions que celles qu'elles 
reçoivent déjà, après avoir accepté Jésus comme 
le Christ qui les sauverait. 

10 Et l'ordination des femmes était une 
abomination pour les Juifs, qui observaient 
strictement la loi de Moïse comme ils avaient 
été enseignés par leurs coutumes et leurs 
traditions. 

11 Mais le Seigneur a enseigné à ses 
disciples qu'il n'y avait pas de différence pour le 
Père entre l'autorité d'un homme d’agir au nom 
de Dieu, et l'autorité d'une femme d'agir au nom 
de Dieu; les deux sexes étant égaux devant lui. 

12 Oui, le Seigneur a enseigné à ses disciples 
que tous ceux qui étaient disposés à prendre sur 
eux le nom du Christ, et à faire l’alliance d'obéir 
à la parole du Christ, et à faire ce qu'il a fait, 
alors tous, appartiendraient à un ordre 
d'individus qui le suivaient en toutes choses. 

13 Oui, il leur a enseigné que ce serait une 
sainte Prêtrise appelée d’après l'Ordre du Fils de 
Dieu, qui inclurait tous les hommes et toutes les 
femmes qui ont été ordonnés à ce saint Ordre en 

raison de leur désir de servir Dieu et de garder 
ses commandements, qui ont été donnés par son 
Fils, Jésus-Christ. 

14 C'est pourquoi quiconque, que ce soit un 
homme ou une femme, pourrait appartenir à ce 
saint Ordre en suivant le Christ. Et si cet homme 
ou cette femme suivait le Christ en toutes 
choses, alors lui ou elle appartient à son saint 
Ordre et a cette sainte Prêtrise qui est conférée à 
lui ou à elle. 

15 Et c’est ce qui a été enseignée aux 
disciples de Jésus alors qu'il était encore avec 
eux dans son ministère. Et pendant son 
ministère, ses disciples ont commencé à avoir 
une certaine querelle entre eux à cause de cette 
doctrine que le Seigneur leur a enseignée, ce qui 
était difficile pour eux d'accepter en raison des 
traditions concernant la prêtrise de Dieu à 
laquelle ils étaient habitués. 

16 Et ils étaient aussi habitués qu'il devait y 
avoir parmi eux, un qui est nommé pour être 
toujours plus grand que les autres, qui était le 
dirigeant de tous. 

17 Et je vous ai déjà expliqué les désirs du 
Seigneur concernant ces choses; mais une fois 
de plus, je vais vous montrer les enseignements 
du Seigneur, selon le récit de la Bible que vous 
avez devant vous, afin qu’il n’y ait pas de 
querelle parmi vous concernant ces choses. 

18 Et il est arrivé qu'il y a eu un temps où les 
disciples se disputaient entre eux pour savoir qui 
devrait être le plus grand parmi eux. 

19 Et lorsque le Seigneur était entré dans la 
maison où ils se disputaient entre eux, les 
disciples sont devenus silencieux et ils n'osaient 
pas dire quoi que ce soit de leurs disputes au 
Seigneur. Mais le Seigneur a perçu leurs pensées 
et savait tout de suite la raison de leur silence et 
leurs disputes. 

20 Et il est écrit dans ces annales, en disant: 
Et il est arrivé à Capharnaüm; et lorsqu’il était 
dans la maison, il leur a demandé: De quoi vous 
disputiez-vous entre vous? 

21 Mais ils ont gardé le silence, car ils étaient 
gênés qu’ils s’étaient disputés entre eux pour 
savoir qui était le plus grand. 

22 Et il s’est assis, et il a appelé les douze 
auprès de lui, et leur a dit: Si quelqu'un veut être 
le premier, il sera le dernier de tous et le 
serviteur de tous. 
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23 Et il a pris un enfant, et l’a placé au milieu 
d'eux et a souri à l'enfant et il a joué avec lui 
pendant un certain temps. 

24 Et après qu’il avait pris l'enfant dans ses 
bras, il leur a dit: Quiconque s’humilie comme 
un de ces enfants, et me reçoit, vous le recevrez 
aussi en mon nom. Et quiconque me reçoit, ne 
reçoit non seulement moi, mais celui qui m'a 
envoyé, même le Père. 

25 Et alors les disciples savaient ce que le 
Seigneur disait. Car ils savaient qu'ils avaient été 
appelés et ordonnés par le Seigneur pour 
enseigner son Évangile à tous ceux qui les 
recevraient. 

26 Mais à cause de l'ordination qu'ils avaient 
reçue du Seigneur, même qu'il les avait appelés, 
et avait placé ses mains sur eux, et les avait 
ordonné à l’office d'un apôtre, ils étaient 
orgueilleux et se croyaient au-dessus des autres 
disciples qui suivaient Jésus. 

27 Et il est arrivé qu’à une occasion, les 
apôtres ont observé une femme qui guérissait les 
autres et qui chassait les démons au nom de 
Jésus. Et elle n'avait pas été ordonnée par le 
Seigneur pour faire de telles choses comme les 
apôtres avaient supposé, ne comprenant pas ces 
choses. 

28 Et Jean a dit au Seigneur: Maître, nous 
avons vu une femme qui chassait des démons en 
ton nom, et elle ne nous suit pas, car tu n’as pas 
donné cette autorité à une femme. Et nous 
sommes allés à elle et nous lui avons interdit de 
faire ce qu'elle a fait, parce qu'elle n'a pas le 
pouvoir de faire ces choses. 

29 Mais Jésus, étant perplexe par le manque 
de compréhension de ses apôtres, a répondu à 
Jean, en disant: Ne lui interdis pas. Car il n'y a 
pas un homme ou une femme qui fera un 
miracle en mon nom, pour aussitôt parler en mal 
de moi; parce que ce pouvoir est donné à tous 
les enfants de Dieu selon leur foi en lui et leur 
obéissance à ses commandements. 

30 Et maintenant, moi, Moroni, je voudrais 
que vous observiez ce que ceux qui ont canonisé 
le Nouveau Testament de la Bible qu’ils ont 
changé et modifié, même qu'il ne sera pas connu 
que le Seigneur a toléré et a autorisé les femmes 
à être ordonnées dans la prêtrise et à avoir le 
pouvoir de Dieu autant qu’un homme. 

31 Et le Seigneur a continué ses instructions, 
en disant: Celui qui n’est pas contre nous est 

pour nous et fait la volonté du Père. Car 
quiconque donnera à un autre une tasse d'eau à 
boire en mon nom, parce qu'il appartient au 
Christ; et à cause de moi, et il donne cette tasse 
d'eau à celui qui a soif, en vérité, je te le dis, il 
ne perdra pas sa récompense dans ce qu'il a fait. 

32 Et si quelqu'un offensait un de ces petits 
qui croient en moi, il vaut mieux pour lui qu'une 
meule soit pendue à son cou, et qu’il soit jeté 
dans la mer. 

33 Et vous avez été appelés apôtres par ma 
main pour servir les autres en leur enseignant les 
choses que je vous ai enseignées. Et s'il y a 
parmi vous, que ce soit un homme ou une 
femme qui le désire, de prêcher mon Évangile 
dans le monde, alors vous ne le leur interdirez 
pas cette chose. 

34 Et il n'a pas d'importance pour le Père que 
ce soit un homme ou une femme qui donne aux 
autres l'Évangile de son Fils, mais seulement 
qu'ils le fassent dignement et pas en vain; en 
d'autres termes, ils vivent par ses 
commandements, comme un exemple de ce 
qu'ils enseignent, et non pas comme les 
hypocrites. 

35 Et s'il y a ceux parmi vous qui vivent par 
mon Évangile, alors ils appartiennent à mon 
saint Ordre et ils me servent comme je sers le 
Père. 

36 Et il y a ceux parmi vous qui offensent 
l'Esprit et qui ne font pas les choses que le Père 
a commandées d'eux; ceux-ci ne se 
conformeront pas à son saint Ordre et ils seront 
chassés afin de ne pas corrompre l'Ordre du 
royaume de Dieu. 

37 En vérité, c’est pourquoi je te le dis, si ta 
main t’offense, coupe-la; ou si ton frère 
t’offense et ne confesse pas et ne rejette pas 
dans ce qu’il a offensé l'Esprit de Dieu, il sera 
retranché. Car il vaut mieux pour toi d’entrer 
manchot dans la vie, que d'avoir deux mains, et 
d'aller en enfer. 

38 Car il vaut mieux pour toi d’entrer dans la 
vie sans ton frère, que pour toi et ton frère d'être 
jeté dans l’enfer; dans le feu qui ne s’éteindra 
jamais, où leur ver ne meurt pas et le feu ne 
s'éteint pas. 

39 Car les œuvres de tes mains seront selon 
l'Esprit de Dieu, si c’est que tu appartiennes à 
mon Ordre. Et il vaut mieux que je n'ai qu'une 
seule pour faire mon œuvre, que d’en avoir une 



autre qui offense l'Esprit d’œuvré en mon nom 
et corrompre l’œuvre au complet. 

40 Et encore, si ton pied t’offense, coupe-le; 
car celui qui est ton modèle, par qui tu 
marcheras, s'il devient un transgresseur, il sera 
retranché. Car il vaut mieux pour toi, d’entrer 
boiteux dans la vie, que d'avoir deux pieds et 
d'être jeté dans l’enfer; dans le feu qui ne 
s’éteindra jamais. 

41 C’est pourquoi, que tout homme reste 
debout ou tombe par lui-même, et non pas pour 
un autre; ou en faisant confiance à un autre. 

42 Cherchez mon Père, et cela sera fait à 
l’instant même que vous demanderez, si vous 
demandez dans la foi, croyant que vous 
recevrez. 

43 Car vous avez vu par les Juifs que ceux 
qui sont leurs dirigeants, qui les dirigent et qui 
sont leur modèle, les induisent en erreur et les 
amènent à pécher devant le Père et désobéissent 
à ses commandements. Et il vaut mieux que 
l'homme ne possède pas de dirigeant, que d'être 
conduit dans le même enfer avec son dirigeant 
de qui il a fait son modèle. 

44 Et si ton œil qui voit pour toi, même celui 
qui est nommé pour veiller sur toi pour te 
montrer la lumière, devient un transgresseur et 
t’offense, arrache-le. Car il vaut mieux pour toi 
d’entrer dans le royaume de Dieu, avec un œil, 
que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans l’enfer. 

45 Car il vaut mieux pour toi d’être sauvé, 
que d'être jeté dans l’enfer avec ton frère, où 
leur ver ne meurt pas et le feu ne s'éteint pas. 

46 Maintenant, le Seigneur a dit ces paroles à 
ses disciples concernant tous ceux qui avaient le 
désir de prêcher son Évangile au monde. Et il y 
avait beaucoup d'entre eux qui désiraient de 
pouvoir établir une église parmi eux comme un 
modèle que les gens pourraient voir et suivre. 

47 Et le Seigneur a souffert que ses serviteurs 
établissent des églises au milieu d’eux pour eux-
mêmes. Et si c’était que les enfants des hommes 
pourraient toujours avoir l'Esprit de Dieu avec 
eux, alors ils n’auraient pas besoin d'une église, 
ou de dirigeants, ou de prophètes pour leur 
donner la parole de Dieu. 

48 Car l'Esprit de Dieu donne aux enfants de 
Dieu toutes ses paroles. Mais j'ai déjà expliqué 
ces choses dans ces annales, et il me suffit de 
dire que le Seigneur permet d’établir des églises 

parmi les hommes afin de faciliter pour eux 
d’entendre de son Évangile. 

49 Cependant, cela est ce qu'il souffre, et ce 
n'est pas sa volonté, ni la volonté du Père, mais 
c’est le désir des enfants des hommes, qui en et 
par eux-mêmes, ne reconnaissent pas la voix du 
Père lorsqu’elle leur est donnée par l'Esprit. 

50 Et même ainsi, les douze apôtres ont 
organisé une église parmi eux et ont institué 
certaines ordonnances pour tous ceux qui 
désiraient se joindre à l'église, afin de permettre 
aux gens de recevoir les paroles du Père, qui 
sont données pour le monde par Son Fils, Jésus-
Christ, dans une manière telle qu'ils pourraient 
recevoir plus facilement selon leurs traditions. 

51 Mais vous verrez qu’à cause de 
l’établissement de ces religions, beaucoup de 
paroles claires et précieuses du Christ ont été 
changées et retirées des enfants des hommes à 
cause de la méchanceté des dirigeants des 
églises que les gens ont choisies pour eux-
mêmes comme leurs modèles. 

52 Et si les enfants des hommes gardaient les 
commandements de Dieu, alors ils auraient 
l'Esprit de Dieu avec eux pour les guider en 
toutes choses. 

53 Et si l'Esprit de Dieu est avec eux pour les 
guider en toutes choses, ils ne seraient pas 
susceptibles aux enseignements corrompus et 
aux doctrines des hommes qui les éloignent du 
Père. 

54 Et dans toutes les générations des enfants 
des hommes, le Seigneur a souffert que des 
églises soient établies parmi les gens selon leurs 
désirs. Et dans toutes ces générations, oui, même 
dans tout le monde, l'Église de Dieu est devenue 
corrompue et a commencé à enseigner au peuple 
la doctrine et les commandements des hommes, 
en laissant de côté le vrai Évangile du Christ qui 
pourrait les sauver. 

55 Car c’est la nature des hommes de 
chercher la gloire et l'honneur parmi eux-
mêmes. C’est pourquoi, lorsqu’il y en a un qui a 
été établi comme un dirigeant du peuple, ou 
comme le modèle de la vérité que les gens 
recherchent pour être guider, cet homme ou 
cette femme, commence à exercer une 
domination injuste et enseigne aux gens qu'ils 
doivent regarder à lui ou elle pour la parole de 
Dieu, et non pas au Père qui donnerait librement 
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sa parole à quiconque de ses enfants qui le 
demanderait de lui. 

56 Et il est arrivé que les apôtres ont établi 
des églises dans tout le pays. Et beaucoup de 
gens sont venus à eux et ont entendu les paroles 
du Christ, dont les paroles étaient réconfortantes 
pour les âmes de ceux qui étaient pauvres, 
autant pour l'Esprit que pour les choses du 
monde. 

57 Et ceux des classes inférieures se 
réjouissaient dans les paroles qu'ils entendaient 
sur le Christ. Car ils étaient enseignés qu'ils 
étaient égaux aux yeux de Dieu, et que Dieu les 
aimait et avaient préparé une place dans son 
royaume pour chacun d'eux, quelle que soit leur 
classe, leur connaissance, ou la couleur de leur 
peau. 

58 Et il a commencé à y avoir de grand 
succès dans l'église parmi les gens des classes 
les plus pauvres. Mais parmi les riches, il y avait 
très peu de succès. 

59 Car les apôtres prêchaient constamment 
contre les richesses et les belles choses du 
monde comme ils l'avaient entendu de Jésus. Et 
ils ont commandé que tous ceux qui voudraient 
se joindre à l'église devaient donner de tout ce 
qu'ils avaient, pour le profit de tous. 

60 Mais les riches ne voulaient pas renoncer 
à leurs richesses, car elles étaient nombreuses. 
Et les pauvres donnaient tout ce qu'ils avaient, 
car ils avaient très peu à donner. Et il y en avait, 
qui étaient pauvres, qui se sont joint à l'église de 
Dieu seulement pour recevoir ce qu'ils ne 
possédaient pas. 

61 Mais ils étaient rapidement découverts par 
les autres dans l'église, qui s’étaient joints à 
l'église à cause de ce qu'ils pouvaient donner, et 
non pas à cause de ce qu'ils pourraient recevoir. 
Et si ces pauvres qui étaient méchants ne se 
repentaient pas de ce qu'ils désiraient, alors ils 
étaient chassés de l'église parce qu'ils n’avaient 
pas vraiment le témoignage du Christ. 

62 Mais ceux qui étaient les membres les 
plus heureux et les plus justes de l'Église de 
Dieu, étaient ceux qui n'avaient pas de soucis 
pour les choses du monde, et qui se faisaient un 
festin des paroles du Christ et suivaient son 
exemple et faisaient pour les autres ce qu'ils 
auraient fait pour eux-mêmes. 

63 Et à cause de ce petit nombre de justes, 
l'église a commencé à prospérer, et beaucoup de 

gens sont venus à l'église et ont été baptisés et 
ont reçu le don du Saint-Esprit par l'imposition 
des mains, étant donné en ressemblance de faire 
les œuvres de ceux qui représentaient le 
Seigneur, et qui leur administraient la 
confirmation du Saint-Esprit. 

64 Et maintenant, il est nécessaire que vous 
compreniez qu'aucun homme ou femme, même 
ceux qui ont reçu l'autorité du saint Ordre du 
Fils de Dieu, ou de la prêtrise de Dieu, n’a la 
capacité ou le droit de donner à une autre le don 
du Saint-Esprit. 

65 Et ce n'est pas le but pour lequel le 
Seigneur a souffert que cette ordonnance soit 
donnée à l'église. Car chaque ordonnance qui est 
donnée au peuple par l'église est donnée dans la 
ressemblance de quelque partie de l'Évangile du 
Christ, ou du plan du salut du Père. 

66 Oui, lorsqu’un homme se présente lui-
même aux dirigeants de l'Église de Dieu pour 
être baptisé par immersion, suivant ainsi 
l'exemple qui lui est donné par le Christ, cet 
homme a déjà accepté les paroles du Christ, et il 
s’est repenti de ses péchés, et il est venu pour 
faire une alliance devant Dieu, en présence de 
d’autres, qu'il veut prendre sur lui le nom du 
Christ et faire toutes les choses qui lui sont 
commandées par les paroles du Christ. 

67 Et lorsque cet homme sort des eaux du 
baptême, alors il a accompli la partie du plan du 
Père qui est nécessaire pour lui d’être accomplie 
pour être digne de recevoir les conseils et les 
inspirations du Saint-Esprit. 

68 Et pour cette raison, il est confirmé sur 
lui, d’avoir ce privilège, ou ce don, aussi 
longtemps que cet homme obéit aux paroles du 
Christ et à ses commandements en toutes 
choses. 

69 Et si l'homme offense l'Esprit, même par 
ses actions, à ne pas obéir aux commandements 
du Christ en toutes choses, alors l'Esprit se retire 
de lui, et il est laissé à lui-même, là où Satan 
peut avoir beaucoup plus de pouvoir sur lui. 

70 Et si le Saint-Esprit est confirmé sur cet 
homme, il n’est pas scellé sur lui, et par 
conséquent, il ne lui est promis que sur sa 
capacité à se conformer aux lois qui permettent 
ce don du Père. 

71 Et j'ai déjà expliqué dans la première 
partie de ces annales la différence entre ce qui 
est confirmé et ce qui est scellé sur nous. 



72 Voici, ce qui est confirmé sur nous, est 
garanti par le Père conditionnellement; oui, sa 
réalisation étant fondée sur notre capacité à 
obéir aux lois qui déterminent notre dignité à la 
recevoir. 

73 Pour cette raison, dans la sainte Dotation 
qui est donnée aux enfants des hommes pour les 
tourner vers le plan du Père; oui, dans cette 
dotation notre onction pour devenir Rois et 
Reines, Prêtres et Prêtresses du Dieu Très-Haut, 
est confirmée sur nous et non pas scellée. 

74 Car si elle était scellée sur nous, alors ce 
serait une promesse que le Père nous a faite sans 
condition, et à laquelle il est lié pour toujours. 

75 Et la confirmation de cette onction dépend 
de notre dignité d'accomplir ces choses qui sont 
nécessaires afin de sécuriser l'onction et de l'être 
scellée sur nous. 

76 Et cela est aussi la raison pour laquelle 
nous sommes symboliquement lavés et nous 
avons les vêtements sacrés placés sur nos corps; 
qui est scellé sur nous. Car ces choses 
représentent notre création spirituelle, que nous 
avons tous reçue librement et 
inconditionnellement du Père, et qui ne peut 
jamais nous être enlevée, pour l’éternité; étant 
une promesse qui a été scellée sur nous par le 
Père depuis le commencement. 

77 Et il est nécessaire que j’explique ces 
choses à vous qui recevrez ces choses dans les 
derniers jours. Car en ces jours, il y aura 
beaucoup d'églises établies parmi vous avec de 
nombreux dirigeants prétendant avoir l'autorité 
de Dieu pour enseigner la parole de Dieu. 

78 Et ils auront leurs prêtrises, leurs 
doctrines et leurs ordonnances; et beaucoup 
prétendront qu'ils ont la Prêtrise de Dieu; et ils 
poseront leurs mains les uns sur les autres, 
donnant l’autorité à un autre de faire l’œuvre de 
Dieu, dans la prêtrise de Dieu, selon les lignes 
d'autorité de leurs églises. 

79 Et ils prétendront avoir le pouvoir de 
donner à un homme le don du Saint-Esprit par le 
pouvoir de leurs paroles. 

80 Mais ils ne donneront à aucun le don du 
Saint-Esprit comme il vous a été expliqué, mais 
ils confèreront à ceux sur lesquels ils imposeront 
leurs mains, le pouvoir de faire les œuvres qu'ils 
font, ce qui est la raison que le Seigneur a placé 
ses mains sur les apôtres, en premier lieu; mais 
ceux des derniers jours donneront l’autorité à 

d'autres pour effectuer les œuvres qu'ils font, qui 
sont les œuvres de Satan, et non pas les œuvres 
de Dieu. 

81 Et par le pouvoir de Satan, beaucoup 
seront trompés, pensant qu'ils reçoivent le 
pouvoir de la prêtrise d’après le saint Ordre du 
Fils de Dieu, mais en réalité, ils reçoivent le 
pouvoir de Satan, parce qu'ils font les œuvres de 
Satan et non pas les œuvres de Dieu. 

82 Et maintenant, permettez-moi une fois de 
plus de parler en clarté, afin qu'aucun d'entre 
vous qui recevez ces choses n’aura aucune 
excuse de ne pas pouvoir comprendre ces 
choses: 

83 Voici, un homme ou une femme qui fait 
les œuvres du Christ appartient au saint Ordre 
du Fils de Dieu. Et si un homme ou une femme 
appartient à ce saint Ordre, alors lui ou elle a le 
pouvoir de sa prêtrise, et peut faire tout ce qu’un 
prophète peut faire; oui, lui ou elle peut faire 
tout ce que le Seigneur lui-même peut faire par 
le pouvoir du Père. 

84 Et vous ne devez pas croire que c’est 
nécessaire qu'un autre homme mette ses mains 
sur votre tête pour vous donner ce pouvoir. Car 
ce pouvoir n’est pas donné par les hommes, 
mais est donné par le Père par les ministères du 
monde des esprits où réside le Saint-Esprit dans 
l'autorité du Père. 

85 Et ceux d'entre vous qui ne peuvent pas 
profiter de ce pouvoir du Père, même ceux qui 
ne font pas partie du saint Ordre de son Fils, 
peuvent aller à tout homme ou femme; oui, à 
une église ou à une religion de votre choix et 
recevoir d'eux leur imposition des mains et leurs 
dons du Saint-Esprit. 

86 Et vous recevrez en effet le pouvoir, 
l'autorité et la bénédiction que ceux-ci ont, qui 
est leur propre pouvoir, leur propre autorité, et 
leur propre bénédiction, qui leur sont donnés par 
Satan, qui voudrait chacun d'entre nous de croire 
que nous pouvons avoir le pouvoir du Père sans 
passer par le Père et de le faire directement à 
partir de lui. 

87 Et maintenant, mes frères et sœurs, je 
voudrais que vous sachiez que le Seigneur nous 
a déjà montré la manière dont nous pouvons 
juger ceux qui professent avoir son autorité et 
qui professent appartenir à son saint Ordre; car 
vous les jugerez par leurs œuvres seulement. 
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88 Ne soyez pas trompés par leurs paroles, 
car leurs paroles sont dirigées à vos oreilles, et 
elles vous diront tout ce que vous voulez 
entendre dire sur eux, afin que vous puissiez les 
entendre, les soutenir et leur donner de l'argent 
pour qu'ils puissent maintenir le pouvoir et leur 
autorité sur vous. 

89 Jugez-les par leurs œuvres. Voici, vivent-
ils comme le Christ? Oui, est-ce qu’ils suivent 
son exemple en toutes choses? Est-ce qu'ils vous 
enseignent tout ce qui n’est pas les paroles du 
Christ? Je vous le dis, c’est par cela que vous les 
reconnaîtrez. 

90 Voici, un vrai prophète et apôtre du Christ 
suivra l'exemple du Christ en toutes choses et 
vivra sa vie comme le Christ a vécu. Il vous 
dirigera vers les paroles du Christ et ne prendra 
pas de l'argent de vous pour vous indiquer ce 
modèle que le Père a donné à chacun de nous 
librement, sans frais. 

91 Et il ne se mettra pas au-dessus de vous, 
mais vous servira humblement et s’abaissera lui-
même afin que vous soyez exalté. Voici, il ne 
profitera pas de la première place dans les 
festins et des premiers sièges dans vos églises et 
vos synagogues. 

92 Et il ne se réjouira pas par des salutations 
de Rabbi, Rabbi, ou Prophète, Prophète ou 
Apôtre, Apôtre, ou Elder, Elder, ou tout autre 
nom qui le distinguent au-dessus des autres. 

93 Et au jour du Seigneur, il dira ces choses à 
tous, même ce qu'il leur a dit en ses propres 
jours, et lorsqu’il leur a dit: Mais malheur à 
vous, scribes, pharisiens, et hypocrites; car vous 
fermez le royaume des cieux aux hommes à 
cause des choses que vous leur avez enseignées 
qui sont vos commandements et non pas les 
commandements de Dieu. 

94 Et à cause des choses que vous enseignez, 
vous n'entrez pas dans le royaume des cieux 
vous-mêmes, et vous ne souffrez pas à ceux qui 
viennent à vous d’y entrer, mais vous avez 
fermé les portes à tous ceux qui vous écoutent et 
qui croient dans vos préceptes. 

95 Malheur à vous, scribes, pharisiens, et 
hypocrites; car vous dévorerez les maisons des 
veuves, en exigeant une dîme de celles qui ne 
possèdent pas de quoi vous payer. Mais vous 
avez convaincu les veuves et les pauvres, même 
tous ceux qui n'ont pas d'argent, de payer pour 
leurs propres maisons, afin qu'ils vous paient 

une dîme pour être sauvés dans le royaume de 
Dieu. 

96 Et vous exigez d’eux ce sacrifice afin 
qu'ils reçoivent les ordonnances prétendues du 
salut que vous leur présentez comme les 
ordonnances salvatrices de Dieu. 

97 Et comme prétexte, vous faites de longues 
prières, ce qui les pousse à vouloir vous suivre 
en leur faisant croire que l'Esprit de Dieu est en 
vous. Mais l'Esprit de Dieu n’est pas en vous, ni 
dans les paroles que vous leur donnez. 

98 Et s’ils suivent vos paroles et vos 
exemples, ils seront damnés. Mais vous les avez 
conduits à cette damnation, donc vous recevrez 
une damnation plus sévère. 

99 Malheur à vous, scribes, pharisiens, et 
hypocrites; car vous envoyez des missionnaires 
qui parcourent la mer et la terre pour faire un 
prosélyte de quelqu’un, et lorsqu’il l’est devenu, 
vous faites de lui un enfant de l’enfer deux fois 
plus que vous-mêmes à cause des choses que 
vous lui prêchez, qui sont vos enseignements et 
non pas les vrais enseignements du Père. 
100 Malheur à vous, guides aveugles, qui 

dites: Si quelqu'un jure par le temple, ce n'est 
rien; mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il 
est débiteur. Car vous avez fait de ceux qui vous 
suivent, de croire que s’ils ne peuvent pas vous 
payer une dîme, ils ne peuvent pas entrer dans le 
temple et être sauvés. Mais s’ils vous paient une 
dîme, alors vous ne vous inquiétez pas de la 
méchanceté d’avoir désobéi aux lois qui leur 
sont enseignées à l’intérieur des murs du temple. 

101 Insensés vous, guides aveugles pour les 
aveugles; car lequel est le plus grand, l'or, ou le 
temple qui sanctifie l'or? Et vous enseignez, en 
disant: Si quelqu'un jure par l'autel, ce n’est rien; 
mais celui qui jure par le don qui est sur elle, est 
coupable. 
102 Insensés vous, guides aveugles; car lequel 

est le plus grand, le don, ou l'autel qui sanctifie 
le don? Celui qui jure par l'autel, jure par l’autel, 
et par tout ce qui est dessus. Et celui qui jure par 
le temple, jure par lui, et par celui qui y habite. 
Et celui qui jure par les cieux, jure par le trône 
de Dieu, et par celui qui est assis sur celui-ci. 
103 Malheur à vous, scribes, pharisiens, et 

hypocrites; car vous exigez un paiement de la 
dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et 
vous avez omis les questions importantes de la 
loi, qui sont la justice, la miséricorde et la foi, 



même les choses de Dieu que le temple est 
supposé d’enseigner; celles que vous auriez dû 
faire, sans négliger les autres choses. 

104 Vous, guides aveugles, qui coulez le 
moucheron, et qui avalez le chameau. Car vous 
prêchez les paroles du Père envers le peuple et 
leur commandez d’obéir à ces paroles. Pourtant, 
ils ne comprennent pas les paroles du Père parce 
qu'ils vous considèrent comme leur exemple. 
105 Et gardez-vous les paroles du Père? Je 

vous le dis que vous ne gardez pas les paroles du 
Père, mais vous faites des efforts pour donner au 
peuple les choses qui n’ont rien à voir avec la 
justice, mais vous les amenez à pécher contre 
toute la loi. 

106 Malheur à vous, scribes, pharisiens et 
hypocrites; car vous nettoyez le dehors de la 
coupe et du plat, mais à l'intérieur ils sont pleins 
de rapine et d'intempérance. Et vous êtes la 
coupe et le plat que vous présentez devant le 
peuple afin de boire et manger de ceux-ci. 

107 Et lorsqu’ils mangent de ce que vous leur 
offrez, ils sont rejetés hors du royaume du Père, 
parce qu'ils ne savent pas ce que le Père exige 
d'eux. 

108 Et vos positions d'autorité vous amènent à 
vous placer au-dessus de ceux que vous dirigez, 
même que vous extorquez d’eux leurs offrandes 
à Dieu afin de pouvoir vivre en excès, tandis que 
ceux que vous dirigez vivent dans la pauvreté. 
Toi, Pharisien aveugle, nettoie premièrement 
l’intérieur de la coupe et du plat, afin que 
l'extérieur devienne propre aussi, pour les gens 
de manger dessus et de vivre. 
109 Malheur à vous, scribes, pharisiens, et 

hypocrites; car vous ressemblez à des sépulcres 
peints en blanc, qui paraissent beaux au-dehors, 
mais à l’intérieur sont plein d'ossements de 
morts et de toute sorte d’impureté. Vous, de 
même, vous paraissez justes aux hommes, mais 
au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et 
d'iniquité. 
110 Malheur à vous, scribes, pharisiens, et 

hypocrites; parce que vous bâtissez les 
tombeaux des prophètes et vous ornez les 
sépulcres des justes, et vous enseignez au peuple 
à haïr la vraie parole de Dieu telle qu'elle est 
donnée par ceux-ci, même que le peuple 
commence à les haïr et veut les tuer et les 
chasser du milieu d’eux selon vos paroles. 

111 Et alors vous dites: Si nous avions vécu 
du temps de nos pères, nous ne nous serions pas 
joints à eux pour répandre le sang des prophètes. 
C’est pourquoi, par cette parole, vous êtes 
témoins contre vous-mêmes que vous êtes les 
fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez 
donc la mesure de vos pères, car lorsqu’ils ont 
tué les prophètes ils ne pensaient pas qu'ils 
tuaient un homme de Dieu juste. 
112 Serpents, race de vipères, comment 

pouvez-vous vous attendre à échapper à la 
damnation de l’enfer? Oui, pour aider ce peuple 
à échapper à la damnation de l'enfer, voici, je 
vous envoie des prophètes, des sages et des 
scribes, qui sont des vrais révélateurs, qui 
écrivent la vraie parole de Dieu comme ils la 
reçoivent de l'Esprit du Père. 

113 Et vous tuerez et crucifierez certains 
d'entre eux; et vous flagellerez d’autres dans vos 
synagogues, et vous les persécuterez de ville en 
ville jusqu'à ce que vous les ayez jetés hors du 
milieu de vous, ou les ayez tués. Que retombe 
sur vous tout le sang innocent répandu sur la 
terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au 
sang de Zacharie, le fils de Barachie, que vous 
avez tué entre le temple et l'autel. 

114 En vérité, je vous le dis, toutes ces choses 
retomberont sur cette génération et sur toutes les 
générations qui rejettent les prophètes de Dieu 
de parmi eux. 
115 Ô, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les 

prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, 
combien de fois aurais-je voulu rassembler tes 
enfants, comme une poule rassemble ses 
poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas 
voulu. 

116 Voici, votre maison vous sera laissée 
déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez 
plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez: Béni 
soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
117 Et maintenant, moi, Moroni, je témoigne 

que ces mêmes choses peuvent être dites au 
sujet des dirigeants religieux du peuple de ces 
derniers jours. Et vous avez été commandé de 
comparer ces choses aux jours présents dans 
lesquels vous vivez. C’est pourquoi, comparez-
les à vous, et vous viendrez à connaître la 
gravité de la situation dans laquelle vous vous 
trouvez, même ceux d'entre vous à qui ces 
choses seront révélées dans les derniers jours. 
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118 Et si vous ne vous repentez pas, vous 
serez aussi détruits tout comme les Juifs à 
Jérusalem. Peut-être que vous aussi, vous direz, 
comme ils l'ont dit anciennement, nous ne 
tuerons pas les prophètes de Dieu, ni les 
chasserons de parmi nous. 

119 Cependant, nous avons déjà vu vos jours, 
et nous avons été témoins de ce que vous avez 
fait au premier de ces prophètes qui fera 
parvenir ces choses parmi vous. Et vous avez 
rejeté son message et l’avez chassé de parmi 
vous et l’avez tué. 

120 Oui, même la force de votre 
gouvernement, qui a été établie afin que vous 
receviez ces choses dans la liberté, ne l’a pas 
sauvé d'être assassiné par vous. 

121 Et ce dernier, qui vous donnera ces choses 
qui sont scellées, vous direz en vos cœurs, Nous 
n'avons pas envie de tuer ce prophète. Mais vos 
dirigeants désireront le tuer, et avec leurs 
combinaisons secrètes ils feront une tentative de 
le chasser de parmi eux et de le tuer. 

122 Mais les choses qu'il vous dira sont les 
choses qui vous ont été révélées dans ces 
annales. C’est pourquoi, si vous prenez sa vie, 
vous avez scellé son œuvre avec son sang, 
comme il a été fait sur la terre depuis le 
commencement par tous ceux qui suivent Satan. 
123 Mais le Seigneur est avec lui, et il fera 

tout ce que le Seigneur lui commandera de faire 
afin de vous donner ce dernier témoignage des 
paroles du Christ, pour vous préparer pour la 
venue du Seigneur dans la gloire du Père. 

124 Et ceux qui reçoivent ces choses 
chercheront à le protéger contre ceux qui 
voudraient le tuer, même des pharisiens et des 
scribes de vos jours qui sont les hypocrites. 

125 Et ce dernier prophète vous donnera ces 
choses qui sera un moyen par lequel vous 
recevrez les paroles du Père, par l'Esprit du Père, 
et non pas par le bras de la chair, dans laquelle 
vous êtes habitués d’entendre ce que vous 
croyez est la parole de Dieu. 
 

CHAPITRE 62 
 
L'état de l'esprit avant la naissance et après la 
mort est donné une explication plus détaillée, 
ainsi que la résurrection des morts. 
 

ET je vous ai donné beaucoup de choses 
concernant les paroles du Christ, qui lui ont été 
données par le Père pour nous préparer à vivre 
dans ses royaumes. Et je vous ai parlé en clarté. 

2 Et le Seigneur m'a commandé de vous 
donner une explication plus détaillée de ce qui 
arrive immédiatement après notre mort, ou de la 
séparation de notre esprit de notre corps de chair 
et d'os. 

3 Mais afin que vous puissiez comprendre 
ces choses dans leur plénitude, il est nécessaire 
que je parle quelque peu de l'état de l'esprit 
après qu'il a été placé dans ce monde par le Père. 

4 Car voici, tous nos esprits ont été créés 
sur le monde dans lequel notre Père et nos 
Mères éternelles habitent. Et après que nous 
avons atteint un âge mature qui est convenable 
pour un esprit qui est prêt à entrer dans le 
second état, ou l'état de notre épreuve comme il 
vous a été expliqué; oui, lorsque nous sommes 
prêts pour ce second état, le Père a placé nos 
esprits dans ce monde dans la partie de son 
royaume qu'il a assigné à nous. 

5 Et lorsqu’il a placé nos esprits dans ce 
monde, il a fait qu'aucun de nous ne puisse 
quitter les limites qu'il a placées pour les lois 
naturelles qui gouvernent ce monde. 

6 Et même si nos esprits ne sont pas soumis 
aux mêmes lois naturelles auxquelles nos corps 
mortels sont soumis, ils sont toujours soumis 
aux lois éternelles du ciel auxquelles toutes ces 
lois naturelles sont soumises. 

7 C'est pourquoi les éléments qui forment 
nos esprits sont retenus à cette terre et à 
l'atmosphère et à la gravité qui garde toutes les 
choses sur cette terre. 

8 Et dans les derniers jours, beaucoup ces 
lois vous seront connues. Et ces lois ont été 
connues par tous les prophètes de Dieu depuis 
que le monde a été créé; cependant, ils ont été 
commandés de ne pas révéler ces lois dans leur 
totalité au peuple jusqu'à ce que le Seigneur le 
jugera bon où il permettra à ces lois d’être 
connues parmi eux. 

9 Et vous des derniers jours, vous serez 
témoin de ce qui survient lorsque les enfants des 
hommes commencent à comprendre ces lois. 
Car ils prendront ces lois et commenceront à 
détruire la terre de laquelle nos corps de chair et 
d'os sont créés. 



10 Mais nos corps d'esprit sont faits 
d'éléments qui ne sont pas soumis aux mêmes 
lois que nos corps de chair et d'os, comme je 
vous ai déjà expliqué; et par conséquent, ces 
corps ne peuvent pas être affectés ou détruits 
comme les éléments de la terre, qui sont soumis 
à des lois inférieures de la nature. 

11 Pourtant, dans un état spirituel, nous 
sommes tous conscients de toutes les choses qui 
se passent dans l'état mortel. Mais ceux d'un état 
mortel ne sont pas conscients de ce qui se passe 
dans un état spirituel. C’est pourquoi, dans un 
état spirituel, ou dans le monde des esprits, nous 
pouvons observer et apprendre toutes les choses 
que tous les mortels peuvent observer et 
apprendre pendant les jours de leur épreuve. 

12 Et nous avons le pouvoir de prendre sur 
nous la chair selon ce dont nous avons besoin 
pour que nous apprenions les choses que nous 
devons apprendre, afin de nous préparer pour le 
royaume du Père. 

13 Et pour cette raison, nous sommes donnés 
le libre arbitre de choisir pour nous-mêmes quel 
sexe nous désirons être pendant les jours de 
notre épreuve. 

14 Voici, nous sommes aussi conscients dans 
l'esprit de ce qui se passe pendant les jours de la 
mortalité, et par conséquent, nous sommes dans 
une meilleure position de choisir pour nous-
mêmes dans quelle situation mortelle, nous 
sommes désireux de naître. 

15 Et si nous sommes faibles comme esprit, 
et nous ne savons pas dans quelle situation que 
nous devrions nous placé nous-mêmes, afin de 
pouvoir mieux nous préparer à vivre dans les 
royaumes éternels du Père, alors il y a ces 
esprits dans le monde des esprits qui nous 
donnent des conseils et nous aident à déterminer 
ce qui est le mieux pour nous. 

16 Maintenant, toutes ces choses sont 
conformes à l'état indépendant dans lequel le 
Père nous a tous créés. Car il a créé nos esprits 
et nous a donné notre libre arbitre d'agir selon 
nos propres désirs. 

17 Il ne nous force pas à entrer dans la 
mortalité et à être riche ou pauvre, esclave ou 
libre, homme ou femme, noir ou blanc, mais il 
nous a donné la liberté de choisir pour nous-
mêmes ce que nous désirons pour chacun de 
nous selon nos désirs individuels de bonheur. 

18 Voici, la seule préoccupation du Père est 
que nous apprenions à nous aimer les uns les 
autres, et de s’accepter, et vivre les uns avec les 
autres dans la paix et l'harmonie, afin de ne pas 
perturber son royaume lorsque nous serons 
finalement placés là pour toujours par lui. 

19 Et maintenant, ce jugement de savoir si 
oui ou non nous sommes prêts à entrer dans le 
royaume de Dieu ne nous est pas été donné de 
connaître, et ce n’est pas quelque chose que 
nous pouvons déterminer pour nous-mêmes. 
Voici, ce jugement ne peut être fait que par le 
Père et ceux qu'il a choisi de faire ce jugement 
pour nous. 

20 Car personne ne peut dire de lui-même, je 
suis prêt à vivre éternellement dans le royaume 
de Dieu avec un corps exalté qui ne mourra 
jamais. Car si nous avions pu déterminer cette 
chose pour nous-mêmes, alors nous serions 
nombreux à nous tromper et à prendre sur nous 
un corps ressuscité que nous pourrions utiliser 
pour perturber le royaume et l'ordre de Dieu. 

21 Et même si le père ne nous commande pas 
sur la manière dont nous devons travailler à 
notre salut, il se réserve, cependant, le droit et le 
pouvoir de déterminer si oui ou non nous 
sommes prêts à vivre dans ses royaumes pour 
toujours. 

22 Et voici ce que l'on entend par être jugé 
par Dieu et être amené à se tenir devant la barre 
du jugement du Christ pour être jugés selon nos 
œuvres. 

23 Et nous connaissons tous, ces choses qui 
sont exigées de nous par le Père afin de pouvoir 
être ressuscités dans un corps éternel qui ne 
mourra jamais, même un corps qui est parfait 
dans tous les sens; oui, un corps avec lequel 
nous sommes à l'aise selon nos désirs de 
bonheur. 

24 Cependant, seuls les esprits qui sont les 
esprits Célestes auront un corps d'un mâle ou 
d’une femelle; oui, tous ceux des autres 
royaumes n’auront pas le choix de leur sexe, car 
il n'y aura pas de sexe parmi eux. 

25 Oui, nous saurons lorsque nous sommes 
prêts à nous présenter devant le Père et nous 
pourrons lui dire: Père, j'ai fait tout ce qui 
m’était demandé pour entrer dans ta présence, et 
je suis prêt à accepter ce degré de gloire que tu 
as créé pour moi, afin que je puisse trouver là le 
bonheur pour toujours. 
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26 Mais jusqu'au moment où nous pourrons 
dire ces choses en toute honnêteté, nous serons 
éprouvés et testés et pour pouvoir déterminer si 
nous sommes vraiment prêts à nous présenter au 
Père et dire ces choses. 

27 Et les jours de notre épreuve, ou de la 
mortalité sont les jours où nous devons prouver 
à nous-mêmes et à notre Père, que nous sommes 
prêts pour son royaume. 

28 Et nous avons le libre arbitre de prendre 
sur nous le genre de corps, mâle ou femelle, que 
nous ressentons nous aidera à nous préparer 
pour la barre du jugement du Christ. 

29 Et il y a beaucoup d'esprits qui sont venus 
sur la terre plusieurs fois afin de pouvoir se 
préparer davantage. 

30 Car ceux qui sont méchants ne peuvent 
pas aller au Père et lui dire: Père, je sais que 
j’étais méchant pendant les jours de mon 
épreuve, et je n'ai pas fait les choses que tu m’as 
commandées; mais comme esprit, je suis venu à 
connaître l'erreur de mes voies, et je suis 
maintenant prêt à entrer en ta présence. 

31 Or, le Père sait déjà si vous êtes prêt ou 
non, mais il vous faut de savoir cette chose avec 
certitude. 

32 C’est pourquoi, si vous ne vous êtes pas 
prouvé à vous-même d’être digne pendant les 
jours de votre épreuve, alors vous serez donné la 
possibilité d'entrer de nouveau dans la mortalité 
et faire une autre tentative de vivre selon les 
commandements du Père. Et vous aurez autant 
de tentatives que vous avez besoin afin de vous 
prouver digne du royaume de Dieu. 

33 Voici, il y a ces esprits dans le monde des 
esprits qui vivent continuellement dans la 
mortalité parce qu'ils ont encore à apprendre les 
leçons dont ils ont besoin de savoir afin de se 
préparer pour le royaume de Dieu. Et il y a aussi 
ces esprits qui ont suivi Lucifer au 
commencement, et qui se voient refuser la 
possibilité de prendre sur eux la chair, ayant 
rejeté le plan du Père depuis le commencement. 
Ceux-ci habiteront dans le monde des esprits 
jusqu'à ce que le Père les chasse de son royaume 
pour retourner à leur propre endroit. 

34 Et il y a beaucoup d'esprits qui ne tiennent 
pas compte de ceux qui ont l’autorité dans le 
monde des esprits, et qui prennent sur eux-
mêmes une situation dans la mortalité qui n’est 
pas avantageuse pour eux. C'est pourquoi ils 

reviennent une fois de plus dans le monde des 
esprits n’étant pas prêt à être ressuscité. 

35 Mais une fois que l'esprit est prêt à 
recevoir son corps éternel de chair et d'os, qui 
sera la demeure de son esprit pour toujours, 
alors cet esprit peut recevoir le don du Père en 
étant ressuscité. 

36 Et une fois que ces êtres ont été 
ressuscités, alors ils sont placés dans un endroit 
différent de celui du monde des esprits, car ils 
ne peuvent plus habiter dans le monde des 
esprits, après avoir reçu un corps de chair et 
d'os, qui peut être vu et touché et ressenti par la 
chair de la mortalité. 

37 Et si ces êtres ressuscités sont retournés 
d’où ils viennent sur la planète du Père et reste 
là jusqu'à ce que leur royaume de gloire est 
préparé pour eux, ou s’ils sont placés sur l'une 
des planètes de notre système solaire selon le 
pouvoir de Dieu, je ne peux pas dire, car l'Esprit 
m’empêche de vous révéler cela. 

38 Mais ceci je peux dire, que la résurrection 
est un processus continuel qui se poursuit 
éternellement selon la dignité de ces êtres qui 
sont prêts à recevoir leurs corps éternels. 

39 Et le Seigneur, Jésus-Christ, a été le 
premier à être ressuscité sur cette planète, lui 
étant les premiers fruits de la résurrection et 
l'exemple du Père que nous avons tous été 
commandés à suivre. 

40 Et après qu'il a rendu l'âme sur la croix, 
Jéhovah est entré immédiatement dans le monde 
des esprits. Et dans ce monde, il a été reçu avec 
beaucoup de gratitude et d'adoration pour ce 
qu'il avait fait pendant les jours de son épreuve. 

41 Car Jéhovah a donné sa vie comme un 
sacrifice, ou en d'autres termes, un exemple à 
tous ceux dans le monde des esprits, qu'il est 
possible qu'un enfant du Père puisse vivre dans 
la mortalité sans péché. C'est pourquoi il a établi 
le standard par lequel nous tous serons jugés; 
oui, ce standard est la barre du jugement du 
Christ. 

42 Et Jéhovah est entré seulement une fois 
dans la mortalité; et durant ce temps, il s’est 
avéré digne du corps ressuscité qu'il a reçu du 
Père. 

43 Mais avant qu'il ressuscite, même pendant 
les trois jours que sa chair mortelle a reposé 
dans sa tombe terrestre, il était dans le monde 



des esprits donnant toute l'autorité qu'il avait 
reçu du Père à Michel, qui est le Saint-Esprit. 

44 Car avec un corps ressuscité de chair et 
d'os, le Seigneur ne pouvait plus habiter sur 
cette terre. Mais il a visité cette terre parfois, 
donnant à ceux qu'il a choisis pour accomplir 
son œuvre, des instructions et des forces dans 
leurs temps de besoin. 

45 Et il voyage d'une manière telle que l'œil 
mortel ne peut le percevoir, à moins qu'il désire 
se manifester à ceux dans la mortalité. Et de 
plus, en ce qui concerne ces choses, je suis aussi 
interdit d’écrire davantage en ce moment. 

46 Et après qu’il avait donné toute l’autorité 
du Père à Michel, le Seigneur a fait appel au 
pouvoir du Père, qu'il possédait en abondance, et 
a créé à partir des éléments, un corps parfait 
qu'il aurait pour toujours. 

47 Et il a formé ce corps selon les 
spécifications qu'il désirait pour lui-même, après 
avoir reçu ces spécifications directement du 
Père, sauvegardant les blessures de sa mort, qu'il 
a été commandé par le Père de garder comme un 
souvenir pour nous tous de ce qu'il a accompli 
durant les jours de son épreuve. 

48 Et après que son esprit est entré dans le 
corps qu'il avait créé par le pouvoir du Père, il a 
pu observer toutes les choses dans la mortalité et 
aussi dans le monde des esprits avec les yeux 
perfectionnés que son corps éternel possédait. 

49 Et en étant toujours conscient de ceux qui 
étaient dans le monde des esprits, il a appelé 
tous ceux qui avaient vécu sur la terre depuis les 
jours d'Adam jusqu’à ses jours; même tous ceux 
qui étaient prêts à recevoir leurs corps éternels; 
et il a commandé, par le pouvoir du Père, que 
leurs corps soient créés et leur soient donnés, 
comme cela avait été prévu dans le plan du Père 
depuis le commencement. 

50 Et il y avait des corps Télestes qu'il a 
créés pour ces esprits qui s’étaient avérés eux-
mêmes dignes et prêts pour leur état d'existence 
éternel qu’ils ne quitteraient jamais. 

51 Mais la majorité de ces corps qu'il a créé 
étaient des corps Terrestres. Et il y avait 
beaucoup d'esprits ce jour-là qui ont été 
ressuscités avec le Christ et qui vivent 
maintenant dans le lieu temporaire approprié qui 
a été préparé pour eux par le Père jusqu'à ce 
qu'il ait terminé son œuvre et ait préparé les 
autres mondes qu'ils habiteront pour toujours. 

52 Mais ces corps qui étaient Célestes n’ont 
pas été créés par le Seigneur. Car tous ceux qui 
étaient dignes de cette gloire connaissaient tous 
les mystères du Père, et par conséquent, ils 
pouvaient commander les éléments comme le 
Fils. 

53 Et chacun d'entre eux a créé le corps qui 
conviendrait à ses désirs de bonheur, qui était 
d’être ce que chaque esprit désirait pour lui-
même, soit un mâle ou une femelle. 

54 Et c’est ainsi avec tous ceux qui se sont 
avérés dignes d'une gloire Céleste. Oui, tous 
ceux qui auront en eux le pouvoir de ressusciter 
au moment qu'ils ont choisi pour eux-mêmes. 

55 Mais ceux qui sont Célestes seront 
seulement donné ce pouvoir du Père, et ils ne 
peuvent pas recevoir ce pouvoir et cette 
connaissance du Seigneur, ou de tout autre, sauf 
si c’est du Père. 

56 Car le Père surveille l'attribution des 
pouvoirs de la gloire Céleste, qui sont tous les 
pouvoirs des cieux, et ils ne sont relégués qu’à 
ceux qui ont vaincu toutes choses et qui se sont 
avérés dignes de ces choses. Et ceux qui sont 
des êtres Célestes sont peu nombreux. 

57 Et c’est ainsi, avec l'état de la naissance et 
de la mort et de la résurrection. Car nous 
sommes nés selon nos propres désirs pour entrer 
dans la mortalité et de nous avérer dignes de la 
gloire que nous avons choisie pour nous-mêmes 
dans le royaume de Dieu. 

58 Et lorsque nous mourons, nous sommes 
reçus de nouveau dans le royaume des esprits 
avec la réalisation que nous avons fait ce que 
notre Père nous avait commandé, ou ce qu'il ne 
nous avait pas commandé. 

59 Et si nous avons désobéi aux 
commandements du Père dans la mortalité, alors 
c’est dans la misère que nous habitons dans cet 
état spirituel jusqu'à ce que nous sommes prêts 
de nouveau à prendre sur nous-mêmes les 
épreuves et les tribulations de la chair, afin d’y 
être éprouvé. 

60 Maintenant, c’est ce que le Seigneur 
voulait dire lorsqu’il a dit: Car il vaut mieux 
pour toi d’entrer dans la vie sans ton frère, que 
pour toi et ton frère d'être jeté dans l’enfer; dans 
le feu qui ne sera jamais éteint, où leur ver ne 
meurt pas et le feu ne s'éteint pas. 

61 Car, dans le monde des esprits, vous ne 
pouvez pas changer ce que vous avez fait dans 
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la chair. Et le tourment de ces choses que vous 
avez faites dans la chair, qui sont contraires à la 
volonté du Père, mangera après vous semblable 
à un ver qui ne meurt pas. Et le tourment de 
votre embarras pour ce que vous avez fait 
brûlera en vous, et ce feu ne peut pas être 
étanché dans le monde des esprits, même par le 
repentir. 

62 Et la seule manière que ce feu peut être 
étanché est que vous entrez de nouveau dans la 
mortalité, et cette fois, obéir aux 
commandements du Père en toutes choses, vous 
avérant dignes du royaume de Dieu. 

63 Mais si vous mourez et vous entrez dans 
le monde des esprits, et vous y êtes reçus dans 
un état de misère, là vous aurez l'opportunité 
d'apprendre beaucoup de choses et de changer la 
nature de votre esprit, mais seulement dans les 
choses que vous avez besoin de changer qui 
appartiennent à un royaume de gloire que vous 
avez déjà choisie pour vous-mêmes. 

64 Et lorsque vous penserez que vous êtes 
maintenant prêt de vous prouver à vous-mêmes, 
et à votre Père, que vous êtes prêt pour son 
royaume, alors vous entrerez de nouveau dans la 
chair et vous serez éprouvé pour voir si vous 
êtes correct dans votre affirmation que vous êtes 
prêt. 

65 Et si vous passez à travers les jours de 
votre épreuve et vous apprenez les paroles du 
Père, et vivez par elles, alors lorsque vous 
mourez, le ver meurt et vous ne ressentez plus le 
feu qui ne s’étanche pas. Et si vous choisissez, 
vous pouvez alors être ressuscités dans vos 
corps éternels. 

66 Et maintenant, je vous ai dit qu'il y a ceux 
dans le monde des esprits qui sont en autorité et 
qui peuvent nous enseigner et nous conseiller 
dans ce que nous devons faire pour nous 
préparer à vivre dans les royaumes éternels de 
notre Père. 

67 Et ne pensez-vous pas qu’il n'y a pas aussi 
ceux qui nous sont envoyés dans la mortalité 
pour nous aider à nous préparer pour cela? 

68 Oui, il y a ceux parmi nous qui ont été 
appelés de Dieu pour nous aider à nous préparer 
pour son royaume. Et ce sont les prophètes et les 
justes qui ont été envoyés pour nous les donner 
les paroles du Père. 

69 Et ses paroles sont claires; oui, les paroles 
mêmes qui nous sont données par le Père, que 

nous les recevions dans le monde des esprits, ou 
dans le monde de la mortalité, elles sont les 
mêmes. 

70 Et elles sont que nous fassions pour les 
autres ce que nous voudrions qu'ils fassent pour 
nous. 

71 Ce sont les paroles et le plan du salut du 
Père, et elles ne peuvent pas être plus claires à 
comprendre. Et ainsi, il m'a été commandé par le 
Seigneur de vous les donner dans ces annales. 
 

CHAPITRE 63 
 
Moroni donne une explication détaillée de la 
vision prophétique de Néphi de l’arrivée du 
Livre de Mormon et de La Portion Scellée, et il 
explique aussi les choses claires et précieuses 
retirées de la Bible. Il explique la différence 
entre un ange de Dieu et l'Esprit de Dieu. 
L'amour de Dieu est expliqué. La signification 
du nombre des douze apôtres est révélée. 
 

ET il est arrivé que l'Évangile de Jésus-Christ 
s’est répandu partout sur la terre de Judée et sur 
toute la terre par l'entremise de ceux qui étaient 
choisis pour prêcher cet Évangile au peuple. 

2 Mais il y en avait d'autres qui n’étaient 
pas connus par les Juifs et aussi par ceux qui 
étaient les descendants de Léhi, même ceux dont 
le Seigneur a dit qu’ils étaient ses autres brebis 
qui entendraient sa voix, afin d’y avoir un seul 
Berger. Et je donnerai un bref récit sur certains 
d'entre eux plus tard. 

3 Mais il est nécessaire que vous 
connaissiez la vérité derrière les débuts des 
écritures que vous avez devant vous, même ce 
qui est écrit dans la Bible, que vous acceptez 
comme la parole de Dieu. Oui, il est nécessaire 
que vous sachiez d'où ces choses sont parvenues 
pour vous, et que je donne une explication plus 
détaillée de la raison pour laquelle les choses 
claires et précieuses ont été retirées de ces 
annales selon les paroles de l'ange à Néphi. 

4 Et je vais prendre une grande partie de 
mon explication à partir des paroles que vous 
avez déjà reçues dans la portion non scellée de 
ces annales. Cependant, le Seigneur m'a 
commandé de donner une explication détaillée 
des choses qui ont déjà été données dans les 
annales de Néphi, qui sont sur les petites 



plaques de Néphi, que mon père a inclus avec le 
reste de son abrégé des annales des enfants de 
Léhi. 

5 C'est pourquoi je vous donnerai les 
paroles de Néphi et je les expliquerai en détail, 
afin que vous connaissiez la vérité à leur sujet et 
que vous compreniez mieux ce qui a été écrit 
pour vous. 

6 Et Néphi a écrit concernant la vision qu'il 
a reçue des derniers jours, même les jours où 
vous vivez; oui, les jours où ces choses vous 
seront révélées. 

7 Et il a écrit, en disant: Car il est arrivé, 
après que j’ai désiré connaître les choses que 
mon père avait vues, et croyant que le Seigneur 
était capable de me les faire connaître, que 
tandis que j’étais assis à méditer dans mon cœur, 
j’ai été ravi dans l’Esprit du Seigneur, oui, sur 
une montagne extrêmement haute que je n’avais 
encore jamais vue et sur laquelle je n’avais 
encore jamais mis les pieds. 

8 Et l’Esprit m’a dit: Voici, que désires-tu? 
Et j’ai dis: Je désire voir les choses que mon 
père a vues. Et l’Esprit m’a dit: Crois-tu que ton 
père a vu l’arbre dont il a parlé? Et j’ai dit : Oui, 
tu sais que je crois toutes les paroles de mon 
père. 

9 Et maintenant, l'ange du Seigneur savait 
que Néphi croyait dans les paroles de son père. 
Cependant, c’était nécessaire que Néphi 
proclame son témoignage par les paroles de sa 
propre bouche, qui est la manière que la chair 
témoigne des choses, qui sont connues de 
l'esprit. 

10 Et Néphi a continué, en disant: Et lorsque 
j’ai dit ces paroles, l’Esprit s’est écrié d’une 
voix forte, en disant: Hosanna au Seigneur, le 
Dieu Très-Haut; car il est Dieu sur toute la terre, 
oui, au-dessus de tout. Et béni es-tu, Néphi, 
parce que tu crois au Fils du Dieu Très-Haut; 
c'est pourquoi tu verras les choses que tu as 
désirées. 

11 Et voici, ceci te sera donné pour signe, 
que lorsque tu auras vu l’arbre qui portait le fruit 
que ton père a goûté, tu verras aussi un homme 
descendre du ciel, et tu seras témoin de lui; et 
lorsque tu auras été témoin de lui, tu rendras 
témoignage que c’est le Fils de Dieu. 

12 Et il est arrivé que l’Esprit m’a dit: 
Regarde. Et j’ai regardé et vu un arbre; et il était 
semblable à l’arbre que mon père avait vu; et sa 

beauté était bien au-delà de toute beauté; et sa 
blancheur dépassait la blancheur de la neige 
vierge. 

13 Et il est arrivé qu’après avoir vu l’arbre, 
j’ai dit à l’Esprit: Je vois que tu m’as montré 
l’arbre qui est précieux par-dessus tout. Et il m’a 
dit: Que désires-tu? Et je lui ai dit : En connaître 
l’interprétation; car je lui parlais comme un 
homme parle; car je voyais qu’il avait la forme 
d’un homme; mais, je savais que c’était l’Esprit 
du Seigneur; et il me parlait comme un homme 
parle avec un autre. 

14 Et il est arrivé qu’il m’a dit: Regarde. Et 
j’ai regardé comme pour le contempler, et je ne 
l’ai plus vu, car il s’était retiré de ma présence. 

15 Et maintenant, voici la manière dont 
toutes les visions sont données à ceux dans la 
chair. Voici, ceux dans la chair sont capables de 
voir les visions que le Seigneur leur donnerait 
par le pouvoir de l'Esprit. 

16 Et Néphi a ici donné son témoignage que 
l'Esprit ressemble en effet à un homme en 
apparence, et parle aux hommes selon leur 
capacité à le comprendre. 

17 Et cet Esprit qui a parlé avec Néphi, était 
Jéhovah, qui était le même Esprit qui a montré 
au frère de Jared les choses qu'il a vu. 
Cependant, Néphi a été commandé à ce moment 
de ne pas révéler la vraie identité de cet Esprit, à 
cause de ce qu'il voyait dans la vision, que 
Jéhovah lui avait montrée. 

18 Et il y a une différence entre ceux qui sont 
des esprits et ceux qui sont des anges qui sont 
envoyés du Père. Car un ange est un être exalté 
qui a été donné un corps de chair et d'os, qui est 
éternel, et qui a été donné des commandements 
spécifiques par le Père dans le but que le Père 
désire de ses anges. 

19 Et ces anges qui sont envoyés par le Père, 
n’habitent pas sur cette terre, ni dans le monde 
des esprits, ni dans la mortalité, mais ils peuvent 
se rendre dans ce monde et réagir avec les 
éléments de celle-ci selon le commandement du 
Père, ceux-ci étant semblables à lui, en ayant un 
corps semblable au sien. 

20 Et Néphi voit la vision qu'il raconte par le 
pouvoir de l'Esprit, qui lui est présentée par 
Jéhovah. Mais peu de temps après dans la 
vision, un ange du Père lui apparait et lui 
enseigne sur le Christ et de sa mission. 
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21 Et Néphi continue, en disant: Et il est 
arrivé que j’ai regardé et vu la grande ville de 
Jérusalem et aussi d’autres villes. Et j’ai vu la 
ville de Nazareth; et dans la ville de Nazareth, 
j’ai vu une vierge, et elle était extrêmement 
belle et blanche. 

22 Et il est arrivé que j’ai vu les cieux 
s’ouvrir; et un ange est descendu et s’est tenu 
devant moi, et il m’a dit: Néphi, que vois-tu? Et 
je lui ai dit : Une vierge d’une très grande beauté 
et plus belle que toutes les autres vierges. 

23 Et il m’a dit: Connais-tu la 
condescendance de Dieu? Et je lui ai dit : Je sais 
qu’il aime ses enfants; cependant, je ne connais 
pas la signification de tout. 

24 Et il m’a dit: Voici, la vierge que tu vois 
est, selon la chair, la mère du Fils de Dieu. Et il 
est arrivé que j’ai vu qu’elle était ravie dans 
l’Esprit; et lorsqu’elle a été ravie dans l’Esprit 
un certain temps, l’ange m’a parlé, en disant: 
Regarde. 

25 Et j’ai regardé et vu de nouveau la vierge 
portant un enfant dans ses bras. Et l’ange m’a 
dit: Vois l’Agneau de Dieu, oui, le Fils du Père 
éternel. 

26 Connais-tu la signification de l’arbre que 
ton père a vu? Et je lui ai répondu, en disant : 
Oui, c’est l’amour de Dieu, qui se répand dans 
le cœur des enfants des hommes; c'est pourquoi 
c’est la plus désirable de toutes les choses. Et il 
m’a parlé, en disant: Oui, et la plus joyeuse pour 
l’âme. 

27 Maintenant, de cet amour dont Néphi et 
l'ange ont parlé, était l'amour du Père qu'il a 
pour tous ses enfants; oui, chacun d'entre nous 
qui habitons sur cette planète dans la mortalité et 
dans le monde des esprits. 

28 Et cet amour du Père enfante la joie et la 
paix à nos âmes, et il est le fruit qui est plus 
désirable de tous les autres fruits. 

29 Et cet amour est le même amour qu'il 
commande de nous tous d'avoir les uns pour les 
autres, et c’est l'amour que nous sommes tenus 
d'atteindre avant que nous puissions entrer dans 
son royaume. 

30 Et cet amour est ressenti par chacun de 
nous, dans nos cœurs, lorsque nous nous 
soucions les uns pour les autres. Et comme nous 
nous soucions les uns pour les autres, cet amour 
du Père nous donne la joie et la paix, qui est en 
effet la plus joyeuse pour nos âmes. 

31 Et c’est cet amour que Jésus a enseigné 
pendant son ministère, et qui est son seul 
message pour nous. 

32 Et Néphi a continué, en disant: Et 
lorsqu’il avait dit ces paroles, il m’a dit: 
Regarde. Et j’ai regardé, et j’ai vu le Fils de 
Dieu aller parmi les enfants des hommes; et j’en 
ai vu beaucoup se prosterner à ses pieds et 
l’adorer. 

33 Et il est arrivé que j’ai vu que la barre de 
fer que mon père avait vue était la parole de 
Dieu qui conduisait à la source d’eau vive, ou à 
l’arbre de vie; laquelle eau est une 
représentation de l’amour de Dieu; et j’ai vu 
aussi que l’arbre de vie était une représentation 
de l’amour de Dieu. 

34 Et l’ange m’a dit encore: Regarde et vois 
la condescendance de Dieu. Et j’ai regardé et vu 
le Rédempteur du monde dont mon père avait 
parlé; et j’ai vu aussi le prophète qui allait 
préparer le chemin devant lui. 

35 Et l’Agneau de Dieu s’est avancé et a été 
baptisé par lui; et lorsqu’il a été baptisé, j’ai vu 
les cieux s’ouvrir et le Saint-Esprit descendre du 
ciel et se poser sur lui sous la forme d’une 
colombe. 

36 Et j’ai vu qu’il allait exercer son ministère 
auprès du peuple avec pouvoir et une grande 
gloire; et les multitudes étaient rassemblées pour 
l’écouter; et j’ai vu qu’elles le chassaient du 
milieu d’elles. 

37 Et j’ai vu aussi douze autres hommes le 
suivre. Et il est arrivé qu’ils ont été ravis dans 
l’Esprit devant mon visage, et je ne les ai plus 
vu. 

38 Et il est arrivé que l’ange m’a parlé 
encore, en disant: Regarde. Et j’ai regardé, et 
j’ai vu les cieux s’ouvrir de nouveau, et j’ai vu 
des anges descendre sur les enfants des 
hommes; et ils les ont servis. 

39 Et maintenant, ces choses que Néphi a 
vues étaient dans la ressemblance même de la 
manière dont le Père préfère que ses enfants 
apprennent de lui. Car Néphi a contemplé les 
douze apôtres, qui représentent tous ceux qui 
sont appelés à enseigner l'Évangile de Jésus, qui 
est cette barre de fer qu'il voyait. 

40 Et alors immédiatement ces apôtres ont 
été emmenés loin de lui qu'il ne les voyait plus. 
Car leur seule mission est d'enseigner aux 
enfants des hommes à s’aimer les uns les autres, 



ce qui est le seul vrai Évangile de Jésus-Christ, 
et la barre de fer qui mène à l'arbre de vie, qui 
représente la vie éternelle dans les royaumes de 
gloire du Père, qui est aussi l'amour de Dieu. 

41 Et lorsque les enfants des hommes 
commencent à s’aimer les uns les autres, alors le 
Père envoie ses anges et son Esprit pour les 
servir et leur donne cette joie dont l'ange a parlé. 

42 Mais par les paroles des apôtres, même 
ceux qui sont des serviteurs de Dieu qui sont 
envoyés à ses enfants pour partager son amour 
avec nous tous, cette joie ne doit pas venir; et 
cela est la raison pour laquelle ils ont été 
emmenés si soudainement loin de la vue de 
Néphi dans la vision. 

43 Car les apôtres peuvent seulement prêcher 
le repentir au peuple, et leur enseigner les 
commandements d'amour qu'ils ont reçus du 
Christ. 

44 Et alors, si les enfants des hommes se 
repentent et commencent à s’aimer comme le 
Père a commandé, alors ils sont servis par le 
Père par les ministères de son Saint-Esprit. 

45 Et à aucun moment, les enfants de Dieu 
ne reçoivent cette joie de tout autre, à 
l'exception du Père qui les a créés. Et ainsi était 
la signification de cette partie de la vision de 
Néphi que j'ai été commandée de vous 
expliquer. 

46 Et Néphi a continué en disant: Et il m’a 
parlé de nouveau, en disant: Regarde. Et j’ai 
regardé, et j’ai vu l’Agneau de Dieu aller parmi 
les enfants des hommes. Et j’ai vu des 
multitudes de gens qui étaient malades, et qui 
étaient affligés de toutes sortes de maladies, et 
de démons, et d’esprits impurs; et l’ange a parlé 
et m’a montré toutes ces choses. Et ils étaient 
guéris par le pouvoir de l’Agneau de Dieu; et les 
démons et les esprits impurs étaient chassés. 

47 Et il est arrivé que l’ange m’a parlé 
encore, en disant: Regarde. Et j’ai regardé et vu 
l’Agneau de Dieu, qu’il était pris par le peuple; 
oui, le Fils du Dieu éternel était jugé par le 
monde; et j’ai vu et je rends témoignage. 

48 Et moi, Néphi, j’ai vu qu’il était élevé sur 
la croix et mis à mort pour les péchés du monde. 

49 Et maintenant, je vous ai déjà expliqué 
que le Seigneur n'est pas mort pour les péchés 
du monde, mais à cause d'eux; oui, parce qu'ils 
le jugeaient d’être méchant. 

50 Et cette chose est facile à comprendre 
lorsque vous prenez en considération ce que 
Néphi a écrit, en disant: Et j’ai regardé et vu 
l’Agneau de Dieu, qu’il était pris par le peuple; 
oui, le Fils du Dieu éternel était jugé par le 
monde. 

51 Et ce jugement du monde était à cause de 
ce que Jésus a enseigné; et c’était à cause de ces 
choses qu’il a été tué par ceux qui ne pouvaient 
pas accepter ce qu'il a enseigné. 

52 Et Néphi a continué, en disant: Et 
lorsqu’il a été mis à mort, j’ai vu que les 
multitudes de la terre étaient rassemblées pour 
combattre les apôtres de l’Agneau; car c’est 
ainsi que les douze étaient appelés par l’ange du 
Seigneur. 

53 Et la multitude de la terre était 
rassemblée, et j’ai vu qu’elle était dans un grand 
et spacieux édifice semblable à l’édifice que 
mon père avait vu. 

54 Et l’ange du Seigneur m’a parlé encore, 
en disant: Voici le monde et sa sagesse; oui, 
voici, la maison d’Israël s’est rassemblée pour 
combattre les douze apôtres de l’Agneau. 

55 Et il est arrivé que j’ai vu, et j’en rends 
témoignage, que le grand et spacieux édifice 
était l’orgueil du monde; et il est tombé, et sa 
chute a été extrêmement grande. Et l’ange du 
Seigneur m’a parlé encore, en disant: C’est ainsi 
que sera la destruction de toutes les nations, 
tribus, langues et peuples qui combattront les 
douze apôtres de l’Agneau. 

56 Et maintenant, vous savez déjà que les 
douze apôtres, qui étaient avec le Seigneur 
pendant son ministère ont tous été tué et chassé 
du milieu du peuple. C’est pourquoi, ce que 
l'ange a parlé au sujet de ceux qui luttent contre 
les douze apôtres de l'Agneau, a été parlé dans la 
ressemblance de tous ceux qui luttent contre 
l'Évangile du Christ comme il a été donné au 
monde par ceux que le Seigneur a appelés pour 
administrer sa parole. 

57 Et ce sont les prophètes et les hommes 
justes de toutes les nations et parmi toutes les 
cultures du monde qu'ils soient nommés ce qu'ils 
sont nommés selon les traditions, les coutumes 
et le langage des peuples à qui ils sont envoyés 
par le Seigneur. 

58 Et cet orgueil dont l'ange a parlé et a 
donné une ressemblance dans le grand et 
spacieux édifice est l’orgueil du monde qui 
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empêche les enfants des hommes d'accepter le 
message de ceux qui sont envoyés par le 
Seigneur. 

59 Et un jour, l’orgueil de la terre tombera, et 
grande sera la chute de celui-ci lorsqu’ils 
viendront à une vraie compréhension du 
Seigneur et ce qu'il leur a été commandé du Père 
de faire dans cette partie de son royaume. 

60 Et Néphi a continué, en disant: Et il est 
arrivé que l’ange m’a dit: Regarde, et vois ta 
postérité, et aussi la postérité de tes frères. Et 
j’ai regardé et vu la terre de promission; et j’ai 
vu des multitudes de gens, oui, un nombre aussi 
grand, pour ainsi dire, que le sable de la mer. 

61 Et il est arrivé que j’ai vu des multitudes 
rassemblées pour se livrer bataille; et j’ai vu des 
guerres, et des bruits de guerres, et de grands 
massacres par l’épée parmi mon peuple. Et il est 
arrivé que j’ai vu beaucoup de générations 
passer au milieu de guerres et de querelles dans 
le pays; et j’ai vu beaucoup de villes, oui, au 
point que je n’ai pas pu les compter. 

62 Et il est arrivé que j’ai vu un brouillard de 
ténèbres sur la surface de la terre de promission; 
et j’ai vu des éclairs, et j’ai entendu des 
tonnerres et des tremblements de terre, et toutes 
sortes de bruits tumultueux; et j’ai vu que la 
terre et les rochers se fendaient; et j’ai vu que 
des montagnes s’écroulaient en morceaux; et j’ai 
vu que les plaines de la terre s’ouvraient; et j’ai 
vu que beaucoup de villes étaient englouties; et 
j’en ai vu beaucoup qui étaient brûlées par le 
feu; et j’en ai vu beaucoup qui s’effondraient sur 
la terre à cause du tremblement de celle-ci. 

63 Et il est arrivé qu’après avoir vu ces 
choses, j’ai vu que la vapeur de ténèbres se 
dissipait de la surface de la terre; et voici, j’ai vu 
des multitudes qui n’étaient pas tombées à cause 
des grands et terribles jugements du Seigneur. 

64 Et j’ai vu les cieux s’ouvrir et l’Agneau de 
Dieu descendre du ciel; et il est descendu et 
s’est montré à elles. Et j’ai vu aussi et rends 
témoignage que le Saint-Esprit est tombé sur 
douze autres hommes; et ils ont été ordonnés par 
Dieu et choisis. 

65 Et l’ange m’a parlé, en disant: Voici les 
douze disciples de l’Agneau qui sont choisis 
pour exercer le ministère auprès de ta postérité. 
Et il m’a dit: Tu te souviens des douze apôtres 
de l’Agneau? Voici, ce sont eux qui jugeront les 
douze tribus d’Israël; c'est pourquoi les douze 

ministres de ta postérité seront jugés par eux; car 
vous êtes de la maison d’Israël. 

66 Et ces douze ministres que tu vois 
jugeront ta postérité. Et voici, ils sont justes à 
jamais; car, à cause de leur foi en l’Agneau de 
Dieu, leurs vêtements sont blanchis dans son 
sang. 

67 Et maintenant, il est nécessaire que vous 
compreniez l'importance du nombre de douze, et 
la ressemblance dans laquelle le Seigneur utilise 
ce nombre pour appeler ceux qui prêchent ses 
paroles aux enfants des hommes. 

68 Voici, je vous ai déjà expliqué dans ces 
annales, que dans le royaume du Père, il y a trois 
degrés de gloire, et dans chaque degré, il y a 
trois degrés; c'est pourquoi il y a neuf degrés de 
gloire, ou planètes, dans lesquels les enfants du 
Père habiteront dans l'éternité. 

69 Maintenant, pour chacune de ces planètes 
le Père en assignera deux, qui seront en autorité 
sur ces royaumes de gloire et ils assureront que 
les lois seront observées par lesquelles elles sont 
établies pour chaque royaume. 

70 Et pour cette même raison, Jéhovah, le 
Christ, et Michel, le Saint-Esprit, tous deux ont 
reçu l'autorité au commencement et ils ont faits 
partie d'une Sainte Trinité, le Père étant la 
première, et ces deux autres étant en autorité 
selon les lois éternelles du ciel, sous le Père. 

71 Cependant, dans les gloires Célestes, il n'y 
a aucune autorité donnée à deux, parce que ceux 
qui sont Célestes n’ont pas besoin d’avoir 
l’autorité sur eux, car ils sont comme le Père en 
toutes choses. 

72 Mais dans les deux autres royaumes, il est 
nécessaire que deux en autorité soient désignés 
par le Père pour superviser ces gloires. C’est 
pourquoi, sans compter les gloires Célestes, il 
reste six gloires, qui ont besoin de l'autorité de 
deux qui ont reçu cette commission par le Père. 

73 Et ceci est d’où provient la ressemblance 
du nombre de douze lorsque le Seigneur appelle 
ceux qu’il veut pour conduire son peuple. 

74 Et maintenant, Néphi voit dans cette 
partie de sa vision, la terre de promission vers 
laquelle les enfants de Léhi sont conduits et 
s’établissent selon les promesses que le Seigneur 
a faites à Néphi. Et ceux-ci, vous savez 
maintenant qu’ils sont quelques-unes des autres 
brebis que le Seigneur a été commandé par le 
Père de visiter et de donner son Évangile. 



75 Mais ils n’étaient pas les seules brebis 
qu'il a visitées après sa mort et sa résurrection 
dans la terre de Jérusalem. Car, après que le 
Seigneur a visité mes pères, il est allé à toutes 
les parties du monde, où étaient rassemblées un 
groupe de personnes justes qui obéissaient aux 
commandements du Père, même ceux qui 
s’aimaient les uns les autres et obéissaient aux 
paroles qu'ils avaient été enseignés par les 
prophètes que le Seigneur leur avait envoyés. 

76 Et comme je vous ai dit plutôt, je vais 
vous donner un récit de certains de ces autres 
peuples dans une prochaine partie de ces 
annales. Mais il est nécessaire que vous 
compreniez que l'Évangile du Christ a été 
enseigné à travers toute la terre par le Fils de 
Dieu, qui a été commandé par le Père de donner 
à tous ses enfants la même opportunité 
d'entendre sa voix; car le Père n’a de regards sur 
aucun de ses enfants au-dessus d’un autre, et 
donne généreusement pour tous ceux qui 
l'invoquent; même, quel que soit le nom ou le 
langage qu'ils l'appellent; il les aime et leur 
répond selon l'Esprit. 

77 Et c’est en personne que Jésus a visité 
tous les habitants de la terre, et il a appelé de 
nombreux apôtres afin de pouvoir enseigner au 
peuple ce qu'il a donné à tous les peuples. Et de 
cette manière, il y aura un seul troupeau et un 
seul Berger, selon ses propres paroles. 

78 Et Néphi a continué, en disant: Et l’ange 
m’a dit: Regarde. Et j’ai regardé et vu trois 
générations passer dans la justice; et leurs 
vêtements étaient blancs comme l’Agneau de 
Dieu. Et l’ange m’a dit: Ceux-ci sont blanchis 
dans le sang de l’Agneau, à cause de leur foi en 
lui. Et moi, Néphi, j’en ai vu aussi beaucoup de 
la quatrième génération qui est passé dans la 
justice. 

79 Et il est arrivé que j’ai vu les multitudes 
de la terre rassemblées. Et l’ange m’a dit: Voici 
ta postérité, et aussi la postérité de tes frères. Et 
il est arrivé que j’ai regardé et vu le peuple de 
ma postérité rassemblé en multitudes contre la 
postérité de mes frères; et ils étaient rassemblés 
pour se livrer bataille. 

80 Et l’ange m’a parlé, en disant: Voici la 
source d’eau souillée que ton père a vue; oui, la 
rivière dont il a parlé; et ses profondeurs sont les 
profondeurs de l’enfer. Et les brouillards de 
ténèbres sont les tentations du diable, qui 

aveuglent les yeux, et endurcissent le cœur des 
enfants des hommes, et les entraînent sur de 
larges routes afin qu’ils périssent et se perdent. 

81 Et le vaste et spacieux édifice que ton père 
a vu, ce sont les vaines imaginations et l’orgueil 
des enfants des hommes. Et un gouffre grand et 
terrible les sépare, oui, la parole de la justice du 
Dieu éternel et du Messie qui est l’Agneau de 
Dieu, dont le Saint-Esprit rend témoignage, 
depuis le commencement du monde jusqu’à ce 
jour, et à partir de ce jour, dorénavant et à 
jamais. 

82 Et maintenant, ce gouffre grand et terrible 
qui sépare les enfants des hommes est ce que je 
dois vous expliquer en clarté. Car ce gouffre est 
la justice du Seigneur qui vient entre ceux qui 
gardent ses commandements et ceux qui ne le 
font pas. 

83 Car ceux qui sont orgueilleux et vaniteux 
et qui sont centrés sur eux-mêmes, même 
tellement, qu'ils ne se soucient pas de leur 
voisin, et n’aiment pas les autres comme ils 
voudraient que les autres les aiment; oui, ceux-ci 
n’ont aucune part du Saint-Esprit, qui rend à 
tous les enfants des hommes la paix et la joie du 
Père. 

84 Et même si la vision que Néphi a reçue a 
parlé spécifiquement concernant son propre 
peuple, qui est les descendants de Léhi, ces 
choses ont été données dans la ressemblance de 
toute la terre, même de toutes les nations de la 
terre. 

85 Car ce sera ainsi dans toutes les nations du 
monde selon les paroles de l'ange. Et ce grand 
gouffre est ce qui sépare les méchants des justes. 

86 Car les méchants sont toujours 
malheureux, et sont en colère, et désensibilisé, et 
ils jugent leurs voisins et les haïssent à cause de 
leurs paroles, qui ne sont pas en accord avec 
leurs propres paroles. 

87 Oui, ce sont ceux qui ont le visage triste, 
et l’esprit déprimé, et qui n'ont pas la lumière du 
Christ en eux. 

88 Mais ceux qui sont justes sont heureux et 
satisfaits de leur vie; et ils ne jugent pas leur 
voisin, mais ils aiment leur voisin comme eux-
mêmes, et ils ne sont pas en colère, et ils aiment 
leurs ennemis comme ils aiment leurs amis. 

89 Ceux-ci reçoivent le don du Saint-Esprit 
que le Père a pourvu afin que les âmes de tous 
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ses enfants éprouvent la joie et la paix pour 
toujours. 

90 Et Néphi, a continué, en disant: Et tandis 
que l’ange disait ces paroles, j’ai regardé et vu 
que la postérité de mes frères combattait ma 
postérité, selon la parole de l’ange; et j’ai vu 
qu’à cause de l’orgueil de ma postérité et des 
tentations du diable, la postérité de mes frères 
avait le dessus sur le peuple de ma postérité. 

91 Et il est arrivé que j’ai regardé et vu le 
peuple de la postérité de mes frères, qu’il avait 
vaincu ma postérité; et ils s’en allèrent en 
multitudes sur la surface du pays. Et je les ai vus 
rassemblés en multitudes; et j’ai vu des guerres 
et des bruits de guerres parmi eux; et c’est dans 
des guerres et des bruits de guerres que j’ai vu 
beaucoup de générations passer. 

92 Et l’ange m’a dit: Voici, ceux-ci 
dégénéreront dans l’incrédulité. Et il est arrivé 
que j’ai vu qu’après avoir dégénéré dans 
l’incrédulité, ils devenaient un peuple sombre, et 
repoussant, et souillé, rempli d’indolence et de 
toutes sortes d’abominations. 
 

CHAPITRE 64 
 
Moroni continue de donner une explication 
détaillée de la vision de Néphi. La grande et 
abominable église est expliquée et comparée à 
l'Église des SDJ. Les récompenses de Satan sont 
comparées aux récompenses de l'Esprit. 
 

ET il est arrivé que l’ange m’a parlé, en 
disant: Regarde. Et j’ai regardé et vu beaucoup 
de nations et de royaumes. Et l’ange m’a dit: 
Que vois-tu? Et j’ai dis: Je vois beaucoup de 
nations et de royaumes. Et il m’a dit: Ce sont les 
nations et les royaumes des Gentils. 

2 Et il est arrivé que j’ai vu parmi les 
nations des Gentils la formation d’une grande 
église. Et l’ange m’a dit: Vois la formation 
d’une église qui est la plus abominable, par-
dessus toutes les autres églises, qui tue les saints 
de Dieu, oui, et les torture, et les entrave, et les 
subjugue sous un joug de fer, et les réduits en 
captivité. 

3 Et il est arrivé que j’ai vu cette grande et 
abominable Église; et j’ai vu que le diable en 
était le fondateur. Et j’ai vu aussi de l’or, et de 
l’argent, et des soieries, et de l’écarlate, et du fin 

lin retors, et toutes sortes de vêtements précieux; 
et j’ai vu beaucoup de prostituées. 

4 Et l’ange m’a parlé, en disant: Voici, l’or, 
et l’argent, et les soieries, et l’écarlate, et le fin 
lin retors, et les vêtements précieux, et les 
prostituées sont le désir de cette grande et 
abominable église. Et c’est aussi pour les 
louanges du monde qu’elle fait périr les saints 
de Dieu et les réduit en captivité. 

5 Et maintenant, moi, Moroni, j’ai été 
commandé de vous expliquer la vraie 
signification de cette grande et abominable 
église qui est sortie des Gentils. 

6 Voici, il y a plusieurs d'entre vous des 
derniers jours qui croiront que cette église est 
une église qui a été établie et qui a été placée 
parmi vous et dans laquelle un grand nombre 
entrent, croyant qu'ils reçoivent la parole de 
Dieu, mais ils ne reçoivent pas la vérité, mais ils 
sont induits en erreur par les dirigeants de cette 
église. 

7 Voici, je vous le dis que cette grande et 
abominable église n’est pas une religion, ni une 
église particulière; mais elle est la bête même de 
laquelle Jean parle dans sa grande révélation; et 
elle est aussi le brouillard de ténèbres et de la 
source d'eau souillée, dont Néphi a parlé, 
comme je vous ai déjà expliqué. 

8 Car voici, il n'y a pas une seule religion 
particulière, ou église, qui a été établie parmi 
vous qui tue les saints de Dieu, oui, et les torture 
et les entrave, et les subjugue sous un joug de 
fer, et les réduits en captivité; mais il y a 
beaucoup de doctrines et de commandements 
enseignés dans plusieurs des églises des derniers 
jours qui font ces choses aux saints de Dieu. 

9 Voici, si je pouvais choisir pour un 
exemple une église parmi vous qui représente 
adéquatement la grande et abominable église 
que Néphi a décrite dans sa vision, alors je vous 
donnerais cette église qui a été établie par 
l’arrivée de ces annales parmi eux, même cette 
église qui sera appelée l'Église de Jésus-Christ 
des saints des derniers jours. 

10 Car voici, il n'y a vraiment pas de saints 
parmi eux qui ne sont pas détenus en captivité à 
cause des choses qui leur sont enseignées par 
cette église et ses dirigeants. 

11 Oui, l’or, et l’argent, et les soieries, et 
l’écarlate, et le fin lin retors, et les vêtements 
précieux, et les prostituées sont les désirs de 



cette église des derniers jours. Et aussi, pour les 
louanges du monde, ils font périr les saints de 
Dieu, et les réduits en captivité. 

12 Et cette captivité est celle dont je vous ai 
parlé auparavant, même par les paroles d'Alma 
qu’il a parlé au peuple, en disant: Et ceux qui 
s’endurcissent le cœur, la plus petite portion de 
la parole leur est donnée, jusqu’à ce qu’ils ne 
connaissent rien de ses mystères; et ensuite, ils 
sont rendus captifs par le diable, et entraînés par 
sa volonté sur la pente de la destruction. 

13 Maintenant, voici ce que l'on entend par 
les chaînes de l'enfer et de la captivité. Car les 
dirigeants et les membres de cette église ont 
endurci leurs cœurs contre les vraies paroles du 
Christ, et recherchent après les choses vaines du 
monde, et se glorifient dans les louanges du 
monde, et les honneurs que les hommes leur 
donnent. 

14 Et ils sont habillés excessivement bien, 
même tellement qu'ils regardent avec mépris sur 
ceux qui voudraient entrer dans leurs 
synagogues pour écouter les paroles vaines de 
leurs dirigeants, afin de ne pas laisser entrer 
dans leurs synagogues ceux qui ne sont pas 
habillés excessivement bien comme eux. 

15 Et je dis à toute église qui ferait ces 
choses: Oui, votre manière de bien vous 
habiller, n’est-elle pas ce qui est acceptable et 
digne des louanges du monde? 

16 Voici, regardez autour de vous. N’avez-
vous pas remarqué que ceux qui ont le pouvoir 
dans le monde, même dans le royaume de Satan, 
ne s’habillent-ils pas comme vous lorsque vous 
entrez dans vos églises pour adorer Dieu? 

17 Et vous êtes semblables aux scribes, aux 
pharisiens et aux hypocrites, qui s’habillent en 
blanc afin de pouvoir donner une démonstration 
de leur pureté aux autres. Pourtant, vous allez 
au-delà de ce qu'ils font, même, que vous portez 
vos chemises qui sont blanches et ensuite, vous 
placez un costume de noirceur sur cette 
blancheur, montrant sans le savoir la nature de 
vos œuvres. 

18 Et ensuite, comme si ce que vous faites 
n’était pas suffisant, vous enroulez autour de 
votre cou, même sur la blancheur des chemises 
que vous portez, une écharpe de noirceur qui 
étouffe la blancheur de votre tête, qui représente 
le royaume de Dieu, qui vous a été donné. 

19 Et même en ayant mes paroles déjà parmi 
vous, dont vous rendez témoignage dans le 
monde; oui, ces mêmes paroles qui vous disent: 
Car voici, vous aimez l’argent, et vos biens, et 
vos beaux habits, et l’ornementation de vos 
églises, plus que vous n’aimez les pauvres et les 
nécessiteux, les malades et les affligés. 

20 Ô souillures, hypocrites, instructeurs, 
vous qui vous vendez pour ce qui se corrompra, 
pourquoi avez-vous souillé la sainte Église de 
Dieu? Pourquoi avez-vous honte de prendre sur 
vous le nom du Christ? Pourquoi ne pensez-
vous pas qu’un bonheur sans fin a une valeur 
plus grande que cette misère qui ne meurt 
jamais, à cause des louanges du monde? 

21 Ne savez-vous pas ce que signifie, de 
dépouiller les pauvres pour vos beaux 
vêtements? 

22 Oui, laissez-moi vous parler une fois de 
plus en clarté afin que vous puissiez 
comprendre: Si vous achetez un costume de 
vêtements qui est évalué au même prix que deux 
ensembles d'un tissu moins raffiné, mais qui 
couvre le corps exactement de la même manière, 
alors vous avez dépouillé les pauvres en 
achetant le tissu plus coûteux en raison des 
louanges du monde, lorsque vous auriez pu 
acheté deux costumes de vêtements d'un tissu 
moindre et avoir donné un à celui qui n'a pas. 

23 Ô, la misère de mon âme lorsque je 
contemple la grande méchanceté de cette église, 
oui, de toutes les églises des derniers jours. Car 
elles appartiennent toutes, à l'église du diable, 
qui est cette grande et abominable église décrite 
dans la vision de Néphi. 

24 Et aucune d'entre elles ne comprend les 
commandements et la volonté du Père. Et leurs 
cœurs et leurs désirs sont continuellement sur 
les choses du monde, les choses qui leur 
donnent un moment de joie, même en ce 
moment où ils les ressentent, mais ces choses les 
font souffrir et ils deviennent malheureux à 
cause d'elles. 

25 Car le diable ne se tient pas derrière les 
promesses qu'il fait à ses enfants, mais il donne 
les choses du monde pour les récompenser de ne 
pas suivre le plan du salut qui nous a été donné 
par le Père. 

26 Et ses récompenses, ou les désirs de cette 
grande et abominable église sont des 
récompenses temporelles, ou des récompenses 
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de la chair, où la teigne et la rouille détruisent, et 
où les voleurs percent et dérobent. 

27 Et je vous le dis, que lorsque vous recevez 
ces récompenses de Satan, ne réjouissez-vous 
pas dans ce que vous recevez de lui? Mais 
lorsque la teigne entre dans votre garde-robe et 
commence à dévorer la récompense que vous 
avez reçue, même les vêtements que vous avez 
achetés, en gardant l'argent que vous auriez pu 
utiliser pour vous aimez les uns les autres; ne 
souffrez-vous pas dans la misère à cause de 
cela? 

28 Ne maudissez-vous pas la teigne pour ce 
qu'elle vous a fait en détruisant la récompense 
que vous avez reçue de Satan? 

29 Et lorsque ces récompenses de Satan, qui 
peuvent rouiller, commencent à rouiller et à se 
détériorer, ne devenez-vous pas désemparé et 
désensibilisé, même que vous devenez très 
préoccupés que vous devez remplacer ce que la 
rouille a détruit? 

30 Et n’êtes-vous pas stressé et préoccupé 
dans la misère que les voleurs prendront les 
récompenses que Satan vous a données? 
N’avez-vous pas peur de votre voisin, au lieu de 
l'aimer, parce qu'il pourrait prendre de vous ce 
que Satan vous a donné comme récompense? 

31 Et maintenant, mes frères et sœurs, je 
vous demande une fois de plus, pourquoi ne 
pensez-vous pas que la valeur d'un bonheur sans 
fin est plus grande que la misère qui ne meurt 
jamais? Oui, vous avez reçu les désirs de votre 
église, qui est cette grande et abominable église, 
même l'église du diable. 

32 Et ses désirs sont devenus vos désirs, et 
vous serez récompensé par la même récompense 
qu'elle recevra, même la prostituée de toute la 
terre. 

33 Et Néphi continue la relation de ces 
choses dans sa vision, en disant: Et il est arrivé 
que j’ai regardé et vu de nombreuses eaux; et 
elles séparaient les Gentils de la postérité de mes 
frères. 

34 Et il est arrivé que l’ange m’a dit: Voici, 
la colère de Dieu est sur la postérité de tes 
frères. Et j’ai regardé et vu un homme parmi les 
Gentils, qui était séparé de la postérité de mes 
frères par les nombreuses eaux; et j’ai vu que 
l’Esprit de Dieu descendait et agissait sur cet 
homme; et il s’en est allé sur les nombreuses 

eaux vers la postérité de mes frères qui était 
dans la terre promise. 

35 Et il est arrivé que j’ai vu que l’Esprit de 
Dieu agissait sur d’autres Gentils; et ils sont 
sortis de captivité sur les nombreuses eaux. Et il 
est arrivé que j’ai vu de nombreuses multitudes 
de Gentils dans la terre de promission; et j’ai vu 
la colère de Dieu, qu’elle était sur la postérité de 
mes frères; et elle a été dispersée devant les 
Gentils et a été frappée. 

36 Et j’ai vu que l’Esprit du Seigneur était 
sur les Gentils, et ils ont prospéré et obtenu le 
pays pour leur héritage; et j’ai vu qu’ils étaient 
blancs et extrêmement beaux et agréables 
d’apparence, comme mon peuple avant qu’il ne 
soit tué. 

37 Et il est arrivé que moi, Néphi, j’ai vu que 
les Gentils qui étaient sortis de captivité 
s’humiliaient devant le Seigneur, et le pouvoir 
du Seigneur était avec eux. Et j’ai vu que les 
nations originaires des Gentils étaient 
rassemblées sur les eaux, et sur la terre aussi, 
pour leur livrer bataille. Et j’ai vu que le pouvoir 
de Dieu était avec eux, et aussi que la colère de 
Dieu était sur tous ceux qui étaient rassemblés 
pour leur livrer bataille. 

38 Et moi, Néphi, j’ai vu que les Gentils qui 
étaient sortis de captivité étaient délivrés, par le 
pouvoir de Dieu, des mains de toutes les autres 
nations. Et il est arrivé que moi, Néphi, j’ai vu 
qu’ils prospéraient dans le pays; et j’ai vu un 
livre, et il était apporté parmi eux. 

39 Et l’ange m’a dit: Connais-tu la 
signification du livre? Et je lui ai dis: Je ne la 
connais pas. Et il a dit: Voici, il sort de la 
bouche d’un Juif. Et moi, Néphi, je l’ai vu; et il 
m’a dit: Le livre que tu vois, ce sont les annales 
des Juifs, qui contiennent les alliances que le 
Seigneur a faites avec la maison d’Israël; et elles 
contiennent aussi beaucoup de prophéties des 
saints prophètes; et ce sont des annales 
semblables aux inscriptions qui sont gravées sur 
les plaques d’airain, sauf qu’il n’y en a pas 
autant; cependant, elles contiennent les alliances 
que le Seigneur a faites avec la maison d’Israël; 
c'est pourquoi elles sont d’une grande valeur 
pour les Gentils. 

40 Et l’ange du Seigneur m’a dit: Tu as vu 
que le livre sortait de la bouche d’un Juif; et 
lorsqu’il est sorti de la bouche d’un Juif, il 
contenait la plénitude de l’Évangile du Seigneur 



dont les douze apôtres rendent témoignage; et ils 
rendent témoignage selon la vérité qui est en 
l’Agneau de Dieu. 

41 C'est pourquoi ces choses sortent des 
Juifs, dans leur pureté, vers les Gentils, selon la 
vérité qui est en Dieu. 

42 Et une fois qu’elles sont sorties des Juifs 
vers les Gentils par la main des douze apôtres de 
l’Agneau, tu vois la formation de cette grande et 
abominable église, qui est la plus abominable 
par-dessus toutes les autres églises; car voici, 
elle a ôté de l’Évangile de l’Agneau beaucoup 
de parties qui sont claires et extrêmement 
précieuses; et il y a aussi beaucoup d’alliances 
du Seigneur qu’elle a ôtées. Et tout cela, elle l’a 
fait afin de pervertir les voies droites du 
Seigneur, afin d’aveugler les yeux et d’endurcir 
le cœur des enfants des hommes. 

43 C'est pourquoi tu vois que lorsque le livre 
s’en est allé en passant par les mains de la 
grande et abominable église, il y a beaucoup de 
choses claires et précieuses qui sont ôtées du 
livre, qui est le livre de l’Agneau de Dieu. 

44 Et lorsque ces choses claires et précieuses 
ont été ôtées, il va dans toutes les nations des 
Gentils; et lorsqu’il est allé dans toutes les 
nations des Gentils, oui, de l’autre côté des 
nombreuses eaux que tu as vues, avec les 
Gentils qui sont sortis de captivité, tu vois, parce 
que beaucoup de choses claires et précieuses ont 
été ôtées du livre, des choses qui étaient claires à 
comprendre pour les enfants des hommes, selon 
la clarté qui est en l’Agneau de Dieu, parce que 
cela a été enlevé de l’Évangile de l’Agneau, un 
nombre extrêmement grand d’hommes 
trébuchent, oui, de sorte que Satan a un grand 
pouvoir sur eux. 

45 Cependant, tu vois que les Gentils qui 
sont sortis de captivité et qui ont été élevés par 
le pouvoir de Dieu au-dessus de toutes les autres 
nations sur la surface de la terre qui est 
préférable à toutes les autres terres, qui est la 
terre à propos de laquelle le Seigneur Dieu a fait 
alliance avec ton père que sa postérité l’aurait 
pour terre de son héritage; c'est pourquoi tu vois 
que le Seigneur Dieu ne souffrira pas que les 
Gentils détruisent totalement le mélange de ta 
postérité qui est parmi tes frères. 

46 Il ne souffrira pas non plus que les Gentils 
détruisent la postérité de tes frères. Le Seigneur 
Dieu ne souffrira pas non plus que les Gentils 

restent à jamais dans cet affreux état 
d’aveuglement où tu vois qu’ils sont, parce que 
les parties claires et extrêmement précieuses de 
l’Évangile de l’Agneau ont été retirées par cette 
abominable église dont tu as vu la formation. 

47 C’est pourquoi, a dit l’Agneau de Dieu, je 
serai miséricordieux envers les Gentils en 
châtiant le reste de la maison d’Israël par un 
grand jugement. 

48 Et il est arrivé que l’ange du Seigneur m’a 
parlé, en disant: Voici, a dit l’Agneau de Dieu, 
lorsque je serai intervenu contre le reste de la 
maison d’Israël – et ce reste dont je parle est la 
postérité de ton père - c’est pourquoi, lorsque je 
serai intervenu contre lui en jugement et je 
l’aurai frappé par la main des Gentils, et lorsque 
les Gentils auront trébuché extrêmement, parce 
que les parties les plus claires et les plus 
précieuses de l’Évangile de l’Agneau ont été 
retirées par cette abominable église, qui est la 
mère des prostituées, a dit l’Agneau; je serai 
miséricordieux envers les Gentils en ce jour-là, 
de sorte que je leur ferai parvenir, par mon 
pouvoir, une partie considérable de mon 
Évangile, qui sera claire et précieuse, a dit 
l’Agneau. 

49 Car voici, a dit l’Agneau: Je me 
manifesterai à ta postérité, et elle écrira 
beaucoup de choses que je lui enseignerai, qui 
seront claires et précieuses; et lorsque ta 
postérité aura été détruite, et aura dégénéré dans 
l’incrédulité, et aussi la postérité de tes frères, 
voici, ces choses seront cachées pour parvenir 
aux Gentils par le don et le pouvoir de l’Agneau. 

50 Et c’est en elles que sera écrit mon 
Évangile, a dit l’Agneau, et mon rocher, et mon 
salut. Et bénis sont ceux qui chercheront à faire 
sortir ma Sion en ce jour, car ils auront le don et 
le pouvoir du Saint-Esprit; et s’ils persévèrent 
jusqu’à la fin, ils seront élevés au dernier jour et 
seront sauvés dans le royaume éternel de 
l’Agneau; et ceux qui publieront la paix, oui, de 
joyeuses nouvelles, qu’ils seront beaux sur les 
montagnes. 

51 Et il est arrivé que j’ai vu le reste des 
descendants de mes frères, et aussi que le livre 
de l’Agneau de Dieu, qui était sorti de la bouche 
du Juif, allait des Gentils au reste de la postérité 
de mes frères. 

52 Et lorsqu’il est allé à eux, j’ai vu d’autres 
livres qui allaient, par le pouvoir de l’Agneau, 
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des Gentils à eux, pour convaincre les Gentils et 
le reste de la postérité de mes frères, et aussi les 
Juifs qui étaient dispersés sur toute la surface de 
la terre, que les annales des prophètes et des 
douze apôtres de l’Agneau sont vraies. 

53 Et l’ange m’a parlé, en disant: Ces 
dernières annales, que tu as vues parmi les 
Gentils, confirmeront la vérité des premières, 
qui sont des douze apôtres de l’Agneau, et 
feront connaître les choses claires et précieuses 
qui en ont été ôtées; et feront connaître à toutes 
les tribus, langues et peuples que l’Agneau de 
Dieu est le Fils du Père éternel et le Sauveur du 
monde, et que tous les hommes doivent venir à 
lui, sinon ils ne peuvent pas être sauvés. 

54 Et ils doivent venir selon les paroles qui 
seront confirmées par la bouche de l’Agneau; et 
les paroles de l’Agneau seront communiquées 
dans les annales de ta postérité aussi bien que 
dans les annales des douze apôtres de l’Agneau; 
c'est pourquoi les unes et les autres seront 
réunies en une seule; car il y a un seul Dieu et 
un seul Berger de toute la terre. 

55 Et le temps vient où il se manifestera à 
toutes les nations, aux Juifs et aussi aux Gentils; 
et lorsqu’il se sera manifesté aux Juifs et aussi 
aux Gentils, alors il se manifestera aux Gentils 
et aussi aux Juifs, et les derniers seront les 
premiers, et les premiers seront les derniers. 

56 Et il arrivera que si les Gentils écoutent 
l’Agneau de Dieu, en ce jour où il se 
manifestera vraiment à eux par la parole et aussi 
en puissance, pour leur enlever leurs pierres 
d’achoppement, et ne s’endurcissent pas le cœur 
contre l’Agneau de Dieu, ils seront comptés 
parmi la postérité de ton père; oui, ils seront 
comptés dans la maison d’Israël; et ils seront 
pour toujours un peuple béni dans la terre 
promise; ils ne seront plus réduits en captivité, 
et la maison d’Israël ne sera plus confondue. 

57 Et cette grande fosse qui a été creusée 
pour eux par la grande et abominable église, qui 
a été fondée par le diable et ses enfants, afin 
qu’il puisse entraîner l’âme des hommes en 
enfer,  oui, la grande fosse qui a été creusée pour 
la destruction des hommes sera remplie par ceux 
qui l’ont creusée, jusqu’à leur destruction totale, 
a dit l’Agneau de Dieu; non pas la destruction 
de l’âme, si ce n’est qu’elle sera précipitée dans 
cet enfer qui n’a pas de fin. 

58 Car voici, cela est selon la captivité du 
diable, et aussi selon la justice de Dieu, sur tous 
ceux qui pratiquent la méchanceté et 
l’abomination devant lui. 

59 Et il est arrivé que l’ange m’a parlé, à 
moi, Néphi, en disant: Tu as vu que si les 
Gentils se repentent, tout ira bien pour eux; et tu 
connais aussi les alliances du Seigneur avec la 
maison d’Israël; et tu as aussi entendu que 
quiconque ne se repent pas périra 
inévitablement. 

60 C’est pourquoi, malheur aux Gentils s’ils 
s’endurcissent le cœur contre l’Agneau de Dieu. 
Car le temps vient, a dit l’Agneau de Dieu, où 
j’accomplirai une œuvre grande et merveilleuse 
parmi les enfants des hommes, une œuvre qui 
sera éternelle, soit d’un côté, soit de l’autre: soit 
qu’elle les convainque d’aller dans la paix et la 
vie éternelle, soit qu’elle les livre à 
l’endurcissement de leur cœur et à 
l’aveuglement de leur esprit, jusqu’à ce qu’ils 
soient réduits en captivité et aussi à la 
destruction, à la fois temporellement et 
spirituellement, selon la captivité du diable dont 
j’ai parlé. 

61 Et il est arrivé que lorsque l’ange a dit ces 
paroles, il m’a dit: Te souviens-tu des alliances 
du Père avec la maison d’Israël? Je lui ai dis: 
Oui. Et il est arrivé qu’il m’a dit: Regarde et 
vois cette grande et abominable église, qui est la 
mère des abominations, dont le fondateur est le 
diable. 

62 Et il m’a dit: Voici, il n’y a que deux 
églises; l’une est l’Église de l’Agneau de Dieu, 
et l’autre est l’église du diable; c'est pourquoi 
quiconque n’appartient pas à l’Église de 
l’Agneau de Dieu appartient à cette grande 
église qui est la mère des abominations; et elle 
est la prostituée de toute la terre. 

63 Et il est arrivé que j’ai regardé et vu la 
prostituée de toute la terre, et elle était assise sur 
de nombreuses  eaux; et elle avait domination 
sur toute la terre, parmi toutes les nations, tribus, 
langues et peuples. Et il est arrivé que j’ai vu 
l’Église de l’Agneau de Dieu, et ses membres 
n’étaient qu’un petit nombre, à cause de la 
méchanceté et des abominations de la prostituée 
qui était assise sur de nombreuses eaux; 
cependant, j’ai vu que l’Église de l’Agneau, qui 
était constituée par les saints de Dieu, était aussi 
sur toute la surface de la terre; et ses possessions 



sur la surface de la terre étaient petites, à cause 
de la méchanceté de la grande prostituée que je 
voyais. 

64 Et il est arrivé que j’ai vu que la grande 
mère des abominations rassemblait des 
multitudes sur la surface de toute la terre, parmi 
toutes les nations des Gentils, pour combattre 
l’Agneau de Dieu. 

65 Et il est arrivé que moi, Néphi, j’ai vu le 
pouvoir de l’Agneau de Dieu, qu’il descendait 
sur les saints de l’Église de l’Agneau et sur le 
peuple de l’alliance du Seigneur, qui était 
dispersé sur toute la surface de la terre; et ils 
étaient armés de justice et du pouvoir de Dieu, 
dans une grande gloire. 

66 Et il est arrivé que j’ai vu que la colère de 
Dieu était déversée sur la grande et abominable 
église, de sorte qu’il y a eu des guerres et des 
bruits de guerres parmi toutes les nations et les 
tribus de la terre. 

67 Et comme il commençait à y avoir des 
guerres et des bruits de guerres parmi toutes les 
nations qui appartenaient à la mère des 
abominations, l’ange m’a parlé, en disant: Voici, 
la colère de Dieu est sur la mère des prostituées; 
et voici, tu vois toutes ces choses; et lorsque 
viendra le jour où la colère de Dieu se déversera 
sur la mère des prostituées, qui est la grande et  
abominable église de toute la terre, dont le 
fondateur est le diable, alors, ce jour-là, l’œuvre 
du Père commencera, préparant le chemin pour 
l’accomplissement des alliances qu’il a faites 
avec son peuple, qui est de la maison d’Israël. 

68 Et il est arrivé que l’ange m’a parlé, en 
disant: Regarde. Et j’ai regardé et vu un homme, 
et il était vêtu d’un vêtement blanc. Et l’ange 
m’a dit: Voici l’un des douze apôtres de 
l’Agneau. Voici, il verra et écrira le reste de ces 
choses-là; oui, et aussi beaucoup de choses qui 
ont été. Et il écrira aussi ce qui concerne la fin 
du monde. 

69 C'est pourquoi les choses qu’il écrira sont 
justes et vraies; et voici, elles sont écrites dans le 
livre que tu as vu sortir de la bouche du Juif; et 
au moment où elles sont sorties de la bouche du 
Juif, ou, au moment où le livre est sorti de la 
bouche du Juif, les choses qui étaient écrites 
étaient claires et pures, et extrêmement 
précieuses et faciles à comprendre pour tous les 
hommes. 

70 Et voici, les choses que cet apôtre de 
l’Agneau écrira sont beaucoup de choses que tu 
as vues; et voici, le reste, tu le verras. Mais les 
choses que tu vas voir dorénavant, tu ne les 
écriras pas; car le Seigneur Dieu a établi l’apôtre 
de l’Agneau de Dieu pour les écrire. 

71 Et il y en a aussi d’autres qui ont été, à qui 
il a montré toutes choses, et ils les ont écrites; et 
elles sont  scellées pour parvenir à la maison 
d’Israël, dans leur pureté, selon la vérité qui est 
en l’Agneau, lorsque le Seigneur le jugera bon. 

72 Et moi, Néphi, j’ai entendu et je rends 
témoignage que le nom de l’apôtre de l’Agneau 
était Jean, selon la parole de l’ange. 

73 Et voici, il m’est interdit, à moi, Néphi, 
d’écrire le reste des choses que j’ai vues et 
entendues; c'est pourquoi les choses que j’ai 
écrites me suffisent; et je n’ai écrit qu’une petite 
partie des choses que j’ai vues. 

74 Et je rends témoignage que j’ai vu les 
choses que mon père a vues, et l’ange du 
Seigneur me les a fait connaître. Et maintenant, 
je cesse de parler des choses que j’ai vues 
pendant que j’étais ravi en esprit; et si toutes les 
choses que j’ai vues ne sont pas écrites, les 
choses que j’ai écrites sont vraies. Et ainsi en 
est-il. Amen. 

75 Et maintenant, je vous ai donné beaucoup 
de paroles de Néphi afin que vous des derniers 
jours qui ont maintenant reçu ces choses qui ont 
été scellées pour parvenir à la maison d'Israël, 
dans leur pureté, selon la vérité qui est en 
l'Agneau, lorsque le Seigneur le jugera bon; oui, 
afin que vous qui recevez ces choses, vous 
puissiez savoir avec certitude que le Père a 
commencé son œuvre dans le rassemblement 
des élus qui sort de cette grande et abominable 
église dont Néphi a parlé. 

76 Et il y a ceux d'entre vous dans les 
derniers jours qui recevront ces choses et 
croiront que le Père a déjà commencé son 
œuvre, et que vous appartenez à l'église qui 
apporte son œuvre, même cette église qui est 
appelée l'Église de Jésus Christ des saints des 
derniers jours. 

77 Ô, comment vous avez mal compris les 
paroles de Néphi et vous les avez interprétées 
pour les consommer sur l’orgueil de votre cœur, 
cet orgueil qui vous fait croire que vous 
appartenez à l'Église de l'Agneau, et que tous les 
autres appartiennent à l'église du diable. 
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78 Voici, vous ne comprenez pas les paroles 
de Néphi, même si elles sont données en clarté à 
ceux qui ont l'Esprit du Seigneur pour recevoir 
la vraie signification de celles-ci. 

79 Voici, si vous lisez les paroles de Néphi, 
vous verrez que la portion non scellée des 
annales de mon père, que vous avez déjà parmi 
vous, est celle qui devait parvenir pour 
témoigner de l'Évangile qui est contenu dans le 
livre qui sort de la bouche des Juifs. 

80 Car, dans la portion de ces annales, qui 
n’était pas scellée, mon père vous a donné le 
récit de la visite du Christ aux enfants de Léhi et 
l’établissement de son Évangile parmi eux, qui 
sont les paroles du Christ dont il parlait pour 
eux, et aussi pour les Juifs. 

81 Mais les paroles que Néphi vous a 
données ne disent pas que ce qui témoignera des 
premières annales, qui sont les annales qui 
sortent de la bouche d'un Juif, ou la Bible, 
comme vous l’appelez selon votre langage, vous 
donneront ces choses qui ont été retirées de ces 
annales, même les choses claires et précieuses 
qui ont été perdues à cause de la grande et 
abominable église qui existe dans le monde pour 
réduire en captivité, ou réduire les saints de 
Dieu loin de la vérité, qui est donnée dans 
l'Église de l'Agneau de Dieu. 

82 Mais les paroles de Néphi vous diront: Et 
il y en a aussi d’autres qui ont été, à qui il a 
montré toutes choses, et ils les ont écrites; et 
elles sont scellées pour parvenir à la maison 
d’Israël, dans leur pureté, selon la vérité qui est 
en l’Agneau, lorsque le Seigneur le jugera bon. 

83 Et moi, Moroni, je suis celui à qui ces 
choses se rapportent, et aussi le frère de Jared 
est l'un de ceux à qui le Seigneur a montré toutes 
les choses dans leur pureté, qui ont été scellées 
pour parvenir et redonner les choses claires et 
précieuses qui ont été retirées des annales des 
Juifs. 

84 Voici, la portion non scellée de ces 
annales ne vous donne pas dans la pureté les 
choses qui ont été retirées des annales des Juifs, 
ou de la révélation qui a été donnée à Jean, 
comme les paroles de Néphi expliquent. 

85 Mais la portion non scellée, qui contient 
les annales de mon père, rend témoignage de ces 
choses que vous avez déjà devant vous, même la 
Bible, et elle ne vous donne pas toutes les 
choses dans leur pureté, mais elle rend 

témoignage des paroles du Christ qui étaient 
données au peuple. 

86 Mais ces choses que vous recevez dans 
cette portion qui a été scellée sont les choses qui 
vous donneront l'Évangile de Jésus-Christ dans 
sa pureté, même les choses qui retireront vos 
pierres d'achoppement comme il vous a été 
expliqué; oui, même, toutes ces choses vous 
seront données en clarté. 

87 Et la portion scellée de ces annales ne 
parviendra pas à vous au même moment que la 
portion non scellée, afin que les paroles de 
Néphi puissent être accomplies, lorsqu’il a écrit, 
en disant: Et il est arrivé que j’ai vu que la 
colère de Dieu était déversée sur la grande et 
abominable église, de sorte qu’il y a eu des 
guerres et des bruits de guerres parmi toutes les 
nations et tribus de la terre. Et comme il 
commençait à y avoir des guerres et des bruits 
de guerres parmi toutes les nations qui 
appartenaient à la mère des abominations, l’ange 
m’a parlé, en disant: Voici, la colère de Dieu est 
sur la mère des prostituées; et voici, tu vois 
toutes ces choses; et lorsque viendra le jour où 
la colère de Dieu se déversera sur la mère des 
prostituées, qui est la grande et abominable 
église de toute la terre, dont le fondateur est le 
diable, alors, ce jour-là, l’œuvre du Père 
commencera, préparant le chemin pour 
l’accomplissement des alliances qu’il a faites 
avec son peuple, qui est de la maison d’Israël. 

88 Et maintenant, vous des derniers jours, 
voyez-vous que la colère de Dieu commence à 
se répandre sur cette grande et abominable 
église dont Néphi a parlé? Ne voyez-vous pas 
qu'il y a des guerres et des bruits de guerres sur 
toute la terre, même parmi toutes les nations de 
la terre qui appartiennent à l'église du diable? 

89 Ne voyez-vous pas que le Seigneur a béni 
cette terre de promission afin qu'elle soit un 
moyen par lequel ces choses viendront à vous? 

90 Mais après que vous, qui êtes les Gentils, 
recevrez la portion de ces annales qui n’était pas 
scellée, et qui témoigneront des annales des 
Juifs, ou la Bible; ne voyez-vous pas qu’à ce 
moment, la colère de Dieu n’était pas répandue 
sur cette grande et abominable église? 

91 Car voici, votre nation, même la nation 
qui a été créée au commencement sur des 
principes justes, deviendra le siège de Satan, ou 



le catalyseur pour l'église du diable dans le 
monde entier. 

92 Et ce sont les choses que Néphi était 
interdit de vous écrire. Mais ces choses sont 
expliquées dans les révélations et les écrits de 
Jean, et sont une explication de ce que je vous ai 
déjà quelque peu donné dans ces annales. 

93 Et lorsque votre nation commencera à 
faillir; oui, lorsque l'économie de la bête, ou 
l'économie de cette grande et abominable église 
qui est parmi vous commencera à faillir, ceux 
d'entre vous qui auront reçu la marque de la bête 
sur votre main droite, et aussi la marque de la 
bête sur vos fronts; oui, lorsque Satan vous 
tournera le dos et vous commencerez à sentir la 
colère de Dieu, répandue sur vous à cause de 
vos richesses et de votre orgueil, vos jalousies et 
vos désirs pour l'or et l'argent et les choses 
précieuses de la terre, qui sont les désirs de cette 
grande et abominable église; 

94 Oui, lorsque vos cœurs seront pleins de 
dépression et de colère envers votre voisin, 
même lorsque vous vivrez dans la crainte que 
votre voisin vous ravira de ce qu'il désire de la 
bête; oui, croirez-vous alors que l’œuvre du Père 
a commencé, et qu'il vous a donné ces annales 
afin de sortir de cette grande et abominable 
église, qui est l'église du diable, et vous joindre 
à l'Église de l'Agneau de Dieu? 

95 Voici, si vous sortez de cette grande et 
abominable église, et abandonnez les 
bénédictions de cette église, qui sont ses désirs, 
ou les récompenses de Satan; oui, si vous venez 
à l'Église du Christ, alors vous recevrez la joie 
que le Père vous a promise. 

96 Alors, vous serez en paix dans votre cœur. 
Et, vous serez témoin de ces choses que Néphi a 
écrites lorsqu’il a dit: Et il est arrivé que moi, 
Néphi, j’ai vu le pouvoir de l’Agneau de Dieu, 
qu’il descendait sur les saints de l’Église de 
l’Agneau et sur le peuple de l’alliance du 
Seigneur, qui était dispersé sur toute la surface 
de la terre; et ils étaient armés de la justice et du 
pouvoir de Dieu dans une grande gloire. 

97 Et si vous êtes armés de la justice et du 
pouvoir de Dieu, alors vous ne souffrirez pas 
avec ceux qui appartiennent à la grande et 
abominable église du diable lorsque la colère de 
Dieu se répandra sur elle. 

98 Mais ceux qui appartiennent à l'église du 
diable souffriront et rempliront cette grande 

fosse qui a été creusée pour eux par cette grande 
et abominable église, qui a été fondée par le 
diable et ses enfants, afin d’entrainer l’âme des 
hommes en enfer; oui même, cette grande fosse, 
qui a été creusée pour la destruction des 
hommes, sera remplie par ceux qui l’ont creusé, 
jusqu'à leur destruction totale, a dit l'Agneau de 
Dieu; non pas la destruction de l'âme, si ce n’est 
qu’elle sera précipitée dans cet enfer qui n'a pas 
de fin. 

99 Car voici, cela est selon la captivité du 
diable, et aussi selon la justice de Dieu, sur tous 
ceux qui pratiquent la méchanceté et 
l'abomination devant lui. 

100 Et maintenant, mes frères et sœurs, vous 
avez maintenant reçu ces choses qui ont été 
scellées pour parvenir par le pouvoir de Dieu 
pour votre salut. C’est pourquoi, lisez-les et 
priez afin de les comprendre et être sauvé. 
 

CHAPITRE 65 
 
La grande apostasie est mentionnée brièvement. 
Les premiers principes de l'Évangile sont 
présentés se rapportant à l'Église de Dieu. 
L'Église catholique dans le monde entier est 
introduite. Comment les choses claires et 
précieuses de la Bible ont été retirées. 
 

ET maintenant, je voudrais que vous 
compreniez que, après que les apôtres du 
Seigneur avaient été tués, et que les Gentils 
avaient établi parmi eux plusieurs églises 
différentes; plusieurs d'entre elles prétendant 
être la vraie église du Christ; oui, même après 
que ces choses avaient été faites, ceux qui 
étaient les vrais saints de Dieu ont été chassés 
des églises des riches, même par ces hommes 
qui étaient riches et puissants et qui s'étaient 
établis eux-mêmes comme dirigeants du peuple 
qui avaient l'autorité de Dieu, qu'ils croyaient 
que leurs dirigeants avaient reçu par l'imposition 
des mains de la ligné directe de la prêtrise qui a 
été donnée à Pierre, Jacques et Jean par le 
Seigneur. 

2 Et les vrais saints de Dieu, qui étaient ses 
élus, ont été persécutés et tués aux mains des 
Romains et par le consentement de ces 
dirigeants de la foi Chrétienne qui avaient fait 
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des alliances avec les Romains et les autres 
gouvernements de la terre. 

3 Et après seulement quelques générations, 
la parole de Dieu est devenue corrompue; oui, 
même après la même longueur de temps, que 
Néphi a vu dans sa vision concernant son propre 
peuple; dans lequel il a écrit, en disant: Et l'ange 
m’a dit: Regarde. Et j’ai regardé et vu trois 
générations passer dans la justice; et leurs 
vêtements étaient blancs comme l’Agneau de 
Dieu. Et l’ange m’a dit: Ceux-ci sont blanchis 
dans le sang de l’Agneau, à cause de leur foi en 
lui. Et moi, Néphi, j’en ai vu aussi beaucoup de 
la quatrième génération qui s’en allait dans la 
justice. 

4 Et ces choses étaient aussi vrai des Juifs 
qui étaient à Jérusalem, et les Gentils qui ont 
reçu l'Évangile par la prédication et les œuvres 
des apôtres du Seigneur dans cette partie de la 
terre, même ceux à cette même période de temps 
que les enfants de Léhi étaient bénis avec la 
justice selon leurs désirs à garder les 
commandements de Dieu. 

5 Mais les églises ont commencé à devenir 
corrompues et à ne pas suivre l'Évangile du 
Christ, mais à suivre les conseils des hommes, 
qui s’étaient établis eux-mêmes au-dessus des 
gens comme les porte-paroles de Dieu, même 
ceux qui étaient les évêques et les évangélistes, 
et les anciens les églises. 

6 Car ces hommes pensaient qu'ils avaient 
reçu une autorité spéciale sur les enfants des 
hommes pour leur donner des conseils et leur 
donner les révélations de Dieu comme ils les 
recevaient de lui. 

7 Et le peuple a commencé à croire ces 
choses et à voir les dirigeants de leurs églises 
comme ceux qui avaient été appelés de Dieu 
pour les guider en toutes choses. 

8 Mais ce n’était pas le but de l'Évangile de 
Jésus-Christ, et ce n’était pas non plus 
l'intention de la prêtrise qui était soufferte d'être 
établi parmi eux afin que la plénitude de 
l'Évangile puisse être donnée au peuple. 

9 Car le premier principe de l'Évangile était 
que les gens devaient avoir la foi dans le 
Seigneur Jésus-Christ, même qu'ils devaient 
écouter les paroles qu'il leur avait enseignées et 
suivre l'exemple qu'il avait établi pour eux. 

10 Alors, ensuite ils avaient accepté ces 
choses du Christ, afin de se repentir et 

d’abandonner les choses qu'ils faisaient, qui 
n’étaient pas conformes avec les paroles du 
Christ. 

11 Et alors, après s’être repenti et avoir 
abandonné ces choses, ils devaient faire une 
alliance devant Dieu et devant tous les hommes, 
qu'ils sont prêts à prendre sur eux le nom du 
Fils, et de garder les commandements qu'il leur 
a donnés, afin d’avoir toujours l'Esprit avec eux, 
cet Esprit qui leur donne cette paix et cette joie, 
qui est l'amour du Père. 

12 Et cette alliance était faite par et à travers 
l'ordonnance du baptême. Et après qu'ils sont 
baptisés et qu’ils ont fait cette alliance avec le 
Père, alors ils reçoivent le don du Saint-Esprit 
qu'il a promis à tous ses enfants qui l'adorent et 
qui gardent ses commandements, ces 
commandements qu’il leur a donnés par Son 
Fils. 

13 Et maintenant, il n'y a pas d'autres 
principes ou doctrine de l'Évangile, qui auraient 
dû être donnés au peuple en ce qui concerne ce 
qui devait leur être offert par la direction d'une 
vraie Église du Christ. 

14 Cependant, les gens ont commencé à 
écouter davantage les paroles de leurs 
dirigeants, qui avaient été ordonnés à la prêtrise 
de Dieu, mais qui en avaient été refusé le 
pouvoir à cause de leur méchanceté. 

15 Et leur méchanceté était dans leurs 
exemples; car ils enseignaient les paroles du 
Christ, mais ils recherchaient les choses du 
monde et l'honneur et les louanges des hommes, 
en offensant ainsi l'Esprit de Dieu, qui leur 
donne le pouvoir d'agir au nom de Dieu, s’ils 
étaient semblables au Christ en toutes choses. 

16 Et ces dirigeants ont commencé à 
excommunier ceux de l'église qui sont venus à 
eux avec un cœur brisé et un esprit contrit 
cherchant le pardon du Seigneur pour avoir 
péché contre lui. 

17 Et ces dirigeants se considéraient eux-
mêmes justes et remplis du pouvoir de Dieu 
pour refuser le salut à tous ceux qu’ils avaient 
choisi d'excommunier de l'église de Dieu. 

18 Et maintenant, pensez-vous que le Père 
tolère ceux qui agissent en son nom? Pensez-
vous que si son enfant vient à lui et que cet 
enfant cherche le pardon pour ce qu’il a fait 
contre le Père, qu'il chassera cet enfant loin de 



lui, ou qu’il fera d'excommunier cet enfant de 
son Esprit? 

19 Je vous le dis qu'il ne ferait pas une telle 
chose, et il a commandé à ceux qu'il souffre de 
diriger dans l'église de Dieu de pardonner tous 
ceux qui viennent à eux en demandant de lui son 
pardon. 

20 Et le Seigneur a donné des 
commandements aux apôtres concernant ces 
choses qui étaient des péchés qui étaient 
punissables par une excommunication de 
l'église, qu’il souffrait d’être établi parmi eux. 
Mais dans tous ces commandements, il a 
commandé à ses disciples de pardonner tous 
ceux qui venaient à eux pour toutes les choses, 
sauf si c'est pour le meurtre qui ne sera pas 
pardonné dans ce monde. 

21 Mais si un homme ou une femme n’a pas 
commis de meurtre, alors tout ce qu'il ou elle a 
commis, pour ce dont ils cherchent le pardon de 
l'église, ils recevront le pardon et ne seront pas 
chassés de l'église ou excommuniés de ses 
bénédictions. 

22 Mais pendant que l'église elle-même 
devenait corrompue, ces dirigeants ont 
commencé à chasser tous ceux qui mettaient en 
doute leur autorité, ou qui commettaient un 
péché selon leurs propres commandements, qui 
étaient les commandements et les préceptes des 
hommes. 

23 Et il est arrivé que, parce que l'église 
commençait à suivre le monde et à enseigner 
comme commandements les doctrines des 
hommes, Satan a commencé à récompenser 
l'église et ses dirigeants et leur donner, la 
prospérité et le pouvoir qu'il donne à tous ceux 
qui le suivent. 

24 Et après seulement quelques années, 
l'église est devenue riche et puissante. Et lorsque 
Satan a vu qu'il avait maintenant un contrôle 
complet sur l'église, il a laissé les 
gouvernements des hommes qu'il avait établis 
pour contrôler les cœurs et les désirs des enfants 
des hommes, et il a donné son pouvoir et son 
attention à l'église, qui est devenue grande et 
puissante, même une église universelle, ce qui 
par interprétation signifie qu’elle est catholique. 

25 Et après que cette église avait renversé les 
gouvernements des hommes par le pouvoir de 
Satan, elle a commencé à persécuter tous ceux 
qui ne faisaient pas partie de l'église. Et il a 

envoyé ses armées et ses forces navales, qui 
étaient sous le contrôle des dirigeants de l'église, 
dans le monde entier pour maîtriser le monde et 
pour les réduire tous sous la soumission de 
l'église du diable, ce que cette grande église 
promulguait dans le monde entier. 

26 Et c’était quelques-uns des dirigeants de 
cette église qui commandaient que toutes les 
écritures qui étaient lues concernant la vie et le 
ministère du Christ devaient être traduites 
devant eux, afin de déterminer ce qu'ils 
voudraient canoniser et donner au monde 
comme la doctrine officielle du Christ. 

27 Et après avoir choisi ces choses, ils ont 
exclu beaucoup de choses qui ne coïncidaient 
pas avec leurs propres doctrines et principes, 
estimant que les annales avaient été corrompues 
par ceux qui les avaient écrites en premier. 

28 Mais ces annales n’étaient pas 
corrompues, mais avaient été données dans leur 
pureté par un grand nombre des apôtres qui 
avaient été des témoins oculaires de la vie et du 
ministère du Christ et des paroles qu’il avait 
dites. 

29 Mais parce que ces paroles pures des 
apôtres ne coïncidaient pas avec la doctrine 
corrompue de cette grande église, ces dirigeants 
ont supprimé les choses qui n’étaient pas en 
accord avec eux, mais qui étaient les parties 
claires et précieuses de l'Évangile qui ont été 
perdues parmi les hommes. 

30 Et elles auraient été perdues à jamais si le 
Seigneur n’avait pas prévu ces choses et n’avait 
pas préparé ces annales afin qu’elles parviennent 
une fois de plus, pour donner aux enfants des 
hommes les choses qui ont été retirées de ce 
qu'il avait souffert d'être écrit concernant son 
Évangile. 

31 Car les documents originaux qui avaient 
été écrits par les mains des apôtres ont été 
détruits. Et diverses traductions de leurs paroles 
ont survécu, et c’était par ces documents qui ont 
survécu que les dirigeants de l'église ont pris 
leur version officielle du Nouveau Testament de 
la Bible que vous avez devant vous. 

32 Et il n'y avait personne qui pouvait se 
tenir contre Satan et le pouvoir qu'il avait donné 
à l'église. Car les dirigeants de toutes les nations 
avaient été choisis par Satan et sont devenus ses 
disciples. Et des grands rois puissants et des 
reines, qui avaient été ordonnés et confirmés par 
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l'église et ses dirigeants, ont gouverné et ont 
régné sur le peuple en perpétuant les œuvres et 
la volonté de Satan sur toute la terre. 

33 Et ces rois et les reines ne faisaient rien 
avant d’être premièrement sanctionnés par les 
dirigeants de l'église que le peuple acceptait 
comme les porte-paroles de Dieu en toutes 
choses. 

34 Et pendant ce temps, l'Esprit du Seigneur 
s’était lui-même retiré de toute la terre. Et c’est 
ainsi que les jours de ténèbres et de noirceur ont 
commencé sur la terre. 

35 Et même si l'Évangile du Christ était 
répandu à travers le monde, il y en avait très peu 
qui étaient les humbles disciples du Christ. Oui, 
c’était la période de temps entre des temps et la 
moitié d’un temps que le prophète Daniel et 
Jean ont parlé. Que celui qui a une 
compréhension de ces choses, qu'il comprenne. 

36 Mais avant de retirer son Esprit de la 
terre, le Seigneur a fait une tentative parmi les 
enfants d'Israël dans cette partie du monde 
d’établir une fois de plus son Évangile parmi 
eux. 

37 Et maintenant, je voudrais que vous 
compreniez ce que veut dire que le Seigneur 
retire son Esprit de la surface de la terre. 

38 Et vous devriez vous souvenir de ce que je 
vous ai parlé concernant Lucifer et son plan du 
salut qu'il a présenté devant le Père au 
commencement. 

39 Voici, le Père n'a pas condamné Lucifer 
dans l'utilisation de son libre arbitre pour dire ce 
qu'il voulait. Et à cause des paroles de Lucifer, 
un grand nombre des enfants d'esprit de Dieu 
l’ont suivi et étaient désireux d'accepter le plan 
du salut qu'il leur avait offert. 

40 Et le Père ne force pas ses enfants dans 
aucune chose, et selon les lois éternelles, il ne 
peut jamais les forcer, mais il leur donne la 
capacité de poursuivre ce qu'ils désirent, afin 
qu'ils puissent arriver à une meilleure 
compréhension des raisons pour lesquelles le 
plan éternel qu'il leur a donné est le plan qui leur 
donnera la plus grande source de bonheur 
éternel et de joie. 

41 Mais si par leur libre arbitre, ils 
choisissent de vivre par un autre plan, il 
n’interfère pas, mais leur permet la possibilité 
d'apprendre par eux-mêmes. 

42 Et lorsqu’il est dit que l'Esprit est retiré du 
monde, alors ce sont les moments que le Père a 
commandé que son Esprit ne soit pas donné à 
aucun homme sur la terre, ou en d'autres termes, 
les ministères du monde des esprits cessent, 
même la communication entre ceux dans le 
monde des esprits qui instillent dans le cœur des 
enfants des hommes le plan du Père, et ceux qui 
sont les enfants des hommes dans la mortalité. 

43 En d'autres termes, le Saint-Esprit ne fait 
pas un effort de donner le plan du Père aux 
enfants des hommes pour qu'ils éprouvent une 
existence selon les lois par lesquelles Lucifer 
voudrait qu’ils vivent. 

44 Et c’est la seule raison pour laquelle le 
Père commanderait que son Esprit ne soit pas 
donné à ses enfants qu'il aime. 

45 Et c’est pourquoi qu'il y a eu des moments 
sur cette terre quand l'Esprit du Père n’a pas été 
donné aux enfants des hommes afin qu'ils 
apprennent par leurs propres expériences. 

46 Et lorsqu’ils sont laissés à eux-mêmes, ils 
sont soumis à cet esprit qui voudrait que nous 
croyions tous que son plan est un plan juste qui 
nous donnera plus de joie que le plan du Père. 

47 Et depuis le temps d'Abraham, l'Esprit a 
été donné et a été à la disposition des enfants des 
hommes premièrement pour un temps, et ensuite 
il a été retiré d'eux; et puis, pour des temps, qui 
a été deux fois plus longs que le premier; et 
ensuite, il a été retiré d'eux; et, enfin, pour un 
temps qui sera la moitié d’un temps du premier. 

48 Et à la fin de cette moitié d’un temps, le 
Seigneur viendra dans la gloire du Père pour 
donner de nouveau le plan du Père à ses enfants, 
afin qu'ils en fassent l'expérience dans toute sa 
plénitude. 

49 Et à ce temps-là, le Père ne retirera jamais 
plus son Esprit de parmi ses enfants. Car à ce 
temps-là, ils auront appris par l'expérience que 
son plan est le meilleur plan pour eux, même le 
seul plan qui peut leur assurer la paix et le 
bonheur éternel pour toujours. 

50 Et avant que l'Esprit du Seigneur soit 
retiré du monde pour la deuxième fois; oui, 
même qui est à la fin de la période des temps 
dont je vous ai parlé, le Seigneur étendra une 
fois de plus son bras de miséricorde pour le 
monde et appellera un prophète, qui sera le 
dernier prophète de cette dispensation des temps 
par l'intermédiaire duquel il donnera son 



Évangile une fois de plus aux enfants des 
hommes. 
 

CHAPITRE 66 
 
Le prophète Mohamed est introduit et des 
explications détaillées de sa vie et son but sont 
donnés selon ce que Moroni a reçu de la vision 
du frère de Jared. 
 

ET maintenant, moi, Moroni, je reviens une 
fois de plus aux paroles du frère de Jared qu'il a 
écrites concernant le dernier des saints prophètes 
qui a été appelé par le Seigneur pour être le 
dernier prophète de la période des temps comme 
je viens de mentionner. 

2 Et il est arrivé que le Seigneur avait choisi 
un homme et une femme qui étaient désireux 
d'être époux et épouse, un qui était un Juif, et 
l'autre une Chrétienne qui suivait la secte des 
Gnostiques, qui étaient ceux qui se sont séparés 
de l'église Chrétienne Orthodoxe qui était dans 
l'enfance de son pouvoir parmi les nations du 
monde. 

3 Et les familles de cet homme et de cette 
femme étaient en querelle l’une avec l'autre sur 
les religions auxquelles ils avaient consacré leur 
vie. Mais cet homme, dont le nom était Ismabil, 
ne se souciait pas de ce que sa famille pensait 
concernant son amour pour cette femme, dont le 
nom était Shamira. 

4 Mais la famille de Shamira, qui était de la 
foi Chrétienne, était très opposée au mariage de 
leur fille à un Juif, et ils ont voulu tuer Ismabil 
avant qu'il puisse se marier avec Shamira. 

5 Et un jour avait été fixé pour leur mariage. 
Mais pendant la nuit, avant le jour qui avait été 
fixé, un frère de Shamira est allé dans la nuit 
vers le lit d’Ismabil et l’a tué dans son sommeil. 

6 Et le matin, lorsque Shamira l’a trouvé 
mort, elle a pris un poignard afin de l’enfoncer 
profondément dans son propre cœur et rejoindre 
l'homme qu'elle aimait. 

7 Mais le Seigneur a envoyé un ange vers 
elle et l’a arrêté dans ce qu'elle allait faire. Et 
l'ange lui a parlé, en disant: Voici, tu as été 
choisi par Dieu pour enfanter un fils de Ismabil, 
afin qu’il soit un grand prophète parmi ce peuple 
et amène un grand nombre au salut à cause de 
ses paroles. 

8 Et il sera établi comme un standard parmi 
le peuple qui sera donné au monde afin que la 
parole de Dieu puisse leur être donnée dans les 
ténèbres pour qu’ils aient une lumière par 
laquelle ils puissent voir. 

9 Et Shamira a parlé à l'ange, en disant: J’ai 
connu Ismabil seulement une fois, comment 
alors, pourrais-je concevoir par lui? 

10 Et l'ange lui a répondu en disant: Crois-tu 
que Ismabil était un homme juste? Et Shamira 
lui a répondu: Oui, je sais qu'il était un homme 
juste qui aimait Dieu de tout son cœur, et aussi 
le Christ qui doit venir sauver son peuple. Et il a 
essayé de vivre sa vie d’après les lois de ce 
Dieu, et dans cela, il était juste. 

11 Et l'ange lui a répondu, en disant: Et crois-
tu dans ce Christ dont Ismabil a parlé? Et elle a 
dit: Je ne connais pas son Christ, mais je crois 
dans le Fils de Dieu selon ce que j'ai appris de 
mon père. Mais je sais que Ismabil croyait en un 
Christ, et c’est lui que j'aimais. 

12 Et l'ange lui a dit: Voici, son Christ est 
vraiment le Fils de Dieu qui est venu dans le 
monde pour enseigner la volonté de Dieu à tous 
les hommes. Et il a appelé d’autres pour l'aider à 
enseigner cette volonté. Et dans ton sein, il t’a 
donné un fils par Ismabil, même que tu devras 
apprendre à ton fils les choses que son père 
croyait, qui est la justice du Fils de Dieu. 

13 Et elle a dit: Je sais que tu m’as été 
envoyé de Dieu car je vois que tu es un ange. Et 
si tu as été envoyé de Dieu, alors les choses que 
tu m’as dites sont les paroles de Dieu, c'est 
pourquoi je crois qu'elles sont vraies. 

14 Et il est arrivé que Shamira a gardé ces 
choses en son cœur et ne les a révélées à aucune 
personne dans sa famille. Mais lorsque sa 
famille a découvert qu'elle était enceinte 
d’Ismabil qui était mort, ils ont pleuré 
excessivement pour elle et ont prié pour que 
l'enfant ne puisse pas naître parmi eux. 

15 Et il est arrivé que Shamira a quitté sa 
famille et a erré dans le désert jusqu'à ce que le  
temps de la naissance de son fils était arrivé. Et 
lorsque le temps était arrivé pour la naissance, 
elle a voyagé à la ville de La Mecque et là, elle a 
eu l'enfant dans l'étable d'un animal, elle ayant 
été rejetée parce qu'elle n'avait pas d’époux, et 
qu’elle attendait un enfant. 

16 Et c’était ainsi qu'un grand prophète est né 
comme le Christ à Jérusalem. Et c’était ce même 
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prophète, qui, comme esprit, a guidé sa mère 
mortelle dans toutes les choses qu'elle devait 
faire. 

17 Et après avoir donné naissance à son fils, 
l'ange de Dieu qui lui avait déjà apparu, est 
descendu et a béni l'enfant et lui a donné son 
nom, qui était Mohamed. 

18 Et sa mère ne pouvait pas prendre soin de 
Mohamed, et l'a amené à une de ses sœurs qui 
avait pitié d'elle. Mais cette sœur ne pouvait pas 
faire preuve de compassion ouvertement envers 
Shamira après avoir été commandé par sa 
famille de n’avoir rien à voir avec elle. 

19 Et la sœur de Shamira a caché le garçon à 
la connaissance de sa famille, son époux étant 
compatissant envers tous les hommes, lui qui 
était un non-croyant. Cependant, avec le temps, 
il a été révélé au père de Shamira qu'elle avait 
pris Mohamed dans sa maison. 

20 Et il est arrivé que son père s’est lié 
d'amitié avec Mohamed et l'aimait et l'a élevé 
selon les coutumes de son peuple. 

21 Et immédiatement après que Shamira 
avait donné son fils à sa sœur, elle est retournée 
dans le désert et elle n'a pas pris de nourriture ou 
d'eau avec elle, et était désireuse de quitter ce 
monde et d'être avec Ismabil de nouveau. 

22 Et Ismabil a été permis par 
l'administration dans le monde des esprits de 
venir à sa femme dans son état affaibli et lui 
parler en réconfort quand elle a quitté la chair et 
est entré dans le monde des esprits pour être 
avec Ismabil. 

23 Et ensemble, ils étaient présents dans le 
monde des esprits pendant que Mohamed 
grandissait dans les jours de sa jeunesse. Et ils 
ont observé toutes les choses qui ont été faites 
par les administrations du monde des esprits 
pour préparer Mohamed pour la mission qu'il 
accomplirait dans la chair. Et en cela, Ismabil et 
Shamira sont demeurés dans un état de bonheur 
dans le monde des esprits en observant toutes les 
choses que leur fils de la chair a faites dans la 
mortalité. 

24 Et Mohamed a grandi d’une manière 
semblable à Jésus parmi ceux qui ne 
comprenaient pas la grandeur pour laquelle le 
Père l’avait préparé et prédestiné. 

25 Et pendant les années de sa jeunesse, 
Mohamed a appris beaucoup de choses en 
regardant les exemples de ceux avec lesquels il a 

vécu. Et il est arrivé que, lorsqu’il avait atteint 
l'âge de la maturité, il a commencé à raisonner 
en lui-même de ces choses qu'il observait parmi 
le peuple. 

26 Car il voyait la haine que le Juif avait 
pour le Chrétien, et aussi la haine que le 
Chrétien avait pour le Juif, les deux sectes 
prétendant qu'ils avaient la vérité. Et après avoir 
vu cette haine et les conséquences qu'elle avait 
sur le peuple, Mohamed a pensé en lui-même 
que la vérité ne pouvait pas se trouver parmi un 
peuple qui se croyait lui-même au-dessus des 
autres. 

27 Et il était un homme juste tous les jours de 
sa vie, et il regardait pour le bien-être des autres 
et faisait toutes choses selon l'Esprit de Dieu qui 
était en lui. 

28 Cependant, le Seigneur ne s’était pas 
manifesté à Mohamed d’aucune manière par les 
ministères du monde des esprits qui sont donnés 
aux enfants des hommes par la foi, même ce 
qu'ils ne voient pas, mais dans lequel ils ont un 
espoir. 

29 Et il est arrivé que Mohamed est devenu 
attristé par ce qu'il voyait parmi le peuple. Et il 
était très prospère parmi les gens en raison de 
son honnêteté et de ses bonnes œuvres parmi 
eux. 

30 Et il travaillait avec une femme qui avait 
beaucoup d'affaires parmi les gens dans le 
commerce, et qui était estimée au-dessus de 
plusieurs dans cette partie de la terre. Et il est 
arrivé que Mohamed a épousé cette femme et a 
élevé des enfants selon les coutumes des gens de 
cette région, qui étaient influencées par les 
coutumes des Chrétiens, et aussi des Juifs. 

31 Cependant, Mohamed n'était pas influencé 
par l’orgueil et le prestige de la richesse, et il ne 
mettait pas sa famille au-dessus de son voisin et 
croyait que les gens étaient tous égaux devant 
Dieu. 

32 Et il ne connaissait pas Dieu, mais savait 
que l'amour dans son cœur serait l'amour de 
Dieu, s'il existait vraiment. 

33 Et l’épouse de Mohamed, dont le nom 
était Khadija, était particulière à la foi 
Chrétienne et encourageait Mohamed à visiter 
l'église Chrétienne et à apprendre par leurs 
manières. Cependant, il n’avait pas la 
connaissance certaine en lui-même de laquelle 



des nombreuses croyances religieuses était la 
vraie croyance de Dieu. 

34 Et à cause de la confusion des différentes 
sectes qui étaient parmi le peuple, Mohamed est 
devenu déprimé dans l'Esprit, cela ayant été le 
plan du Seigneur au moment où Mohamed était 
prêt à être appelé à sa vocation prédestinée 
comme prophète du Seigneur. 

35 Et il est arrivé que Mohamed se retirait 
pendant plusieurs jours dans la grotte appelée 
Hira, et là, il contemplait les vérités que l'Esprit 
lui donnait, ne sachant pas consciemment qu'il 
recevait cette lumière et cette connaissance par 
les ministères de l'Esprit. 

36 Et cette même montagne où la grotte de 
Hira se trouvait était appelée la Montagne de 
Lumière par ceux qui suivraient les 
enseignements de Mohamed dans les temps qui 
ont suivi. 

37 Et Mohamed a erré dans l'Esprit pendant 
de nombreuses années, recherchant en lui-même 
pour les vérités qui lui étaient manifestées par le 
Saint-Esprit. 

38 Et lorsqu’il est arrivé près de quarante 
ans, Mohamed s’est retiré de nouveau dans la 
grotte, étant déprimé dans l'esprit en raison des 
nombreuses disputes qu'il avait été témoin parmi 
son peuple. Et là, pour la première fois depuis 
les jours de son enfance lorsqu’il avait été 
enseigné à prier à un Dieu auquel il ne croyait 
pas; et il ne comprenait pas non plus ce Dieu à 
qui il avait été enseigné à prier; 

39 Malgré tout, Mohamed s’est mis à genoux 
devant Dieu et a prié en lui disant: Grand Dieu, 
que tout le pouvoir et la gloire soient à ton Saint 
Nom. Je ne te connais pas; mais ceci je 
reconnais, même que tu ne voudrais pas qu'il y 
existe parmi tes enfants les querelles qui 
produisent la haine et la persécution des frères et 
des sœurs qui sont tous ceux qui croient en toi et 
qui recherchent tes vérités. 

40 Et après qu’il a dit ces paroles, une 
colonne de lumière est apparue directement au-
dessus de lui, une lumière qui était plus brillante 
que le soleil en plein midi et qui illuminait la 
grotte d’un brillant blanc; oui, même les rochers 
brillaient excessivement à cause de cette 
lumière. 

41 Et au sein de la lumière, Mohamed a vu 
deux personnages dont la lumière et l’éclat 

même dépassaient la lumière du pilier dans 
lequel ils étaient suspendus. 

42 Et le premier lui a parlé et a dit: Voici, 
celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis 
toute mon affection à cause des choses qu'il a 
faites dans mon royaume. Écoute-le. 

43 Et maintenant, je voudrais que vous 
sachiez que c’est le Père éternel qui avait 
accompagné le Fils, Jésus-Christ, qui a été 
nommé par le Père pour administrer son plan à 
ses enfants dans cette partie de son royaume. 

44 Et Jésus a parlé à Mohamed, en l'appelant 
par son nom et en lui enseignant beaucoup de 
choses qu'il avait enseignées à ses disciples 
pendant les jours de son ministère terrestre. 

45 Et maintenant, moi, Moroni, je ne raconte 
pas toutes les paroles que Jésus a parlé à 
Mohamed, car plusieurs d'entre elles, sinon tous, 
étaient les mêmes paroles qu'il a données à tous 
les saints prophètes qu'il a appelés à enseigner sa 
volonté aux enfants des hommes; et toutes ces 
paroles je les ai données dans ces annales. 

46 Mais il y a une chose que le Seigneur a 
commandée à Mohamed qu'il n'a pas commandé 
à ses apôtres à Jérusalem. Et ce que le Seigneur 
lui avait commandé était ce que je vous ai déjà 
donné dans ces annales concernant le nom de 
Jésus et l'insignifiance de ce nom, ou de tout 
autres noms par lequel Dieu est appelé par les 
différentes cultures et les peuples du monde. 

47 Et je vous ai déjà écrit, en disant: Et selon 
ces cultures et traditions, nous avons été 
enseignés l'Évangile de Jésus-Christ. Cependant, 
cet Évangile n’est pas appelé l'Évangile de 
Jésus-Christ selon les traditions et les coutumes 
des différents peuples du monde. 

48 Et il n'a pas d'importance par quel nom le 
Seigneur est appelé, car c’est son désir de 
donner à tous, les lois de son Évangile, et de 
laisser ces lois être appelées par n’importe quel 
nom qu'elles pourraient être appelées. Et aussi, 
laissons-le se faire appelé par n’importe quel 
nom qu'il pourrait être appelé selon les 
différentes cultures et les traditions des enfants 
des hommes. 

49 Et le Seigneur a parlé à mes pères 
lorsqu’il leur a rendu visite après sa résurrection 
et son ascension, et il leur a dit: Et, en vérité, en 
vérité, je vous le dis que j'ai d'autres brebis, qui 
ne sont pas de cette terre, ni de la terre à 
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Jérusalem, ni de toutes les parties de cette terre 
où je suis allé faire mon ministère. 

50 Car ceux dont je parle sont ceux qui n’ont 
pas encore entendu ma voix; ni à aucun moment 
ne me suis-je moi-même manifesté à eux. 

51 Mais j'ai reçu un commandement du Père 
d’aller vers eux, et ils entendront ma voix, et ils 
seront comptés parmi mes brebis, afin qu’il y ait 
un seul troupeau et un seul Berger; c'est 
pourquoi je pars me montrer à eux. 

52 Maintenant, moi, Moroni, je vous 
demande, ne savez-vous pas le nom par lequel le 
Seigneur est appelé par ces autres brebis qui 
n'avaient pas encore entendu sa voix au moment 
où il s’est présenté à mes pères? Ne savez-vous 
pas que son nom n'a pas d'importance pour lui 
s’il est que le peuple croit en lui et garde ses 
commandements? 

53 Et que diriez-vous de ceux qui lisent ces 
annales que le Seigneur m'a commandé de faire 
et qu’il m'a chargé d'écrire ce que l’Esprit me 
chuchote; de plus, que diriez-vous, si vous 
m’entendiez prononcer le nom du Seigneur 
Jésus-Christ dans ma propre langue, comme il 
m’a été enseigné par les traditions et la culture 
de mes pères? Comprendriez-vous de qui je 
parle? 

54 Voici, je vous le dis, que vous ne 
comprendriez pas les paroles que je parlerais, et 
de même, je ne comprendrais pas les paroles, 
que vous parleriez. Et si je prononce le nom du 
Seigneur d'une différente manière, ou si je 
l'appelle par un autre nom que vous, que 
penseriez-vous alors du nom de Jésus-Christ? 

55 Et si mon Seigneur et mon Dieu est appelé 
Cummenkinin, et c’est cet être que j'adore et 
j’obéis, alors que diriez-vous de ma justice? Et 
s’il se pouvait que Cummenkinin ait établi une 
église parmi mon peuple, et qu’elle soit établie 
selon nos traditions et notre culture, qui 
surement sont différentes des vôtres, est-ce un 
péché d'adorer notre Dieu de cette manière, qui 
n’est pas appelé Jésus-Christ pour nous, mais 
qui est le même Dieu que vous adorez selon vos 
traditions? 

56 Et si nos prophètes, que nous appelons 
Serihlibiem, nous enseignent la loi de 
Cummenkinin, et nous enseignent que nous 
devons aimer nos ennemis et faire le bien à ceux 
qui nous haïssent et nous persécutent, et si nous 
vivons nos vies en harmonie avec l'esprit de 

Cummenkinin, comme nous sommes enseignés 
par notre Serihlibiem, sommes-nous condamnés 
pour ne pas avoir pris sur nous le nom de Jésus-
Christ seulement parce que nous ne comprenons 
pas ce nom, et qu’il ne peut pas être compris par 
nous, selon notre langage et notre culture? 

57 Voici, je vous le dis, que lorsque le 
Seigneur visitera ces peuples, qui font partie des 
autres brebis qui n’ont pas entendu sa voix, il 
leur permettra de l'appeler Cummenkinin, ou 
peu importe le nom qu'ils ont été enseignés de 
l’adorer par leur Serihlibiem. 

58 Et ceci n’enlèvera pas l'efficacité du saint 
nom du Christ, par lequel tous les hommes 
seront sauvés. Car j'ai écrit sur ces annales la 
signification du symbolisme dans laquelle un 
nom est donné. Et une fois de plus, je vous le 
dis, que tous les noms sont symboliques des 
œuvres qui sont associées à ce nom. 

59 Et n’est-ce pas par les œuvres du Christ, 
ou Cummenkinin, ou quel que soit le nom qu'il 
pourrait être appelé, que nous sommes sauvés? 
Je vous le dis, que c’est par les œuvres, dont le 
nom du Christ symbolise, que nous sommes 
sauvés. Voici, nous ne sommes pas sauvés par 
son nom, mais par ce qu'il a accompli pour nous. 

60 C'est pourquoi il n'a pas d'importance par 
quel nom que nous appelions le Père ou ceux 
qu'il a commandé de nous servir et de nous 
ramener à son royaume. 

61 Et s'il y a des églises et des religions qui 
sont nommées selon les coutumes et les 
traditions de différents peuples du monde; et si 
celles-ci ont leur propre parole écrite, qui est 
leur sainte Écriture, alors quelle différence 
auraient-elles aux yeux du Seigneur, si elles 
enseignent son Évangile? 

62 Je vous le dis, qu'il n'y a pas de différence. 
Et si elles enseignent les paroles de l'Évangile 
du Christ, alors elles sont acceptées par lui. 

63 Et maintenant, le Seigneur ne voulait pas 
que Mohamed utilise le nom de Jésus-Christ 
parmi les gens à qui il serait envoyé pour 
enseigner son Évangile. Et la raison pour 
laquelle il a commandé cela à Mohamed était 
parce que ceux qui professaient être les disciples 
de Jésus-Christ, même les Chrétiens, qui étaient 
déjà plusieurs sur la terre, avaient corrompu le 
vrai Évangile du Père par le nom de Jésus-
Christ. 



64 Et un grand nombre de leurs dirigeants 
avaient enseigné au peuple une doctrine erronée 
concernant le nom de Jésus; et, c’est pourquoi, 
pour éviter tout conflit avec les Chrétiens, qu'ils 
pourraient se considérer eux-mêmes au-dessus 
des Juifs, Mohamed a été interdit d'utiliser le 
nom de Jésus, ou le Christ, pendant qu’il est allé 
enseigner l'Évangile au peuple. 

65 Cependant, Mohamed a été commandé 
d'instruire le peuple de garder un grand respect 
pour toutes les vraies parties de l'Évangile qui 
restaient parmi les Chrétiens qui professaient de 
suivre Jésus-Christ, et aussi pour toutes ces 
vérités qui restaient parmi les Juifs. 

66 Et il a été commandé de ne faire aucune 
mention de la visite du Père, ou de l'apparition 
de Jéhovah, qui était connu comme Jésus-Christ 
dans la chair, de sorte qu'il n'y ait plus de 
conflits concernant ces choses qui viendraient à 
passer parmi le peuple. 

67 Mais puisque les Juifs et aussi les 
Chrétiens croyaient à l'apparition des anges, et 
puisque l'un des noms les plus reconnus d'un 
ange parmi ces deux sectes était l'ange Gabriel, 
par conséquent, Mohamed a été commandé de 
raconté la visite du Père et du Fils au peuple 
comme une vision et une visite de l'Archange 
Gabriel, qu'il témoignerait de lui avoir dit qu'il 
devait être un prophète du Dieu Tout-Puissant. 

68 Et le Seigneur a instruit Mohamed dans 
beaucoup de choses, et a envoyé d'autres anges 
vers lui pour lui donner l'autorité et la 
commission pour prêcher l'Évangile au peuple. 

69 Et il est arrivé qu’après trois jours de 
visite de ces messagers célestes, Mohamed est 
retourné à la maison de Khadija, son épouse, et 
a relié ce qu’il lui avait été commandé de donner 
au peuple. Et son épouse à ce temps-là croyait 
aux paroles de Mohamed et est devenue une de 
ses disciples. 

70 Et il est arrivé que Mohamed s’est 
répandu parmi le peuple et leur a enseigné 
l'Évangile de Jésus-Christ, ou l'Évangile de 
Dieu, comme il avait été chargé par le Seigneur 
de donner au peuple. 

71 Et le peuple s’est moqué de Mohamed 
pour les choses qu'il leur a enseignées. Mais 
parmi les pauvres et les rejetés, il a obtenu 
beaucoup de succès dans les choses qu’il leur a 
enseigné. 

72 Et encore, je vous le dis, que je ne 
donnerai pas ici une explication détaillée de ces 
choses qu'il a enseignées au peuple; car il a 
enseigné exactement le même Évangile que 
Jésus avait enseigné pendant son ministère, ne 
changeant rien, sauf les noms par lesquels il a 
appelé le Père et le Fils, dont il avait reçu ces 
choses. 

73 Et il est arrivé que, au cours de quelques 
années, Mohamed a reçu de nombreuses 
révélations du Saint-Esprit et les a fait écrire par 
des scribes, qui désiraient entendre ses paroles et 
les écrivaient pendant qu’il les prononçait aux 
scribes. 

74 Et il est devenu semblable à Moïse, dans 
ce sens qu'il n'était pas fort dans l'écriture, il ne 
pouvait pas lire un langage, mais il parlait avec 
pouvoir, étant rempli du don et du pouvoir de 
Dieu. 

75 Et de ces révélations que Mohamed a 
reçues de l'Esprit, il a fait parvenir des annales 
sur les enseignements qu'il désirait donner à 
ceux qui le suivaient, afin qu’ils puissent 
apprendre et comprendre. Et ces annales sont 
devenues connues sous le nom du Coran. 

76 Et Mohamed a proclamé que le Coran 
était la dernière révélation que Dieu donnerait 
au peuple de ce temps-là. Et il a aussi enseigné 
au peuple que lui-même était le dernier saint 
prophète, qui serait appelé de Dieu pour sauver 
le peuple, dans cette dispensation des temps. 

77 Et je vous ai déjà expliqué qu'il était 
vraiment le dernier prophète de la période des 
temps qui a été révélée dans les révélations de 
Daniel et de Jean comme les temps de cette 
période des temps, qui précéderait un moment 
de grandes ténèbres sur la terre lorsque le Saint-
Esprit a été commandé par le Père de retirer son 
Esprit des enfants des hommes. 

78 Et alors, dans les derniers jours, même au 
commencement de la période de la moitié d’un 
temps, comme je vous ai expliqué, l'Évangile du 
Seigneur sera une fois de plus révélé dans sa 
plénitude au premier de ces deux derniers 
prophètes qui seront envoyés parmi le peuple 
pour rétablir la vérité de toutes choses parmi 
eux. 

79 Et comme c’était avec le message de 
Moïse parmi les Juifs, et le message de Jésus 
parmi les Chrétiens, même le message de tous 
les saints prophètes de Dieu; oui, dans les jours 
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suivants la mort de Mohamed, le peuple 
corrompra aussi son message et fera les choses 
qui sont les plus abominables aux yeux de Dieu, 
et changera la signification du saint Coran, qui 
sera donné au peuple qui deviendra connu lui-
même comme les Musulmans, étant appelé ainsi 
à cause de leur croyance dans la religion de 
l'Islam, qui est celle qui est semblable à la 
religion des Juifs, et la religion des Chrétiens, et 
les religions qui sont parvenues à cause des 
prophètes de Dieu, qui ont été appelés à 
enseigner l'Évangile du Père au peuple de leurs 
propres cultures. 

80 Et aussitôt que ces grands prophètes ont 
laissé le peuple- la plupart d'entre eux étant tués 
par ceux qui n’acceptaient pas leurs 
enseignements de la parole de Dieu - leurs 
disciples ont corrompu la parole de Dieu et se 
sont mis eux-mêmes au-dessus de leurs voisins 
et ils ont proclamé que leur prophète était celui 
qui était plus grand que le dernier, ou plus grand 
que le prophète de leur voisin. 

81 Et ainsi, dans l'effort du Seigneur de faire 
tous les habitants de la terre ses brebis, et 
d'enseigner ses brebis une doctrine, qui était la 
doctrine du Père, même que ses enfants doivent 
s’aimer les uns les autres; oui, en dépit de ses 
efforts, le peuple rejette le Berger et devient 
orgueilleux et se met fermement dans l'emprise 
de Satan. 

82 Et Satan utilise ces religions des hommes 
pour faire la guerre et régner avec le sang et 
l'horreur sur la terre comme il l'avait promit de 
le faire au commencement. 
 

CHAPITRE 67 
 
Moroni donne une explication détaillée sur les 
autres brebis auxquels l'Évangile a été enseigné. 
Les prophètes Kung Fu Tse, Lao Tseu, Bouddha 
et Rishabha sont introduits. Moroni donne une 
explication plus détaillée sur un temps, des 
temps et la moitié d’un temps comme le 
calendrier de l'histoire de l'humanité. Il explique 
ce qui est bon et ce qui est le mal pour le Père. 
 

ET maintenant, il y a d'autres brebis que le 
Seigneur a visitées à qui il a enseigné la volonté 
du Père en toutes choses. Car le Père avait 

commandé à son Fils de donner son Évangile à 
tous ses enfants. 

2 Et vous connaissez ceux qui sont les 
descendants de Jacob, et vous avez leurs annales 
dans le récit des Juifs. Et ceux qui ont suivi les 
enseignements de Zarathoustra et un grand 
nombre des autres saints prophètes qui ont été 
envoyés au peuple d'Israël, ceux-ci sont aussi les 
descendants de Jacob. Et tous les enfants des 
hommes qui sont dispersés partout sur toute la 
terre, sont les descendants d'Adam et Ève. 

3 Cependant, afin que vous, dans les 
derniers jours, puissiez connaître le grand amour 
et la miséricorde que le Père a pour tous ses 
enfants, j'ai reçu le commandement de vous 
donner une brève description de ce que le frère 
de Jared a vu concernant ceux qui s'étaient 
séparés des autres fils d'Adam, ou de ceux qui 
étaient séparés des enfants des hommes qui 
sortaient des reins d'Abraham dont le 
témoignage vous a été donné de la bouche d'un 
Juif. 

4 Et ceux qui étaient séparés de la 
descendance d'Abraham étaient une partie de 
ceux dont le corps avait été affecté par le 
croisement avec l'ordre des créatures inférieures 
par lequel Béneli était né au commencement, 
même un grand nombre de ceux qui étaient les 
descendants des Caïnites et des Bénelites, qui 
vivaient dans et autour du pays d'Éden au 
commencement. 

5 Toutefois, tous leurs esprits, quelle que 
soit leur chair, étaient des enfants du Père, et 
ressemblaient au Père en toutes choses selon la 
ressemblance de l'esprit. 

6 Et il est arrivé que quelques-uns des 
Caïnites qui avaient échappé à la destruction, 
sont allés au pays vers le nord, et ils ont trouvé 
une terre qu’ils pouvaient voir à travers les 
grandes eaux des océans. Et ils ont vu à travers 
les grandes eaux, cette terre qui était encore plus 
grande que la terre sur laquelle ils se tenaient. 

7 Et il y avait là ceux qui construisaient des 
navires rudimentaires afin de traverser cet étroit 
espace d'eau et d’aller dans la grande terre qu'ils 
voyaient. 

8 Et lorsqu’ils ont atteint cette terre, ils ont 
commencé à se diriger vers le sud en restant 
près des bordures du grand océan. Et ils ont fait 
cela pour ne pas se perdre dans leur chemin, 
pensant en eux-mêmes qu'ils exploreraient cette 



étrange terre nouvelle, et si elle n'était pas 
habitable, ils pourraient facilement suivre la rive 
du grand océan et retrouver leur chemin vers la 
terre d'où ils étaient venus. 

9 Et ceux qui ont voyagé près des bordures 
de la mer vers le pays du sud ont continué leur 
voyage sur une longue distance. Et plusieurs 
parmi eux ont trouvé que la terre était très 
verdoyante et confortable pour leur existence. Et 
après plusieurs générations, il a commencé à y 
avoir de nombreux descendants des Caïnites qui 
ont habité dans plusieurs parties de la grande 
terre qu'ils avaient découvert. 

10 Et il est arrivé que très peu de descendants 
des Caïnites, et seulement un petit nombre de 
Bénelites qui avaient échappé à la destruction 
sont restés dans le pays d'Éden. Mais il y avait 
ceux qui habitaient dans le pays du nord. Et 
c’était ce peuple qui éventuellement est 
descendu près de la terre de Léhi-Néphi, et qui 
s’est joint aux familles de Laman et de Lémuel 
et aux fils d'Ismaël qui s'étaient rebellés contre 
Néphi, perpétuant ainsi la peau sombre 
découlant des effets du soleil et du croisement 
avec ceux qui étaient les descendants de Béneli. 

11 Et après que la majorité avait quitté le 
pays d'Éden et s’était rendue dans cette nouvelle 
terre, ils ont commencé à se séparer et à former 
entre eux des nations et des villes dont quelques-
unes sont devenues des civilisations grandes et 
puissantes. 

12 Et il est arrivé que le Seigneur a aussi 
envoyé ses prophètes à ces peuples et leur a 
enseigné l'Évangile. Et pendant un certain 
temps, de nombreux descendants de Caïn se sont 
repentis et se sont tournés vers le Père et ont 
reçus son esprit, même tellement, qu’une très 
grande paix régnait parmi eux et ils prospéraient 
dans le pays. 

13 Et deux des plus grands prophètes parmi 
eux étaient nommés Kung Fu Tse, et l’autre Lao 
Tseu, étant principalement ceux qui par leurs 
enseignements de la parole de Dieu, ont 
commencé à influencer la plupart des cultures 
de ces peuples. Car voici, les enseignements de 
Kung Fu Tse et de Lao Tseu étaient vraiment les 
enseignements de l'Évangile que tous les deux 
ont été enseignés lorsqu’ils ont grandi dans leur 
enfance, de la même manière que je vous ai 
montré en mentionnant le grand nombre des 

autres prophètes qui étaient appelés par Dieu 
pour donner ses commandements à ses enfants. 

14 Et ces deux prophètes ont été appelés au 
commencement de la période des temps, dans 
lequel le Père avait commandé que son Esprit 
soit une fois de plus donné dans sa plénitude sur 
la terre pour le profit de tous ses enfants. 

15 Et maintenant, c’est important que je 
revienne sur ce qui est écrit concernant un 
temps, et des temps et la moitié d’un temps, afin 
que vous ayez une meilleure compréhension des 
œuvres merveilleuses du Père concernant ses 
enfants. 

16 Et je vous ai déjà expliqué que ce sont les 
périodes des temps où l'Évangile a été prêché 
sur toute la terre par les ministères du Saint-
Esprit et par le saint Ordre du Fils de Dieu, par 
lesquels ont été appelés les prophètes, les 
voyants et les révélateurs qui ont reçu la 
plénitude de l'Évangile, afin qu'ils puissent le 
donner dans sa plénitude aux enfants des 
hommes. 

17 Et maintenant, j'ai été commandé de 
donner une explication plus détaillée sur ces 
choses afin que vous puissiez connaître les 
mystères de Dieu concernant la manière dont il 
permet à tous ses enfants de faire l’expérience 
de la chair, afin qu'ils puissent savoir ce qui est 
le mieux pour eux, même, ce qui leur apportera 
le plus de bonheur. 

18 Car voici, le Père a enseigné à tous ses 
enfants son plan qui est cet Évangile. Mais à 
cause de notre libre arbitre, il ne pouvait forcer 
aucun d'entre nous d’accepter son plan. 

19 C'est pourquoi Lucifer avait le droit de 
nous présenter son plan afin que nous puissions 
le considérer et le juger contre le plan du Père, 
en déterminant pour nous-mêmes quel plan nous 
apporterait le plus de bonheur. 

20 Or, le Père savait que son plan était le seul 
plan acceptable selon les lois éternelles du ciel. 
Cependant, afin que nous puissions l'apprendre 
sans douter pour nous-mêmes, il a permis à 
Satan d'incorporer son plan alternatif dans nos 
vies dans la mortalité, afin que nous puissions 
savoir par notre propre expérience que le plan 
du Père est le seul sentier qui conduit au 
bonheur éternel et au salut. 

21 Et maintenant, les prophètes ont beaucoup 
parlé; oui, ils ont beaucoup écrit concernant la 
justice et la méchanceté, et de garder les 
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commandements de Dieu et de pécher; il y a 
même eu plusieurs choses écrites et parlées 
concernant ce qui est bon et ce qui est le mal. 

22 Et j'ai expliqué beaucoup de ces choses 
dans ces annales, afin que vous arriviez à une 
meilleure compréhension de ce qui est bon et de 
ce qui est le mal. Cependant, je vous ai aussi 
montré ici que ce qui est le mal pour certains 
peut être bon pour les autres; et de même, ce qui 
est bon pour certains peut être le mal pour les 
autres. 

23 Or, ce qui est bon pour les uns et le mal 
pour les autres ne peut pas être ce qui est la 
justice et ce qui est la méchanceté dans le plan 
du Père. Car dans le plan du Père, ce qui est 
juste est toujours juste et sera juste à jamais, 
même pour tous ses enfants. 

24 Et ce qui est la méchanceté est toujours la 
méchanceté et sera la méchanceté à jamais. Mais 
ce qui vous cause tant de querelle, même  ce que 
certains d'entre vous croient être juste, que 
d'autres croient être la méchanceté, et aussi ce 
que certains d'entre vous croient être la 
méchanceté, et que d'autres croient être justes; 
oui, cette querelle ne fait pas partie du plan du 
Père, et ne le sera jamais. 

25 Et c'est pour cela qu'il nous a commandé 
de ne pas nous juger les uns les autres, mais que 
nous nous aimions les uns les autres, et que nous 
nous mesurions pour une mesure de jugement 
contre un autre ce que nous voudrions qu'ils 
nous mesurent. 

26 Et maintenant, je vous expliquerai en 
clarté et en simplicité afin qu'il n'y ait plus de 
querelle entre vous, et que vous ayez une 
meilleure compréhension de ce qui est vraiment 
bon et de ce qui est vraiment le mal pour Dieu, 
notre Père. 

27 Et si vous connaissiez le bien et le mal en 
ce qui concerne notre Père, alors vous pourriez 
arrêter vos jugements de votre voisin et vous 
l'aimeriez comme vous-mêmes, ceci étant le 
grand commandement du Père. 

28 Voici, puisque le plan du Père est de nous 
donner le bonheur éternel, tout ce qui va à 
l'encontre de ce bonheur éternel est ce qui est le 
mal pour le Père. 

29 Et de même, tout ce qui nous apporte la 
joie et nous donne un bonheur qui est éternel, 
voilà ce qui est bon pour le Père. 

30 Et ce qui est bon pour nous et nous fait 
éprouver de la joie, et nous fait rester dans un 
état de bonheur à jamais, c’est ce que nous 
devrions faire pour les autres, et ce que nous 
devrions nous attendre que les autres fassent 
pour nous; car ces choses sont bonnes et justes 
devant le Père. 

31 Cependant, mes frères et sœurs, le plan de 
Lucifer nous procure aussi la joie et le bonheur. 
Mais la joie et le bonheur que nous recevons de 
son plan sont temporaires et ne durent que 
quelques instants, et ne peuvent pas nous donner 
aucune joie en dehors de la chair. 

32 Et maintenant, nous savons tous ce qui 
nous cause un bonheur durable, et aussi ce qui 
nous cause un moment de bonheur qui est 
temporaire, et qui ensuite, nous récompense 
avec la misère qui est l'absence du bonheur. 

33 Et ce qui nous donne ce bonheur 
temporaire et qui nous rend la misère par la 
suite, sont des péchés contre Dieu. Ce sont ces 
choses qui sont méchantes et injustes, et contre 
ce que disent les saints prophètes et les 
Écritures. 

34 Mais ce qui nous apporte la joie continue 
et nous place dans un état de bonheur qui ne 
finit jamais; oui, ce sont les choses justes de 
Dieu qui nous ont été données par le Père pour 
notre bonheur. 

35 Voici, le Père désire que nous soyons 
heureux pour toujours. Il ne veut pas que nous 
éprouvions la misère, et ensuite avoir 
quelquefois une joie fugitive qui ne reste pas 
avec nous. C'est pour cela que nous avons été 
créés par lui, afin que nous ayons de la joie et 
pouvoir rester dans un état de bonheur pour 
toujours. 

36 Et maintenant, il y en a plusieurs qui 
disent qu'il n'existe pas sur la terre ce qui nous 
apporte le bonheur continuel. Oui, ils disent que 
le monde est plein de misères et de conflits, et 
toutes sortes de vicissitudes et de mal; et que les 
joies que nous éprouvons sont toutes 
temporaires, et ne durent que peu de temps 
avant que la misère ne réclame une fois de plus 
sa place permanente dans nos cœurs. 

37 Et ce qu'ils disent est vrai, et ce n'est pas 
dit dans l'hypocrisie, mais dans la sagesse. Mais 
de cette sagesse, il y en a peu qui comprennent 
ce qu'ils disent. 



38 Car voici, les œuvres des enfants des 
hommes sont méchantes, et elles produisent les 
récompenses qui sont associées à ces œuvres 
méchantes, même cette joie fugitive dont ils 
parlent qui est remplacée par une misère 
continuelle par la suite. 

39 Et pensez-vous que ce serait le cas si vous 
obéissiez aux commandements de Dieu et que 
vous faisiez ce qui est bon et juste à ses yeux? 
Certainement, les enfants des hommes souffrent 
toutes sortes de vicissitudes, de tristesse et de 
misère parmi eux; Mais ils souffrent parce qu'ils 
sont méchants, et non pas parce que la parole de 
Dieu n'est pas sûre dans ce qu'il a promis à ceux 
qui gardent ses commandements. 

40 Et est-il si difficile de comprendre que si 
vous êtes heureux, vous faites ce qui est bon 
devant le Père; c’est à dire, si le bonheur que 
vous éprouvez est un bonheur continuel qui dure 
pour toujours. 

41 Et si vous êtes triste et misérable, vous 
faites ce qui est mal et contraire au plan du Père. 

42 Et maintenant, j'ai été commandé par 
l'Esprit pour vous donner un exemple de ce que 
vous pouvez faire pour avoir ce bonheur éternel 
avec vous pour toujours. 

43 Oui, vous savez déjà que les 
commandements du Père sont tous liés au grand 
commandement qu'il nous a donné, c'est-à-dire 
que vous vous aimiez les uns les autres comme 
vous voulez qu'ils vous aiment. 

44 Donc, un péché est tout ce que vous 
pouvez faire à un autre que vous ne voulez pas 
qu'il vous fasse. Et une œuvre juste est tout ce 
que vous feriez à un autre que vous voudriez 
qu'il vous fasse. 

45 Et si vous faites à un autre ce que vous 
voudriez qu'il vous fasse, et il fait de même pour 
vous, alors où peut-il y avoir une apparence de 
misère d'aucunes sorte? 

46 Ce bonheur ne durera-t-il pas pour 
toujours dans ce que vous vous êtes fait l'un à 
l'autre? 

47 Et les vicissitudes et les misères que nous 
vivons dans la mortalité ne sont-elles pas 
seulement les choses que les autres nous font? 

48 Car le soleil continue de briller chaque 
jour dans sa plénitude en donnant la lumière au 
monde selon les lois naturelles par lesquelles il a 
été établi. Par conséquent, il nous donne, et il ne 

prend rien de nous, donc, est-il capable de 
pécher contre nous? 

49 Et toutes ces choses que Dieu nous a 
donné sur cette terre, même, les fruits et les 
plantes qui nous nourrissent, est-ce qu’ils font 
un de ces péchés contre nous et nous causent-ils 
la misère? 

50 Pourtant, si notre voisin prend plus de 
fruits et de plantes que ce qui est nécessaire pour 
sa propre nourriture, même s'il n'y en reste plus 
pour un autre, cela ne créera-t-il pas la misère et 
les conflits parmi nous? 

51 Et si celui qui n'a rien à manger vient à 
celui qui a pris plus que ce dont il a besoin pour 
sa propre nourriture, et lui demande quelque 
chose à manger; et si celui qui a de l'abondance 
dit à celui qui n'en a pas, je n'ai rien à te donner, 
cela ne cause-t-il pas la misère et le malheur? 

52 Cela ne fait-il pas que celui qui n'a pas, de 
se lever contre son voisin qui a de l'abondance, 
et prendre par la force ce qu'il veut pour 
satisfaire sa faim? Cela n'est-il pas une cause de 
misère? 

53 Oui, il est vrai que, lorsqu’un homme a 
pris plus de fruits et de plantes que ce dont il 
avait besoin pour se soutenir, il commence à 
ressentir une joie temporaire et une satisfaction 
d’avoir une abondance et une sécurité de ses 
besoins futurs. Mais cette joie temporaire 
perpétue une misère encore plus grande lorsqu’il 
détourne son voisin et garde cette abondance 
pour lui-même. 

54 Et si l'homme donnait à son voisin de son 
abondance, afin que les deux soient rassasiés, 
combien grandes seraient la reconnaissance de 
l'un et la satisfaction de l'autre, sachant qu'il a 
sauvé la vie de son voisin - et cette joie ne serait 
jamais oubliée, et ne finirait jamais non plus. 

55 C'est pourquoi je voudrais que vous 
sachiez qu'un péché est tout ce qui est contraire 
au plan du bonheur que le Père nous a enseigné 
au commencement. 

56 Et afin que le Père nous enseigne que son 
plan était la seule manière que nous pouvons 
trouver ce bonheur éternel, il a commandé qu'il 
y ait des temps sur la terre quand ses enfants 
seraient laissés à eux-mêmes, et que Satan 
pourrait avoir une opportunité de donner son 
plan aux enfants des hommes sans l'intervention 
des prophètes de Dieu et des ministères du 
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Saint-Esprit qui tournent le cœur des enfants des 
hommes du mal au bien. 

57 Et ce sont les temps entre un temps au 
commencement et des temps dans le méridien 
du temps de l'histoire des enfants des hommes, 
et la moitié d’un temps qui sera dans les derniers 
jours de l'histoire des enfants des hommes dans 
ce monde. 

58 Oui, ce sont les temps de grande 
méchanceté, ou du péché et de la misère, comme 
je vous l'ai expliqué. En d'autres termes, ce sont 
les temps où les enfants des hommes vivent 
contrairement au plan du Père; et en vivant 
contrairement au plan du Père, ils éprouvent une 
grande misère et un malheur parmi eux. 

59 Et je vous ai déjà relaté dans ces annales 
une brève histoire d’un grand nombre de ces 
peuples qui vivaient sur la terre pendant le 
temps et les temps, et aussi ceux qui ont vécu 
sur la terre entre ces deux périodes différentes. 

60 Et maintenant, je vous ai aussi expliqué 
que le temps de ma rédaction de ces annales est 
proche de la fin des temps dont j'ai parlé. Et le 
temps n'est pas encore, mais il est bientôt à venir 
que la fin des temps viendra, et le 
commencement de la période du temps entre des 
temps et la moitié d’un temps commencera sur 
la terre. 

61 Et j'ai abrégé les paroles du frère de Jared 
concernant ce Mohamed, qui sera le dernier 
prophète dans la dispensation des temps. 

62 Et maintenant, je voudrais que vous 
sachiez plus concernant le commencement de 
cette période connue comme, des temps et des 
autres saints prophètes que le Seigneur a appelés 
au commencement de ce temps pour enseigner 
le plan du Père à tous ceux sur la terre. 

63 Car c'est au commencement de ce temps, 
qui est le temps que Zénos et Zénock ont été 
préparés et ont été envoyés aux Juifs à 
Jérusalem, et dont Léhi témoigne selon les 
annales de Néphi. 

64 Et je vous ai aussi mentionné Kung Fu 
Tse et Lao Tseu, qui ont été envoyés aux gens 
qui sont les descendants de Béneli et de Caïn; Et 
ceux-ci ont été envoyés au commencement de la 
période connue comme, des temps. 

65 Et c’est aussi important que ceux d'entre 
vous qui recevront ces choses dans les derniers 
jours connaissent deux autres grands prophètes 
qui ont été appelés par le Seigneur pour 

administrer sa parole au peuple concernant les 
cultures dans lesquelles ils vivaient. 

66 Et ils étaient appelés Gautama, qui plus 
tard a été appelés Bouddha, et Rishabha. 

67 Et c’était les deux saints prophètes qui ont 
enseigné au peuple le plan du Père, ayant reçu 
du Seigneur leurs instructions et leurs vocations 
en leur propre temps. 

68 Et il est nécessaire que vous ayez mention 
de ceux-ci à cause de leur influence des cultures 
parmi les enfants des hommes, et à cause de la 
manière dont ils seront perçus dans les derniers 
jours. 

69 Et dans les derniers jours, il y aura de 
nombreuses religions et diverses églises qui 
prêcheront de nombreuses formes de ces 
religions. Mais les principales religions des 
derniers jours seront celles qui sont fondées sur 
les enseignements corrompus de ces saints 
prophètes que j'ai mentionnés dans ces annales. 

70 Voici, ces religions seront connues sous le 
nom de Musulmans, de Hindous, de 
Bouddhistes, de Juifs et de Chrétiens. Et de 
celles-ci, sortiront plusieurs sectes, chacune 
enseignant de nombreuses formes différentes de 
ces religions. 

71 Et maintenant, ces choses vous ont été 
révélées afin que vous connaissiez l'esprit et la 
volonté du Père concernant tous ses enfants. 

72 Oui, le Seigneur n'a-t-il pas appelé ces 
saints prophètes, et leur a-t-il donné ses 
commandements, et leur a-t-il enseigné son 
Évangile qui est le plan du Père? Et ne sommes-
nous pas tous des enfants d'un seul Dieu, même 
le Créateur de nos esprits, et le Créateur qui a 
mis en marche ce système et cet ordre naturel 
qui tournent autour du soleil qu'il a créé pour 
donner la vie à cette planète sur laquelle nous 
vivons? 

73 Et le Seigneur n'a-t-il pas dit à ses 
disciples qu'il avait d'autres brebis qui n'étaient 
pas de ce troupeau, et qu'il devait les amener 
aussi au Père en leur enseignant son Évangile? 

74 Ne voyez-vous pas ce que le Père a fait 
pour ses enfants dans la miséricorde et dans la 
patience? Ne voyez-vous pas qu'il nous a donné 
son Évangile pendant un temps, des temps et la 
moitié d’un temps; et qu'au cours de ces temps, 
n'y avait-il pas au moins certains de ses enfants 
qui ont trouvé le bonheur continuel lorsqu’ils 
ont suivi son plan de bonheur pour eux? 



75 Et pendant les temps où il a retiré son 
Esprit et il a laissé les enfants des hommes à 
eux-mêmes, ces périodes de temps n'étaient-
elles pas augmentées dans la misère, dans le 
tourment et dans la méchanceté parmi les 
enfants des hommes? Oui, est-ce qu’il se 
trouvait des gens justes et heureux sur la surface 
de la terre pendant ces temps-là? 

76 Notre histoire ne nous a-t-elle pas 
témoigné que le plan du Père est le seul plan que 
nous pouvons suivre si nous voulons éprouver la 
joie et le bonheur pour toujours? 

77 N'est-ce pas pour cela que notre Père nous 
a donné l'opportunité de vivre l'expérience de la 
mortalité, même de nous prouver que toutes ses 
paroles sont vraies? 

78 Et il est arrivé que lorsque ces grands 
prophètes, dont je viens de parler, sont morts, 
leurs disciples ont commencé à corrompre leurs 
enseignements et à changer l’Évangile pur qui 
leur avait été donné par ces prophètes. 

79 Après avoir corrompu leurs 
enseignements, ils ont commencé à enseigner 
comme doctrine les préceptes et les 
commandements des hommes mêlés aux paroles 
éclairées de sagesse données par ces prophètes. 

80 Et de cette manière, Satan était capable de 
renverser le plan de Dieu et d’établir son propre 
plan, ce plan qui a causé extrêmement de misère 
et de douleur parmi les enfants des hommes. 

81 Et maintenant, je vais vous donner mes 
dernières paroles concernant ces périodes d’un 
temps, des temps, et la moitié d’un temps. Car le 
Seigneur m'a défendu de vous donner rien de 
plus que ce que je vous ai donné, et ce que je 
vais vous donner sur ces choses. 

82 Car si vous aviez vraiment eu l'Esprit pour 
être avec vous, vous sauriez ces choses. Et si 
vous aviez écouté les prophètes qui vous ont été 
envoyés, vous sauriez ces choses, que vous êtes 
trop faibles dans l'Esprit pour les comprendre 
pour vous-mêmes. 

83 Voici, après la fin de la période des temps, 
il y aura une grande période de temps où l'Esprit 
ne sera pas sur la terre, même un temps où 
aucun prophète de Dieu ne sera appelé à donner 
la plénitude de l'Évangile aux peuples de la 
terre. 

84 Mais au commencement de la période de 
la moitié d’un temps ce premier prophète des 
derniers jours, celui qui s'appellera Joseph 

d’après le nom de son père, oui, il sera appelé et 
donnera de nouveau au monde la plénitude de 
l'Évangile. 

85 Et au méridien de la moitié d’un temps, ce 
dernier prophète sera appelé à établir la vérité du 
premier et à enlever toutes les pierres 
d'achoppement qui ont été mises en place par le 
Seigneur à cause de la méchanceté des hommes. 
Et il sera appelé Christopher, étant un porteur du 
Christ, et il sera celui qui vous fera parvenir ces 
annales. 

86 Et ces annales seront la dernière 
révélation écrite qui sera donnée par le Père 
pour préparer le monde à la venue du Christ 
dans la gloire du Père. 

87 Et le Christ viendra à la fin de la moitié 
d’un temps. Et à ce moment-là, il n'y aura plus 
besoin de prophètes ou d'Écritures, ou d'hommes 
saints pour enseigner la plénitude de l'Évangile 
au monde. Car le Christ régnera suprême; et il 
renversera tous les gouvernements et les 
religions du monde qui ont été établis selon les 
préceptes et les commandements des hommes 
qui sont méchants. 

88 Et le Seigneur fera établir le dernier 
gouvernement de Dieu qui sera établi selon le 
plan du Père. 

89 Et maintenant, il est nécessaire que vous 
connaissiez les temps de Satan et de son 
pouvoir, afin que vous compreniez que le Père a 
donné à Lucifer qui est Satan selon l'esprit, une 
occasion juste pour démontrer son plan sur la 
terre. 

90 Et depuis le commencement des temps 
Satan a essayé de persuader le cœur des enfants 
des hommes envers son plan et de détourner 
leurs cœurs du plan du Père. 

91 Et il a fait cela par les ministères du 
monde des esprits où il habite avec ceux qui le 
suivent, comme je vous l'ai déjà expliqué. 

92 Mais dans toutes les périodes de la terre, 
le Seigneur a interdit à Satan d'utiliser toute sa 
connaissance du pouvoir de Dieu, qui est la 
capacité de comprendre les lois naturelles et de 
les contrôler pour apporter le bonheur aux 
enfants de Dieu. 

93 Et une partie de l'argument de Lucifer 
était que tous les enfants de Dieu devaient avoir 
le privilège de devenir comme leur Père et 
d'avoir son pouvoir, afin qu'ils puissent se 
donner eux-mêmes ce bonheur. Mais le plan du 
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Père n'autorise pas à ceux qui sont des esprits 
Terrestres ou Télestes d’avoir ce pouvoir. Et il 
l'interdit cela à cause de ce que ces esprits 
feraient avec ce pouvoir. 

94 Mais Lucifer est en désaccord avec le 
Père, et il soutient que tous les enfants de Dieu 
doivent avoir la même occasion de jouir de tous 
les avantages d'être un être exalté comme le Père 
en toutes choses. 

95 Et au commencement, même comme 
esprit, Lucifer a argumenté ce point avec succès, 
parce qu'aucun des enfants de Dieu n'avait 
encore vécu les effets de la chair sur leur esprit. 

96 Et le Père savait que ceux qui avaient 
choisi pour eux-mêmes ces gloires dans ses 
royaumes où ils ne servaient pas les autres, mais 
étaient servis pour toujours, ils ne pouvaient pas 
se faire accorder ces pouvoirs et ces 
connaissances parce qu'ils abuseraient ces 
pouvoirs et se détruiraient eux- mêmes et 
créeraient le déséquilibre et le désordre dans ses 
royaumes. 

97 Cependant, parce qu'aucun de ses enfants 
n'avait fait l’expérience de la mortalité, ni des 
effets de la chair comme je l'ai mentionné, il n'y 
avait aucun moyen qu'il puisse convaincre 
Lucifer ou ceux qui l'ont suivi, et aucun d'entre 
nous ne pouvait connaître les effets de la chair 
par nous-mêmes comme le prévoyait le plan du 
Père dès le commencement. 

98 Mais pendant les temps de la terre où 
Satan allait et venait sur la terre trompant les 
enfants des hommes et les détournant de Dieu 
envers son plan, il avait été interdit par le Père 
de leur donner beaucoup de connaissance sur les 
pouvoirs de Dieu. 

99 Et le Père défendait cela parce qu'il savait 
qu'avec cette connaissance, les enfants des 
hommes se détruiraient eux-mêmes. 

100 Cependant, afin qu'aucun de ses enfants 
ne questionne l'exactitude de son plan et de sa 
sagesse, le Père laissera à Satan d’avoir un 
contrôle complet sur les cœurs des enfants des 
hommes pendant la période de la moitié d’un 
temps dans les derniers jours en même temps 
permettant à l'Esprit et au saint Ordre du Fils de 
rester avec ceux qui choisissent de faire la 
volonté de Dieu. 
101 Et à ce moment-là, il sera permis de 

donner aux enfants des hommes une partie de la 
connaissance de Dieu et de la compréhension 

des lois naturelles, afin qu'ils puissent utiliser 
ces lois selon leurs propres volontés et leurs 
plaisirs. Et je ferai un récit de ces choses plus 
tard dans ces annales. 

102 Et maintenant je termine mes paroles que 
j'ai été commandé de vous donner sur les 
périodes d’un temps, des temps et la moitié d’un 
temps dont les saints prophètes ont parlé et ont 
écrit. 
 

CHAPITRE 68 
 
Moroni poursuit son explication du calendrier 
du Seigneur. Les temps de plusieurs événements 
de l'histoire du monde sont expliqués, et l'année 
exacte de la Seconde Venue peut être 
déterminée par cette révélation et par l'Esprit. 
 

VOICI, avant de terminer mes paroles 
concernant ces périodes de temps, le Seigneur 
m'a commandé de vous donner un meilleur 
aperçu de certaines choses qui ne sont pas 
claires pour plusieurs d'entre vous dans les 
derniers jours. 

2 Car il est arrivé qu’après que le Seigneur 
avait retiré son Esprit de la terre, et avait laissé 
les enfants des hommes à eux-mêmes, et après 
que Satan avait commencé à avoir un très grand 
pouvoir sur les cœurs et les esprits des enfants 
des hommes; oui, à ce temps-là la terre entière 
est devenue méchante, en niant le plan du Père 
en toutes choses. 

3 Et le frère de Jared a écrit concernant 
beaucoup de choses que les enfants des hommes 
ont commencé à faire qui sont contraires au plan 
du Père. 

4 Et je vous ai déjà expliqué que le plan de 
Lucifer n'est pas un plan méchant pour ceux qui 
l’ont fait leur plan et qui veulent le suivre. Oui, 
lorsque ceux qui suivent le plan de Lucifer 
intègrent tout le plan dans leur vie, ils 
commencent à penser qu'ils sont un peuple juste 
et béni. 

5 Et lorsqu’ils ont utilisé leur libre arbitre 
pour choisir le plan qu'ils désirent suivre, alors 
le promulgateur de ce plan devient leur dieu. 

6 C'est ainsi que Satan est devenu le dieu de 
toute la terre. Et il a commencé à mettre son 
plan dans les cœurs et les esprits des enfants des 
hommes, et il a scellé sur leurs fronts son nom; 



et sur leur main, selon leurs œuvres, ils ont reçu 
sa marque, qui est la marque de la bête dont 
Jean a parlé. 

7 Et Jean a écrit aussi de la chute de 
l'empire Romain et du commencement du temps 
que Satan aurait le pouvoir sur toute la terre, 
même concernant la période de temps entre des 
temps et la moitié d’un temps comme je vous 
l'ai expliqué. 

8 Et Jean a écrit en disant: Et j'ai vu l’une 
de ses têtes comme blessée à mort. Maintenant, 
c'était l'empire Romain que Jean a écrit. Et sa 
vision a continuée, en disant: Et sa blessure 
mortelle a été guérie; et toute la terre était dans 
l’admiration derrière la bête. 

9 Et ils ont adoré le dragon qui donnait le 
pouvoir à la bête et à ceux qui étaient leurs 
dirigeants. Et ils ont adoré la bête, en disant: Qui 
est semblable à la bête? Qui est capable de lui 
faire la guerre? 

10 Et il lui a été donné une bouche qui 
proférait de grandes choses et des blasphèmes; 
et le pouvoir lui a été donné de continuer 
pendant quarante-deux mois. 

11 Et il a ouvert sa bouche en blasphème 
contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son 
tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il 
lui a été donné de faire la guerre aux saints, et de 
les vaincre par les paroles des dirigeants des 
nations auxquelles il avait donné son pouvoir. 

12 Et il lui a été donné autorité sur toutes les 
tribus, langues et nations. Et tous les habitants 
de la terre l'adoreront, ceux dont les noms ne 
sont pas écrits dans le livre de vie de l'Agneau 
qui a été immolé depuis la fondation du monde. 

13 Si quelqu'un a une oreille, qu'il entende. 
Celui qui conduira en captivité ira en captivité; 
celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Voici 
la patience et la foi des saints. 

14 Et maintenant, moi, Moroni, j'ai reçu 
l'instruction de vous donner une signification 
plus claire des paroles de Jean, et aussi de 
remettre ces choses claires et précieuses que la 
grande et abominable église a retirées des 
paroles de Jean. 

15 Et j'ai été commandé de faire ces choses, 
afin que ceux d'entre vous qui reçoivent ces 
choses dans les derniers jours n'aient plus 
d'excuses pour votre méchanceté; et que vous 
voyiez l'erreur de vos voies et que vous vous 
repentiez et retourniez au plan du Père. 

16 Car voici, après la chute des Romains, la 
formation de cette grande et abominable église a 
commencé, selon ce que Néphi a écrit. 

17 Mais ceci est seulement selon le temps de 
Jean, car cette abominable église existe depuis le 
commencement où elle a été établie par Béneli 
pendant les jours d'Adam. 

18 Mais Jean a écrit de ce qui est pertinent à 
son temps, qui est le temps donné dans la 
révélation qu'il a reçue. Et Néphi a aussi écrit 
ces choses qui étaient pertinentes à sa propre 
vision. 

19 Et l'Esprit m'a commandé de vous 
expliquer cela, afin de ne pas mal comprendre le 
but des paroles de Néphi, ni des paroles de Jean. 

20 Car cette grande et abominable église est 
le plan de Lucifer, et ses doctrines et ses 
préceptes créent l'abomination de la désolation 
dont les anciens prophètes ont écrit. 

21 Et sa fondation a été formée au temps où 
Lucifer s’est rebellé contre le plan du Père et a 
présenté son propre plan devant tous les enfants 
de Dieu qui étaient des esprits. 

22 C'est pourquoi veillez à ne pas supposer 
que la formation de cette église du diable a 
commencé au moment où Néphi a prophétisé 
selon la vision qu'il a reçue de Dieu. 

23 Car cette grande et abominable église, 
comme je vous l'ai expliquée, est aussi la bête 
qui reçoit son pouvoir du dragon qui est Lucifer. 

24 Et maintenant, sur ces choses, j'ai été 
donné l’instruction de vous en dire plus 
concernant les temps dont j'ai écrit. 

25 Voici, la fin de la période des temps a 
commencé - selon le calcul du temps des 
derniers jours -  à la naissance du saint prophète 
Mohamed, étant le dernier prophète qui a été 
envoyé dans le monde dans cette dispensation 
des temps. 

26 Et de la fin de la période des temps 
jusqu’au commencement de la moitié d’un 
temps sera équivalent - selon les paroles de Jean 
et votre propre calcul du temps - à quarante-
deux mois, ou en d'autres termes, mille deux 
cent soixante jours. 

27 Et ces jours qui sont mentionnés par Jean 
sont des années selon le calcul du temps que 
vous aurez dans les derniers jours. 

28 Et dans le même mois où Mohamed est 
né; même après exactement mille deux cent 
soixante ans ont passés -  oui, les quarante-deux 
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mois mentionnés par Jean - alors commencera le 
commencement de la moitié d’un temps. 

29 Et la moitié d’un temps fera son entrée 
avec la plénitude de l'Évangile, étant une fois de 
plus donnée à tous les habitants de la terre par 
l'œuvre du premier de ces prophètes des derniers 
jours qui vivra au milieu de vous, même celui 
qui fera parvenir la portion non scellée de ces 
annales, qui témoignera au monde des paroles 
du Christ, qui sont la plénitude du plan du Père. 

30 Et maintenant, si vous lisez les paroles de 
Jean, il vous sera révélé plus en ce qui concerne 
ce temps. 

31 Car Jean a aussi écrit concernant les 
quarante-deux mois, en disant: Et un grand signe 
a paru dans le ciel, semblable aux choses de la 
terre; une femme vêtue du soleil, et la lune sous 
ses pieds, et sur sa tête une couronne de douze 
étoiles. 

32 Et la femme était enceinte, et elle criait, 
étant en travail d’accoucher et dans les douleurs 
de l'enfantement. Et elle a donné naissance à un 
enfant mâle, qui devait gouverner toutes les 
nations avec une verge de fer; et son enfant a été 
enlevé vers Dieu et vers son trône. 

33 Et un autre signe a paru dans le ciel; et 
voici, un grand dragon rouge, ayant sept têtes et 
dix cornes, et sept couronnes sur ses têtes. Et sa 
queue a attiré le tiers des étoiles du ciel, et les a 
jetés sur la terre. 

34 Et le dragon se tenait devant la femme qui 
était prête à enfanter, afin de dévorer son enfant 
après sa naissance. Et la femme s'est enfuie dans 
le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, 
afin qu'elle y soit nourrie pendant mille deux 
cent soixante ans. 

35 Et il y a eu guerre dans le ciel; Michel et 
ses anges ont combattu contre le dragon; et le 
dragon et ses anges ont combattu contre Michel. 
Et le dragon n’a pas prévalu contre Michel, ni 
l'enfant, ni la femme qui était l'Église de Dieu, 
qui avait été délivrée de ses douleurs, et qui 
avait fait parvenir le royaume de notre Dieu et 
de son Christ. 

36 Il n'y avait pas de place dans le ciel non 
plus pour le grand dragon qui avait été précipité; 
ce vieux serpent appelé le diable, et aussi appelé 
Satan, celui qui séduit toute la terre; il a été 
précipité sur la terre; et ses anges ont été 
précipités avec lui. 

37 Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte 
qui disait: Maintenant le salut est arrivé, la 
puissance, le royaume de notre Dieu et le 
pouvoir du Christ; Car celui qui accusait nos 
frères devant notre Dieu jour et nuit est vaincu. 

38 Car ils l'ont vaincu par le sang de 
l'Agneau, et par la parole de leur témoignage; 
car ils n'aimaient pas leur propre vie, mais 
gardaient le témoignage jusqu'à la mort. C'est 
pourquoi, réjouissez-vous, Ô cieux, et vous qui 
habitez dans les cieux. 

39 Et après ces choses, j'ai entendu une autre 
voix qui disait: Malheur aux habitants de la 
terre, oui, et à ceux qui habitent sur les îles de la 
mer; car le diable est descendu vers vous, animé 
d’une grande colère, parce qu'il sait qu'il n'a que 
peu de temps. 

40 Car lorsque le dragon a vu qu'il avait été 
précipité sur la terre, il a persécuté la femme qui 
avait enfanté l'enfant mâle. C'est pourquoi la 
femme a reçu deux ailes d'un grand aigle, pour 
fuir dans le désert, dans sa place, où elle se 
nourrit pendant un temps, et des temps, et la 
moitié d’un temps, loin de la face du serpent. 

41 Et le serpent lance de sa bouche de l'eau 
comme un fleuve derrière la femme, afin de 
l’entrainer par le fleuve. Et la terre secourt la 
femme, et la terre ouvre sa bouche, et engloutit 
le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. 

42 C'est pourquoi le dragon s’est irrité contre 
la femme, et s’en est allé faire la guerre au reste 
de sa postérité, à ceux qui gardent les 
commandements de Dieu, et qui ont le 
témoignage de Jésus-Christ. 

43 Et il a écrit aussi, en disant: Et on m'a 
donné un roseau semblable à une verge qui est 
utilisée pour juger le monde. Et l'ange s’est levé, 
et a dit: Lève-toi, et mesure le temple de Dieu, et 
l'autel, et ceux qui y adorent. Mais la cour 
extérieure du temple, laisse-la de côté, et ne la 
mesure pas; car elle est donnée aux Gentils dans 
leur propre temps. Et en ce temps-là, ils 
fouleront sous les pieds la ville sainte pendant 
quarante-deux mois. 

44 Et je donnerai le pouvoir à mes deux 
témoins, et ils prophétiseront, revêtus de sacs, 
pendant mille deux cent soixante jours. 

45 Maintenant, moi, Moroni, j'ai déjà donné 
quelque peu une explication de ces choses dans 
ces annales. Cependant, j'ai été commandé de 
vous donner plus d'informations concernant ces 



temps du Seigneur, afin que vous des derniers 
jours puissiez voir les paroles de Jean 
s’accomplir comme elles ont été données. 

46 Maintenant, la verge de fer dont Jean a 
écrit est la plénitude de l'Évangile de Jésus-
Christ, qui est parvenu de l'enfant qui est le 
Christ. Et dès que la plénitude de l'Évangile a 
été donnée au monde, ou selon les paroles de 
Jean, dès que l'enfant devait naître, Satan était là 
pour tromper tous ceux qui entendent l'Évangile; 
et il provoque en eux de ne pas croire ce qu'ils 
entendent. 

47 Et les annales des Juifs contiennent la 
plénitude de cet Évangile. Et les annales de mon 
père, qui sont ces annales, contiennent aussi la 
plénitude de cet Évangile comme je vous l'ai 
expliqué précédemment dans ces annales. 

48 Mais, pendant les quarante-deux mois, ou 
les mille deux cent soixante jours, ou les trois 
jours et demi, qui représentent aussi trois ans et 
demi, ce qui est aussi mille deux cent soixante 
jours; oui, pendant ce temps, les annales qui 
contiennent la plénitude de l'Évangile 
prophétiseront revêtus de sacs, ou en d'autres 
termes, seront cachés des yeux du monde entier, 
afin que s'ils lisent leurs paroles, ils ne 
comprendront pas ce qu'ils ont lu, parce qu'ils 
n'ont pas l'Esprit pour leur témoigner de la 
véracité de ces choses. 

49 Et les annales de mon père seront 
revêtues, en ce qu’elles seront cachées et ne 
parviendront pas au monde jusqu'au temps 
appointé par le Seigneur, qui est le temps après 
les quarante-deux mois lorsque les Gentils 
fouleront sous les pieds la ville sainte. 

50 Et ceci est le temps de la grande apostasie 
dont les prophètes ont prophétisé concernant les 
derniers jours. 

51 Et parce que les paroles de Jean, que vous 
avez dans les derniers jours, ont passé entre les 
mains de la grande et abominable église, un 
grand nombre de ses paroles ont été prises hors 
du contexte dans lequel elles ont été données; 
parce que ceux qui n’avaient pas l'Esprit ont 
tenté de les mettre dans l'ordre qu'ils croyaient 
supportaient ces choses qu'ils croyaient selon 
leur compréhension corrompue de la vérité. 

52 Et c'est pour cela que le Seigneur m'a 
commandé de vous expliquer ces choses en 
clarté. 

53 Voici, vous des derniers jours, vous 
pouvez compter sur ceux que vous croyez être 
instruits parmi vous, et leur demander qu'ils 
recherchent les dates de toutes ces choses selon 
la comptabilité du temps que vous avez parmi 
vous. 

54 Et si vous recherchez ces choses dans la 
vérité, vous trouverez en effet qu’il y a 
exactement mille deux cent soixante ans qui se 
sont écoulés depuis la naissance du dernier 
prophète de la dispensation des temps, même le 
prophète Mohamed, et l’arrivée de ces annales 
par la main du premier prophète des derniers 
jours. 

55 Et le calcul de votre temps est quelque 
peu correct, selon le vrai temps du Seigneur, 
après la naissance de ce dernier prophète. Mais 
quelques générations avant ce temps, il y avait 
une différence d'environ dix ans dans le calcul 
de votre temps, lequel écart a été ajusté et 
expliqué par ceux qui étaient au pouvoir dans le 
monde et qui ont fait paraître les annales 
canonisées des Écritures que vous avez parmi 
vous et que vous appelez la Bible. 

56 C'est pourquoi, en prenant cela en 
considération, vous verrez l'accomplissement de 
toutes les prophéties qui ont été données par les 
saints prophètes. 

57 Voici, je vous ai déjà donné la date exacte 
que cette portion scellée de ces annales sera 
publiée dans le monde. Oui, exactement deux 
mille ans après la naissance du Christ - et ce 
temps est dans les dix années que vous n'avez 
pas comptées par les erreurs qui ont été faites 
dans les jours anciennement - ces choses vous 
parviendront par le second des deux prophètes 
des derniers jours. 

58 Et le Seigneur appellera le dernier des 
deux prophètes parmi vous au méridien de la 
moitié d’un temps, et commencera à le préparer 
pour vous faire paraître ce témoignage qui sera 
une œuvre merveilleuse et un prodige que le 
Père a préparé pour vous. 

59 Et si vous avez la sagesse et suivez 
l'Esprit et priez pour comprendre ces choses, 
vous connaîtrez le temps que le Seigneur a 
donné pour toutes choses, vous pouvez même 
connaître l'année où le Seigneur viendra dans la 
gloire que le Père lui a donné. 

60 De l'heure et du jour, aucun homme ne les 
connaît, même pas le Fils, mais le Père connaît 
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ce jour et cette heure. Mais l'année et son mois 
vous ont été révélés. Que celui qui a des oreilles, 
qu’il entende et comprenne. 

61 Et maintenant, cette période qui vient 
après la période des temps sera la même durée 
de temps, selon votre calcul, que la période des 
temps, ou en d'autres termes, mille deux cent 
soixante ans. 

62 Et c'est pourquoi la période d’un temps est 
de six cent trente ans, et la période de la moitié 
d’un temps est de trois cent quinze ans. 

63 Maintenant, il est nécessaire que vous 
compreniez l'événement qui marque le 
commencement de cette manière de calculer. 
Car le Seigneur a marqué toutes les 
dispensations du temps avec un événement qui 
est connu seulement à lui et à ceux à qui il 
révèle sa volonté. 

64 Voici, ce temps du calcul a commencé au 
moment où Abraham a reçu l'alliance et la 
promesse du Seigneur, que par sa lignée, le 
Christ viendrait dans la chair. 

65 Et le jour où le Seigneur a fait cette 
alliance et cette promesse à Abraham a marqué 
le commencement de la période d’un temps. 

66 C'est pourquoi, depuis le temps de 
l'alliance d'Abraham, six cent trente ans ont 
passé où le Père a accordé son Esprit librement à 
tous les habitants de la terre, par le pouvoir et 
les ministères du monde des esprits, et aussi par 
la voix des saints prophètes que le Seigneur 
avait choisis pour prêcher au peuple. 

67 Et après la période d’un temps avait 
terminé, l'Esprit du Père a été enlevé de la terre 
pour le même nombre de temps, ou pendant 
encore six cent trente ans. 

68 Et il a fait cela pour que Lucifer ait le 
même nombre de temps pour incorporer son 
plan dans le cœur des enfants des hommes, lui 
donnant équitablement l'opportunité de prouver 
la valeur de son plan. 

69 Et alors, lorsque la période des temps a 
commencé, même la dispensation de temps dans 
laquelle il a de nouveau envoyé des prophètes et 
son Esprit dans le monde, elle a duré pendant 
mille deux cent soixante ans; cette période étant 
le double de la première période de temps. 

70 Et pour la même longueur de temps, ou 
mille deux cent soixante ans, le temps sera la 
même longueur de temps de la grande apostasie, 
ou la plus grande longueur de temps que le Père 

a retiré son Esprit et sa direction de sur la terre, 
permettant à Lucifer d'administrer librement son 
plan sans concurrence de la parole de Dieu. 

71 Et après mille deux cent soixante ans de 
ne pas avoir la plénitude du plan du Père donné 
aux enfants des hommes, ni par l'Esprit ni par la 
bouche d'un prophète, alors commencera la 
moitié d’un temps, dans laquelle la plénitude de 
l'Évangile sera une fois de plus donnée sur la 
terre, pour ne jamais plus être enlevée jusqu'à ce 
que le Seigneur ait terminé son œuvre. 

72 Et maintenant, pendant ces trois cent 
quinze années de la moitié d’un temps, l'Esprit 
s'efforcera d'influencer le cœur des enfants des 
hommes à choisir le plan du Père sur le plan de 
Lucifer. 

73 Et toutes les Écritures seront disponibles 
pendant la moitié d’un temps, qui sont les 
paroles des prophètes qui ont été données aux 
enfants des hommes dans toutes les 
dispensations des temps. Et ces écritures 
enseigneront la plénitude du plan et de la 
volonté du Père. 

74 Et puisqu'il a été donné à Lucifer une 
longueur égale de temps pour prouver son plan 
avant la dispensation de la moitié d’un temps, 
lui et ceux qui le suivent pourraient protester 
qu'ils n'ont pas une chance équitable durant cette 
dernière période de temps. 

75 Cependant, le Père relâchera Satan qui a 
été lié dans ce qu'il peut révéler de la 
connaissance des pouvoirs de Dieu aux enfants 
des hommes. Et il sera relâché par le Père, afin 
qu'il ait le pouvoir sur ses propres possessions. 

76 Et maintenant, je voudrais que vous 
compreniez que même si le Père a arrêté son 
œuvre pendant ces périodes de temps qui sont 
entre un temps et des temps et la moitié d’un 
temps, cela ne signifie pas que le juste ne peut 
pas vivre dans le monde. 

77 Car voici, le Père ne refuserait jamais à 
aucun de ses enfants le droit aux bénédictions de 
son Esprit, s'il arrive qu'ils se conforment aux 
lois qui offrent ces bénédictions. 

78 Cependant, pendant ces temps, le Père n'a 
rien fait pour attirer ses enfants à accepter son 
plan. C'est pourquoi les deux prophètes dont 
Jean a parlé prophétisent, revêtus de sacs, 
pendant quarante-deux mois. 

79 Et Satan sera libéré par le Père au 
commencement de cette moitié d’un temps. Et 



avec cette liberté et le pouvoir qu'il a été 
autorisé à employer sur la terre, il commencera à 
tromper les enfants des hommes selon les 
paroles de Jean, qu'il a écrites, en disant: Et elle 
séduisait les habitants de la terre par les prodiges 
qu'il lui était donné d'opérer en présence de la 
bête; disant aux habitants de la terre de faire une 
image à la bête qui avait la blessure de l'épée et 
qui vivait. 

80 Et maintenant, il est nécessaire que vous 
compreniez un peu plus sur le calcul du temps 
que je vous ai donné dans ces annales. 

81 Car voici, dans des derniers jours, il y 
aura une querelle et une dispute parmi vous 
quant au calcul exact des temps que le Seigneur 
a donnés à ses saints prophètes concernant ce 
qui se passe sur la terre. 

82 Et la manière de calculer du Seigneur est 
une manière, et c'est la seule manière que la 
vraie mesure du temps peut être donnée pour 
comprendre ce qui a été prophétisé par la 
bouche des prophètes. 

83 Et il y en aura plusieurs dans les derniers 
jours qui penseront qu'ils sont instruits, et qu'ils 
connaissent un calcul du temps qui n'est pas 
d'accord avec le temps que le Seigneur a mis 
dans les saintes Écritures. Et ils croiront ces 
choses à cause des récits qu'ils auront sur les 
histoires des nations et des peuples sur la terre 
qui sont venus avant eux. 

84 Mais ces récits ne s'accordent pas les uns 
avec les autres, et ils seront l’objet de beaucoup 
de querelles parmi vous. Et cette querelle 
confondra un grand nombre, et causera des 
conflits parmi ceux qui se préoccupent des 
temps mentionnés dans les saintes Écritures. 

85 Mais je vous le dis que le temps que je 
vous ai donné ici est le vrai temps du Seigneur, 
qu'il a révélé à tous les saints prophètes depuis 
le commencement des temps. 

86 Et si le calcul du temps que vous acceptez 
n'est pas en accord avec le temps que je vous ai 
donné ici, vous saurez que ces temps ne sont pas 
le vrai temps du Seigneur qu'il a destiné pour ses 
prophètes anciennement. 

87 Et un grand nombre des prophètes 
n'étaient pas des hommes instruits selon le 
calcul du temps des hommes, mais, étant 
inspirés par le Saint-Esprit, ils ont reçu les 
dispensations des temps qu'ils ont donné dans 
leurs prophéties. 

88 Et vous verrez que les temps qu'ils ont 
donnés sont exacts et correspondent précisément 
à l'événement que chaque temps décrit. 

89 Et si vous connaissez les mystères de 
Dieu, alors vous savez aussi que vous n'avez pas 
reçu une explication de ces mystères par les 
paroles et par l'instruction des hommes. Mais 
vous pouvez recevoir une explication de ces 
choses seulement par le même Esprit par lequel 
ces choses ont été reçues, même le Saint-Esprit, 
qui les a révélées aux prophètes. 

90 Et une grande révélation a été donnée au 
prophète Daniel dans les annales des Juifs. Et il 
est écrit: Va, Daniel, et ne touche pas ce que tu 
verras plus tard; car ces paroles sont tenues 
secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. 

91 Et à ce temps-là, plusieurs seront purifiés, 
blanchis, et éprouvés selon leur foi; mais les 
méchants feront le mal et n'auront pas l'Esprit 
avec eux. Et aucun des méchants ne 
comprendra; mais ceux qui auront la sagesse 
comprendront. 

92 Et depuis le temps où le sacrifice 
perpétuel cessera, et où sera établie 
l'abomination qui fait la désolation, il y aura 
mille deux cent quatre-vingt-dix jours. 

93 Et béni est celui qui attendra, et arrivera 
jusqu’aux mille trois cent trente-cinq jours. Mais 
toi, marche vers ta fin; tu te reposeras, et tu seras 
debout pour ton héritage à la fin des jours. 

94 Et maintenant, moi, Moroni, je vous 
demande: Comprenez-vous ces paroles? Je vous 
dis que je sais que vous ne comprenez pas ce 
dont Daniel a parlé, si vous n'avez l'Esprit pour 
vous donner la signification de ces choses. 

95 Car ainsi il est écrit, et aucun des 
méchants ne comprendra; mais ceux qui auront 
la sagesse comprendront. 

96 Et si vous lisez mes paroles qui sont 
données dans ces annales, vous avez la sagesse 
et vous êtes guidés par le Saint-Esprit. Et ces 
choses qui ont été scellées sont les choses que 
Daniel n'a pas été permis d’écrire et sont les 
paroles qui sont retenues et scellées jusqu'au 
temps de la fin. 

97 Et maintenant, afin que vous sachiez que 
les choses que je vous ai écrites concernant un 
temps, des temps et la moitié d’un temps sont 
vraies; même qu'elles sont le vrai calcul du 
temps du Seigneur; je vous donnerai ce signe, 
même une explication de ces dernières choses 
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que Daniel a été permit de vous donner 
concernant sa vision. 

98 Voici, ces choses concernent le sacrifice 
perpétuel qui était offert selon la loi de Moïse, 
qui était gardée dans le temple de Dieu, ou dans 
l'arche de l'alliance au temps de Moïse. 

99 Et les périodes de temps décrites par 
Daniel sont les années entre le temps où l'arche 
de l'alliance a été détruite pour la première fois - 
même quelques années avant la fin de la 
dispensation appelée un temps - et l'année où le 
grand roi de Jérusalem a commencé son règne 
pour que le temple de Jérusalem soit reconstruit 
de nouveau, afin que le sacrifice perpétuel soit 
de nouveau exécuté par les Juifs. Et ce grand roi 
était Hérode, dans le cœur duquel le Seigneur a 
mis le désir de faire toutes ces choses pour la 
maison d'Israël, selon les prophéties des saints 
prophètes. 

100 Et c'était la destruction de l'arche de 
l'alliance, qui ôtait la capacité des Juifs à 
accomplir le sacrifice perpétuel selon leurs 
traditions, et cet événement marquait le 
commencement de la fin d’un temps. 
101 Et si vous recherchez vos histoires, vous 

trouverez à peu près le temps où l'arche de 
l'alliance a été détruite pour la première fois et le 
sacrifice perpétuel retiré. 

102 Et si vous ajoutez mille deux cent quatre-
vingt-dix ans à ce temps, vous trouverez l'année 
où le roi Hérode a commencé son règne pour 
permettre au temple d’être reconstruit, 
permettant ainsi aux Juifs d'effectuer le sacrifice 
perpétuel une fois de plus selon la loi que Moïse 
leur avait donnée. 

103 Et si vous ajoutez encore quarante-cinq 
ans à ce temps qui serait alors mille trois cent 
trente-cinq ans à partir du temps où l'arche a été 
détruite, vous arriverez à l'année de la naissance 
du Seigneur Jésus Christ. 

104 Et certainement, béni est celui qui 
attendra, et qui arrivera à l'année où le Fils du 
Père est né dans la chair. 
105 Celui qui a de l'intelligence, qu'il 

comprenne ce que je vous ai écrit et révélé 
concernant le vrai temps du Seigneur. 
106 Et maintenant, je termine mes paroles de 

ces choses, mais j’exhorte ceux qui reçoivent 
ces choses à méditer sur toutes les paroles des 
saints prophètes, et plus particulièrement ce qui 

est écrit dans cette portion scellée qui vous 
parviendra dans les derniers jours. 

107 Et lorsque vous aurez médité sur ces 
choses, je vous exhorterais à demander au Père 
au nom du Christ, afin qu'il vous envoie son 
Esprit, et que vous puissiez comprendre toutes 
les paroles qu'il a souffertes d’être donné aux 
prophètes de Dieu pour le profit de tous ses 
enfants qui appartiennent à cette partie de son 
royaume éternel. 
 

CHAPITRE 69 
 
Les œuvres de l'humanité sont prévisibles à 
Dieu à cause d'une éternité d'expérience en 
traitant avec ses enfants dans la mortalité. 
Toutes les choses existent depuis toujours - il n'y 
a pas eu de commencement à la nature des 
choses. Nos mémoires enregistrent nos œuvres. 
Le livre de vie est expliqué. Le Seigneur appelle 
les prophètes parce que son bras de miséricorde 
nous est étendu. Seulement les noms des justes 
sont écrits dans le livre de vie. Moroni rappelle 
les paroles d'Alma. (Comparez Alma Ch.5) 
 

ET maintenant, l'Esprit m'a commandé de 
donner à ceux d'entre vous qui ont reçu ces 
choses dans les derniers jours une explication 
plus détaillée de la prophétie de Jean que vous 
avez devant vous. 

2 Et je sais que parce que vous lisez ces 
choses, c'est parce que vous avez été affecté par 
le Saint-Esprit et que vous avez été inspirés à 
rechercher la vérité de toutes les choses 
concernant le royaume de Dieu. 

3 Et ces annales qui ont été scellées pour 
parvenir à vous ont été préparées par le Père 
pour les derniers jours, afin que ses enfants 
puissent avoir accès à son amour et à sa 
miséricorde, et avoir une compréhension plus 
claire de toutes ses œuvres; afin qu'ils puissent 
venir à lui et accepter le plan qu'il a tracé pour 
leur bonheur. 

4 Car voici, le Père a eu une expérience 
infinie en donnant la vie à ses enfants dans leur 
premier état, qui est la création de leurs esprits 
dans son royaume, et aussi le royaume de leurs 
Mères éternelles. 

5 Et il a obtenu cette expérience infinie en 
donnant à ses enfants leur second état, qui est 



l'état de la chair qu'ils ont été donnés dans la 
mortalité. 

6 Et je vous dis que l'expérience du Père est 
infinie, ou en d'autres termes, qu'il en a fait 
l’expérience sans fin dans l'éternité où il habite. 

7 Mais je n'ai pas dit qu’elle était éternelle, 
ce qui signifie qu'elle n'a pas de commencement 
et qu’elle n'a pas de fin. Je n'ai pas dit cela, mais 
j'ai dit que son expérience dans ces choses est 
sans fin. 

8 Car voici, comme nous sommes dans 
l'esprit, et aussi dans la mortalité, notre Père a 
été anciennement de la même manière. Son 
esprit a été créé par son propre Père qui est 
comme notre Père en toutes choses. 

9 Cependant, nous considérons notre Père 
comme notre Père éternel parce que ses œuvres 
sont éternelles, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de 
commencement et qu'elles n'ont pas de fin. 

10 Car il y a toujours eu un Père, ou un Dieu, 
qui a existé et qui a donné la vie aux autres pour 
sa propre gloire, ce qui lui donne son bonheur. 

11 Et à aucun temps, il n'y a eu un espace de 
temps où il n'y a pas eu de Dieu. Ainsi, l'état 
d'un Dieu, ou la position et l'autorité d'un Père 
éternel est sans commencement et est sans fin. 

12 De même, les éléments sont éternels. Car 
il n'y a jamais eu de temps où il n'y a pas eu 
d'éléments par lesquels toutes choses sont 
créées; même les esprits que nous avons sont 
créés par ces mêmes éléments à cause du Père. 

13 C'est pourquoi, comme j'ai dit que notre 
Père est éternel et que son expérience est sans 
fin, l'Esprit nous fait comprendre que le titre et 
le rôle de notre Père, qui est notre Dieu et notre 
Créateur, est éternel. Mais notre Père dans le 
ciel n'est pas éternel, ou en d'autres termes, il a 
été créé par son Père. Cependant, il est éternel 
pour nous, parce qu'il a toujours été devant nous 
depuis le commencement de notre propre 
existence. 

14 Et lorsque son Père éternel a créé son 
esprit, alors a commencé l'expérience de notre 
Père. 

15 Et parce que nous sommes ses enfants et 
que nous avons le potentiel de devenir comme 
lui, par conséquent, comme il est, nous pouvons 
devenir.  

16 Et notre expérience a aussi commencé 
lorsque notre Père et nos Mères ont créé nos 

esprits, cette création étant notre 
commencement. 

17 Mais comme le Père, nous sommes 
maintenant sans fin et nous ne pouvons pas être 
détruits. Et si nous pouvions être détruits, alors 
nous ne sommes pas sans fin. Et si nous ne 
sommes pas sans fin, alors notre Père n'est pas 
sans fin; Car nous sommes ses enfants, créés à 
son image. 

18 Et si le Père n'est pas sans fin, alors un 
jour il doit finir, ou cesser d'exister. Et s’il cesse 
d'exister, alors il ne deviendra rien, c'est 
pourquoi toutes choses suivraient le modèle de 
leur Créateur et ne deviendraient rien, et tout 
cesserait d'exister. 

19 Mais tout ne cessera pas d'exister; car si 
tout cessait d'exister, alors rien n'existerait 
présentement, parce que nous ne pouvons pas 
être si nous n'existons pas. Mais nous sommes, 
et nous savons que nous sommes. Et si nous 
savons que nous sommes, alors nous existons. 
Et si nous existons, alors il doit être nécessaire 
que nous avons été créés. Et si nous avons été 
créés, quelqu'un devait nous avoir créés. Et celui 
qui nous a créés est notre Père éternel, qui est 
aussi sans fin comme nous sommes maintenant. 

20 Et maintenant, concernant l'expérience de 
notre Père. Son expérience est sans fin et non 
pas éternelle, parce qu'elle a commencé lorsqu’il 
a été créé par son Père et continuera pour 
toujours sans fin. 

21 C'est pourquoi son expérience sera 
toujours plus grande que notre propre 
expérience, car nous avons été créés après lui, 
par lui, afin de devenir comme lui. Et comme 
notre expérience grandit, ainsi grandit 
l'expérience de notre Père. 

22 Et si nous avons un peu d'expérience et 
nous y ajoutons, cette expérience devient plus 
grande. Mais elle ne peut jamais devenir aussi 
grande que l'expérience de notre Père qui avait 
déjà beaucoup d'expérience lorsque notre propre 
expérience a commencé. 

23 C'est ainsi que notre Père sait tout ce qui 
se passera dans notre existence à cause de 
l'expérience qu'il a dans ces choses. Car notre 
monde n'est pas le seul monde du Père, ni son 
premier monde. Et même s'il était son premier 
monde, il saurait encore tout ce qui arriverait 
dans notre monde, parce qu'il a appris tout ce 
que son Père sait, ce qui est la connaissance et 
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l'expérience éternelles qui ont été transmises de 
Père en Fils et données à ceux qui ont le pouvoir 
d'un Dieu et qui appartiennent au royaume 
Céleste. 

24 Et parce que le Père sait tout ce qui 
arrivera dans notre monde ou dans nos propres 
expériences, il nous donne des avertissements de 
temps en temps pour nous préparer à ce qui est à 
venir. 

25 Et il fait cela afin que nous trouvions la 
joie et le bonheur dans les épreuves et les 
vicissitudes de la vie qu'il sait nous assailliront 
tous et ajouteront à notre propre expérience. 

26 Et s'il ne donnait pas d'avertissement ou 
de préventions sur ce qui arrivera parmi nous, 
alors lorsque cela arrivera, nous ne 
comprendrons pas pourquoi cette chose est 
arrivée, et cela nous causera la misère et le 
malheur. 

27 Voici, je vous ai déjà expliqué que nous 
n'avons pas été créés pour éprouver la misère et 
le malheur; mais nous avons été créés pour avoir 
la joie. C'est pourquoi, pour nous aider à avoir 
cette joie et rester dans un état de bonheur à 
travers toutes les expériences par lesquelles nous 
devons passer pendant les jours de notre épreuve 
qui est notre second état, le Père nous a révélé 
ce qui se passera parmi nous. 

28 Et ceux à qui il révèle ces choses sont les 
prophètes que le Seigneur a choisis, pour donner 
aux enfants des hommes une compréhension de 
toutes les choses que nous devons traverser pour 
nous donner l'expérience dont nous avons besoin 
qui finira par nous garantir ce bonheur éternel 
que nous a promis notre Père. 

29 Et si nous écoutons et lisons les paroles 
des prophètes, qui sont les révélations et les 
prophéties de ce qui arrivera dans nos vies, alors 
nous saurons comment le Père nous instruira par 
celles-ci. 

30 Car elles ressemblent à un livre qui peut 
s'appeler le livre de vie. Oui, tout ce que le Père 
sait qu’il arrivera dans nos vies est dans ce livre 
de vie. Et si vous lisez les paroles des prophètes, 
vous aurez quelque peu une idée du livre de vie 
dont ils parlent. 

31 Et je sais que vous avez lu que lorsque la 
fin viendra, un jugement viendra, et les livres 
seront ouverts et tous seront jugés de ces livres. 
Ce sont les livres de nos vies, même les œuvres 

et les pensées que nous avons vécues pendant 
les jours de notre épreuve. 

32 Maintenant, il est nécessaire que vous 
compreniez que ces livres sont figuratifs dans 
les expressions utilisées dans les paroles des 
prophètes. Car il n'y a pas de livres où un scribe 
qui fera une comptabilité exacte de ce que nous 
faisons pendant les jours de notre mortalité. 

33 Cependant, il y a une comptabilité et un 
enregistrement qui est fait de toutes nos pensées 
et nos actions. Et cet enregistrement est fait à 
l’intérieur de nous selon la structure et 
l'ingénierie de notre esprit, qui enregistre toutes 
les choses que nous vivons. 

34 Maintenant, cette chose ne devrait pas être 
difficile pour vous de comprendre; oui, même si 
je ne comprends pas toutes les voies et les 
moyens du Seigneur en toutes choses. Mais je 
comprends ceci; c’est que, comme vous vous 
souvenez de ce que vous avez fait et pensé hier, 
ainsi vous vous souviendrez de toutes les choses 
qui se rapportent à vous lorsque vous n'aurez 
plus la chair, cette faiblesse de la chair qui 
inhibe notre capacité à nous souvenir de toutes 
choses; Et cela est le voile qui a été placé sur 
nos esprits mortels selon le plan et la conception 
du Père comme je vous l'ai expliqué 
précédemment. 

35 Et maintenant, vous savez que vous 
pouvez vous souvenir de beaucoup de choses 
parce qu'elles ont été enregistrées dans le 
cerveau de la chair. Mais ce cerveau qui est de 
la chair est modelé au cerveau de l'esprit, sauf 
qu'il n'est pas aussi raffiné ou aussi avancé dans 
sa nature que celui de l'esprit. 

36 Et tout ce qui est enregistré par la chair, 
est aussi enregistré par l'esprit. Cependant, ce 
qui a été enregistré par l'esprit, même toutes nos 
expériences que nous avons acquises avant 
d'entrer dans la chair, ne peuvent être expliquées 
par la chair à cause de sa faiblesse, mais reste 
enregistré dans l'esprit, où il peut être rappelé 
sans effort et entièrement, en dehors de la chair. 

37 C'est pourquoi, si nous avons fait le mal 
pendant les jours de notre épreuve, et que nous 
ne nous sommes pas repentis de ce que nous 
avons fait, ou si nous ne nous sommes pas 
réconciliés avec l'esprit pour ce que nous avons 
fait dans la chair; Alors, lorsque nous quitterons 
la chair, toutes ces choses viendront 
immédiatement à notre esprit et nous serons 



tourmentés pour ce que nous avons fait, ce qui 
est contraire à ce que notre esprit se souvient de 
ce que le Père nous a commandé. 

38 Maintenant, ceci est l'état de misère et de 
malheur, ou mieux, ceci est l'état d'enfer dans 
lequel vous vous retrouverez, si vous ne 
réconciliez pas la chair avec l'esprit. 

39 Et maintenant, j'ai écrit ces choses pour 
que vous compreniez comment vos œuvres sont 
enregistrées dans le registre du Père. 

40 Car voici, le Père a un corps exalté de 
chair et d'os qui a reçu tous les pouvoirs et la 
connaissance d'un Dieu. Et avec ce pouvoir et 
cette connaissance, notre Père peut lire les livres 
de nos vies, ou en d'autres termes, il peut 
connaître et comprendre nos souvenirs et obtenir 
une comptabilité complète de nos vies 
directement de notre esprit où cette comptabilité 
est enregistrée. 

41 C'est pourquoi rien ne peut être caché du 
Père, car il connaît tout ce qui concerne ses 
enfants. Et parce qu'il connaît toutes choses, il 
fait ce qui est nécessaire pour nous aider à 
apprendre les choses que nous devons apprendre 
afin de trouver le bonheur pour lequel nous 
avons été créés. 

42 C'est pourquoi, comme je vous l'ai dit, il a 
révélé beaucoup de choses à ses saints prophètes 
qui ont vu les œuvres des enfants des hommes 
depuis le commencement des temps jusqu'à la 
fin des temps. Et il y a eu beaucoup de 
prophètes qui ont vu ces choses et qui sont allés 
vers le peuple et ont prophétisé ce qu'ils ont 
appris du Père. 

43 Mais dans la plupart des cas, le peuple 
refuse d'écouter la voix des prophètes, parce 
qu'ils prophétisent contre ce bonheur temporaire 
que le peuple reçoit. 

44 Et le peuple reçoit son bonheur des 
récompenses temporelles que Satan leur donne 
parce qu'ils le suivent. 

45 Et si un prophète vient et prêche ce qui est 
contraire à la manière dont le peuple a déjà 
connu le bonheur, alors leurs paroles sont 
rejetées par le peuple qui voit avec leurs yeux, et 
qui entend avec leurs oreilles, mais ne comprend 
pas avec leur cœur, qui est l'Esprit de Dieu qu'ils 
ont rejeté, ou ne se sont pas souvenu, qui est en 
eux. 

46 Et si le peuple écoutait l'Esprit de Dieu 
qui est en eux, alors ils trouveraient ce bonheur 

sans fin, ou un bonheur sans fin dont j'ai écrit 
précédemment dans ces annales. 

47 Et s'ils écoutaient l'Esprit qui est en eux, 
alors le Seigneur les bénirait et les prendrait 
sous son aile, les protégerait et leur donnerait 
tout ce dont ils auraient besoin pour leur propre 
bonheur. 

48 Et pour cette raison, le Seigneur a pleuré 
sur la grande ville de Jérusalem, en disant: 
Jérusalem, Jérusalem, toi, qui tues les prophètes 
et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien 
de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, 
comme une poule rassemble ses poussins sous 
ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. 

49 Voici, le Seigneur aime tous les enfants de 
Dieu, et il désire pour eux tous d’être heureux; 
et c'est pour cette raison qu’il a appelé des 
prophètes et les a envoyés au peuple pour leur 
apporter cette bonne nouvelle, ou plutôt son 
Évangile. 

50 Oui, il leur parlerait par sa propre voix, 
qui est la voix de l'Esprit; mais en raison de leur 
expérience, même la seule expérience dont ils 
peuvent se souvenir, ils ont confiance dans le 
bras de la chair, ou dans les choses qui leur 
apportent la joie temporaire dont ils peuvent 
se souvenir de jour en jour. 

51 Oui, ils sont encerclés par les chaînes de 
l'enfer et sont réduits en captivité par Satan loin 
du Père. Cependant, le Seigneur essaie avec tout 
son pouvoir de tourner le peuple vers le Père. 

52 Et maintenant, je vais répéter les paroles 
d'Alma, car elles sont quelques-unes de mes 
paroles préférées que les prophètes 
anciennement ont parlé au peuple; car il a parlé 
du livre de vie dans lequel sont écrits tous les 
noms des justes qui seront sauvés dans le 
royaume de Dieu. 

53 Et il a prophétisé, en disant: Et voici, je 
vous le dis, mes frères, avez-vous suffisamment 
conservé le souvenir de la captivité de vos 
pères? Oui, et avez-vous suffisamment conservé 
le souvenir de sa miséricorde et de sa 
longanimité à leur égard? 

54 Et de plus, avez-vous suffisamment 
conservé le souvenir de ce dont il a délivré leur 
âme de l’enfer? Voici, il a changé leur cœur; 
oui, il les a éveillés d’un profond sommeil, et ils 
se sont éveillés à Dieu. 

55 Voici, ils étaient au milieu des ténèbres; 
cependant, leur âme a été illuminée par la 
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lumière de la parole éternelle; oui, ils étaient 
enserrés par les liens de la mort et les chaînes de 
l’enfer, et une destruction éternelle les attendait. 

56 Et maintenant, je vous le demande, mes 
frères, ont-ils été détruits? Voici, je vous dis que 
non, ils ne l’ont pas été. Et encore, je le 
demande: les liens de la mort ont-ils été rompus, 
et les chaînes de l’enfer, qui les enserraient, ont-
elles été détachées? 

57 Je vous dis que oui, elles ont été 
détachées, et leur âme s’est épanouie, et ils ont 
chanté l’amour rédempteur. Et je vous dis qu’ils 
sont sauvés. 

58 Et maintenant, je vous le demande, à 
quelles conditions sont-ils sauvés? Oui, quelles 
raisons avaient-ils d’espérer le salut? Pour 
quelle raison ont-ils été délivrés des liens de la 
mort, oui, et aussi des chaînes de l’enfer? 

59 Voici, je peux vous le dire: Mon père 
Alma n’a-t-il pas cru aux paroles qui ont été 
prononcées par la bouche d’Abinadi? Et n’était-
il pas un saint prophète? Ne disait-il pas les 
paroles de Dieu, et mon père Alma n’y a-t-il pas 
cru? 

60 Et selon sa foi, un grand changement s’est 
produit dans son cœur. Voici, je vous dis que 
tout cela est vrai. Et voici, il a prêché la parole à 
vos pères, et un grand changement s’est aussi 
produit dans leur cœur, et ils se sont humiliés et 
ils ont placé leur confiance dans le Dieu vrai et 
vivant. 

61 Et voici, ils ont été fidèles jusqu’à la fin; 
c’est pourquoi ils ont été sauvés. Et maintenant, 
voici, je vous demande, êtes-vous nés 
spirituellement de Dieu? Votre visage est-il 
empreint de son image? Avez-vous éprouvé ce 
grand changement dans votre cœur? Faites-vous 
preuve de foi en la rédemption de celui qui vous 
a créés? 

62 Regardez-vous vers l’avenir avec l’œil de 
la foi, et voyez-vous ce corps mortel ressuscité à 
l’immortalité et ce corps corruptible ressuscité à 
l’incorruptibilité, pour vous tenir devant Dieu 
pour être jugés selon les actes qui ont été 
accomplis dans le corps mortel? 

63 Je vous le dis, pouvez-vous vous imaginer 
entendre la voix du Seigneur vous dire en ce 
jour-là: Venez à moi, vous qui êtes bénis, car 
voici, vos œuvres ont été les œuvres de la justice 
sur la surface de la terre? 

64 Ou vous imaginez-vous que vous pourrez 
mentir au Seigneur en ce jour-là et dire: 
Seigneur, nos œuvres ont été des œuvres justes 
sur la surface de la terre, et qu’il vous sauvera? 

65 Ou autrement, pouvez-vous vous 
imaginer, amenés devant le tribunal de Dieu, 
l’âme remplie de culpabilité et de remords, avec 
le souvenir de toute votre culpabilité, oui, le 
souvenir parfait de toute votre méchanceté, oui, 
le souvenir que vous avez défié les 
commandements de Dieu? 

66 Je vous le dis, pourrez-vous lever les yeux 
vers Dieu ce jour-là, le cœur pur et les mains 
nettes? Je vous le dis, pourrez-vous lever les 
yeux, ayant l’image de Dieu gravée sur le 
visage? 

67 Je vous le dis, pouvez-vous penser être 
sauvés, alors que vous vous êtes livrés pour 
devenir sujets du diable? Je vous le dis, vous 
saurez, ce jour-là, que vous ne pouvez pas être 
sauvés; car aucun homme ne peut être sauvé si 
ses vêtements ne sont pas blanchis; oui, ses 
vêtements doivent être purifiés jusqu’à ce qu’ils 
soient nettoyés de toute tache, par le sang de 
celui dont il a été parlé par nos pères, qui doit 
venir racheter son peuple de ses péchés. 

68 Et maintenant, je vous le demande, mes 
frères, comment vous sentirez-vous, si vous 
vous tenez devant la barre de Dieu, les 
vêtements tachés de sang et de toutes sortes de 
souillures? Voici, de quoi ces choses 
témoigneront-t-elles contre vous? 

69 Voici, cela ne témoignera-t-il pas que 
vous êtes des meurtriers, oui, et aussi que vous 
êtes coupables de toute sorte de méchanceté? 
Voici, mes frères, pensez-vous qu’un tel homme 
puisse avoir une place pour s’asseoir dans le 
royaume de Dieu avec Abraham, avec Isaac et 
avec Jacob, et aussi avec tous les saints 
prophètes, dont les vêtements sont nettoyés et 
sont sans taches, purs et blancs? 

70 Je vous le dis, non; à moins de faire de 
votre Créateur un menteur depuis le 
commencement, ou de penser qu’il est menteur 
depuis le commencement, vous ne pouvez 
penser que de tels hommes puissent avoir une 
place dans le royaume des cieux; mais ils seront 
rejetés, car ils sont les enfants du royaume du 
diable. 

71 Et maintenant, voici, je vous le dis, mes 
frères, si vous avez connu un changement de 



cœur, et si vous avez ressenti le désir de chanter 
le cantique de l’amour rédempteur, je vous le 
demande: pouvez-vous le ressentir maintenant? 
Avez-vous marché en restant innocents devant 
Dieu? Pourriez-vous dire en vous-mêmes, si 
vous étiez appelés à mourir en ce moment, que 
vous avez été suffisamment humbles? Que vos 
vêtements ont été nettoyés et blanchis par le 
sang du Christ, qui viendra racheter son peuple 
de ses péchés? 

72 Voici, êtes-vous dépouillés de l’orgueil? 
Je vous le dis, si vous ne l’êtes pas, vous n’êtes 
pas préparés à rencontrer Dieu. Voici, vous 
devez vous préparer rapidement; car le royaume 
des cieux est proche, et un tel homme n’a pas la 
vie éternelle. 

73 Voici, je le dis, y en a-t-il un parmi vous 
qui n’est pas dépouillé de l’envie? Je vous dis 
qu’un tel homme n’est pas préparé; et je 
voudrais qu’il se prépare rapidement, car l’heure 
est proche, et il ne sait pas quand le moment 
viendra; car un tel homme n’est pas tenu pour 
innocent. 

74 Et je vous le dis encore, y en a-t-il un 
parmi vous qui se moque de son frère ou qui 
l’accable de persécutions? Malheur à un tel 
homme, car il n’est pas préparé, et le moment 
est proche où il doit se repentir, sinon il ne peut 
être sauvé. 

75 Oui, malheur à vous tous qui commettez 
l’iniquité; repentez-vous, repentez-vous, car le 
Seigneur Dieu l’a dit. Voici, il envoie une 
invitation à tous les hommes, car les bras de la 
miséricorde sont étendus vers eux, et il a dit: 
Repentez-vous, et je vous recevrai. 

76 Oui, il a dit: Venez à moi, et vous 
prendrez du fruit de l’arbre de vie; oui, vous 
mangerez et boirez librement du pain et des 
eaux de la vie; oui, venez à moi et produisez des 
œuvres de justice, et vous ne serez pas coupés et 
jetés au feu. 

77 Car voici, le moment est proche où 
quiconque ne produit pas de bons fruits ou ne 
fait pas les œuvres de la justice, celui-là aura 
lieu de se lamenter et de pleurer. 

78 Ô vous qui commettez l’iniquité, vous qui 
êtes boursouflés des choses vaines du monde, 
vous qui avez professé connaître les voies de la 
justice et vous êtes cependant égarés comme des 
brebis n’ayant pas de berger, en dépit du fait 
qu’un berger vous ait appelés et vous appelle 

toujours, mais vous ne voulez pas écouter sa 
voix. 

79 Voici, je vous dis que le bon Berger vous 
appelle; oui, et il vous appelle en son nom, qui 
est le nom du Christ; et si vous ne voulez pas 
écouter la voix du bon Berger, le nom par lequel 
vous êtes appelés, voici, vous n’êtes pas les 
brebis du bon Berger. 

80 Et maintenant, si vous n’êtes pas les 
brebis du bon Berger, de quel troupeau êtes-
vous? Voici, je vous dis que le diable est votre 
berger, et que vous êtes de son troupeau; et 
maintenant, qui peut nier cela? 

81 Voici, je vous le dis, quiconque nie cela 
est un menteur et un enfant du diable. Car je 
vous dis que tout ce qui est bien vient de Dieu, 
et tout ce qui est mal vient du diable. 

82 C’est pourquoi, si un homme produit de 
bonnes œuvres, il écoute la voix du bon Berger 
et il le suit; mais  quiconque produit des œuvres 
méchantes, celui-là devient enfant du diable, car 
il écoute sa voix et il le suit. 

83 Et quiconque fait cela doit recevoir son 
salaire de lui; c'est pourquoi pour salaire il reçoit 
la mort quant à ce qui a trait à la justice, étant 
mort à toute bonne œuvre. 

84 Et maintenant, mes frères, je voudrais que 
vous m’entendiez, car je parle avec l’énergie de 
mon âme; car voici, je vous ai parlé en clarté 
pour que vous ne puissiez pas errer, ou: j’ai 
parlé selon les  commandements de Dieu. 

85 Car je suis appelé à parler de cette 
manière, selon le saint Ordre de Dieu, qui est 
dans le Christ Jésus; oui, il m’est commandé de 
me lever et de témoigner à ce peuple des choses 
qui ont été dites par nos pères concernant les 
choses qui sont à venir. 

86 Et ce n’est pas tout. Ne pensez-vous pas 
que je sais ces choses moi-même? Voici, je vous 
témoigne que je sais que ces choses dont j’ai 
parlé sont vraies. 

87 Et comment, selon vous, est-ce que je sais 
qu’elles sont certaines? Voici, je vous dis 
qu’elles me sont révélées par le Saint-Esprit de 
Dieu. 

88 Voici, j’ai jeûné et prié de nombreux jours 
afin de connaître ces choses par moi-même. Et 
maintenant, je sais par moi-même qu’elles sont 
vraies; car le Seigneur Dieu me les a 
manifestées par son Saint-Esprit; et c’est là 
l’esprit de révélation qui est en moi. 
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89 Et de plus, je vous dis qu’il m’a ainsi été 
révélé que les paroles qui ont été dites par nos 
pères sont vraies, selon l’esprit de prophétie qui 
est en moi, lequel est aussi par la manifestation 
de l’Esprit de Dieu. 

90 Je vous dis que je sais par moi-même que 
tout ce que je vais vous dire concernant ce qui 
est à venir est vrai; et je vous dis que je sais que 
Jésus-Christ viendra, oui, le Fils unique du Père, 
plein de grâce, et de miséricorde, et de vérité. 

91 Et voici, c’est lui qui vient pour ôter les 
péchés du monde, oui, les péchés de tout homme 
qui croit avec constance en son nom. 

92 Et maintenant, je vous dis que c’est là 
l’ordre selon lequel je suis appelé, oui, pour 
prêcher à mes frères bien-aimés, oui, et à tous 
ceux qui habitent dans le pays; oui, pour prêcher 
à tous, aussi bien jeunes que vieux, aussi bien 
esclaves que libres; oui, je vous le dis, à ceux 
qui sont âgés, et aussi à ceux qui sont mûrs, et à 
la génération montante; oui, pour leur crier 
qu’ils doivent se repentir et naître de nouveau. 

93 Oui, ainsi a dit l’Esprit: Repentez-vous, 
toutes les extrémités de la terre, car le royaume 
des cieux est proche; oui, le Fils de Dieu vient 
dans sa gloire, dans sa puissance, sa majesté, 
son pouvoir et sa domination. 

94 Oui, mes frères bien-aimés, je vous dis 
que l’Esprit a dit: Voici la gloire du Roi de toute 
la terre; et aussi: le Roi du ciel brillera bientôt 
parmi tous les enfants des hommes. 

95 Et l’Esprit m’a dit aussi, oui, m’a crié 
d’une voix puissante, en disant: Va et dis à ce 
peuple: Repentez-vous, car si vous ne vous 
repentez pas, vous ne pouvez en aucune manière 
hériter le royaume des cieux. 

96 Et je vous le dis encore, l’Esprit a dit: 
Voici, la cognée est mise à la racine de l’arbre; 
c’est pourquoi tout arbre qui ne produit pas de 
bons fruits sera coupé et jeté au feu, oui, un feu 
qui ne peut être consumé, un feu qui ne s’éteint 
pas. Voici, et souvenez-vous, le Saint l’a dit. 

97 Et maintenant, mes frères bien-aimés, je 
vous le dis, pouvez-vous résister à ces paroles? 
Oui, pouvez-vous mettre ces choses de côté, et 
fouler le Saint aux pieds? Oui, pouvez-vous être 
boursouflés dans l’orgueil de votre cœur? Oui, 
allez-vous persister à porter des habits 
somptueux et à mettre votre cœur dans les 
choses vaines du monde, dans vos richesses? 

98 Oui, persisterez-vous à penser que vous 
êtes meilleurs l’un que l’autre? Oui, persisterez-
vous à persécuter vos frères, qui s’humilient et 
marchent selon le saint Ordre de Dieu par lequel 
ils ont été amenés dans cette église, ayant été 
sanctifiés par le Saint-Esprit, et ils produisent 
des œuvres qui sont dignes du repentir. 

99 Oui, et persisterez-vous à tourner le dos 
aux pauvres, et aux nécessiteux, et à leur refuser 
vos biens? 

100 Et finalement, vous tous qui persisterez 
dans votre méchanceté, je vous dis que ceux-là 
sont ceux qui seront coupés et jetés au feu, s’ils 
ne se repentent pas rapidement. 
101 Et maintenant, je vous dis, à vous tous qui 

désirez suivre la voix du bon Berger, sortez 
d’entre les méchants, et soyez séparés, et ne 
touchez pas leurs choses impures; et voici, leur 
nom sera effacé, de sorte que le nom des 
méchants ne sera pas compté parmi les noms des 
justes, afin que s’accomplisse la parole de Dieu 
qui dit: Le nom des méchants ne sera pas mêlé 
aux noms de mon peuple; car le nom des justes 
sera écrit dans le livre de vie, et je leur 
accorderai un héritage à ma droite. 
102 Et maintenant, mes frères, qu’avez-vous à 

dire contre cela? Je vous le dis, si vous parlez 
contre cela, cela n’a pas d’importance, car la 
parole de Dieu doit s’accomplir. 

103 Car, quel est parmi vous le berger qui, 
ayant beaucoup de brebis, ne veille pas sur elles, 
pour que les loups n’entrent pas dévorer son 
troupeau? Et voici, si un loup entre dans son 
troupeau, ne le chasse-t-il pas? Oui, et à la fin, 
s’il le peut, il le fait périr. 

104 Et maintenant, je vous dis que le bon 
Berger vous appelle; et si vous voulez écouter sa 
voix, il vous amènera dans sa bergerie, et vous 
êtes ses brebis; et il vous commande de ne 
permettre à aucun loup féroce d’entrer parmi 
vous, afin que vous ne soyez pas détruits. 

105 Et maintenant, moi, Alma, je vous 
commande, dans le langage de celui qui m’a 
commandé, de vous appliquer à accomplir les 
paroles que je vous ai dites. Je parle à titre de 
commandement, à vous qui appartenez à 
l’Église; et à ceux qui n’appartiennent pas à 
l’Église, je parle à titre d’invitation, en disant: 
Venez et soyez baptisés au repentir, afin que 
vous puissiez aussi manger du fruit de l’arbre de 
vie. 



 
CHAPITRE 70 

 
Moroni donne une explication détaillée sur le 
livre mentionné dans l’Apocalypse qui est scellé 
avec sept sceaux. Il donne une introduction de 
chacun des sept mille ans de l'histoire de la race 
humaine depuis que Adam et Ève ont été 
expulsés du jardin d'Éden. Moroni garde la 
révélation de la dernière partie de l'histoire de 
l'humanité jusqu'à la fin de La Portion Scellée. 
 

ET maintenant, moi, Moroni, je continue avec 
une explication de la prophétie de Jean. Voici, 
dans cette grande révélation du prophète, le 
Seigneur révèle beaucoup de choses qui 
concernent ce qui est arrivé, ce qui se produit 
présentement et ce qui arrivera dans les derniers 
jours. 

2 Et la révélation de ces choses est donnée 
figurativement dans la prophétie de Jean, en 
disant: Et j'ai vu dans la main droite de celui qui 
était assis sur le trône, un livre écrit à l'intérieur 
et à l'arrière, scellé avec sept sceaux. 

3 Maintenant, Jean parle du Père comme 
celui qui tient le livre dans sa main droite. Et je 
vous ai déjà expliqué que nos œuvres sont 
symboliques de ce que nous faisons avec notre 
main droite. 

4 C'est pourquoi le Père tient le livre dans 
sa main droite, qui contient toutes ses œuvres en 
ce qui nous concerne. 

5 Et Jean mentionne qu'il voit des écritures 
à l’arrière du livre, parce que le livre est plein, 
étant écrit à l'intérieur et à l’arrière, parce qu'il 
n'y a plus de page qui peut être écrite. 

6 Et ce livre contient la connaissance du 
Père, qu’il sait ce qui arrivera dans la mortalité 
dès qu'il placera ses enfants dans leur second 
état. 

7 Voici, tout ce qui est écrit dans le livre et 
sur l’arrière nous a été révélé à tous lorsque 
nous étions des esprits dans le royaume du Père. 
Car voici, le Père n'a rien retenu de nous au 
commencement et nous a enseigné toutes les 
choses qu'il savait nous arriveraient pendant que 
nous traversons les jours de notre épreuve dans 
la mortalité. Et il le sait par sa propre 
expérience. 

8 Et maintenant, Jean donne la relation de 
quatre bêtes qui ressemblent à des animaux, qui 
sont des expressions figuratives utilisées par 
Jean pour décrire toutes les créatures qui vivent 
par leur propre instinct, n'ayant pas le libre 
arbitre que Dieu a donné à ses enfants. 

9 Ainsi, ces bêtes sont liées ensemble dans 
la vision d'Ézéchiel, qui était écrite, en disant: 
Voici, leurs faces et leurs ailes étaient tendues 
vers le haut - signifiant leur obéissance et leur 
honneur pour le Dieu qui les a créés - deux de 
leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et deux 
couvraient leurs corps - signifiant la dépendance 
d'un ordre de la nature sur l'un des autres ordres 
de la nature pour pouvoir accomplir la mesure 
de leur création et y trouver la joie. 

10 Et elles allaient chacune marchant tout 
droit; en allant où l'esprit les poussait à aller; et 
elles ne se tournaient pas dans leur marche - 
signifiant ainsi, leurs instincts par lesquels elles 
sont programmées et commandées par le Dieu 
qui les a créés. 

11 Et Dieu les a créés pour descendre dans la 
mortalité et faire ce qu'il leur commande de faire 
pour nous. 

12 Et ces quatre bêtes représentent certains 
ordres de la nature des créatures que Dieu a 
placées sur cette terre, dont notre chair fait aussi 
partie. 

13 Et il y en a un qui représente ces bêtes - 
même le veau ou le bœuf - qui mangent les 
plantes qui ont été premièrement placées sur la 
terre pour fournir les éléments essentiels qui 
seraient nécessaires pour que d'autres vies 
puissent vivre sur la terre. Ceux-ci reçoivent leur 
puissance et leur vie du soleil, qui est la grande 
lumière qui donne son pouvoir vivifiant à toute 
la terre. 

14 Et une autre bête représente ces bêtes - le 
lion - qui a été placé sur la terre pour manger la 
chair d'un autre pour sa subsistance, en 
maintenant ainsi un équilibre nécessaire dans 
l'ordre de la nature auquel toutes choses sont 
soumises. 

15 Et l'aigle représente la nature des oiseaux 
dans l'air qui existent dans leur ordre de la 
nature, n’ayant apparemment aucune restriction 
dans certaines lois de la nature qui font leur 
moyen de se déplacer dans l'air contraire aux 
moyens de toutes autres créatures. Et ils sont à 
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la fois de la terre et de l'air, étant dépendants des 
deux pour leur état de bonheur. 

16 Et la dernière bête, qui a le visage d’un 
homme, représente ces créatures qui 
ressemblaient à des hommes après que Lucifer 
les avait fait d’être influencé et raffiné pendant 
plusieurs années par sa propre main, ceux-ci 
étant en premier sur la terre avant Adam et Ève, 
et devenant comme les enfants des hommes en 
toutes choses selon la chair. 

17 Et de ces créatures, est parvenue la nature 
corruptible de nos corps, comme je vous l'ai 
expliqué au commencement de ces annales. 

18 Ainsi, il y a quatre ordres de créatures qui 
ont été établis par le Père pour faire sa volonté et 
pour fournir le plan du salut qu'il a établi pour 
ses enfants. 

19 Et chacune de ces créatures, dans leur 
ordre propre, existe pour leur propre plaisir, 
selon leurs désirs de bonheur, qui leur ont été 
donnés par Dieu; oui, l'ordre de ces créatures qui 
mangent ce qui pousse par lui-même – 
mangeant ainsi ces plantes qui remplissent leurs 
désirs de bonheur; 

20 Et l'ordre de ces créatures qui mangent la 
chair des autres créatures, en maintenant ainsi 
un ordre dans la nature – elles accomplissent 
aussi leurs désirs de bonheur dans leur propre 
ordre; et de même est l'ordre de la nature pour 
les oiseaux dans l'air; 

21 Et finalement, l'ordre des créatures qui ont 
fourni les corps pour les enfants des hommes 
dans lesquels les esprits des enfants de Dieu sont 
placés pendant les jours de leur épreuve – ceux-
ci trouvant le bonheur dans leur état charnel. 

22 Et ces ordres agissent tous comme un seul 
selon les commandements que chacun a reçus 
du Père. Et s’il en manque un, aucun des autres 
ne peut exister et remplir la mesure de leurs 
créations. 

23 C’est ainsi que ces bêtes symboliques 
étaient devant le trône de Dieu dans la vision de 
Jean; car elles sont toutes les créations de Dieu 
pour sa propre volonté et son plaisir. 

24 Et maintenant, ce qui est écrit ensuite par 
Jean concerne ce que j'ai déjà expliqué dans ces 
annales concernant l'appel de Jéhovah au 
commencement pour être le dirigeant sur tous 
les enfants de Dieu dans cette partie de son 
royaume. 

25 Car voici, il a été trouvé digne du Père 
pour accomplir sa volonté sur nous en toutes 
choses - comme il est écrit: Et il est venu et a 
pris le livre qui était dans la main droite de celui 
qui était assis sur le trône. 

26 Et à ce moment-là, nous nous sommes 
tous réjouis que Jéhovah a été élu pour être 
notre représentant auprès du Père, en devenant 
notre Dieu dans cette partie du royaume du Père. 
Et dans le livre qu'il a reçu du Père, étaient 
écrites toutes les choses qui viendraient sur la 
terre selon la connaissance et l'expérience que le 
Père avait écrites dans le livre concernant notre 
second état - ces choses étant figuratives. 

27 Et il y a un calendrier précis du Père qui 
doit être suivi selon les lois éternelles du ciel. 

28 Et le calendrier de toute planète qui est 
utilisée dans le but de l'état d’épreuve des 
enfants de Dieu est de sept mille ans. 

29 Et le commencement de ces sept mille ans 
commence lorsque les premiers d'entre nous, qui 
sont des esprits, entrent dans la mortalité, ou 
plutôt lorsque notre incorruptibilité, ou l'esprit 
éternel qui existe dans l'état de leur création 
pour toujours, revêt la corruption qui est 
soumise aux lois de la nature, qui inclue la mort 
de cette chair corruptible. 

30 Et cette période de temps, même le 
commencement du premier sept mille ans, a 
commencé lorsque Adam et Ève ont été 
expulsés du jardin d'Éden et ont été donnés un 
corps corruptible. 

31 Et pendant sept mille ans, cette terre 
restera dans l'état où elle était arrivée au 
commencement des sept mille ans, même au 
moment de l'expulsion d'Adam et Ève du jardin 
d'Éden. 

32 Et après sept mille ans, cette terre sera 
transformée en un des royaumes Célestes du 
Père, étant la troisième planète du soleil, et 
ayant accompli la mesure de sa création, 
devenant ainsi le troisième royaume de gloire 
dans le royaume Céleste. 

33 Et pendant que la terre traverse ces sept 
mille ans, nous serons sur elle en passant à 
travers les jours de nos épreuves. 

34 Et le Christ est celui qui est responsable 
devant le Père pour que sa volonté soit faite sur 
cette terre. C’est pourquoi, selon la vision de 
Jean, lui seul, a le pouvoir et l'autorité d'ouvrir 
chaque sceau du livre, c'est-à-dire de diriger la 



volonté du Père telle qu'elle est donnée dans 
chaque dispensation des temps. 

35 Et maintenant, lorsque le Christ ouvre le 
premier sceau du livre, une bête parle à Jean et 
lui commande de venir et de voir. Et aussi 
lorsque le deuxième sceau est ouvert; et le 
troisième; et lorsque le quatrième sceau est 
ouvert, une bête parle et commande à Jean de 
venir et de voir. 

36 Lorsque les cinquième, sixième et 
septième sceaux seront ouverts, voici, il n'y a 
pas de bête qui parle à Jean. 

37 Maintenant, la raison de ce symbolisme 
est que pendant l'ouverture des quatre premiers 
sceaux, c'est-à-dire pendant les premiers quatre 
mille ans de l'existence des enfants des hommes, 
tous les avertissements et les prophéties en ce 
qui les concerne sont dus à des choses qui ont 
été causées par la main des enfants des hommes 
étant attirés par les instincts de la chair; même 
les choses que les enfants des hommes font à 
cause de leurs propres œuvres en utilisant le 
libre arbitre qu'ils ont été donné par le Père. 

38 Voici, les bêtes représentent les œuvres 
des enfants des hommes par leurs propres mains. 

39 Mais ce qui arrivera à l'ouverture des 
cinquième, sixième et septième sceaux, ce sont 
les choses qui arriveront par la nature ou par la 
main du Seigneur; les hommes n'ayant aucun 
pouvoir de faire ou d'interdire que ces choses ne 
se produisent envers eux. 

40 Et ce pouvoir sera démontré par le 
Seigneur, montrant aux enfants des hommes 
qu'il a tout pouvoir pour fermer les cieux, ou 
pour les ouvrir comme un rouleau par sa 
volonté; pour sceller à la vie, ou pour chasser 
aux régions des ténèbres, selon sa propre 
volonté et non pas selon les œuvres des 
hommes. 

41 Et les choses que les enfants des hommes 
ont faites entre eux au cours des premiers quatre 
mille ans auraient pu être évitées s’ils s’étaient 
conformés à la parole de Dieu qui leur avait été 
donnée pendant les périodes d’un temps et des 
temps. 

42 Et ce que je vous ai révélé concernant un 
temps, des temps et la moitié d’un temps, ce 
sont les choses qui concernent les esprits des 
enfants des hommes, même le salut de l'âme. 

43 Mais ces choses qui vous sont révélées 
dans l'ouverture des sceaux sont ce qui affecte la 

chair physique; oui, les choses qui peuvent nuire 
à la chair, même jusqu'à la mort. 

44 Et pendant le premier mille ans, le cheval 
blanc et son cavalier sont envoyés, qui est la 
couleur de la justice, qui a été établie par Adam 
le père et ses fils justes, qui ont enseigné à tous 
leurs enfants les voies de Dieu, qui lui ont été 
données depuis le commencement. 

45 Et le cheval blanc et son cavalier 
signifient que tous étaient purs et justes au 
commencement, la majorité suivant ce qu'ils 
avaient été enseignés par le patriarche Adam. 

46 Et ils sont allés dans le monde selon le 
commandement du Seigneur pour avoir la 
domination sur toute la terre - signifiant ainsi la 
couronne qui a été donnée aux enfants des 
hommes pour aller conquérir et vaincre. 

47 Et les habitants de la terre ont commencé 
à se diviser en familles, en nations, en tribus et 
en peuples. Et chaque nation est allée pour 
envahir une autre et amener les plus faibles 
parmi eux sous la soumission à la volonté du 
plus fort. 

48 Et ensuite, la paix a été retirée de la terre, 
parce que les enfants des hommes ont 
commencé à se tuer les uns les autres au cours 
de leurs nombreuses guerres et leurs querelles. 
Et c'est ainsi que par la main des enfants des 
hommes, la guerre a commencé à les détruire et 
à enlever leur paix et leur bonheur. 

49 Ainsi, pendant le deuxième mille ans, le 
cheval et son cavalier ont paru, et ils étaient 
d’une couleur rouge, symbolisant le sang qui a 
été répandu par les habitants de la terre. 

50 Et lorsque le troisième sceau a été ouvert, 
alors les enfants des hommes ont commencé à 
faire toute sorte de méchanceté parmi eux 
concernant ce qu'ils prendraient de la terre et la 
valeur qu’il placeraient dessus selon leurs 
propres jugements de ces choses - symbolisé par 
une balance dans sa main – en vendant et en 
achetant avec de l'argent les choses parmi eux 
qui sont une nécessité pour vivre. 

51 Pendant ce temps, les grandes nations 
commerçantes de la terre seront établies, et elles 
commenceront à accumuler des richesses et des 
forces, et elles commenceront à profiter des 
pauvres pour être riches. 

52 Et le commerce et l'économie de la bête, 
vus par les saints prophètes, ont été introduits; et 
l'abomination qui fait la désolation est venue; 
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même les désirs pour les richesses qui rendent la 
maison d'un homme pleine et la maison d'un 
autre vide. 

53 Et c'était pendant ce temps que 
l'abomination de la désolation, prononcée par la 
bouche du prophète Daniel, a été établie pour la 
première fois parmi les enfants des hommes. 

54 Et la raison pour laquelle cette grande 
abomination fait la désolation, c'est parce que 
l'économie des hommes commence à les rendre 
complètement désolés de l'Esprit de Dieu. Car 
leurs cœurs sont devenus tellement fixés sur les 
choses du monde et sur les honneurs des 
hommes, que leurs esprits sont laissés désolés 
quant aux choses se rapportant à la justice. 

55 Et par leur méchanceté, quelques hommes 
sont riches, mais par le recours de leurs 
richesses, la majorité des hommes sont laissés 
désolés par l'Esprit. 

56 Et cette inégalité est une grande 
abomination devant Dieu et elle a été, et elle est, 
et elle sera l'abomination qui apportera le plus 
de misère et de malheur parmi les enfants des 
hommes. 

57 C'est pourquoi le cheval et son cavalier 
sont noirs et ont paru au temps du troisième 
sceau, signifiant la grande méchanceté des 
enfants des hommes à cause l’établissement de 
leur commerce parmi eux. 

58 Car ils vendent ce qui nourrit un homme - 
le blé, et c’est seulement – pour de l'argent, et ils 
gardent ce qui est précieux - l'huile et le vin - 
pour eux-mêmes. 

59 Et lorsque le quatrième sceau est ouvert, 
un cheval pâle et son cavalier ont paru signifiant 
la mort de la chair. Et Jean parle ici 
définitivement du grand empire Romain, qui est 
aussi la première bête dont il fait mention plus 
tard dans sa vision. 

60 Car l'empire Romain avait le pouvoir sur 
la quatrième partie de la terre, et a fait mourir 
beaucoup d'hommes par l'épée, par la faim et par 
les bêtes de la terre. 

61 Et ce grand empire est arrivé au pouvoir 
pendant le quatrième mille ans du temps de la 
terre et a donné à Satan son plus grand pouvoir 
et son contrôle sur les cœurs et les esprits des 
enfants des hommes qui n’avaient jamais été 
vécus parmi eux jusqu'à ce temps. 

62 Et maintenant, toutes ces choses qui se 
sont produites pendant les premiers quatre mille 

ans sont arrivées à cause de la méchanceté des 
enfants des hommes. Car ils avaient rejeté le 
plan du Père et ils avaient suivi le plan de 
Lucifer, amenant sur eux leur propre destruction 
et leur captivité. 

63 Mais il n'y a pas de chevaux, ni de 
cavaliers, ni aucune becte qui parle lorsque les 
cinquième, sixième et septième sceaux sont 
ouverts. 

64 Car au cours de ces deux mille ans qui 
suivront, il y aura de nombreuses catastrophes 
naturelles qui laisseront perplexe les royaumes 
de la terre et feront que les rois de la terre, les 
grands, les riches, les capitaines militaires, les 
hommes puissants, tous les esclaves et tous les 
hommes libres, et même chaque personne sur la 
terre, réfléchiront aux destructions qui 
arriveront, qui seront produites par la force de la 
nature. 

65 Car ils sauront que ces choses ne viennent 
pas de leur propre main, c'est pourquoi elles 
doivent venir de la main de Dieu, qui est le Dieu 
de la nature. 

66 Et ces désastres naturels arriveront 
pendant ce temps, afin que les enfants des 
hommes puissent considérer ce qu'ils ne 
considèrent pas, même ce qui appartient aux 
cieux et ce qui n'a rien à voir avec les 
convoitises et les envies de la chair. 

67 C'est pourquoi ces choses doivent arriver 
dans l'espérance que les enfants des hommes se 
tournent une fois de plus vers le Dieu qui les a 
créés, et qui a créé toutes les choses sur la terre; 
car c'est par ces choses que leur destruction 
viendra pendant ces derniers jours. 

68 Mais le Seigneur ne détruira pas la terre 
jusqu'à ce que les justes aient eu la chance de se 
repentir de leurs péchés et de tourner leurs 
pensées vers Dieu. En d'autres termes, le 
Seigneur commandera que: Ne faites pas de mal 
à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce 
que nous ayons scellé les serviteurs de Dieu sur 
leurs fronts. 

69 Et à ce moment-là, la plénitude de 
l'Évangile sera une fois de plus donnée au 
monde, commençant par le dernier des saints 
prophètes de la période des temps, et ensuite, 
par le premier et le dernier de ces deux 
prophètes qui viendront dans les derniers jours 
pendant la période de la moitié d’un temps 
comme je vous l'ai déjà expliqué. 



70 Et il y en aura beaucoup qui recevront la 
marque du Père sur leurs fronts et 
commenceront à produire des œuvres justes sur 
la terre. 

71 Cependant, leur nombre sera faible par 
rapport au reste de ceux qui habitent dans le 
monde. Car à ce temps-là, le monde sera rempli 
de beaucoup de gens, même sur tous les 
continents de la terre il y aura beaucoup de 
nations, de tribus, de peuples, et de langues. 

72 Et il y en aura beaucoup de parmi toutes 
ces nations, ces tribus, ces peuples et ces 
langues qui se laveront pur, et qui auront 
abandonné la grande bête qui se lèvera au milieu 
d'eux. 

73 Et ils seront ceux qui, bien qu'ils soient 
obligés de recevoir la marque de la bête sur leur 
main droite, cependant, ils seront marqués avec 
le sceau de Dieu sur leurs fronts. 

74 Et une fois que tous les justes auront été 
marqués sur le front, alors le temps du septième 
sceau sera arrivé. Et après que le septième sceau 
sera ouvert; oui, même au commencement du 
septième mille ans se rapportant à l'histoire des 
enfants de Dieu sur cette terre; alors viendra sur 
la terre ce qui n'a jamais été vécu par les enfants 
des hommes. 

75 Car Satan se lèvera avec ses serviteurs et 
dominera les cœurs de ceux qui ont reçu sa 
marque sur leur main droite et sur leur front. Et 
avec le pouvoir que Satan leur a donnée avec 
l’aide des miracles qu'il a accomplis devant eux, 
même la grande connaissance scientifique et la 
technologie comme il sera donné dans les 
derniers jours; il appellera ses armées et ses 
forces navales, et toutes les utilisations de la 
force qu'il contrôlera, et fera une dernière 
résistance contre toute justice avant que le jour 
grand et terrible du Seigneur arrive. 

76 Oui, il ira et commencera à détruire tous 
les habitants de la terre, tous ceux qui n'ont pas 
la marque de l'Agneau écrite sur leurs fronts. 

77 Et après que le septième sceau sera 
ouvert, il fera la guerre comme aucune guerre 
qui n’a jamais été vécue parmi les enfants des 
hommes depuis le commencement. Et pendant 
cinq mois, il mènera cette bataille et détruira une 
grande partie de la terre, même un tiers de toute 
la terre, avec le grand pouvoir qu'il a donné aux 
hommes. 

78 Et alors viendra le Seigneur dans sa 
gloire, et avec lui les anges de Dieu. Et ils 
détruiront tous ceux qui détruisent et tuent les 
enfants des hommes par le pouvoir de Satan. 

79 Et son pouvoir sera le pouvoir du Père, 
qui sera beaucoup plus grand que tout pouvoir 
qui a été donné aux enfants des hommes par 
Satan. 

80 Et ce sont là les choses que Jean a été 
interdit d'écrire, qui étaient les trompettes qui 
sonnaient longuement et forte, même toutes 
choses qui seront accomplies par le Seigneur 
jusqu'à la fin du septième mille ans, ou la fin des 
temps. 

81 Et maintenant, moi, Moroni, j'ai vu ces 
choses, et j'ai lu concernant ces choses dans les 
paroles du frère de Jared. Et j'ai reçu un 
commandement de l'Esprit, de ne pas vous 
donner ces choses en ce moment, afin que vous 
puissiez voir le déroulement des grands 
mystères de Dieu qui ont été révélés à ses 
prophètes depuis le commencement du monde. 

82 Mais après que je vous aurai donné plus 
de l'abrégé des paroles du frère de Jared, et aussi 
une comptabilité des choses que le Seigneur m'a 
commandé par sa propre voix de vous donner, 
alors je vous révélerai ce qui arrivera pendant le 
septième sceau dont Jean a écrit. 
 

CHAPITRE 71 
 
La chute du gouvernement Romain, qui est la 
bête au temps de Jean, est mentionnée et la 
signification de la bête dans l’Apocalypse de 
Jean est expliquée. Les États-Unis est la grande 
bête des derniers jours. Le Dieu que le peuple 
adore dans les derniers jours est en fait Satan, 
et le diable en qui le peuple est enseigné à 
croire par Satan est le vrai Christ. 
 

MAIS maintenant, il faut que je revienne une 
fois de plus à la période des Romains dont Jean 
a écrit, et dont j'ai vu l'histoire dans les paroles 
du frère de Jared. Et c'est ce qu’il est nécessaire 
que je vous explique concernant la bête qui avait 
la blessure de l'épée et qui vivait. 

2 Car la bête à laquelle Jean se réfère est le 
gouvernement Romain et les principes sur 
lesquels ce gouvernement est établi. Car les 
Romains sont un peuple extrêmement fier et 
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prospère selon les choses du monde qui sont les 
bénédictions de Satan, le dieu du monde. 

3 Et quand le gouvernement Romain a 
tombé, toutes les nations du monde étaient 
étonnées de sa chute, et s'en émerveillaient, 
même qu’ils se demandaient ce qui était la cause 
de sa chute du pouvoir et de la gloire qu'il avait 
reçue du dragon. 

4 Mais le monde était sous le pouvoir de 
Satan, et les nations du monde ne croyaient pas 
que c'était Lucifer qui avait donné ces choses 
aux Romains mais qu'ils avaient reçu ces choses 
de Dieu. 

5 Et en cela, ils avaient raison. Cependant, 
le dieu qui leur avait donné ces choses était 
Lucifer, le dragon dont Jean parle, dont la queue 
entraînait le tiers des étoiles du ciel - ou en 
d'autres termes, les enfants Esprit du Père qui 
ont suivi Lucifer – et les ont chassés sur la terre; 
oui, ce sont le diable et ses anges. 

6 Et les principes du gouvernement de 
Rome étaient ces choses qui étaient convoitées 
par les autres nations. Car d'autres nations ont 
commencé à étudier la formation de l'empire 
Romain et en ont tiré les fondements de leurs 
propres gouvernements. 

7 Et le grand empire Européen des derniers 
jours sera établi et formé selon beaucoup de 
choses qu'il apprendra de la forme du 
gouvernement des Romains, dont le grand 
empire sera blessé par l'épée, mais alors sera 
guéri par la grande et abominable église qui a 
été formée par le diable. 

8 Et de ce septième empire, selon les 
paroles de Jean, la huitième bête sortira et 
s'établira comme le siège où Satan exercera son 
pouvoir dans les derniers jours. 

9 Et en ce jour-là, même au jour où ces 
choses vous parviendront, Satan aura un grand 
pouvoir sur toute la terre. Et les habitants des 
derniers jours croiront qu'ils adorent le Père, 
alors qu'en réalité ils adorent Lucifer et suivent 
le chemin qu'il a placé pour eux par son pouvoir 
et selon son plan. 

10 Et en ce jour-là, Satan sera le dieu en qui 
ils auront confiance. Et Satan convaincra le 
monde qu'il n'est pas le diable, mais qu'il est le 
Dieu du monde; et il les convaincra aussi que le 
Seigneur n'est pas le Christ, mais qu'il est le 
diable. 

11 Car ils changeront les paroles du Christ et 
les interpréteront mal, et ils commenceront à 
vivre selon les commandements qu'ils recevront 
de leur dieu qui est Lucifer. Et ils ne se 
conformeront pas aux paroles du Christ; Et 
quiconque se conformera aux paroles du Christ 
sera ridiculisé et  persécuté, et sera jugé que ces 
œuvres du Christ qu’ils font, sont les œuvres du 
diable - le vrai Christ étant le diable pour le 
monde selon le pouvoir convaincant que Satan 
aura sur eux. 

12 Et je vous ai déjà expliqué la signification 
de la marque de la bête et le nombre de son 
nom. Et ces choses concernent l'or et l'argent, 
qui est l'argent et les possessions de ceux qui 
habitent sur la terre. 

13 Et il arrivera que toutes les nations de la 
terre seront à la poursuite de l'argent, des terres 
et des belles choses du monde. Et dans leurs 
désirs pour ces choses, ils se sépareront en ces 
grandes nations qui se feront la guerre les unes 
avec les autres et feront qu’un grand nombre des 
habitants de la terre périront dans la méchanceté 
de leurs cœurs. 

14 Et les raisons de ces nombreuses guerres, 
sinon toutes, sont à cause de l'argent et de 
l'orgueil, et la perte de l’amour que l'on doit 
avoir pour un autre. Car les enfants des hommes, 
étant divisés en ces grandes nations, 
commenceront à penser à eux-mêmes au-dessus 
de ceux des autres nations de la terre. 

15 Et l'accumulation des richesses sera le 
désir de tous les habitants de la terre. Et ceux 
qui n'en ont pas devront envier ce qu'ils n'ont 
pas. Et ceux qui en ont ne se contenteront pas de 
leur abondance, mais ils chercheront sans cesse 
pour plus de richesses afin qu'ils puissent se 
placer seuls sur la terre et recevoir les honneurs 
que d'autres hommes leur accorderont à cause de 
ces richesses. 

16 Et maintenant, Jean explique toutes ces 
choses dans la révélation qu'il a donnée 
concernant les derniers jours et la fin du monde. 
Oui, tous les saints prophètes qui ont vu les 
derniers jours ont témoigné de la grande 
méchanceté qui existera sur toute la terre dans 
les derniers jours. 

17 Et il n'y a pas eu aucun prophète qui a 
prophétisé que la justice augmenterait dans les 
derniers jours, et que ceux des derniers jours 
sont les plus bénis de tous les enfants de Dieu. 



Mais ils ont prophétisé de la grande méchanceté 
qui abondera avant la venue du Seigneur dans la 
gloire que le Père lui a donnée. 

18 Et les prophètes étaient interdits de révéler 
ces choses dans leurs visions, sauf si c'est par le 
symbolisme, afin que seuls les justes puissent 
recevoir leurs paroles et les comprendre. 

19 Oui, ces prophètes ont aussi vu les 
miracles de la science et de la technologie que 
Satan introduira dans les derniers jours, étant 
permis par le Père de donner ces choses au 
monde afin qu'il puisse avoir cette dernière 
chance de prouver son plan. 

20 Et ces prophètes ont compris ce pouvoir 
de Dieu et ils auraient pu révéler ce grand 
pouvoir et cette connaissance à tout moment aux 
enfants des hommes si cela les avait aidés à 
devenir plus justes. 

21 Mais ces choses qui sont données au 
monde dans les derniers jours par Satan n'ont 
pas rendu le peuple plus juste, mais ils ont causé 
plus de méchanceté que dans tout autre temps 
dans l'histoire des enfants des hommes. 

22 Et je vous écrirai beaucoup plus 
concernant ces choses plus tard dans ces 
annales. Mais maintenant il est nécessaire que 
nous revenions une fois de plus à l'abrégé que 
j'ai été commandé de faire des paroles du frère 
de Jared, et de suivre le parcours de l'histoire du 
monde afin qu'il puisse vous être révélé 
comment Satan a réussi à tourner le cœur des 
enfants des hommes du Père. 

23 Et sur la terre il n'y avait pas de nation 
comme l'empire Romain qui remplissait une 
quatrième partie de la terre de son pouvoir et de 
sa gloire. Et au moment de sa gloire, il est 
devenu le trône de Satan. 

24 Et Jean fait mention des débuts des 
principes du gouvernement et de l'économie 
monétaire du grand empire Romain. Car les 
Grecs étaient ceux qui ont introduit au monde un 
grand nombre de ces principes. 

25 Et Jean a écrit sur Pergame, l'appelant le 
siège de Satan à cause de ses œuvres. Et 
maintenant, mes frères et sœurs, ne savez-vous 
pas que toutes les nations du monde ont regardé 
les Romains comme le standard de la paix, la 
prospérité et la justice qui devait être suivi par le 
monde entier? 

26 Ne savez-vous pas que les Romains 
étaient l'envie de toutes les autres nations sur la 

terre, et aussi l'envie des habitants de la terre à 
cause de ce que le peuple croyait être les plus 
hauts standards et la meilleure qualité de vie sur 
la terre? 

27 Cependant, leur manière de gouverner et 
les principes de la république pour laquelle ils se 
tenaient étaient une abomination devant Dieu. 

28 Et le Seigneur a condamné le siège de 
Satan, selon les paroles de Jean, en dénonçant 
spécifiquement les œuvres de ceux qui 
détiennent la doctrine de Balaam, qui était cette 
doctrine qui a été transmise par Béneli à Caïn. 

29 Et il a été écrit à leur sujet en disant: 
Malheur à eux; car ils ont suivi dans le sentier 
de Caïn, et ils ont couru avidement après l'erreur 
de Balaam. Car ce sont ceux qui murmurent et 
qui se plaignent, marchant selon leurs propres 
convoitises; et leurs bouches disent de grandes 
paroles gonflées, tenant les personnes des 
hommes dans l'admiration à cause de l'avantage 
qu'ils ont sur un autre. 

30 Et le Seigneur condamne aussi les œuvres 
des Nicolaïtes qui étaient un ordre des hommes 
selon l'ordre de Caïn, qui représentait la 
hiérarchie d'une classe dirigeante sur le reste du 
peuple, développant un ordre injuste de 
direction charnel dédié aux combinaisons 
secrètes des temps anciens, qui ont été 
mentionnées dans les annales de mon père. 

31 Et ce sont les mêmes ordres des hommes 
établis parmi les Romains, ayant leurs Césars, 
leurs sénateurs, et leurs conseillers, et les 
définisseurs de la loi,

32 Ils avaient leurs censeurs, leurs consuls et 
leurs proconsuls, leur préteur et leur propréteur. 
Et c’est ainsi que les dirigeants du peuple étaient 
appelés, ceux qui étaient élus par la voix du 
peuple pour les servir. 

 qui trompent et 
manipulent le peuple pour leur propre profit. 

33 Et ceux-ci étaient des riches, que les 
Romains appelaient des patriciens. Ils étaient les 
seuls qui possédaient tout le pays et cherchaient 
à obtenir des lois qu'ils avaient promulguées 
parmi le peuple. 

34 Mais ils ne servaient pas aux vrais besoins 
du peuple, mais ils étaient élus par eux à cause 
de leurs paroles flatteuses et de leur rhétorique 
qui attirait le peuple et les trompait en pensant 
que leurs voies étaient droites et justes. 

35 Et à ceux d'entre vous des derniers jours, 
qui sont les citoyens de cette grande nation qui 
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se lèvera de la terre avec une corne comme un 
agneau, trompant le peuple que c'est un agneau, 
mais qui est le siège de Satan des derniers jours: 

36 Voici, les dirigeants de cette grande 
nation suivront aussi les voies des Nicolaïtes et 
suivront le parcours de Balaam, qui leur a été 
transmis d'une génération de la terre à l'autre, de 
Béneli et de Caïn, qui ont premièrement établi 
cet ordre de gouvernement parmi les enfants des 
hommes. 

37 Et j'ai vu vos œuvres, et je sais que vos 
œuvres sont encore plus trompeuses et 
méchantes que les œuvres des combinaisons 
secrètes des temps anciens qui trompent le 
peuple pour un grand gain personnel et un 
pouvoir. 

38 Et vous avez vos républicains et vos 
démocrates, vos présidents et vice-présidents et 
sénateurs et congressistes, et tous ceux qui 
soutiennent les principes de Satan, qui sont les 
principes des riches qui gouvernent les pauvres 
et profitent des autres à cause des bénédictions 
de la sagesse et du pouvoir qu'ils ont reçues de 
votre dieu, qui est Satan. 

39 Et cette grande nation des derniers jours 
sera comme l'empire Romain au jour de sa 
grandeur. Et pour un temps, le monde verra cette 
grande nation des derniers jours comme une 
grande merveille, et le monde la tiendra au-
dessus de toutes les autres nations de la terre 
comme étant le standard qu'elle a placé au-
dessus de toutes les autres. 

40 Et le peuple de cette nation sera comme 
les Romains, qui ont pensé de leur nation 
comme la plus grande nation sur la surface de la 
terre, et leur César comme le plus puissant 
dirigeant sur la terre. 

41 Et comme les Romains, elle aura le 
pouvoir de ses armées et de ses forces navales 
pour détruire toute nation qui vient combattre 
contre elle. Et elle livra bataille avec toutes les 
nations de la terre, même contre ceux qui 
soulèvent un standard qui est contraire au 
standard qu'ils ont établi pour le monde. 

42 Et le standard qu'ils établiront sera un 
standard des plaisirs matériels et de la facilité de 
vivre, et une promesse à la terre entière que tous 
peuvent être riches et puissants comme elle, si le 
peuple tombe et adore la bête, qu’elle adore. 

43 Et le peuple de cette nation, comme les 
Romains, croira que leur nation est une nation 

unie, sous Dieu, et qu'elle ne peut pas être 
divisée ou vaincue à cause de ses grandes 
armées et de ses forces navales. 

44 Et elle trompera le peuple en croyant 
qu'elle offre la liberté et la justice pour tous. Or, 
même ces paroles que j'ai écrites seront le gage 
d'allégeance à cette nation que ceux qui adorent 
cette nation diront de leur propre bouche. 

45 Et avec ce gage, ils se trompent et ne 
savent pas qu'ils s'engagent envers Satan. Et ils 
font cela parce qu'ils ont sa marque sur leurs 
mains droites et sur leurs fronts, et ils ont nié les 
vraies paroles du Christ et ils suivent après un 
Dieu et un Christ qui leur a été donné par Satan; 
car il est le grand trompeur, la bête et le faux 
prophète qui émettra au peuple les flatteries de 
ses paroles, même ces paroles que le peuple 
acceptera. 

46 Et j'ai vu le drapeau que cette grande 
nation élèvera dans son pays pour montrer à la 
terre les œuvres qu'elle a faites. Et le peuple 
adorera ce drapeau comme une représentation 
du standard qu'ils ont accepté pour eux-mêmes. 

47 Et le drapeau sera blanc, symbolisant la 
justice qui est réclamée de cette nation. Et cette 
justice sera souillée du sang des justes, et ceux 
qu’elle persécute; et aussi de ses propres fils, qui 
ont combattu dans l’ignorance que ce standard 
pouvait prévaloir sur toutes les autres standards 
de la terre. 

48 Et ce sang sera symbolisé sur leur drapeau 
comme des bandes rouges qui sont déposées sur 
le fondement de la justice qu'elle proclame. 

49 Et dans son coin, il y aura des étoiles qui 
représentent le peuple, selon les paroles de Jean, 
qu'il a écrites: Sa queue entraînait le tiers des 
étoiles du ciel et les jetait sur la terre. 

50 Et ces étoiles seront de fond blanc, ou de 
la justice qu'ils ont proclamée en eux-mêmes. 
Mais elles seront trouvées dans un champ de 
noirceur, qui symbolise la grande tromperie et 
l'ignorance du peuple qui honore et promet 
l'allégeance à ce drapeau; tout le peuple étant 
dans les ténèbres et en captivité par les chaînes 
de Satan. 

51 Et ces choses sont à la ressemblance 
exacte des choses qui ont existé pendant la 
grandeur de l'empire Romain. 

52 Et maintenant, mes frères et sœurs bien-
aimés, pouvez-vous maintenant voir combien de 
pouvoir et de contrôle Satan a sur les esprits et 



les cœurs des enfants des hommes? Ne voyez-
vous pas comment vous avez été trompés par 
lui? 

53 Et il y aura ceux qui se demandent 
comment ces grandes nations que j'ai 
mentionnées peuvent être si prospères, mais être 
si méchantes. 

54 Et maintenant, je vous ai déjà expliqué 
que les bénédictions de Satan sont la prospérité 
pour ceux qui suivent son plan et font sa 
volonté. Mais la paix, ils ne l’auront pas. 

55 Et vous verrez que toute nation qui suit le 
plan de Lucifer n'aura pas la paix. Oui, une 
nation pourrait penser qu'elle a la paix parce 
qu'elle est puissante et aucune autre nation ne 
peut se tenir contre elle dans la guerre. 

56 Mais ce n'est pas la paix que le Père a 
promise à ceux qui suivent son plan. Et si vous 
regardez le peuple de ces nations qui semble être 
pacifique et qui prospère, vous trouverez que le 
peuple en lui-même n’est pas pacifique, mais est 
malheureux et déconcerté de leur vie. 

57 Oui, vous verrez qu'il y a de la pauvreté, 
du chagrin, ceux qui parlent en mal des autres, 
de la haine, des calomnies, de l'angoisse, de la 
méfiance, de la solitude et de la misère; oui, 
même les fruits de ceux qui suivent le plan de 
Lucifer. 

58 Voici, Satan peut certainement bénir une 
nation avec la richesse et la sécurité des autres 
nations, et donner au peuple d'une nation un 
grand sentiment de patriotisme et de respect 
pour leur nation, et cela il accomplit par les 
émotions de leurs cœurs. 

59 Mais le peuple de cette nation de Satan ne 
s'aimera pas les uns les autres selon les paroles 
du Christ. Et parce qu'ils ne peuvent s'aimer les 
uns les autres, ils ne trouveront jamais la paix et 
le bonheur qu'ils désirent. 

60 Et parce qu'ils ne peuvent trouver ce 
bonheur selon les choses spirituelles, ils 
chercheront ce bonheur par les choses du 
monde, qui sont les nombreuses bénédictions 
que Satan leur donnera. 

61 Mais je vous ai déjà expliqué que ces 
bénédictions sont des répits temporaires des 
effets de la misère que subira une nation sous 
Satan. 

62 Mais si une nation suit le plan de Dieu et 
garde les commandements qu'il a donnés à ses 
enfants qui les mèneront à la paix et au bonheur 

éternels, alors ce ne serait rien si leurs ennemis 
se dressaient contre eux et les tuaient, car ils 
mourraient dans le Seigneur. 

63 Maintenant, voici ce qui a été mentionné 
dans les annales de mon père concernant les 
Lamanites qui ont déposé les armes et qui ne 
voulaient pas se défendre contre ceux qui 
voulaient les détruire. Et n’a-t-il pas été dit d'eux 
qu'ils étaient les âmes les plus justes qui n’ont 
jamais vécu sur la terre? 

64 Oui, ils ont vraiment vécu dans le bonheur 
et sont morts dans le bonheur, et ils seront 
élevés dans le bonheur selon tous leurs désirs de 
bonheur, qui leur ont été promis par le Père. 

65 Mais ceux qui suivent Satan, font la 
volonté de Satan, et non pas  la volonté du Père; 
c'est pourquoi ils éprouveront le bonheur de 
celui qu'ils servent. 

66 Et Satan établira cette grande nation des 
derniers jours, et il trompera tous les enfants des 
hommes. Et il y en aura qui auront la marque de 
l'agneau sur leur front, mais ils seront peu 
nombreux. Et ceux qui n'appartiennent pas à la 
grande et abominable église du diable auront la 
paix de l'Esprit que le Père a promise à tous ses 
enfants qui gardent ses commandements. 

67 Et Jean a écrit plus loin concernant cette 
grande nation sous Satan dans les derniers jours. 
Et il a écrit, en disant: Et la bête qui était, et qui 
n'est pas, et qui est, a donné son plein pouvoir à 
un huitième, et ce huitième est du septième, et 
ce huitième adorera la bête. Et cette bête est 
celle qui va à la perdition. 

68 Et les dix cornes que tu as vues sont dix 
rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume; mais 
qui reçoivent le pouvoir comme des rois pendant 
une heure avec la bête. Ceux-ci ont un seul 
esprit, et donneront leur pouvoir et leur force à 
la bête. 

69 Et, j'ai déjà donné une explication de ces 
choses précédemment dans ces annales. Mais il 
y a des paroles de Jean que je ne vous ai pas 
encore expliquées. Et il a écrit: Ceux-ci feront la 
guerre avec l'Agneau, et l'Agneau les vaincra au 
dernier jour; car il est le Seigneur des seigneurs, 
et le Roi des rois; Et ceux qui sont avec lui sont 
appelés, et sont choisis, et sont fidèles. 

70 Et il m’a dit: Les eaux que tu as vues où 
est assise la prostituée sont des peuples, des 
multitudes, des nations et des langues. Et les dix 
cornes que tu as vues sur la bête, celles-ci 
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haïront la prostituée, et la rendront désolée et 
nue, et mangeront sa chair, et la brûleront par le 
feu. 

71 Car Dieu a mis dans leurs cœurs 
d’accomplir sa volonté et d’être en accord et de 
donner leur règne à la bête, jusqu'à ce que les 
paroles de Dieu soient accomplies. 

72 Et la femme que tu as vue, c'est cette 
grande ville qui règne sur les rois de la terre. 
 

CHAPITRE 72 
 
Les États-Unis est la grande prostituée des 
derniers jours. Toutes les autres nations haïront 
les États-Unis à cause de leur orgueil. Toutes 
les nations et les royaumes seront en désordre 
avant la venue du Seigneur; et tout tombera 
devant lui. 
 

ET maintenant, mes frères et sœurs bien-
aimés, je dis à ceux d'entre vous qui avez reçu 
ces annales et qui lisez les paroles que j'ai été 
commandées de vous écrire par le Seigneur, 
voici, la femme et la grande ville qui règne sur 
les rois de la terre sont cette grande nation qui 
s’élèvera dans les derniers jours, même la nation 
que vous appelez les États-Unis. 

2 Et cette nation sera comme la nation des 
Romains en toutes choses. Et comme le grand 
empire Romain, elle tombera, et grande sera sa 
chute. 

3 Et pendant les derniers jours, il y aura sur 
la terre d'autres nations qui feront aussi partie de 
l'église du diable, ou de la grande et abominable 
église dont Néphi a donné un récit. 

4 Elles seront aussi sous l'influence de la 
bête, et elles seront consumées par leurs désirs 
et leur intérêt pour l'argent, et pour le gain, et 
pour les belles choses du monde. 

5 Et il y aura dix grandes nations qui seront 
sur la terre en même temps que les États-Unis, 
qui exerceront leur pouvoir et leur influence sur 
le monde. Et ce sont les dix cornes, que Jean a 
écrit, haïra la prostituée. 

6 Car voici, ces nations s'accorderont et 
donneront leur royaume à la bête, ou en d'autres 
termes, seront sous l'influence de Satan comme 
les États-Unis. 

7 Mais ces autres nations haïront les États-
Unis et auront horreur pour ce qu’elle 

représente; car ils verront l'influence de la 
grande prostituée sur toute la terre et ce qui a 
causé sa méchanceté, à cause de la grandeur de 
sa force, qui est la force de ses armées et de ses 
forces navales qui soumettra tous ceux qui se 
lèvent contre elle. 

8 Et elle sera orgueilleuse et arrogante dans 
ce qu'elle se glorifiera d'elle-même jusqu’à dire 
en son cœur: Je suis assise en reine, je ne suis 
pas veuve, et je ne verrai aucune douleur, et cela 
selon la prophétie de Jean. 

9 Car les États-Unis s’élèvera la tête au-
dessus de toutes les autres nations et proclamera 
sa domination sur toutes les nations de la terre. 

10 Et les dirigeants et le peuple de cette 
grande nation se considéreront comme la nation 
la plus puissante sur la terre, contre laquelle 
aucune autre nation ne se lèvera et ne 
prospérera. 

11 Et les autres nations de la terre se 
prostitueront avec cette nation, ou cette grande 
prostituée dont parle Jean; et cela signifie qu'ils 
prendront part à l'économie de cette nation et 
s'enrichiront par l'abondance de ses délices. 

12 Voici, le peuple de cette nation 
consommera plus de la terre et de ses ressources 
que toutes les autres nations de la terre. Et leur 
appétit pour les choses du monde ira contraire 
aux lois naturelles qui ont été établies pour sa 
survie depuis le commencement. Et la santé de 
la terre elle-même sera affectée à cause des 
besoins de cette nation. 

13 Et son peuple croira qu'ils sont un peuple 
spécial, oui, un peuple choisi au-dessus de tous 
les autres, et cela à cause de leur prospérité et de 
leurs richesses et les belles choses de la terre 
qu'ils convoitent et qu’ils désirent. 

14 Et les jeunes de cette nation seront 
différents de toute autre depuis le 
commencement du monde. Car ils seront 
consommateurs de leurs convoitises, ayant été 
enseigné ces choses par leurs parents. 

15 Et il y aura des grands marchés dans 
lesquels seront exposées toutes les belles choses 
du monde. Et les jeunes de cette nation se 
rassembleront dans ces marchés et en envieront 
ce qu'ils ne possèdent pas et achèteront tout ce 
qu'ils peuvent acheter avec l'argent sur lequel 
leurs cœurs sont placés. 

16 Et la vertu et la justice, et l'honnêteté et 
l'intégrité, et le travail acharné et le sacrifice, 



oui, même toutes ces choses qui sont les fruits 
de la justice seront une chose du passé. 

17 Et les jeunes de cette nation opprimeront 
leurs vieillards et causeront beaucoup de trouble 
à leurs parents. Car ces jeunes auront besoin de 
toutes les belles choses de la terre, et fixeront 
leurs cœurs et leurs pensées sur ces choses et ne 
se soucieront pas des pauvres et des nécessiteux, 
des malades et des affligés qui sont au milieu 
d'eux. 

18 Et les femmes de cette nation se lèveront 
en puissance contre les hommes, et se mettront à 
contrôler leurs époux, et les mépriseront, et 
mettront leur cœur sur toutes les belles choses 
du monde qu'ils peuvent obtenir de leurs époux, 
chacune désirant ces choses dans son cœur. 

19 Et une jeune femme désirera ce que peut 
donner un homme plus âgé pour la rendre 
confortable et pour la sécuriser dans les 
convoitises de la chair. 

20 Et ces femmes régneront sur leurs époux 
et vivront dans la misère avec eux, ne désirant 
que ce qu'elles reçoivent à cause de l'argent de 
leurs époux. 

21 Et les hommes de cette nation ne 
penseront qu'à ces choses qu'ils doivent faire 
pour acquérir plus de biens matériels et dans 
leur orgueil, obtenir plus de gain qu'ils peuvent 
avoir sur leur voisin, et être considéré comme 
celui qui s’est procuré le succès du monde en 
raison de son travail acharné et de son industrie. 

22 Et ces hommes se livreront à toutes sortes 
d'affaires pour obtenir du gain. Et leurs désirs 
seront mis dans la lascivité et dans l'envie des 
honneurs et des gloires des hommes. 

23 Et leur argent et leurs biens, et la sécurité 
des bénédictions qu'ils reçoivent de Satan seront 
les désirs de leurs cœurs. 

24 Et alors, les paroles du prophète Ésaïe 
s’accompliront dans les derniers jours, même 
comme il a dit: L’aspect de leur visage témoigne 
contre eux; et comme Sodome, ils publient leur 
crime, sans le dissimuler. Malheur à leur âme. 
Car ils ont récompensé le mal en eux-mêmes. 

25 Dites au juste qu'il prospérera; Car il 
jouira du fruit de ses œuvres. Malheur au 
méchant. Car il sera dans l’infortune; car il 
recueillera le produit de ses mains. 

26 Mon peuple a pour oppresseurs des 
enfants, et les femmes dominent sur lui. Ô, mon 

peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils 
corrompent le sentier dans lequel tu marches. 

27 Et maintenant, mes frères et sœurs, j'ai vu 
vos jours et je connais votre méchanceté, même 
que toute âme sur la surface de la terre est 
méchante en quelque manière, ayant fait de 
Satan son dieu, et de l'argent, qui est le nombre 
de la bête, leur désir. 

28 Et à cause de ces choses, et de l'orgueil de 
cette grande prostituée, les autres nations du 
monde l’haïront. 

29 Et selon les paroles de Jean: Ils ont un 
seul esprit, et ils donneront leur pouvoir et leur 
force à la bête. Car Dieu a mis dans leurs cœurs 
d’accomplir sa volonté et d’être en accord et de 
donner leur règne à la bête, jusqu'à ce que les 
paroles de Dieu soient accomplies. 

30 Et maintenant, Jean continue sa prophétie 
décrivant beaucoup de choses que je vous ai 
expliquées concernant la bête, et la grande ville, 
ou la prostituée, comme je vous l'ai expliqué. 

31 Et c'est cette grande ville de Babylone, ou 
la ville qui est la prostituée de toute la terre, 
même ces États-Unis dont Jean a écrit, lorsqu’il 
a dit: Et après ces choses, j'ai vu un autre ange 
descendre du ciel, qui avait un grand pouvoir ; et 
la terre était éclairée de sa gloire. 

32 Et il criait d'une voix forte, en disant: 
Babylone la grande est tombée, elle est tombée, 
et elle est devenue l’habitation des démons, un 
repaire de tout esprit impur, et une cage de tout 
oiseau impur et odieux. 

33 Car toutes les nations ont bu du vin de la 
colère de sa fornication, et les rois de la terre se 
sont prostitués avec elle, et les marchands de la 
terre se sont enrichis par l'abondance de ses 
délices. 

34 Et j'ai entendu une autre voix du ciel, qui 
disait: Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin 
que vous ne participiez pas à ses péchés, et que 
vous n'ayez pas de part à ses fléaux. Car ses 
péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu 
s'est souvenu de ses iniquités. 

35 Récompensez-la comme elle vous a 
récompensé, et rendez-lui au double selon ses 
œuvres, dans lesquelles elle a rempli la coupe de 
l'indignation de la colère de Dieu; oui, dans la 
coupe qu'elle a remplie, remplissez-la au double. 

36 Autant elle s'est glorifiée, et a vécu 
délicieusement, autant de tourments et de 
souffrances, donnez-lui à cause de l'orgueil de 
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son cœur; parce qu’elle a dit en son cœur: Je 
suis assise en reine, et je ne suis pas veuve, et je 
ne verrai pas de chagrin. 

37 C’est pourquoi, en un seul jour, ses fléaux 
arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle 
sera consumée par le feu : car le Seigneur, Dieu, 
qui la juge, est puissant. 

38 Et les rois de la terre, qui se sont 
prostitués et qui ont vécu la luxure avec elle, 
pleureront et se lamenteront à cause d'elle 
lorsqu' ils verront la fumée de son embrasement; 
se tenant éloignés, dans la crainte de son 
tourment, ils diront: Malheur, Malheur, cette 
grande ville, Babylone, cette ville puissante; car 
en une seule heure est venu ton jugement. 

39 Et les marchands de la terre pleureront et 
se lamenteront sur elle; car personne n'achète 
plus sa marchandise; la marchandise d'or, 
d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin 
lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de tout bois 
fin, de toutes sortes de vases d'ivoire, de bois 
précieux, d'airain, du fer, du marbre, de la 
cannelle, d’aromates, des onguents, d'encens, du 
vin, d'huile, de la fine farine, du blé, des bœufs, 
des brebis, des chevaux, des chariots , et les 
esclaves, et les âmes des hommes. 

40 Et les fruits que désirait ton âme sont allés 
loin de toi, et toutes les choses délicates et 
bonnes sont perdues pour toi, et tu ne les 
retrouveras plus du tout. 

41 Et les marchands de ces choses, qui se 
sont enrichis par elle, se tiendront éloignés, dans 
la crainte de son tourment; ils pleureront et se 
lamenteront, en disant: Malheur, malheur, cette 
grande ville, qui était vêtue de fin lin, de 
pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres 
précieuses et de perles ; car, en une seule heure, 
autant de richesses sont venues à rien. 

42 Et tout maître de navire, toute compagnie 
de navires et de marins, et tous ceux qui 
marchandent par la mer se tenaient éloignés et 
criaient en voyant la fumée de son embrasement, 
en disant: Quelle ville est semblable à cette 
grande ville? Et ils jetaient de la poussière sur 
leurs têtes, et ils s’écriaient, pleuraient et se 
lamentaient, en disant: Malheur, malheur, cette 
grande ville, où s'enrichissaient tous ceux qui 
avaient des navires sur la mer. En raison de son 
prix; car en une heure elle est rendue désolée. 

43 Réjouissez-vous sur elle, ciel, et vous, 
saints apôtres et prophètes; car Dieu vous a fait 
justice, en la jugeant. 

44 Et un ange puissant a pris une pierre 
comme une grande meule, et l’a jetée dans la 
mer, en disant: C'est ainsi que la grande ville de 
Babylone sera renversée, et qu'on ne la 
retrouvera plus. Et la voix des harpistes, des 
musiciens, des cornemuseurs et des 
trompettistes ne sera plus entendue en toi; et 
aucun artisan, quel qu'il soit, ne sera plus trouvé 
en toi; Et le bruit d'une meule ne sera plus 
entendu en toi; 

45 Et la lumière d'une chandelle ne brillera 
plus en toi; et la voix de l'époux et de l'épouse 
ne sera plus entendue en toi; car tes marchands 
étaient les grands hommes de la terre; car par tes 
sortilèges toutes les nations ont été trompées. 

46 Et elle a trouvé en elle le sang des 
prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été 
tués sur la terre. 

47 Et maintenant, moi, Moroni, je pleure 
beaucoup pour ce que j'ai vu de mes yeux en ce 
qui vous concerne, et aussi ce que j'ai lu dans les 
paroles du frère de Jared, qu'il a écrit à votre 
sujet. 

48 Voici, vous avez eu les paroles de Jean 
parmi vous tous les jours de votre vie. Oui, vous 
avez aussi les témoignages des autres prophètes 
de Dieu, et aussi les témoignages des prophètes 
qui vous témoignent dans les annales de mon 
père. 

49 Et maintenant, comment pouvez-vous ne 
pas comprendre les paroles de Jean en ce qui 
vous concerne? Voici, Néphi a donné un 
témoignage de l'importance de la prophétie de 
Jean, lorsqu’il a écrit, en disant: Et il est arrivé 
que l'ange m’a parlé, en disant: "Regarde. Et j’ai 
regardé et vu un homme et il était vêtu d'un 
vêtement blanc. Et l'ange m’a dit: Voici l'un des 
douze apôtres de l'Agneau. 

50 Voici, il verra et écrira le reste de ces 
choses-là. Oui, et il écrira aussi ce qui concerne 
la fin du monde. 

51 Et maintenant, les paroles de Jean ne sont-
elles pas justes dans ce qu'il a prophétisé 
concernant les derniers jours? Ses paroles ne 
résonnent-elles pas vraies à vos âmes, même 
qu’en les lisant, vos cœurs brûlent en vous; et 
qu’ainsi le Saint-Esprit vous témoigne de la 
véracité de ses paroles? 



52 Voici que les paroles de Jean sont une 
prophétie à deux volets, c'est-à-dire, qu’elles 
sont  prophétiques en ce qui concerne le grand 
empire Romain qui s'est levé pendant les jours 
de Jean et la grande nation des États-Unis que 
vous avez dans les derniers jours. 

53 Car leurs histoires sont les mêmes, et leurs 
pouvoirs et leurs influences sont les mêmes sur 
toute la terre. Et Jean a été commandé de vous 
parler symboliquement de une, afin que vous 
puissiez appliquer la signification de ses paroles 
à l'autre. 

54 Et je vous témoigne que les paroles de 
Jean seront toutes accomplies de ce qu'il a écrit 
sur ces grandes nations qui sont chacune le siège 
de la bête en son propre temps. 

55 Et lorsque celles-ci seront sur la terre, leur 
pouvoir leur sera donné pendant le temps que le 
Père a commandé que son Évangile soit donné 
au monde par sa propre bouche, qui est la 
bouche de son Esprit-Saint, et aussi par la 
bouche de ses saints prophètes, qui sont appelés 
selon l'Ordre de son Fils. 

56 Et l'empire Romain se lèvera et sera 
complètement détruit pendant la dispensation du 
temps connu dans les prophéties des saints 
prophètes comme la période des temps. 

57 Et les États-Unis sortiront de l'obscurité et 
auront leur pouvoir et leur domination, et 
finiront par être détruits pendant la période de 
temps connue sous le nom de la moitié d’un 
temps. 

58 Et ainsi, toutes les nations de la terre 
seront détruites avant le jour grand et terrible du 
Seigneur. 

59 Et le prophète Daniel a donné une 
ressemblance de ces choses lorsqu’il a interprété 
le rêve du roi de Babylone. Et il a interprété le 
rêve, en disant: Voilà le rêve; et nous en 
donnerons l'interprétation devant le roi. 

60 Toi, Ô, Roi, tu es le roi des rois parmi les 
nations de la terre; car le Dieu du ciel a souffert 
de te donner un royaume, un pouvoir, une force 
et une gloire. Et à tout endroit que les enfants 
des hommes habitent, les bêtes des champs et 
les oiseaux du ciel, il a souffert d’être livré entre 
tes mains, et il t'a fait dominer sur eux tous. 
C'est toi qui es la tête d'or. 

61 Et après toi, s'élèvera un autre royaume 
inférieur au tien, et ensuite, un troisième 
royaume d'airain, qui dominera sur toute la terre. 

62 Et le quatrième royaume sera fort comme 
du fer, et d’autant que le fer brise et rompt tout, 
il brisera et rompra tout, comme le fer qui met 
tout en pièces. 

63 Et comme tu as vu les pieds et les orteils 
en partie d’argile d’un potier et en partie de fer, 
ce royaume sera divisé; mais il y aura en lui 
quelque chose de la force du fer, parce que tu as 
vu le fer mêlé avec l'argile. 

64 Et comme les orteils des pieds étaient en 
partie du fer et en partie d'argile, ainsi, le 
royaume sera en partie fort et en partie brisé. Et 
pendant que tu as vu du fer mêlé à de la glaise, 
ils se mêleront ensemble avec la semence des 
hommes, mais ils ne s’uniront pas les uns aux 
autres, comme le fer n'est pas uni à de l'argile. 

65 Et au temps de ces rois, le Dieu du ciel 
suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit; 
et le royaume ne sera pas laissé sous la 
domination d'un autre peuple, mais il brisera en 
morceaux et anéantira tous ces royaumes, et il 
subsistera éternellement. 

66 C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue 
se détacher de la montagne sans le secours 
d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, 
l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait 
connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le 
songe est vrai, et son explication est certaine. 

67 Et Jean a aussi donné la description de la 
chute de ces royaumes des hommes de cette 
manière, lorsqu’il a écrit, en disant: Et j'ai vu le 
ciel ouvert, et voici un cheval blanc a paru; et 
celui qui était assis sur lui s'appelait Fidèle et 
Vrai, et il juge et fait la guerre dans la justice. 

68 Ses yeux étaient comme une flamme de 
feu, et sur sa tête étaient plusieurs couronnes; et 
il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si 
ce n’est lui-même. Et il était revêtu d'un 
vêtement trempé de sang; et son nom est la 
Parole de Dieu. 

69 Et les armées qui étaient dans le ciel le 
suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin 
lin, blancs et purs. 

70 Et de sa bouche sortait une épée aiguë, 
pour frapper les nations, et séparer les méchants 
des justes. Et il les dominera avec une verge de 
fer, qui est la Parole de Dieu qui sort de sa 
bouche. Et il foulera la cuve du vin de l'ardeur et 
de la colère du Dieu Tout-Puissant. 
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71 Et il avait sur son vêtement et sur sa 
cuisse un nom écrit: Le Roi des rois, et le 
Seigneur des seigneurs. 

72 Et j’ai vu un ange debout devant le soleil; 
et il a crié à haute voix, en disant à tous les 
oiseaux qui volent au milieu du ciel: Venez, 
rassemblez-vous pour le festin du grand Dieu, 
afin de manger la chair des rois, la chair des 
chefs militaires, la chair des hommes puissants, 
la chair des chevaux et de ceux qui les montent, 
la chair de tous, libres et esclaves, petits et 
grands.  

73 Et j’ai vu la bête, et les rois de la terre, et 
leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à 
celui qui était assis sur le cheval et à son armée. 

74 Et la bête a été prise, et avec elle le faux 
prophète qui faisait des miracles devant elle, 
avec lesquels elle trompait ceux qui avaient reçu 
la marque de la bête, et ceux qui adoraient son 
image. Tous deux ont été jetés vivants dans un 
étang ardent de feu et de soufre. 

75 Et les autres ont été tués par l'épée de 
celui qui était assis sur le cheval, cette épée, qui 
sortait de sa bouche; et tous les oiseaux s’étaient 
rassasiés de leur chair. 
 

CHAPITRE 73 
 
Les petits enfants sont donnés comme un 
exemple de comment notre attitude envers la vie 
devrait être. Lorsque le Seigneur viendra, les 
médecins, les hommes d'affaires, les dirigeants 
religieux et les politiciens souffriront beaucoup 
de tristesse et d'embarras à cause des choses 
qu'ils entendront venir de la bouche du 
Seigneur. La télévision est utilisée par Satan 
pour projeter son image dans le monde. 
 

ET maintenant, vous tous des derniers jours à 
qui ces choses seront révélées dans cette portion 
scellée de ces annales; oui, ne voyez-vous pas la 
grande destruction qui viendra sur les nations de 
la terre à la venue du Seigneur dans sa gloire? 
Combien d'autres paroles dois-je utiliser pour 
vous donner en clarté ce qui arrivera à cause de 
votre méchanceté et de vos abominations devant 
Dieu? 

2 Voici, toutes les nations sur la surface de 
la terre seront constamment en état de trouble et 

d'agitation jusqu'à la venue du Fils de Dieu dans 
sa justice. 

3 Oui, Satan aura un grand pouvoir sur le 
cœur des dirigeants de ces nations; et le petit 
nombre de ceux qui sont les riches et les 
puissants, gouverneront et régneront sur la 
majorité des gens, qui sont ceux d'entre vous qui 
soutiennent vos dirigeants dans leur méchanceté 
et leur donnent leur pouvoir. 

4 Car voici, ces dirigeants n'auraient aucun 
pouvoir s'il ne leur était pas donné par les gens 
qu'ils dirigent. 

5 Et vous êtes ces gens qui leur ont donné 
leur pouvoir. Et vous écoutez leurs paroles 
flatteuses, et vous voyez leurs vies, qui sont des 
vies de richesse et de loisir, et vous les adorer et 
vous les envier pour ce qu'ils possèdent. 

6 Et ils vous font de vaines promesses que 
vous pouvez aussi avoir tout ce qu'ils ont, ce que 
vous commencez à croire, en consacrant vos 
vies et vos désirs pour devenir comme vos 
dirigeants. 

7 Et vous pensez qu'ils sont des hommes 
justes et bons et honorables sur la terre à cause 
de leur succès et de leur pouvoir que vous leur 
avez donné. Mais vous ne serez pas au courant 
de leurs combinaisons secrètes qu'ils ont établies 
entre eux pour maintenir le contrôle sur vos 
cœurs et vos esprits. 

8 Et comme des brebis qui ont perdu leur 
chemin, vous suivrez ces loups qui sont habillés 
de peaux de brebis, afin qu'ils ne soient pas 
découverts parmi le troupeau; et vous les suivrez 
à votre propre destruction. 

9 Et maintenant, mes frères et sœurs bien-
aimés, réfléchissez un instant à l'Esprit et par 
l'Esprit. N'écoutez pas le monde pour un instant, 
mais écoutez les paroles que je suis commandé 
de vous donner par le pouvoir du Saint-Esprit 
qui est avec moi. 

10 Vous savez que vos cœurs et vos désirs 
sont fixés sur les choses du monde. Vous savez 
que vous aspirez aux honneurs et aux gloires des 
hommes, qui, selon vous, vous donneront les 
belles choses du monde et rendront votre vie 
plus heureuse et plus en paix. 

11 Mais je vous le demande, êtes-vous en 
paix avec ces choses? Oui, vos âmes ne sont-
elles pas accablées à cause de vos désirs pour les 
choses du monde? Ne voyez-vous pas comment 



l'âme est corrompue lorsqu’elle désire ces 
choses? 

12 Et si vous avez ces choses; si toutes les 
richesses, toutes les gloires et tous les honneurs 
des hommes vous étaient donnés, pensez-vous 
que vous seriez heureux? Je vous dis que vous 
ne seriez pas heureux. 

13 Et vous ne devez pas prendre mon avis sur 
cela, mais regardez ceux qui ont le pouvoir et les 
richesses et toutes les belles choses du monde. 
Sont-ils heureux? Vous savez qu'ils ne sont pas 
heureux, même s'ils ont tout ce que vous désirez 
et sur lequel vous avez mis vos cœurs. 

14 Voici, trouvez-vous parmi vous un seul 
qui est heureux et juste? Je vous dis que vous ne 
pouvez pas trouver un seul d'entre eux parmi 
vous. Et s'il y en a un seul parmi vous qui 
prétendez être heureux à cause des choses qu'il a 
accumulées pour lui-même, ou du pouvoir qui 
lui a été donné, alors vous pouvez savoir avec 
certitude qu'il vous ment et il couvre une 
multitude de ses péchés, afin qu'ils ne vous 
soient pas connus. 

15 Et maintenant, je vous le demande, qui 
parmi vous est vraiment heureux en toutes 
choses? Oui, qui parmi vous aime sa vie et 
chérit les heures de chaque jour qu'ils sont 
vivants et qui sourient à la pensée qu'ils existent, 
et non pas à la pensée de leur existence en 
consommant les choses du monde sur leur 
chair? 

16 Voici, qui parmi vous peut recevoir une 
pierre sans valeur et trouver de la joie avec cette 
pierre, et la chérir et la jeté pour faire plaisir à 
son âme? 

17 Oui, qui parmi vous ne se préoccupe pas 
de l'argent, du prestige, des honneurs et des 
gloires des hommes? 

18 Ceux que vous trouverez parmi vous qui 
sont ainsi, sont ceux qui sont vraiment heureux. 
Et ce sont vos petits, vos enfants, la chair de 
votre chair, même ceux qui vous ont été donnés 
par le Père pour être un exemple pour vous en 
toutes choses. Oui, ils sont les plus heureux 
parmi vous. 

19 Ce sont ceux qui vivent sans haine les uns 
envers les autres. Ce sont ceux dont le Seigneur 
a parlé lorsqu’il a dit, à moins que vous ne 
deveniez comme un petit enfant, vous 
n'hériterez en aucun cas du royaume de Dieu. 

20 Et maintenant mes frères et sœurs, 
combien parmi vous ressemblent à vos petits 
enfants? Je vous dis que vous n'êtes pas comme 
les petits enfants, mais vous enseignez à vos 
enfants à devenir comme vous-mêmes; vous qui 
êtes misérables et insatisfaits de la vie que le 
Père vous a donnée. 

21 Et vous montrez un exemple à vos enfants 
de comment ils devraient être, cet exemple qui 
est donné à vos enfants par vos œuvres, qui sont 
les œuvres de Satan qui peuvent seulement vous 
apporter la joie temporaire lorsque que vous 
recevez la récompense pour vos œuvres. 

22 Et vous enseignez à vos enfants de faire 
les œuvres que vous faites, ou les œuvres de 
Satan, afin qu'ils puissent aussi avoir cette joie 
temporaire qui vient des bénédictions de Satan 
pour faire ses œuvres et garder ses 
commandements. 

23 Et les bénédictions de Satan sont vos 
beaux vêtements que vous portez, les belles 
maisons dans lesquelles vous vivez, l'argent que 
vous avez, qui peut acheter toutes les belles 
choses du monde. 

24 Et vos enfants voient vos exemples dans 
ces choses et vos désirs d'avoir ces choses. Et ils 
voient que vous passez tous les jours de votre 
vie à la recherche de ces bénédictions 
temporelles de Satan, qu'il vous donne comme 
vous le méritez. 

25 Et vos enfants sont témoins lorsque vous 
recevez ces choses de Satan; et ils voient la joie 
temporaire que ces choses semblent vous 
apporter lorsque vous les recevez. Mais vous ne 
montrez pas à vos enfants la misère qui vient de 
ces choses. 

26 Oui, vos enfants ne connaissent pas la 
méchanceté que vous avez dans votre cœur dans 
votre poursuite de ces choses. Ils ne savent pas 
non plus concernant leurs pères qui désirent 
d'autres femmes qui ne sont pas les mères de 
leurs enfants et les mères qui désirent les choses 
du monde pour elles-mêmes. 

27 Oui, vos enfants ne voient pas ce qui est 
sur votre front, ni les pensées de votre esprit, la 
marque de la bête qui est sur votre front et sur 
votre main droite. Et la misère qui vient de votre 
poursuite de ces choses, ils ne voient pas cela. 

28 Voici, ils ne peuvent pas voir ces choses, 
car vous les cachez à vos enfants. Et parce qu'ils 
ne voient que le bonheur temporaire qui vient 
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par l’acquisition des choses du monde, ils ne 
comprennent pas la paix éternelle et le bonheur 
qu'ils sont promit par leur Dieu, qui est leur Père 
dans le ciel. 

29 Et vous les amenez dans vos églises, et 
vous leur enseignez à écouter les dirigeants de 
vos églises, que vous leur présentez comme les 
porte-paroles de Dieu sur la terre. 

30 Et ces dirigeants sont aussi des hommes 
prospères et riches de la terre, comme vous avez 
enseigné à vos enfants qu'ils deviendraient; et ils 
commencent à faire les choses que vous leur 
enseignez à faire par votre propre exemple et 
aussi par l'exemple de ceux que vous prétendez 
sont les exemples de Dieu sur la terre. 

31 Voici, combien d'entre vous enseignent à 
vos enfants à modeler leur vie selon le Christ et 
ses enseignements? Oui, combien d'entre vous 
enseignent à ces innocents, qui étaient heureux 
au commencement, que le Christ leur a déjà 
donné un exemple qu'ils suivraient en toutes 
choses? 

32 Oui, plusieurs d'entre vous disent ces 
choses à vos enfants, mais par vos exemples et 
les exemples des dirigeants de vos églises, vos 
enfants deviennent confus et ne savent pas où 
trouver le véritable exemple de la manière dont 
ils devraient vivre leur vie. 

33 Mais vous avez devant vous les Écritures, 
et plusieurs d'entre vous annoncent à vos enfants 
que les Écritures sont la parole de Dieu, et qu'ils 
doivent vivre selon les Écritures et faire ce qui 
leur est commandé. Pourtant, vivez-vous par ces 
mêmes paroles? 

34 Je vous dis que vous ne le faites pas, car 
vous êtes hypocrites, et vous ne lisez pas et ne 
comprenez pas les Écritures pour vous-mêmes. 
Et à cause de votre méchanceté comme parents, 
vous avez offensé les petits dont le Christ a 
parlé en disant: En vérité, je vous le dis, si vous 
ne vous convertissez pas et  vous ne devenez pas 
comme des petits enfants, vous n'entrerez pas 
dans le royaume des cieux. 

35 Celui qui s'humilie comme ce petit enfant 
est le plus grand dans le royaume des cieux. Et 
quiconque recevra un tel petit enfant en mon 
nom me recevra. Mais quiconque offensera un 
de ces petits qui croient en moi, il vaut mieux 
pour lui qu'une meule ait été pendue à son cou, 
et qu'il soit noyé au fond de la mer. 

36 Malheur au monde à cause des offenses; 
car il faut que les offenses viennent; Mais 
malheur à l'homme par qui l'offense vient. 
Prenez garde de ne mépriser aucun de ces petits; 
car je vous dis que, dans le ciel, leurs anges 
voient continuellement le visage de mon Père 
qui est dans le ciel. 

37 Voici, vous tous qui avez reçu mes 
paroles dans ces annales qui ont été scellées 
pour parvenir au moment de la plus grande 
méchanceté qui n’a jamais existé sur la surface 
de la terre; ne savez-vous pas que vous offensez 
les enfants, tous ceux qui ont le visage du Père 
écrit sur eux? 

38 Ne savez-vous pas que lorsque ces enfants 
grandiront et deviendront semblables à vous, 
qu'ils souffriront comme vous avez souffert? 

39 Et si vous n'avez pas souffert dans la 
chair, parce que vous croyez que vous avez 
prospéré et que vous avez vécu en paix tous les 
jours de votre vie, vous souffrirez vraiment 
lorsque vous serez morts et que vous aurez 
abandonné la chair; et comme esprit, vous 
verrez les fruits des œuvres de votre chair et la 
manière dont vous avez offensé vos petits. 

40 Car vos enfants et les enfants de vos 
enfants seront ceux qui souffriront au jour grand 
et terrible du Seigneur. Ce sont eux qui vivront 
sur la terre à un moment de très grande agitation 
et de malheur à cause des œuvres de leurs 
parents avant eux. 

41 Et lorsque vous serez morts, vous verrez 
les fruits de vos œuvres, et le tourment et la 
douleur de la souffrance de vos enfants, et vous 
ne pourrez pas reprendre l'exemple que vous 
leur avez donné dans la chair, et vous ne serez 
pas donné le pouvoir non plus de les enseigner 
selon les choses de l'esprit. 

42 Car pendant les jours de votre chair avec 
vos enfants, vous leur avez enseigné à mettre 
leur cœur sur les choses du monde, sur les désirs 
et les honneurs des hommes. Et puisque leurs 
cœurs se concentrent continuellement sur ces 
choses, pensez-vous qu'ils écouteront l'Esprit et 
qu’ils obtiendront la direction de Dieu? 

43 Et s'ils n'écoutent pas le Saint-Esprit et 
ceux du monde des esprits qui ont été chargés 
d’administrer à vos enfants dans la chair, 
pensez-vous qu'ils vous écouteront? 

44 Oui, ceux d'entre vous qui ont passé les 
jours de votre épreuve en refusant constamment 



le Saint-Esprit à cause de votre poursuite des 
belles choses du monde; oui, vous serez dans un 
état d'enfer et de tourment insatiable pendant 
que vous serez témoins de ce qui arrivera à vos 
enfants dans la chair. 

45 Car vos enfants verront le jour grand et 
terrible du Seigneur. Oui, ils seront dans la chair 
lorsque le Seigneur viendra, et avec sa bouche, 
qui est l'épée de son pouvoir, il maîtrisera les 
nations de la terre et fera que vos enfants 
boivent de la coupe de son indignation et 
ressentent sa colère. 

46 Maintenant, pensez-vous que sa colère 
sera une colère enflammée? Pensez-vous que 
l'épée qui sort de sa bouche sera exercée dans la 
colère? Je vous dis qu'il est impossible pour le 
Seigneur de se mettre en colère comme vous 
avez l'habitude de vous fâcher les uns contre les 
autres, mais sa colère est une indignation juste, 
qui est brandie dans l'amour pour tous les 
hommes. 

47 Et Jean vous a donné la révélation et vous 
a dit que son nom est appelé la Parole de Dieu. 
Et c'est la parole de Dieu qui poussera vos 
enfants à pleurer et à gémir et à grincer leurs 
dents dans la douleur et la misère et à être 
tourmenté par ce qui sort de la bouche du 
Seigneur à ce moment-là. 

48 Car vos enfants entendront les paroles du 
Seigneur et commenceront à voir l'énorme 
erreur des choses que vous leur avez enseignées 
et les tromperies qui les ont conduites en raison 
de vos exemples. 

49 Car ils entendront que leurs honneurs et 
leurs gloires, qu'ils reçoivent des hommes, et 
aussi les choses précieuses et belles du monde 
dont ils ont été enseignés à désirer, sont les 
choses que le Seigneur hait et qu'il méprise 
selon ses paroles. 

50 Et ils verront que le Seigneur appellera les 
pauvres et les humbles, et ceux qui n'ont pas 
reçu la marque de la bête sur leur front, et ceux 
que vos enfants ont offensés, ridiculisés et 
emprisonnés pour la manière dont ils voulaient 
vivre leur vie, même selon l'Esprit de Dieu qui 
était en eux. 

51 Et vos enfants qui ont passé les jours de 
leur épreuve à poursuivre les honneurs et les 
diplômes d'un avocat ou d'un médecin ou d'un 
homme d'affaires adroit dans l'économie de la 
bête et qui ont tous vécu délicieusement avec la 

prostituée de la terre et ont acquis beaucoup de 
choses à cause de la prostituée; oui, ceux-là le 
Seigneur méprisera. 

52 Car ils ont passé leur vie à la poursuite 
des choses qui leur ont apporté des richesses, 
pendant qu’ils auraient pu utiliser leurs talents, 
leur temps et l'intelligence de leur esprit pour 
apporter la paix sur la terre. 

53 Et vos enfants seront témoins de tous les 
grands dirigeants parmi les hommes, et de tous 
ceux qui ont reçu les louanges et l'adoration des 
hommes, même ceux qui sont établis en raison 
de leur popularité dans l'athlétisme, et à l'image 
de la bête qui sera diffusée sur les toits de tous 
les habitants de la terre. 

54 Voici, cette image sera diffusée par 
l’utilisation de ce que vous appellerez ce qui 
vous donnera une vision, ou une image de la 
bête, par les ondulations des impulsions 
naturelles projetées dans l'air et sous terre et 
reçues dans chaque maison de la terre, même sur 
les toits, trompant ceux qui ont donné leur cœur 
et leurs esprits à la bête qui a fait ce miracle et 
leur a donné son image. 

55 Et c'est ainsi que toute la terre sera 
trompée par Satan; et les habitants de la terre 
apprendront de lui ce qu'il leur enseignera. 

56 Et il y en aura beaucoup qui seront rendus 
populaires et riches par les transmissions de 
l'image de la bête sur le monde; et ceux-ci seront 
méprisés par le Seigneur lorsqu’il viendra pour 
juger le monde. 

57 Et vos enfants qui les honorent et les 
adorent souffriront avec eux; car ils verront 
l'erreur de leurs voies et ne pourront regarder le 
Seigneur dans leur méchanceté, ayant désiré les 
choses de Satan tous les jours de leur vie. 

58 Et ceux parmi vous qui êtes des docteurs 
de la chair et qui avez passé tous les jours de 
votre jeunesse à la poursuite de la science de la 
médecine, afin que vous puissiez devenir riches 
et être placé au-dessus des autres; oui, que 
penserez-vous lorsque le Seigneur viendra et 
guérira avec seulement son toucher? 

59 De quelle utilité alors est le gaspillage de 
vos vies dans la poursuite de ces choses que 
vous croyez sont nobles et grandes? Oui, il y en 
a beaucoup parmi vous qui croient que ce que 
vous poursuivez est noble et grand et est 
nécessaire afin que les enfants des hommes 
puissent être en bonne santé et heureux. 
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60 Mais je vous dis qu'ils ne sont pas en 
bonne santé et heureux, parce qu'ils suivent le 
parcours que Satan a placé devant eux, qui est 
un parcours d'indulgence et de paresse, ce qui 
fait que les gens de la terre ont besoin des 
médecins qui sont enseignés les moyens de 
Satan, afin de pouvoir guérir les récompenses de 
ces moyens. 

61 Et lorsque le Seigneur viendra dans la 
gloire du Père, alors vous les médecins, que lui 
direz-vous? Lui direz-vous que vous avez créé 
plus de bonheur sur la terre à cause de votre 
connaissance et par les moyens dont vous avez 
trompé ceux qui vous considèrent comme les 
sauveurs de la chair? 

62 Direz-vous ces choses lorsque vous vous 
rendrez compte que le monde des esprits est un 
lieu d'une paix et d'un bonheur beaucoup plus 
grand que la mortalité, et que si vous n'aviez pas 
guéri ce grand nombre de gens de ces maladies 
qui les auraient fait rentrer à leur demeure dans 
le monde des esprits d'où ils sont venus, alors ils 
auraient été beaucoup plus heureux comme 
esprits là plutôt que la vie que vous leur avez 
donnée à cause de vos médicaments et de vos 
moyens qui les maintiennent vivants afin qu'ils 
puissent vous payer pour vos services et vous 
enrichir avec les belles choses du monde que 
vous désirez? 

63 Malheur aux médecins de la chair lorsque 
le Seigneur viendra dans sa gloire. 

64 Oui, malheur aux médecins de l'âme, ou à 
ceux d'entre vous qui vous ont établis comme 
consultants et conseillers spirituels pour un 
autre. Et les dirigeants de toute église qui a été 
établie parmi les hommes seront aussi méprisés 
par le Seigneur et coupés en morceaux par l'épée 
qui sort de sa bouche. 

65 Car il témoignera en ce jour là contre eux, 
à cause de leurs œuvres. Et vos enfants verront 
le Seigneur ignorer ceux qui se considèrent 
comme ses prophètes et ses apôtres, ses 
ministres et ses évangélistes, ses prêtres et ses 
papes, ses évêques et ses pasteurs. 

66 Et tous ceux qui se sont enrichis à cause 
de la parole de Dieu seront abattus et tourmentés 
par ce que le Seigneur leur dira en ce jour-là. 

67 Et ils sortiront et s'agenouilleront devant 
lui, en criant: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous 
pas prophétisé en ton nom; et en ton nom nous 

avons chassé des démons; et en ton nom nous 
avons fait de nombreuses œuvres merveilleuses? 

68 Alors, le Seigneur leur commandera de se 
lever et de s'écarter de devant lui, car il ne 
reconnaîtra pas leurs œuvres qui ne sont pas ses 
œuvres, mais les œuvres de Satan. 

69 Car ceux qui professent être ses prophètes 
et ses apôtres, ses ministres et ses évangélistes, 
ses prêtres et ses papes, ses évêques et ses 
pasteurs qui ne vivent pas comme il a vécu, ne 
sont pas ses serviteurs. 

70 Et c'est pourquoi il a dit: Par leurs œuvres 
vous les connaîtrez. Et maintenant, regardez 
ceux qui vous professent dans les derniers jours 
qu'ils sont les serviteurs du Seigneur et les 
prophètes, les voyants et les révélateurs de la 
volonté de Dieu. Oui, comment ces hommes 
s'habillent-ils? Oui, de quelle manière vivent-
ils? Oui, combien d'argent, d'honneur, et de 
statut reçoivent-ils dans le monde? Oui, en bref, 
combien vivent-ils réellement comme notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a vécu? 

71 Je vous dis qu'ils ne vivent pas comme 
Jésus a vécu, et qu'ils n'enseignent pas ce que 
Jésus a enseigné par leurs exemples, mais ils 
donnent aux habitants de la terre un exemple des 
œuvres et de la gloire de Satan. 

72 Car c'est Satan qui désire le prestige, 
l'honneur et la gloire des hommes. C'est Satan 
qui désire l'or et l'argent, et les choses belles et 
précieuses de la terre. Et toutes ces choses il a 
donné à ceux qui le servent et qui gardent ses 
commandements. 

73 Et il n'y aura aucune religion sur la 
surface de toute la terre qui sera la religion qui 
sera acceptée par le Seigneur lorsqu’il viendra, 
mais tous seront rejetés par lui, parce que leurs 
œuvres sont méchantes et elles ne sont pas 
fondées sur la parole de Dieu, telle qu'elle a été 
donnée par le Christ. 

74 Et au jour du Seigneur, les dirigeants des 
gouvernements des hommes viendront au 
Seigneur pour sa bénédiction et pour son 
acceptation de lui. Mais dans leur désir ils seront 
terriblement déçus, car l'épée de sa bouche leur 
dira qu'ils ont été les dirigeants des nations de 
Satan, et qu'ils ont fait ce que Satan leur a 
commandé et les a inspirés de faire. 

75 Car ce sont les hommes qui ont reçu la 
grandeur et l'honneur de ceux qu'ils dirigent, 
ayant trompé ceux qu'ils dirigent par leurs 



richesses, leurs flatteries et leurs promesses de 
paix et de prospérité. 

76 Et lorsque ces dirigeants meurent, ils 
reçoivent un grand honneur et les louanges du 
monde. Oui, ils ont de longs cortèges funèbres 
que ceux qui les aimaient et qui les suivaient 
leur donnent en mémoire de leurs œuvres. 

77 Et maintenant, je demanderais à ceux 
d'entre vous dans les derniers jours qui honorent 
et louent vos dirigeants et leur donnent une 
grande gloire; oui, que pensez-vous de la 
manière dont le Christ a été honoré et loué par le 
monde? 

78 Oui, comment le cortège funèbre de la 
plus grande âme qui n’a jamais vécue dans la 
chair se compare-t-elle à celle de vos dirigeants 
qui sont les auteurs et les promulgateurs du plan 
de Lucifer? 

79 Je vous le dis, que chacun de vos 
dirigeants qui reçoit les gloires et les honneurs 
des hommes reçoit ces choses de Satan qui est le 
dieu qu'ils ont suivi pendant qu'ils vous 
dirigeaient. 

80 Car le monde les aime et leur donne 
l'honneur qu'ils cherchaient. Et vous pouvez 
vous assurer que le plus de gloire et d’honneur 
qu'ils ont reçu du monde, le plus ils étaient 
méchants dans la direction qu'ils ont donnée au 
peuple. 

81 Et vous devez juger tous les hommes 
selon la vie du Christ et ses œuvres, et non pas 
selon les œuvres et les vies de ceux que vous 
avez acceptés comme des grands hommes parmi 
vous. Car ces mêmes grands hommes ne 
pourront pas se tenir devant le Seigneur lorsqu’il 
viendra dans la gloire du Père. 

82 Et ceux d'entre vous qui sont les hommes 
d'affaires et les marchands de la terre, qui ont 
obtenu leurs richesses par l'économie de la bête 
et les bénédictions que Satan accorde à tous 
ceux qui cherchent à perpétuer son plan; oui, 
pensez-vous que vous échapperez à la colère de 
Dieu en ce jour-là? Pensez-vous que vous 
trouverez une justification pour vos richesses? 

83 Voici, à mesure que l'histoire des 
habitants de la terre vous est révélée dans ces 
annales, vous verrez que les marchands et les 
riches de la terre sont ceux qui ont causé la plus 
grande partie de la misère et du malheur qui est 
vécu dans la mortalité. 

84 Et il n’y aura aucun de vous qui est 
considéré comme étant riche par les standards 
du monde, oui pas un seul, ne sera justifié dans 
vos richesses au jour du Seigneur. Et vous ne 
pourrez pas vous tenir devant le Seigneur à 
cause de vos richesses. 

85 Et vous êtes ceux dont le Seigneur a fait 
référence lorsqu’il a parlé aux Juifs, en disant: 
Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa 
gloire et tous les saints anges avec lui, alors il 
s'assiéra sur le trône de sa gloire que le Père lui 
a donné. 

86 Et devant lui seront rassemblées toutes les 
nations de la terre; et il les séparera les unes des 
autres, comme un berger sépare ses brebis 
d'avec les boucs lorsqu’ils viennent à lui pour 
manger. Il mettra les brebis à sa droite, mais les 
boucs à sa gauche. 

87 Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa 
droite: Venez, vous, qui êtes bénis de mon Père, 
héritez du royaume qui vous a été préparé dès la 
fondation du monde, même les gloires du 
royaume de mon Père. 

88 Car j’ai eu faim, et vous m'avez donné à 
manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à 
boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli; 
j’étais nu, et vous m'avez revêtu. J'étais malade, 
et vous m'avez rendu visite et en prison, et vous 
êtes venus vers moi. 

89 Alors, les justes lui répondront, en disant: 
Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, et 
t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif, et 
t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous 
vu étranger, et t'avons-nous recueilli? Ou nu, et 
t'avons-nous revêtu? Ou quand t'avons-nous vu 
malade, ou en prison, et que nous sommes allés 
vers toi? 

90 Et le roi répondra et leur dira: En vérité, je 
vous le dis, puisque vous l'avez fait à l'un de ces 
plus petits de mes frères, vous l'avez fait à moi. 

91 Et il dira aussi à ceux qui sont à sa 
gauche: Retirez-vous de moi, maudits, allez 
dans le feu éternel préparé pour le diable et ses 
anges, qui est le royaume que vous avez choisi 
pour vous-mêmes. 

92 Car j’ai eu faim, et vous ne m'avez pas 
donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez 
pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne 
m'avez pas recueilli; j’étais nue, et vous ne 
m'avez pas revêtu; j’étais malade et en prison, et 
vous ne m'avez pas visité. 
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93 Et ils lui répondront, en disant: Seigneur, 
quand t'avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, 
ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et 
ne t'avons-nous pas servi? 

94 Alors, il leur répondra: Je vous le dis en 
vérité, puisque vous ne l'avez pas fait à l'un de 
ces plus petits, vous ne l'avez pas fait à moi. Et 
ceux-ci s'en iront au châtiment éternel, mais les 
justes iront à la vie éternelle. 

95 Et il en sera ainsi pour vous tous des 
derniers jours qui ont de grandes richesses. Oui, 
même ceux d'entre vous qui ont deux manteaux 
et qui ne partagent pas avec celui qui n'en a pas; 
vous souffrirez aussi; même vous tous qui avez 
gagné l'argent de vos affaires et de vos 
marchandises; vous souffrirez pour ce qui est en 
abondance que vous gardez pour vous-mêmes 
pendant qu’il y en a d'autres qui sont dans le 
besoin. 

96 Une parole de sagesse que je donne à ceux 
d'entre vous qui sont riches sur les choses du 
monde, souvenez-vous de la veuve et de sa 
petite pièce, car c'est là le fondement de la 
justice. 

97 Que celui qui a une oreille, qu’il entende 
et comprenne. 
 

CHAPITRE 74 
 
Les juges et les avocats souffriront le plus 
lorsque le Seigneur viendra à cause de l'abus de 
leur pouvoir sur la vie des autres. Les justes ne 
doivent pas aller devant un tribunal, mais 
doivent aimer tous les hommes et laisser leur 
lumière briller par leurs exemples. 

 
ET ceux qui font les lois de Satan et qui 

administrent ces lois aux enfants des hommes 
arriveront au jour du Seigneur dans l'espoir de 
pouvoir aussi recevoir une justification et une 
récompense pour ce qu'ils ont fait pendant les 
jours de leur épreuve. 

2 Alors, l'épée de sa bouche les condamnera 
au-dessus de tous ceux qui se sont tenus dans les 
gloires et les honneurs des hommes. 

3 Et ce sont ceux qui couvrent leur justice 
par la noirceur des robes qu'ils portent 
symboliquement lorsqu'ils administrent les lois 
et la justice de Satan aux enfants des hommes. 

4 Car ils ne voient pas qu'ils portent une 
robe de noirceur lorsqu'ils administrent la 
justice, comme ils le supposent, à leurs autres 
frères et sœurs, et qu'ils leur enlèvent leur 
liberté, leurs possessions, et leur vie selon les 
lois de Satan, lorsqu‘ils représentent ses œuvres 
dans leurs robes teintées de noir. 

5 Et ils ne verront pas ceux qu'ils jugeront 
comme leurs frères et leurs sœurs, mais ils les 
condamneront, et ils les jugeront comme la 
crasse de la terre, à cause de la méchanceté qui 
est dans les âmes de ceux qui jugent, puisqu'ils 
ont été trompés par Satan, à cause du pouvoir 
qu'ils ont été donnés par lui. 

6 Car voici, tous les serviteurs de Dieu ont 
porté des couleurs claires, ou blanc pur, lorsque 
celles-ci étaient à leur disposition selon leur 
tradition et leurs coutumes, afin de témoigner au 
peuple ce que le Seigneur leur demande. 

7 Mais les juges des derniers jours se 
revêtiront d'un manteau de noirceur, et ils 
jugeront la vie de ceux qui sont faibles et 
pauvres parmi eux. 

8 Et avec leurs robes de noirceur, ils se 
penseront eux-mêmes au-dessus de tous les 
autres sur la surface de la terre, étant les seuls à 
exercer le pouvoir de Satan dans son royaume. 

9 Et à cause de leurs jugements et de la 
manière qu’ils agissent, même d’avoir le 
pouvoir que Satan leur a donné d'enlever le libre 
arbitre aux hommes, qui a été donné à tous par 
le Père, ceux-ci, au-dessus de tout autre, seront 
condamnés excessivement par le Seigneur. 

10 Et ceux qui sont des avocats souffriront 
aussi excessivement; même ceux qui se tiennent 
devant les juges et qui sont des juges qui font 
leur pénitence au nom de ceux qui leur paient le 
salaire du péché devant la loi du pays qu'ils ont 
convaincu le peuple est une loi de droiture et de 
justice. 

11 Ceux-ci proclameront en ce jour-là que la 
loi était nécessaire pour que l'ordre et la paix 
soient établis et maintenus entre les peuples de 
la terre. 

12 Et de ce principe d'ordre, ils disent la 
vérité, mais dans l'hypocrisie. 

13 Oui, le Père se conforme aux lois 
éternelles du ciel qui ont été établies dans le but 
de créer l'ordre et de maintenir la paix qui existe 
dans son royaume parmi ses enfants. 



14 Et c’est pour ce but que toute loi est 
donnée, afin de protéger les droits de l'un de ce 
qu'un autre pourrait faire à celui qui enlève son 
libre arbitre. 

15 Et une loi juste est établie pour protéger 
les droits de tous et pour maintenir la paix et 
l'ordre parmi le peuple. 

16 Mais j'ai dit que ces avocats et ces juges 
reçoivent le salaire du péché, car c'est ce qu'ils 
reçoivent en ne respectant pas la loi du Christ, 
qu'il nous a donnée, afin que nous ayons la vraie 
paix parmi nous. 

17 Car la loi des derniers jours sera établie 
pour ceux qui administrent la loi et agissent sous 
son nom pour obtenir du gain et du pouvoir sur 
les autres. 

18 Et les avocats inciteront le peuple à se 
poursuivre les uns les autres et à faire de l'autre 
un délinquant pour que l'affaire soit portée 
devant un juge et défendue par un avocat qui est 
bien payé pour ses paroles qui sont honorées 
devant un tribunal de justice auquel 
appartiennent l'avocat et aussi le juge. 

19 Et ces choses seront une combinaison 
secrète en elles-mêmes, en ce qu'elles ne 
donneront pas l’honneur et le respect à un 
homme qui se représente devant un juge et qui 
vient pour défendre sa cause devant la loi du 
pays sans payer le salaire du péché selon 
l'exigence du tribunal. 

20 Car si tous les hommes étaient permis de 
donner leur cause dans la vérité et l'honnêteté 
devant un juge juste, qui ne juge pas par ce qu'il 
voit, ni par la manière du cas qui est porté 
devant lui, mais qui juge un jugement juste, en 
rendant la même justice à tous; 

21 Oui, si un homme pouvait venir devant un 
juge de cette manière, alors il n'y aurait pas 
besoin d'un avocat qui emploie sa ruse et son 
expertise dans la loi qui a été créée pour lui pour 
obtenir du gain. 

22 Et maintenant, si toute loi était fondée sur 
les commandements de Dieu, même le plus 
grand de tous les commandements, oui, afin que 
l'homme aime son voisin comme lui-même; et si 
chaque juge rendait le jugement fondé 
uniquement sur ce grand commandement, alors 
la loi serait juste. 

23 Mais les paroles du Christ condamnent les 
lois des hommes, parce qu'il a donné le 
commandement du Père, en disant: Et si 

quelqu'un te poursuit devant la loi, et prend ta 
tunique, laisse-lui aussi ton manteau. 

24 Or, ceci est la loi du Père. Et c'est cette loi 
par laquelle les juges et les avocats des nations 
seront jugés. 

25 Car le Seigneur interdit à ceux qui le 
suivent de poursuivre un autre dans un tribunal 
de justice. Et si un vrai disciple du Christ est 
amené devant un juge par un autre pour lui 
enlever une de ses possessions terrestres, alors 
cet humble disciple du Christ ne combattrait pas 
le cas, mais donnerait à celui qui l'a poursuivi 
tout ce qui est demandé de lui. 

26 Et si les enfants des hommes obéissaient à 
la loi du Christ, ils auraient certainement la paix 
parmi eux, car il n'y aurait pas besoin d'avocats. 

27 Et s'il y avait des juges honnêtes et justes, 
alors tous les hommes seraient jugés par les 
paroles du Christ, qui sont les lois que le Père 
lui a données pour nous enseigner. 

28 Et si nous étions jugés par les lois du Père, 
alors nous recevrions un châtiment juste, s’il 
arrivait que nous ayons désobéi à ses lois. 

29 Mais les lois de Satan ne sont pas les lois 
de Dieu. Et ses lois sont établies pour qu'un 
homme puisse prendre le pouvoir et le contrôle 
sur un autre, et qu'un autre puisse gagner de 
l'argent en poursuivant son voisin pour quelque 
cause que ce soit, en prenant ce qu'il veut de son 
voisin. 

30 Et dans les derniers jours, il n'y aura pas 
d'amour dans le cœur des enfants des hommes. 
Car si un homme offense un autre, alors 
l'homme qui est offensé cherchera un conseiller 
de la loi du pays afin de poursuivre celui qui a 
offensé, pour qu’il puisse prendre son argent. 

31 Et de cette manière, il n'y aura pas de paix 
entre les enfants des hommes des derniers jours 
à cause de la loi, des avocats, et des juges qui 
seront parmi vous; Et c'est pourquoi je vous ai 
dit que les avocats et les juges sont des 
hypocrites dans ce qu'ils croient être leurs 
œuvres justes. 

32 Tous ces hommes seront condamnés par 
le Seigneur et souffriront la colère de son 
indignation qui sortira par les paroles de sa 
bouche. 

33 Et vous tous qui avez trouvé une cause 
contre votre voisin, qui avez payé de l'argent à 
un avocat pour vous représenter contre votre 
voisin dans un tribunal de justice, pensez-vous 



 

445      

que vous êtes justifiés dans cette chose et que 
vous resterez sans faute devant le Seigneur 
lorsque vous saurez que vous avez désobéi à ses 
commandements concernant ces choses? 

34 Et vous aussi, vous souffrirez beaucoup, 
ainsi que ceux d’entre vous qui seront dans le 
monde des esprits d’où ils assisteront à la venue 
du Seigneur, et aussi ceux d'entre vous qui sont 
les enfants de ceux qui vous ont enseigné par 
leur exemple que vous devez poursuivre votre 
voisin et apporter une cause d'action contre lui 
dans un tribunal de Satan. 

35 Et si vous êtes un vrai disciple du Christ, 
vous ne voudrez pas entrer dans un tribunal en 
soutenant les lois de Satan pour quelque raison 
que ce soit. Cependant, il y en aura parmi vous 
qui seront forcés par d'autres dans ces tribunaux; 
et si vous êtes forcés dans ces tribunaux par 
d'autres, ne les combattez pas dans ceux-ci, mais 
donnez-leur ce qu'ils désirent de vous. 

36 Et si vous vivez par les paroles du Christ, 
vous n'aurez pas ce que quelqu'un voudrait 
prendre de vous dans un tribunal. 

37 Et il y en aura qui seront forcés à un 
tribunal par les lois de Satan auxquels vous ne 
vous conformez pas, croyant que vous ne devez 
pas vous conformer à elles parce qu'elles sont 
contraires à la loi de Dieu par laquelle vous 
croyez vivre. 

38 Mais je vous dis que si vous vivez selon la 
loi de Dieu, il ne devrait pas y avoir de raison 
pour que les tribunaux des hommes aient raison 
de vous poursuivre. Car la loi de Dieu est juste 
et apporte ce qui crée la paix et l'harmonie, 
l'amour et le bonheur sur la terre. 

39 Et si vous vivez votre vie dans l'amertume 
envers vos ennemis que vous pourriez percevoir 
est Satan et ses disciples, alors vous ne vivez pas 
par le commandement de Dieu, mais par votre 
propre commandement; car le Seigneur vous a 
commandé d'aimer vos ennemis et de faire du 
bien à ceux qui vous persécutent et vous 
haïssent et qui vous maltraitent. 

40 Et c'est ce que le Père vous a commandé 
parce que vous êtes tous ses enfants, et il n'y a 
pas de place pour la haine, l'orgueil, et le 
manque de respect dans son royaume. 

41 Et voici ce que je dis à vous des derniers 
jours qui pensez en vous-mêmes et de vous-
mêmes que vous êtes au-dessus des lois des 
hommes, qu'elles soient des lois de Satan ou 

non, cela n'a pas d'importance, car vous êtes 
soumis à ces lois jusqu'à ce que le Seigneur 
vienne pour établir ses lois de justice. 

42 Et il vous a commandé, comme il a 
commandé aux Juifs, d'obéir à ces lois et de 
donner à César ce qui est à César et à Dieu ce 
qui est à Dieu. 

43 Et si vous gardez les commandements de 
Dieu en toutes choses, vous aurez l'Esprit de 
Dieu avec vous. Et l'Esprit de Dieu vous 
enseignera à vous aimer les uns les autres et à 
faire du bien les uns aux autres et à prier pour 
ceux qui prennent avantage de vous et vous 
abusent. 

44 Ne croyez pas que le Seigneur vous a 
appelés hors de Babylone, ou du monde, afin 
que vous vous isoliez et que vous méprisiez les 
droits des autres d’obéir aux lois de Satan, si 
c'est ce qu'ils choisissent pour eux-mêmes. 

45 Car ce n'est pas la volonté de Dieu, mais 
les tromperies subtiles de Satan qu'il a utilisées 
pour lier vos cœurs aussi et pour vous réduire en 
captivité. 

46 Car si vous êtes des vrais disciples du 
Christ, vous laisserez votre lumière briller pour 
vos frères et vos sœurs et vous les aimerez et 
leur servirez d'exemple. 

47 Car même Satan est un fils de Dieu, et il 
est aussi votre frère. Voici, son plan n'est pas 
celui que le Père ne permettrait jamais de suivre. 
Car son plan est bon pour ceux qui le suivent, et 
ne peut causer aucun mal aux âmes de ceux qui 
suivent le plan du Père, sauf que si vous suivez 
le plan de Lucifer, vous ne pouvez pas hériter un 
royaume du Père. 

48 C'est pour cette raison que le Père laisse le 
plan de Lucifer d'être incorporé aux jours de 
notre épreuve, afin que nous puissions voir par 
nous-mêmes quel plan produit le bonheur et 
quel plan produit la misère. 

49 C'est pourquoi, aimez votre voisin et 
faites du bien à ceux qui suivent le plan de 
Lucifer et qui créent le malheur pour eux-
mêmes. Ne les condamnez pas, mais aimez-les. 
Car ils ramèneront sur eux leur propre 
condamnation, selon ce que je vous ai dit, même 
au moment où ils verront le Seigneur dans sa 
gloire et ils écouteront la parole du Père de sa 
propre bouche. 

50 Par conséquent, s’ils souffraient à ce 
moment-là, pourquoi, vous qui êtes leurs frères 



et sœurs, devriez-vous leur démontrer votre 
propre jugement et votre condamnation? 

51 Je dis cela à ceux d'entre vous qui pensent 
que vous suivez les commandements de Dieu, 
mais vous jugez et condamnez vos voisins parce 
qu'ils suivent Satan en désirant les choses du 
monde. 

52 Voici, les paroles du Seigneur ne 
condamneront directement aucune personne, 
mais ceux qui entendront ses paroles se 
condamneront eux-mêmes. 

53 Et je vous ai déjà révélé dans ces annales 
ce que le Seigneur dira au jour du jugement qui 
viendra au commencement du septième mille 
ans, qui marquera la fin de la période de la 
moitié d’un temps et le commencement d’un 
temps de grande paix et d'amour parmi tous les 
enfants de Dieu sur la terre; 

54 Car ces choses sont les mêmes qu'il 
a dites à tous les enfants des hommes depuis le 
commencement du monde. Ce sont les paroles 
du Père et les seules paroles que nous devons 
écouter pour être sauvés dans le royaume de 
Dieu. 

55 Et lorsque le Seigneur prononcera de 
nouveau ces paroles, tous ceux qui ne se sont 
pas conformés à ces paroles se condamneront 
comme à ce qui a été prophétisé par Jean 
lorsqu’il a dit de ceux qui sont les rois de la terre 
et les grands, les riches, les capitaines militaires, 
les hommes puissants, tous les esclaves et les 
hommes libres, qui se cacheront dans les 
cavernes et dans les rochers des montagnes, loin 
de la présence du Seigneur. 

56 Et ils diront aux montagnes et aux 
rochers: Tombez sur nous, et cachez-nous 
devant le visage de celui qui est assis sur le 
trône, et devant la colère de l'Agneau. 

57 Et voici ceux dont j'ai parlé. Et en ce jour-
là, ils ramèneront sur eux leur propre 
condamnation. 

58 Mais malheur à ceux qui les 
condamneront, car vous avez péché aussi et 
vous ne serez pas prêts à vous tenir sans faute 
devant le Seigneur. 

59 Et maintenant, c'est pour cela que le 
Seigneur a commandé que ces choses viennent à 
vous des derniers jours, afin que vous sachiez ce 
qui doit arriver et que vous connaissiez le plan 
de Lucifer que la majorité d'entre vous suivra 
dans les derniers jours. 

60 Maintenant, le Père ne vous condamne 
pas si vous suivez le plan de Lucifer, si c'est ce 
qui vous apporte le bonheur, mais il a 
commandé au Seigneur de vous donner son 
propre plan, afin que vous puissiez comparer les 
deux et savoir avec certitude, celui qui apportera 
vraiment le plus de bonheur pour vous. 

61 Et ces annales ont été préparées comme 
une voix d'avertissement pour vous tous, qui 
recevrez ces choses, afin que vous sachiez ce 
qui arrivera bientôt parmi vous. 

62 Car vous des derniers jours, qui recevrez 
ces choses, vous êtes déjà dans la dernière 
moitié de la moitié d’un temps dont j'ai écrit. 

63 Et dans peu de temps, le jour grand et 
terrible du Seigneur viendra sur tous les 
habitants de la terre. 

64 Et ces annales sont envoyées pour ne pas 
condamner le monde à cause de sa méchanceté, 
car à quoi bon serait la condamnation de leur 
méchanceté, s'ils ne veulent pas changer ce 
qu'ils vivent, croyant qu'ils sont justes et 
heureux? 

65 Voici, c’est la raison qu’il est écrit que ces 
choses viendront aux élus, qui sont déjà inscrits 
dans le livre de l'Agneau, et qui ont vaincu le 
monde à cause des paroles du Christ qu'ils 
comprennent et suivent en toutes choses. 

66 Et parce que le pouvoir de Satan est grand 
sur la terre, la plupart des élus, au moment où 
ces annales seront révélées au monde, seront 
prêts pour ces choses et les accepteront avec un 
esprit ouvert et un cœur heureux. Car ils liront 
sur toutes les œuvres des enfants des hommes 
qui ont précédé la fin du monde et la venue du 
Fils de Dieu sur la terre pour préparer cette terre 
pour sa place dans le royaume du Père. 

67 Et ceux d'entre vous qui recevrez ces 
choses avec joie, vous êtes commandé 
d'enseigner ces choses à vos enfants dans la joie, 
et ils se réjouiront avec vous. 

68 Et lorsque vous serez morts, vous ne 
souffrirez pas en observant ce que vos enfants 
de la chair font pendant les jours de leur 
épreuve. Car vous connaîtrez tout ce qui 
arrivera, et vous préparerez vos enfants pour ces 
choses. 

69 Et maintenant, je dis à ceux qui reçoivent 
ces choses avec joie: Voici, si vous avez reçu 
ces choses avec joie, alors dans cette joie, 
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partager ces choses avec le reste de vos frères et 
vos sœurs qui n'ont pas reçu ces choses. 

70 Ne les condamnez pas pour leur ignorance 
et pour leur captivité dans les chaînes de Satan, 
mais que la parole de Dieu les condamne. 

71 Mais vous êtes commandé de vous réjouir 
de ce qui vous a été révélé. Et si vous vous 
réjouissez de ce qui vous a été révélé, alors cela 
pourrait être la cause que votre voisin se 
demandera ce qui est la raison de votre 
réjouissance. 

72 Et si votre voisin se demande ce qui est la 
cause de votre grande joie, alors il pourrait, pour 
la première fois pendant les jours de son 
épreuve, ouvrir son esprit à ce qu'il n'a jamais 
entendu, et à ce qu’il n'a jamais considéré. 

73 Car il ya ceux qui professent être les 
disciples du Christ, qui condamnent les autres et 
les ridiculisent pour le sentier qu'ils ont choisi 
pour eux-mêmes de suivre. 

74 Et si quelqu'un croit qu'il est condamné 
par un autre, il n'aura aucune raison de vouloir 
connaître le jugement par lequel il est 
condamné, et il fuira celui qui condamne cet 
homme. 

75 Mais si ce même homme voit qu'un autre 
se réjouit de ce qu'il a reçu de Dieu, alors cet 
homme ne se sentira pas condamné, mais il 
voudra faire l’expérience de ce qu'il voit dans ce 
qu’un autre se réjouit. 

76 Et si vous des derniers jours, qui êtes les 
élus, avez l'Esprit de Dieu, vous serez heureux et 
plein de joie tous les jours de votre vie; car il n'y 
aura aucune raison que vous soyez misérable. 

77 Car le malheur vient du plan de Lucifer, 
mais il n'a aucune part au plan du Père. C'est 
pourquoi je vous le dis, réjouissez-vous dans ces 
choses et partagez votre réjouissance avec le 
monde, afin que par votre exemple, ils glorifient 
votre Père dans le ciel à cause de ce qu'il vous a 
donné qui cause votre réjouissance. 
 

CHAPITRE 75 
 
Moroni revient à l'histoire du monde. Les rois et 
les reines de l'époque médiévale sont établis. 
Les gens sont enseignés par leurs religions à 
révérer les familles royales de la terre. Les arts 
et la pensée de la Renaissance sont causés par 
l'influence de Satan. 

ET maintenant, je reviens une fois de plus à 
l'abrégé de la vision du frère de Jared concernant 
les derniers jours et ce qui arrivera en ces jours 
qui causeront tellement de misère et de malheur 
parmi les enfants des hommes. 

2 Et il est arrivé après la chute du grand 
empire Romain, et sa chute n'est pas arrivée 
soudainement, mais il a continué à être diminué 
dans sa force et dans sa gloire pendant de 
nombreuses années. 

3 Et il arrivera qu'il sera dissipé en de 
nombreuses nations, chacune prenant une partie 
de celui-ci et formant leur propre gouvernement 
fondé sur ce qu'elles croiront conviendra le 
mieux. Et beaucoup de grands rois et de reines, 
et de nombreux royaumes se lèveront sur la 
terre, chacun étant suffisamment fort à 
l’intérieur de ses propres frontières pour se 
protéger et maintenir l'ordre parmi le peuple qui 
acceptera la direction des rois qui gouverneront 
sur eux. 

4 Et ces rois et ces reines commenceront à 
se considérer comme ceux qui sont spéciaux, 
bénis et choisis de Dieu. Et ils tromperont le 
peuple et l'obligeront à croire qu'ils sont d'une 
lignée royale; et cette croyance leur assurera 
leurs positions et l’autorité parmi le peuple pour 
toujours. 

5 Cependant, ces familles royales ne 
peuvent être établies et maintenues si elles ne 
sont pas acceptées et soutenues par le peuple. 

6 Et les cœurs des gens se tourneront vers 
leurs religions et leurs croyances en Dieu. Et la 
plupart de leurs croyances et de leur foi sont des 
produits des espoirs et des prières des pauvres 
qui sont la majorité des gens qui travaillent la 
terre et fournissent aux rois et aux reines les 
richesses et les belles choses du monde. 

7 Et ces pauvres seront la propriété du 
royaume et seront soumis à la volonté de la 
classe dirigeante, qui sont les rois et les reines, 
et les nobles, et ceux qui ont été nommés et qui 
ont reçu leur gloire des familles royales. 

8 Mais les pauvres, qui sont la majorité du 
peuple, sont ceux qui donneront aux familles 
royales leur prestige et leur puissance. Car sans 
avoir ces sujets pour gouverner, il ne pourrait 
pas y avoir de royaume et pas de royauté pour le 
gouverner. 

9 Et c'est pour cette raison que les églises 
pendant cette période de temps deviendront 



prospères et importantes pour les familles 
royales. Car le peuple croira dans les dirigeants 
de leurs églises, et il leur sera enseigné de croire 
que leurs dirigeants sont les porte-paroles de 
Dieu pour eux. 

10 C’est pourquoi, tout ou quiconque, est 
sanctionné par les dirigeants de l'église, est 
accepté par le peuple comme ce que Dieu a 
sanctionné. 

11 Et les rois et les reines et les familles 
royales dépendent des bénédictions de l'église 
pour maintenir leur pouvoir sur le peuple. 

12 Ainsi, les rois et les reines seront 
ordonnés et prospérés par les églises du pays, à 
la vue du peuple, afin qu'ils sachent que ces rois 
et ces reines sont appelés de Dieu pour 
gouverner et régner sur eux. 

13 Et je vous ai déjà expliqué que pendant ce 
temps de ténèbres, qui sera connu dans les 
derniers jours comme l'époque médiévale, le 
Père donnera à Lucifer un temps égal de 
présenter son plan aux enfants des hommes. 

14 C'est pour cela que le peuple sera laissé à 
lui-même et à la lumière du Christ qui est en eux 
s'ils sont justes; et ils ne seront pas aidés par le 
Saint-Esprit, et ils ne seront pas inspirés et 
guidés par les ministères de ces esprits dans le 
monde des esprits qui étaient sous sa direction. 

15 Et les enfants des hommes seront laissés à 
eux-mêmes en ce temps-là, afin qu'ils 
apprennent par leur expérience ce qui est bon et 
ce qui est mal. 

16 Cependant, il est nécessaire que vous 
compreniez que chaque personne possède 
encore la conscience, ou la lumière du Christ, tel 
qu'il vous a été expliqué, que le Père a donné à 
chacun de ses enfants dans la mortalité. 

17 Et je vous ai expliqué que c'est là 
l'inimitié que le Père a placée entre les fils et les 
filles d'Adam et de Lucifer. 

18 Mais Lucifer a commencé à accomplir la 
promesse qu'il avait faite au Père lorsqu’il a dit: 
Et avec l'inimitié que tu as placée entre moi et 
les enfants des hommes, je prendrai les trésors 
de la terre, et avec de l'or et de l'argent 
j’achèterai les armées et les utilisations de la 
force, et les prêtres et les religions, et je régnerai 
avec le sang et l'horreur sur cette terre. 

19 Et Satan a commencé, sans l'Esprit, à faire 
ces choses sur la terre pour aider les enfants des 
hommes à être capables de discerner entre ce qui 

est de Dieu et qui est est bon, et ce qui est de 
Satan. 

20 Et les dirigeants de l'Église deviendront 
les émissaires de Satan en toutes choses. Et ils 
seront bien payés par lui, ayant reçu beaucoup 
des belles choses de la terre des rois et des 
reines qu'ils supportent. 

21 Et le peuple sera enseigné par les 
dirigeants religieux que les rois et les reines, 
étant ceux que le peuple est trompé de croire 
qu’ils ont été appelés de Dieu, méritent les 
meilleures parties du pays et la meilleure partie 
de toutes les belles choses de la terre, que le 
peuple peut produire et pourvoir pour eux. 

22 Et ainsi sont les principes de la prêtrise 
que Satan a établis parmi les enfants des 
hommes. 

23 Car voici, si un peuple croit que leurs 
possessions et leurs biens, et ce qu'ils produisent 
par la sueur de leur front n'appartiennent pas à 
eux, mais à Dieu, alors il est facile pour eux 
d'abandonner ces choses à ceux qu'ils croient, 
ont été appelés de Dieu pour les diriger et les 
protéger. 

24 Et les peuples des divers royaumes savent 
qu'ils sont menacés à la frontière de leurs terres 
par ceux qui sont des maraudeurs et qui désirent 
prendre leurs terres et leurs biens par la force. 

25 Et de cette manière, le peuple devient 
dépendant de son roi et de ses armées pour leur 
protection. Et lorsque leur roi monte à la guerre 
contre leurs ennemis et il est victorieux, alors le 
peuple croit que leur roi est béni par Dieu et 
qu’il a été donné le pouvoir de Dieu pour les 
protéger. 

26 Et les rois commenceront à amasser de 
fortes armées pour protéger le peuple. Et il y 
aura des fois qu'il n'y aura pas de menace à la 
frontière de leurs terres. Cependant, les rois 
chercheront à inciter le peuple à croire qu'ils 
sont en danger d'un ennemi imaginaire, de sorte 
que les rois pourront garder le peuple de croire 
en eux et d’avoir besoin de leur protection. 

27 Et c’est de cette manière que les familles 
royales peuvent justifier le fardeau élevé des 
impôts qui est mis sur le peuple. 

28 Mais dans de nombreux cas, les royaumes 
individuels sont menacés par un royaume plus 
fort, ou plus grand qui a des armées plus 
puissantes qui pourraient conquérir le royaume 
plus faible. 
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29 Et lorsque les rois sont affaiblis dans leur 
état de popularité parmi le peuple, ils invitent les 
dirigeants des religions à parler au peuple et à 
leur assurer que Dieu est avec eux. 

30 Et ainsi, l'église qui sera établie à la fin 
des temps de l'empire Romain commencera à 
exercer son autorité et son pouvoir dans tous les 
aspects de la vie des habitants de la terre. 

31 Et parmi toutes les nations de la terre, 
l'épée exercera le pouvoir et amènera le peuple 
sous la soumission des rois et des reines qui 
commandent les utilisations de la force que 
Satan a fait établir parmi tous les royaumes de la 
terre. 

32 Et maintenant, moi, Moroni, j'ai lu toutes 
les choses qui arriveront parmi les nations de la 
terre, selon les paroles du frère de Jared, qu'il a 
écrites sur la vision qu'il a reçue du Seigneur. 

33 Et je ne prends pas crédit pour moi-même 
pour ce que j'écris, si ce n'est pour ce que je 
vous dis par le pouvoir du Saint-Esprit qui est en 
moi, ou pour ce que le Seigneur lui-même m’a 
commandé d’écrire. 

34 Et mon abrégé de ces choses est pris de la 
vision du frère de Jared. Et il y a des fois que j'ai 
utilisé ses propres paroles, mais une grande 
partie du temps, j'ai écrit un abrégé de ce qu'il a 
déjà écrit sur ces choses, afin de souligner les 
choses que l'Esprit me commande de souligner 
pour l’intérêt de ceux d’entre vous des derniers 
jours, à qui ces choses seront révélées; même les 
choses qui sont nécessaires pour votre salut et 
pour les temps des derniers jours. 

35 Voici, si vous comparez à vous-mêmes 
toutes les choses que j'ai écrites dans mon 
abrégé des paroles du frère de Jared, vous verrez 
la grande importance de ces choses pour vous. 

36 Et plusieurs d'entre vous des derniers 
jours, ne croiront pas que vous êtes comme le 
peuple avant vous, qui a été soumis à des rois et 
des reines et à la royauté des monarques qui ont 
reçu leur gain par le pouvoir et le contrôle qu'ils 
avaient sur le peuple. 

37 Et si vous croyez cela, vous serez trompés 
par Satan qui a établi son royaume de la même 
manière tout au long de l'histoire de la terre. Car 
n'êtes-vous pas aussi accablés par de grands 
impôts parce que vous avez été convaincus par 
vos dirigeants que si vous ne maintenez pas une 
armée puissante, votre nation et vos familles 
seront détruites? 

38 Et vos dirigeants n'ont-ils pas, dans bien 
des cas, créé la guerre parmi vous contre des 
ennemis qui n'existaient pas, afin de pouvoir 
vous contrôler et manifester la grandeur de leur 
direction et de leurs pouvoirs? Car ils ne se 
soucient pas de la vie des peuples des autres 
nations, mais ils ne se soucient que de leur 
propre pouvoir, qu'ils détiennent sur les cœurs et 
les esprits du peuple de leur propre nation. 

39 Et par votre ignorance de ces nations, 
vous suivez le parcours que Satan a établi 
devant vous. Car lorsque Satan règne sur ses 
possessions et qu’il a le pouvoir sur toutes les 
nations de la terre, alors ils sont dans ses mains 
et il fait avec eux ce qu'il veut. 

40 Et s'il y a une nation sous son pouvoir qui 
est en paix, et il pense que cette nation a besoin 
de se rappeler de sa force et de son pouvoir sur 
eux, alors il élèvera une autre nation et dirigera 
cette nation à se jeter sur une nation pacifique 
pour la mettre sous sa soumission et la détruire. 

41 Et lorsqu'une autre nation puissante, sous 
le pouvoir de Satan, voit qu'une nation plus 
faible, sous le même pouvoir de Satan, est 
surmontée, cette nation plus forte se lève et 
détruit la nation qui tente de vaincre une nation 
plus faible. 

42 Et lorsque cette grande nation réussira 
dans les batailles que Satan l'a fait combattre, 
alors le peuple a confiance en leurs dirigeants et 
dans leur nation, et alors leur cœur est plus 
pleinement consacré à leur nation et à leurs 
dirigeants, qui sont les serviteurs de Satan. 

43 C’est ainsi que Satan fait élever une 
nation et en détruire une autre, afin de garder 
toutes les nations en son pouvoir, selon son 
désire, afin de garder tous les peuples sous son 
pouvoir. Et pendant le temps de son pouvoir, il 
accomplit cela afin de garder le contrôle sur les 
cœurs et les esprits des enfants des hommes. 

44 Voici, il les fait premièrement se séparer 
en familles, en villes et en nations; ensuite, il les 
fait chercher des richesses pour s'occuper de 
leurs familles et pour rendre leur nation 
meilleure que la nation de leurs frères; puis, il 
cause les dirigeants de cette nation d’instiller la 
peur et le devoir patriotique dans le cœur de ses 
citoyens, afin qu'ils fassent sa volonté en toutes 
choses. 

45 Car les nations et les royaumes de la terre 
ne se soucient pas des choses et du bien d'une 



autre nation, car Satan a mis dans leurs cœurs la 
haine de toutes les autres nations et pense que 
seule leur nation est une nation bénie sous Dieu. 

46 Et si le peuple d'une nation ou d'un 
royaume commence à remettre en question la 
position de leur nation et de leur royaume, Satan 
voit qu'il perd le pouvoir sur les cœurs de ce 
peuple, c’est pourquoi, il se met en guerre avec 
une autre nation, afin que le peuple ressente la 
crainte pour leur sécurité et la sécurité de leur 
famille, en regagnant ainsi les cœurs du peuple à 
haïr de nouveau et à combattre ensemble et à 
vivre dans la peur de l’un et de l’autre. 

47 Et lorsque leur nation s'est levée et a 
détruit une autre nation, ils remercient Dieu et 
louent la grandeur de leur nation pour ce qu'ils 
ont fait à une autre. 

48 Et maintenant, mes frères et sœurs, 
pensez-vous que le Père de cette terre, tolère la 
guerre de quelque manière que ce soit? Croyez-
vous qu'il commanderait à un de ses enfants de 
se lever et de tuer un autre? Croyez-vous qu'il 
haït une nation à cause de leurs œuvres, plus 
qu'une autre, même si leurs œuvres sont les 
œuvres de Satan? 

49 Je vous dis que le vrai Dieu ne tolère pas 
la guerre, et il ne tolère pas qu'une nation se 
pense au-dessus d'une autre. 

50 Même dans la défense de votre vie, 
lorsqu’une autre nation vient sur vous pour vous 
détruire, Dieu condamne les utilisations de la 
force et de la colère pour votre défense. 

51 Oui, il souffre que vous vous défendiez 
contre un autre, mais il ne tolère pas cette chose. 
Et c'est ce que le Seigneur a voulu dire lorsqu’il 
a dit: Celui qui sauvera sa vie la perdra. Et celui 
qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. 

52 C'est pourquoi, lorsqu'un peuple soutient 
ses dirigeants dans la guerre, et dans l'orgueil de 
leur cœur, ils regardent une autre nation et se 
considèrent comme une nation meilleure, vous 
pouvez savoir que ce peuple appartient à une 
nation sous Satan. Car une nation sous Dieu ne 
ferait pas une telle chose. 

53 Or, pendant les temps de paix où Satan ne 
fait pas la guerre et la lutte parmi vous pour 
vous garder dans son pouvoir, il commence à 
révéler aux enfants des hommes ce qui apporte 
des moments de paix et de bonheur, ou cette 
paix et ce bonheur temporaires dont j'ai expliqué 

est la récompense, ou est une de ses 
bénédictions. 

54 C'est pourquoi, au cours de cette période 
de ténèbres où l'Esprit de Dieu n'est pas sur la 
terre dans tout son pouvoir et son but, Lucifer 
commence à introduire dans le monde beaucoup 
de choses merveilleuses, appartenant à la chair, 
même dans les arts, et le théâtre, la musique, la 
danse, la sculpture et l'architecture des édifices 
qu'il fait construire par les pauvres pour les 
besoins et les désirs des riches. 

55 Et depuis le temps où Adam et Ève ont été 
expulsés du pays d'Éden, les enfants des 
hommes ont commencé à être influencés par 
Satan pour lui apporter les fruits de ses propres 
bénédictions. 

56 Et rappelez-vous ce que je vous ai dit 
concernant la temporalité des bénédictions de 
Satan, même que l'effet du bonheur que vous 
recevez d'une de ses bénédictions ne dure qu'un 
moment, et vous renvoie ensuite à la misère que 
vous ressentez à cause de lui. 

57 Et maintenant, puisque le plan de Lucifer 
est de contourner le plan du Père, qui offre le 
bonheur éternel à ceux qui le suivent; oui, 
Lucifer a introduit beaucoup de choses dans le 
monde pour changer la concentration de l'esprit 
des enfants des hommes des choses de Dieu aux 
choses qu'il les aide à créer de leurs propres 
mains, même celles qui leur apportent une joie 
temporaire. 

58 Et lorsque le peuple est accablé 
excessivement à cause des effets du plan de 
Lucifer, il leur donne un répit de leur peine, de 
leur douleur et du malheur qu'ils éprouvent de 
lui. 

59 C'est pourquoi il a introduit le vin et 
l’utilisation des autres stimulants qui soulagent 
les âmes des hommes des fatigues quotidiennes 
de leur vie mortelle, qui ne seraient pas 
misérables s'ils suivaient le plan du Père. 

60 Et il inspire aussi l'esprit des hommes 
dans leurs inventions de peinture et de sculpture 
et des autres créations d’arts qui proviennent de 
leurs propres mains. 

61 Car voici, quel homme parmi vous peut 
créer la beauté et la splendeur de la nature? Oui, 
regardez les animaux et les plantes, que le Père a 
créés dans toutes leurs belles formes et qu’il a 
placés sur cette terre pour notre plaisir. 
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62 Et comment pouvez-vous dire que vous 
recevez la même jouissance d'une peinture ou 
d'une sculpture que celle que vous recevez en 
observant la beauté et l'ordre parfait de la nature 
dans toute sa gloire? 

63 Et lorsque vous marchez dans une forêt 
parmi les arbres et les plantes que le Père a 
placés là; et vous voyez la paix et la sérénité de 
la nature dans toute sa gloire, ne vous éloignez-
vous pas de cette expérience avec une joie et un 
bonheur qui dure pour toujours? Cela ne dure-t-
il pas beaucoup plus longtemps que ce que vous 
éprouvez dans une galerie de peintures que vous 
supposez sont de grandes œuvres d'art, que vous 
avez été données par la main des hommes? 

64 Voici, c'est le désir de Lucifer d'imiter les 
choses que le Père nous a données pour nous 
apporter la joie et le bonheur. Mais ce que 
Lucifer fait parvenir pour imiter ces choses, ce 
sont des choses faites par le bras de la chair. 

65 Et parce qu'elles sont faites par le bras de 
la chair, celui qui a fait ces choses reçoit 
l'honneur et la gloire qui provient de ce qu'il a 
créé de ses propres mains, et ainsi le plan de 
Lucifer est accompli. 
 

CHAPITRE 76 
 
Les œuvres des humains sont temporaires et 
apportent une satisfaction et une gloire 
temporaires pour eux, mais les œuvres de Dieu 
sont éternelles. Les riches gouvernent le 
gouvernement du peuple avec leurs 
combinaisons secrètes. 
 

ET maintenant, il est nécessaire que je vous 
explique plus concernant les périodes de temps 
où l'Esprit de Dieu n'interagit pas avec les 
esprits des enfants des hommes et les guide dans 
ce qu'ils doivent faire. 

2 Voici, je vous ai expliqué ces périodes de 
temps, mais il est nécessaire que vous 
compreniez que tous les enfants de Dieu ont été 
bénis avec cette conscience qui leur permet de 
connaître le bon du mal, ou en d'autres termes, 
ce qui apporte le bonheur et ce qui apporte la 
misère. 

3 Et si un homme n'a pas comme 
compagnon le Saint-Esprit, cela ne signifie pas 
qu'il ne comprend pas ce qui est bon et ce qui est 

mal. Voici, nous comprenons tous ces choses 
par notre propre expérience, et aussi à cause que 
nous sommes bénis d’une conscience que le 
Père nous a donnée. 

4 Et lorsqu’un homme n'a pas l'Esprit de 
Dieu, il peut encore faire ce qui est bon et 
apporter le bonheur à son âme. Mais ce qu'il fait, 
il le fait de lui-même, et par conséquent, apporte 
la joie et la gloire à lui-même. 

5 Maintenant, cela est une partie du plan de 
Lucifer, même que l'homme doit apporter à lui-
même la gloire et les œuvres de ses mains, au 
lieu de donner la gloire et l'honneur au Père qui 
l'a créé. 

6 Et sans le Père, cet homme ne pourrait pas 
exister pour éprouver le bonheur d’aucune sorte, 
c’est pourquoi, l'honneur et la gloire de toutes 
choses, doit être donné à Dieu. 

7 Et les œuvres des hommes recevront 
toujours les honneurs et les gloires des hommes, 
mais les œuvres de Dieu démontreront toujours 
la gloire et l'honneur qui sont en lui. 

8 Et le plan de Lucifer offre en effet la joie 
et le bonheur à ceux qui le suivent, mais comme 
je l'ai dit auparavant, son plan ne tient pas 
compte de ce qui n'est pas temporel, ni même de 
ce qui est éternel. 

9 Car les œuvres par les mains d’un homme 
finiront lorsque cet homme mourra et quittera 
cette existence temporelle et qu’il entrera dans 
un royaume éternel qui n'a rien qui apporte une 
joie temporaire, mais qui apporte une joie 
éternelle en toutes choses. 

10 Et les œuvres de Dieu ne peuvent pas être 
détruites, car elles sont éternelles; mais les 
œuvres des hommes, qui sont temporelles, sont 
toujours détruites par les effets des actions des 
autres hommes, ou par les effets des actions de 
celles qui sont éternelles ou par la nature. 

11 Et ainsi, Lucifer a pourvu pour le bonheur 
de ses enfants afin de satisfaire leur conscience 
suffisamment pour continuer dans le parcours de 
son plan. 

12 Et pendant cette époque médiévale, Satan 
fera faire développer de nombreuses grandes 
villes dans toutes les nations de la terre, qui 
fleuriront et prospéreront dans les bénédictions 
temporelles qu'il a promises à ceux qui suivent 
son plan. 

13 Et les habitants de la terre commenceront 
à tomber plus loin de leur dépendance de l'ordre 



naturel des choses que Dieu leur a ordonné, et 
ils dépendront de ce que Satan leur a offert dans 
son plan. 

14 Et parce que les choses de la terre ont une 
valeur placée sur elles, le peuple commencera à 
accumuler ces choses et à prendre plus que ce 
qui est nécessaire pour soutenir leur vie. 

15 Et les riches commenceront à dépendre de 
leur argent, qui est leur or et leur argent, et leurs 
pierres précieuses. Et cet argent commencera à 
être la possession la plus précieuse pour tous les 
habitants de la terre. 

16 Car, avec l'or, l'argent et les pierres 
précieuses, les gens feront des échanges pour ce 
que leurs cœurs désirent. 

17 Et les pauvres seront nombreux, à cause 
des désirs et des besoins du petit nombre de 
ceux qui sont riches et qui contrôlent la richesse, 
l'argent et les prix qui sont payés pour les choses 
de la terre. 

18 Il y aura beaucoup de pauvres à cause de 
leur incapacité à avoir de l'argent et à acheter ce 
qu'ils créent de leurs propres mains pour les 
riches. 

19 Voici, les pauvres travailleront tous les 
jours de leur vie, fournissant aux riches ce dont 
ils ont besoin pour vivre dans la facilité et les 
loisirs. 

20 Et lorsque les pauvres, par leur travail 
acharné, produiront une chose, alors les riches 
placeront un prix sur elle qui est déjà 
prédéterminé par eux afin d’en recevoir un 
certain gain. 

21 Et pendant l'époque médiévale, il y avait 
ceux qui ne voulaient pas produire par leurs 
travaux ce qui soutiendrait les riches dans leur 
luxure. Et ils essayaient de vivre en toutes 
choses selon les lois de la nature, en prenant de 
la terre seulement ce dont ils avaient besoin pour 
soutenir leur vie et la vie de leurs enfants. 

22 Et ils ne voulaient rien à voir avec le 
système d'économie de la bête, qui était fondé 
sur l'argent que les riches avaient inventé et 
contrôlaient. 

23 Cependant, les riches étaient puissants et 
avaient leurs combinaisons secrètes, et 
développaient un moyen par lequel tout le 
peuple était forcé de produire ce dont ils avaient 
besoin pour leur propre confort. 

24 Voici, premièrement, il y avait peu de 
propriétaires des terres qui n'étaient pas riches. 

Et les riches faisaient des contrats avec les 
pauvres, en donnant aux pauvres une partie de 
leur terre comme une subvention, avec la 
stipulation qu'avec un paiement pour la terre, 
une partie de ce que les pauvres produiraient 
serait donnée aux riches qui possèdent la terre, 
comme un loyer. 

25 Et le roi demanderait aux pauvres une 
partie de ce qu'ils produisaient comme un impôt, 
qui devait être utilisé, selon les prétentions du 
roi, pour défendre la terre des pauvres contre 
leurs ennemis comme je vous l'ai expliqué. 

26 Et si les pauvres ne produisaient pas ce 
qui leur était demandé par les riches ou par le 
roi, afin de payer leurs impôts, ils étaient forcés 
d'échanger ce qu'ils produisaient pour l'argent 
des riches, ce qui pouvait ensuite être échangé 
pour tout ce que les riches avaient déjà placé 
une valeur prédéterminée. 

27 Et puisque les riches avaient établi une 
valeur pour toutes les choses; et puisqu'ils 
demandaient aussi aux pauvres les choses dont 
ils voulaient satisfaire leurs convoitises et leur 
facilité de vivre sans avoir à travailler par la 
sueur de leur front, les pauvres étaient forcés de 
se soumettre à la volonté des riches, même pour 
leur propre existence. 

28 Et si un homme refusait de payer ses 
impôts ou refusait de fournir aux riches ce qui 
lui était demandé, alors le riche paierait de 
l'argent à d'autres qui viendraient prendre 
l'homme et le jetteraient en prison ou le 
tueraient. 

29 C’est de cette manière que les riches 
fixent les lois du pays, qui sont établies et 
appliquées par les moyens des combinaisons 
secrètes qui les unissent. 

30 Maintenant, je vous ai déjà donné dans 
ces annales une explication de ces combinaisons 
secrètes qui étaient établies au commencement 
pour protéger un groupe de personnes et leur 
apporter du gain sans avoir besoin de travailler 
par la sueur de leur propre front en souffrant 
ainsi l'angoisse du travail physique pour leur 
apporter leurs richesses. 

31 Et il me suffit de dire que tout 
gouvernement, toute religion, tout groupe, toute 
organisation qui fait toute chose en secret, ou 
qui dissimule la vraie nature de ses œuvres du 
reste du peuple, afin qu'ils ne soient pas 
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découverts, alors cela est une combinaison 
secrète. 

32 Et dans les derniers jours, ces 
combinaisons secrètes abonderont dans la 
méchanceté. Car elles existeront sous de 
nombreuses formes sur la terre. Et un grand 
nombre de gouvernements, de religions et 
d’entreprises, sinon tous, qui sont parmi vous 
dans les derniers jours, appartiennent à ces 
combinaisons secrètes, qui sont mis en place 
pour qu’il ne soit pas connu parmi le peuple 
concernant les opérations générales de ces 
combinaisons, ou les moyens que chacune 
d'elles emploie pour obtenir ce qu’elles désirent, 
qui finit par le profit et le gain, et le pouvoir et 
le contrôle sur le peuple. 

33 Et dans la nation qui est le siège de la bête 
dans les derniers jours, ces combinaisons 
secrètes seront rampantes. Car votre 
gouvernement agira dans des réunions secrètes 
qui ne sont pas tenues devant le public, afin de 
cacher la manière dont ils contrôlent et 
manipulent les cœurs et les esprits du peuple. 

34 Et les religions du monde ne divulgueront 
pas les richesses qu'elles possèdent, qui sont 
générées par la dîme du peuple qui est donnée à 
leurs églises par les gens qui croient qu'ils 
donnent leur argent à Dieu pour ses buts. 

35 Et les dirigeants des religions se 
sépareront et s’excluront eux-mêmes du peuple 
et se réuniront en secret pour que le peuple ne 
découvre pas ses œuvres. 

36 Et les entreprises qui sont établies parmi 
vous pour obtenir du gain; ne sont-elles pas 
aussi des combinaisons secrètes? Est-ce que 
celui qui vous vend une chose vous révélera 
combien il tire profit de ce qu'il vous vend? Ne 
vous vendra-t-il pas une chose pour le prix que 
vous êtes prêt à lui payer? 

37 Et en ce jour-là, vous verrez que votre 
argent sera évalué selon les désirs et les caprices 
des riches, qui sont vos dirigeants. 

38 Car j'ai vu votre temps, et je vois que c'est 
par ces combinaisons secrètes qu'il est 
déterminé, quelle valeur est placée sur l'argent 
des nations parmi vous. 

39 Et en considérant toutes ces choses en 
secret, les riches ne tiennent pas compte de ceux 
qui produisent les choses qui sont vendues et 
achetées par cet argent, et ils ne considèrent pas 

comment les décisions de leurs combinaisons 
secrètes pourraient affecter la vie des pauvres. 

40 Mais lorsqu’une détermination de la 
valeur de l'argent d'une nation est faite, elle est 
faite sur comment la valeur de cet argent 
affectera les riches et les puissants. 

41 Et vous pouvez témoigner que ces 
combinaisons secrètes sont parmi vous. Et vos 
lois, qui sont établies par les riches, sont établies 
pour protéger ces combinaisons secrètes et pour 
assurer leur prospérité. 

42 Voici, comment un homme qui a une 
certaine somme d'argent avec laquelle il peut 
acheter une certaine quantité de pain pour un 
jour se réveillera-t-il le lendemain matin et verra 
que l'argent qu'il a d'hier ne peut pas acheter en 
ce nouveau jour ce qu'il pouvait acheter hier? 

43 Et comment pouvez-vous permettre aux 
riches, qui ne travaillent pas par la sueur de leurs 
fronts, de changer la valeur de l'argent que les 
pauvres reçoivent pour leurs travaux? 

44 Et un homme pauvre travaillera un jour 
pour un salaire qu'il croira lui fournir ce dont il a 
besoin pour les besoins de sa famille; et en 
allant se coucher, il est satisfait par les travaux 
de ses propres mains, sachant que sa famille 
mangera le lendemain. 

45 Et le matin, lorsque l'homme se lèvera 
pour travailler de nouveau, il s'apercevra que ce 
qu’il a gagné par son travail hier n'est pas 
suffisant pour les besoins de sa famille comme il 
l'avait supposé. 

46 Cependant, lorsque l'homme le reportera à 
son employeur, il ne sera pas donné une 
augmentation du salaire de la journée pour ce 
qu'il a perdu en valeur dans celui d'hier, ce qui 
serait une compensation juste en raison de la 
décision des riches de valoriser l'argent qu’il 
utilise pour subvenir aux besoins de sa famille. 

47 Et cela fait en sorte que l'homme se fâche 
et maudit les combinaisons secrètes qu'il 
soutient avec sa reconnaissance et son 
patriotisme, qui est donné à la nation, qu'il a été 
convaincu, protègent sa vie et celle de ses 
enfants. 

48 Et lorsque le peuple commencera à se 
rebeller contre ces combinaisons secrètes, leurs 
gouvernements commenceront à chercher ce qui 
fera tourner le cœur des gens une fois de plus 
vers eux. Et c'est ce qu'ils font dans bien des cas 
par la guerre et par la fierté nationale, qui est 



inculquée dans les gens par les paroles flatteuses 
des riches. 

49 Et ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, si 
vous connaissez un gouvernement, une religion 
ou une entreprise qui ne vous révèle pas toutes 
les choses; oui, s'ils ne vous permettent pas 
d'assister à toutes leurs réunions, afin que vous 
connaissiez leurs agendas et le but de leurs 
réunions, vous saurez que ce sont les 
combinaisons secrètes que Satan a établies dans 
son royaume pour donner la gloire à ceux qui le 
suivent et pour mettre sous son pouvoir ceux qui 
pensent de ne pas le suivre. 

50 Ainsi, Satan régnera sur la terre pendant le 
temps que le Père lui a attribué pour nous 
prouver son plan. 

51 Et pendant ce temps, les villes de la terre 
grandiront comme les enfants des hommes 
commenceront à augmenter en grand nombre. Et 
à cause de leurs villes et de leur nombre, de 
grandes famines et des pestilences viendront sur 
eux et détruiront un grand nombre parmi eux. 

52 Mais les riches ne seront pas détruits si 
facilement par ces choses, car ils se tiendront 
isolés de la majorité du peuple dans la splendeur 
des belles choses qu'ils ont prises du peuple par 
la grandeur des richesses et de l'argent qu’ils 
possèdent. 

53 Maintenant, toutes ces choses que j'ai 
vues dans les annales du frère de Jared, et dont 
je donne maintenant mon abrégé, seront dans 
l'accomplissement des paroles de Jean, qu'il a 
écrites, en disant: Et il avait le pouvoir de 
donner la vie à l'image de la bête, afin que 
l'image de la bête puisse parler, et faire que tous 
ceux qui n'adorent pas l'image de la bête soient 
tués. 

54 Et elle a fait que tous, petits et grands, 
riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent 
une marque sur leur main droite ou sur leur 
front. Et que personne ne puisse acheter ni 
vendre, sans avoir la marque, ou le nom de la 
bête ou le nombre de son nom. Voici la sagesse. 
Que celui qui a de l’intelligence, calcule le 
nombre de la bête, car il est le nombre d'un 
homme; et son nombre est six cent soixante-six. 

55 Et maintenant, voyez-vous comment le 
nombre de la bête est de l'argent? Ne voyez-
vous pas comment tous sont forcés d'avoir de 
l'argent et d’être engagés dans l'économie qui a 
été mise en place par Satan ou d’être tués? 

56 Et plus important, voyez-vous comment 
vous avez tous la marque de la bête sur vos 
mains droites? Et ceux qui ne sont pas les élus, 
voyez-vous qu'ils ont aussi cette marque sur 
leurs fronts? 

57 Oui, toute la terre est sous le pouvoir de 
Satan, et elle continuera jusqu'à ce que le 
Seigneur vienne dans la gloire du Père. 
 

CHAPITRE 77 
 
Satan perpétue la paix et remplace la guerre 
avec l'enseignement laïque des sciences et de la 
technologie. Le Père donne à Lucifer une 
chance de se repentir et d'abandonner son plan 
pour ses enfants. 
 

ET maintenant, Satan commencera à voir que 
la cause de toutes les guerres parmi les enfants 
des hommes sera la raison de leur destruction. 

2 Et lorsque nous sommes témoins du plan 
de Lucifer qui se déroule devant nous dans le 
monde des esprits par ceux qui sont morts et 
aussi par ceux d'entre nous qui éprouvent encore 
les effets du plan de Lucifer dans la mortalité, 
nous commencerons à voir que son plan ne fait 
rien d'autre que de provoquer de grands troubles, 
des guerres et des rumeurs de guerre sur toute la 
terre. 

3 Et Lucifer commencera à se rendre 
compte que son plan ne parvient pas à produire 
les fruits qu'il avait promis à ceux qui l'ont suivi, 
contrairement au plan du Père. 

4 Et maintenant, je vais inclure ici 
quelques-unes des paroles du frère de Jared 
concernant ce qu'il a vu dans la vision en ce qui 
est du temps que Lucifer commencera à réaliser 
que son plan ne réussit pas comme il l'avait 
prévu de réussir au commencement: 

5 Et pendant que j’étais dans l'Esprit du 
Seigneur j’ai vu Lucifer se dresser devant ceux 
qui le suivaient dans le royaume des esprits où 
ils sont enfermés en prison de leur propre 
initiative et incapables de prendre sur eux le 
second état qui serait nécessaire pour leur 
progression dans les mondes éternels du Père. 

6 Et plusieurs de ces esprits se sont plaints à 
Lucifer que ce qu’il avait promis ne leur donnait 
pas le bonheur qu'ils désiraient, même le 
bonheur et la joie qu'il leur avait promis. 
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7 Et Lucifer a maudit la terre et a envoyé un 
commandement à tous ceux qui le suivaient, afin 
qu'ils cessent leurs guerres pendant un certain 
temps et accomplissent les choses qui apportent 
un bonheur temporaire au peuple. 

8 Et parmi toutes les grandes nations et tous 
les royaumes qui ont été établis, les guerres ont 
cessé pour un temps, et Satan est allé et venu sur 
la terre, en donnant l’inspiration et la révélation 
aux enfants des hommes sur leurs sorts comme 
mortels. 

9 Et il y avait des écoles de pensée qui ont 
été établies parmi eux, et des grandes 
institutions d'enseignement et de pratique qui 
leur a permis de concrétiser plus la promesse de 
Satan, afin qu'ils puissent commencer à jouir de 
leur vie dans la mortalité. 

10 Et le peuple a commencé à chercher la 
connaissance qui soulagerait leur vie des 
fardeaux qui leur avaient été imposés par les 
œuvres de leurs dirigeants. 

11 Et les dirigeants des nations ont 
commencé à envoyer des explorateurs et des 
scientifiques pour résoudre les mystères que la 
nature leur présentait. Et une période connue 
sous le nom de la grande Renaissance est venue 
sur la terre, en donnant aux enfants des hommes 
un grand sens d'eux-mêmes et de leurs propres 
natures. 

12 Et une fois que Satan avait influencé le 
peuple à penser de la manière qu'il voulait qu'ils 
pensent, il les a conduits dans toutes les voies 
qu'ils suivraient dans la recherche de la 
signification de la vie et du bonheur que leurs 
âmes recherchaient. 

13 Et il est arrivé qu’un grand nombre 
d’hommes sages et talentueux sont sortis de 
cette période, en ce qui concerne le bras de la 
chair, ou en ce qui concerne la connaissance qui 
est donnée aux hommes. 

14 Et Satan a continué à avoir un grand 
pouvoir sur les cœurs et les esprits des hommes, 
pendant qu’il leur donnait la paix pour un 
certain temps. 

15 Mais Lucifer n’était pas satisfait de la 
manière dont son plan se déroulait sur la terre, 
parce qu'il avait été interdit de révéler aux 
hommes les grandes forces de la nature qui 
étaient une condition nécessaire pour 
comprendre les grands pouvoirs que le Père 
possède. 

16 Et Lucifer s’est plaint auprès du Père que 
pour pouvoir effectuer tout son plan, il devait 
donner à la terre une partie du pouvoir d'un 
Dieu, pour démontrer aux autres enfants 
d’esprits du Père le plein effet du bonheur qu'ils 
recevraient de le suivre comme leur dieu. 

17 Et il a parlé en esprit au Père, en disant: Ô 
Père, jusqu'à ce moment, j'ai été interdit par toi 
de manifester une portion de ton pouvoir à ceux 
d'entre nous qui voudraient que tous tes enfants 
possèdent le pouvoir des dieux . 

18 Et tu sais que la fin est proche, parce que 
tu as établi l'ordre de toutes choses pour nous. 
Alors comment, Ô Père, puis-je prouver la 
valeur de mon plan, à moins que tu ne me 
relâches et ne me permette de donner à la terre 
les commencements de ton pouvoir, afin qu'ils 
connaissent la justice de ce que j'ai proposé 
devant eux? 

19 Et je sais que tu es un Dieu juste, mais je 
sais aussi que lorsque viendra les derniers temps 
où tu enverras ton esprit sur la terre pour 
influencer les enfants des hommes, ce sera la fin 
des temps, et il n’y aura plus de temps qui me 
sera donné pour exercer la capacité de montrer 
la justice de mon plan, sans l'intervention de ton 
esprit. 

20 C'est pourquoi, Ô Père, en toute justice 
devant les lois du ciel, je te demande de me 
libérer de ces liens et d'être autorisé à introduire 
ton pouvoir sur la terre, afin que je prouve mes 
paroles. 

21 Et du monde des esprits, j'ai vu le Père 
appeler Lucifer dans son propre royaume pour 
répondre à sa prière. 

22 Et Lucifer se tenait devant le Père. Et le 
Père a pris Lucifer auprès lui et lui a dit: Mon 
Fils, ce que tu as fait dans le monde que j'ai fait 
d’être créé pour mes enfants a prouvé que ton 
plan ne peut pas œuvrer pour le profit du 
bonheur de tous mes enfants. 

23 Et les fruits de tes œuvres ne te prouvent-
ils pas que le plan éternel que j'ai donné à tous 
mes enfants, est le seul qui peut leur procurer le 
bonheur éternel? 

24 S’il te plaît, mon fils, va vers ceux qui te 
suivent et demande-leur de revenir à moi et de 
suivre le plan que j'ai exposé devant vous, et 
vous serez tous sauvés dans mon royaume. Car 
voici, je vais vous donner cette chance de vous 



repentir de vos méfaits et une fois de plus 
d’accepter les lois éternelles du ciel. 

25 Cependant, mon Fils, à cause des lois 
éternelles du ciel qui me gouvernent, tu es 
interdit à jamais d'avoir un corps Céleste, et de 
prendre part à son pouvoir et à sa gloire, à cause 
de ce que tu as désiré pour ta gloire et pour ton 
bonheur. 

26 Et lorsque Lucifer a entendu ces choses, il 
s’est détourné du Père et a demandé au Père 
qu'il lui soit permis de faire ce qui avait été fait 
dans d'autres mondes, et qu'il lui soit permis de 
prouver son plan à ceux qui le suivaient. 

27 Et le Père a pleuré pour Lucifer, mais il 
commandé à ses anges de lui donner ce qu'il 
désirait pour l'aider pour la dernière fois à 
essayer de prouver la valeur de son plan. 

28 Et le Père a fait cela afin qu'aucun de ses 
enfants ne puisse jamais proclamer que Lucifer 
n'a pas été donné toutes les opportunités 
disponibles pour employer son libre arbitre pour 
créer le bonheur qu'il a désiré selon son propre 
plan. 

29 Et maintenant, moi, Moroni, je vous ai 
donné la période d’un temps, des temps et de la 
moitié d’un temps; et c'est au commencement de 
la moitié d’un temps que le Père a libéré Lucifer 
pour lui permettre d'introduire dans le monde de 
nombreux mystères de la nature qui seraient 
nécessaires pour que les enfants des hommes 
comprennent afin de pouvoir commencer à 
utiliser le pouvoir de Dieu parmi eux. 

30 Et c'était juste avant ce temps-là, même à 
la fin de la période des temps, que tout l'effet et 
la grandeur de la science et de la technologie ont 
été introduits premièrement aux enfants des 
hommes. 

31 Et j'ai vu vos jours et j'ai les paroles du 
frère de Jared devant moi. Et j'ai reçu 
l’instruction en ce moment dans ces annales de 
vous révéler en clarté un grand nombre des 
mystères de la nature que Satan a été interdit de 
vous donner dans les générations passées des 
enfants des hommes. 

32 Et le plus grand mystère parmi vous, ce 
mystère qui sera la cause de beaucoup 
d’agitations et de misères parmi vous, est le 
mystère du pouvoir de l'électricité, comme il est 
connu parmi vous, même un grand pouvoir de la 
nature qui sera utilisé dans les derniers jours 

pour tromper les peuples de la terre et détourner 
tous les enfants des hommes du plan du Père. 

33 Et pendant le temps que le frère de Jared a 
écrit comme étant l’époque de la Renaissance, 
avant que Lucifer soit libéré pour donner cette 
connaissance au monde, il a commencé à 
influencer les esprits de quelques hommes dans 
ce qu'il pouvait leur révéler de la science et de la 
connaissance qui les conduirait aux révélations 
qu'ils recevraient éventuellement lorsqu’il serait 
libéré des restrictions qui lui étaient imposées 
par le Père. 

34 Et il y avait beaucoup d'hommes qui 
progressaient à grands pas dans l'introduction de 
ces choses provenant de Satan. 

35 Et maintenant, ces mêmes hommes sont 
devenus célèbres et grands aux yeux de tous les 
autres hommes dans les derniers jours qui ont 
profité par leurs travaux. 

36 Et j'ai vu certains de leurs noms dans les 
paroles du frère de Jared; cependant, je n'inscris 
pas leurs noms dans ces annales, parce qu'ils 
sont des serviteurs de Satan et ils ne méritent 
pas plus d'honneur pour ce qu'ils ont fait, sauf ce 
qui leur a déjà été donné par Satan et ceux qui le 
suivent. 

37 Et maintenant, vous devez savoir 
pourquoi ces hommes sont considérés comme 
des serviteurs de Satan lorsqu’ils sont essentiels 
à la réalisation des vérités du pouvoir de Dieu. 

38 Voici, tous les saints prophètes 
connaissaient le grand pouvoir de l'électricité et 
le pouvoir qui était tenu dans la nature pour 
créer de nombreux miracles parmi les enfants 
des hommes. Oui, ces saints hommes ont vu 
tous les grands avancements du plan de Lucifer 
dans les derniers jours. 

39 Oui, ils ont vu le moyen de transport 
extraordinaire et apparemment miraculeux que 
vous avez parmi vous, même par la terre, par 
l'air et par la mer; même dans les cieux au-delà 
des limites de cette terre. 

40 Oui, ils ont vu le moyen miraculeux par 
lequel vous communiquez et parlez l'un à l'autre, 
et la facilité de votre vie dans 

41 Oui, ils ont vu vos tentatives pour 
coloniser les planètes et de faire d’elles des 
royaumes des hommes, sans l'aide du Père. 

plusieurs façons. 
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42 En bref, ils ont vu tous les miracles de la 
science et de la technologie que le Père a permis 
à Satan de vous donner dans les derniers jours. 

43 Et ce sont là les choses dont il leur était 
interdit de parler et dont ils ne pouvaient pas 
écrire. Car voici, ils savaient comment ces 
choses affecteraient les esprits et les cœurs des 
enfants des hommes; et qu'elles créeraient une 
grande méchanceté et une grande misère parmi 
eux. 

44 Mais encore plus, ils savaient que dès que 
ces choses seraient introduites aux enfants des 
hommes, il ne faudrait que peu de temps avant 
qu'ils prennent le pouvoir de ces choses et les 
utilisent pour se détruire et détourner 
complètement leur cœur du but du plan du Père. 

45 Et c'est pour cette même raison que tous 
les saints prophètes ont témoigné de la grande 
méchanceté qui serait sur la terre dans les 
derniers jours avant le jour grand et terrible de 
Seigneur. 

46 Et maintenant, vous des derniers jours, 
vous avez vu que les paroles des prophètes sont 
vraies concernant ces choses. Car vous savez 
que la cause de votre misère et la dégradation de 
la santé naturelle de la terre sont causées par 
l'abus de ce pouvoir qui vous a été donné. 

47 Et vous avez exploité un pouvoir encore 
plus grand que celui que l'électricité vous a 
donné; car vous avez développé l'énergie 
nucléaire, qui est un pouvoir bien supérieur au 
pouvoir de l'électricité. 

48 Et vous découvrirez aussi qu'il y a encore 
un plus grand pouvoir que vous avez parmi 
vous. Mais la connaissance de ce plus grand 
pouvoir qui vous sera donné sera limitée dans 
son utilisation par le Seigneur. 

49 Car, si vous compreniez la plénitude de la 
manière dont ce pouvoir est utilisé par les dieux, 
vous l'utiliseriez pour détruire la terre en un 
jour. 

50 Car c'est par ce pouvoir que le grand 
soleil, qui donne la lumière au monde, a été 
créé. Mais le Père a limité la capacité de Satan à 
vous donner ce plus grand pouvoir, afin que 
vous ne puissiez pas vous détruire avant que le 
Seigneur puisse une fois de plus établir la paix 
sur la terre et régner parmi vous pendant mille 
ans, en montrant le plan du Père pour la dernière 
fois sans l'influence de Satan contre vous. 

51 Et pendant ces mille ans de paix, ce grand 
pouvoir sera utilisé pour guérir la terre et 
apporter des choses à la terre qui n'ont jamais 
été connues par les enfants des hommes. 
 

CHAPITRE 78 
 
Les histoires du monde sont souvent incorrectes 
et partiales. Nous sommes exhortés à rechercher 
la vérité dans la justice selon les paroles du 
Christ. 
 

ET maintenant, je vous ai donné un récit de 
l'histoire du monde jusqu'au commencement de 
la période de la moitié d’un temps. 

2 Et parce qu'aucune œuvre du Seigneur n'a 
été accomplie depuis les œuvres du prophète 
Mohamed, il n'y a eu rien de l'œuvre du 
Seigneur à rendre compte dans ces annales. Mais 
je vous dis ces dernières choses concernant ces 
jours de ténèbres: 

3 Voici, pendant ce temps, Satan a préparé 
la terre et les cœurs des enfants des hommes 
pour les amener aux derniers jours, dans 
lesquels il aura le pouvoir sur ses propres 
possessions, comme je vous l'ai expliqué. 

4 Et la plupart de ce que vous savez de cette 
époque médiévale dans les derniers jours vous a 
été donné par ceux qui n'étaient pas présents 
quand le cours de l'histoire de la terre 
s’accomplissait. 

5 Et ce que vous avez, ce ne sont que les 
choses que les dirigeants et les riches voudraient 
que vous sachiez concernant leurs œuvres 
pendant ces temps. Mais concernant les pauvres 
et les masses de la majorité, peu de choses sont 
écrites. 

6 Et s’il pouvait être écrit, même un récit 
complet de toutes les œuvres des riches et des 
puissants pendant ces temps, même selon les 
expériences des pauvres, vous connaîtriez la 
méchanceté des rois et des reines, des prêtres, 
même de tous ceux qui ont été honorés par ceux 
qui ont écrit les récits des histoires que vous 
avez parmi vous. 

7 C’est pourquoi, ne croyez pas aux choses 
qui vous sont données, car elles sont un récit 
impartial donné par ceux qui vous les donnent. 

8 Souvenez-vous des paroles du Christ dans 
lesquelles il vous a commandé de ne pas juger; 



mais si vous jugez, faites un jugement juste. Et 
puisque vous n'avez pas devant vous une 
description complète des manières dont les 
riches et les puissants, oui, ceux qui sont 
honorés par vos histoires ont pillé, abusé et 
profité des pauvres, ne leur donnez pas l'honneur 
et la gloire qu’ils ne méritent pas. 

9 Voici, vous êtes commandés de 
rechercher la vérité par l'étude et aussi par 
l'Esprit. Et si vous étudiez les opinions des 
hommes, souvenez-vous qu'elles ne sont que 
leurs opinions, et souvent, ne sont pas la vérité 
telle qu'elle était, ni telle qu'elle est, ni telle 
qu'elle sera. 

10 Voici, la vérité est les choses telles 
qu'elles étaient, telles qu'elles sont, et telles 
qu’elles seront; et toute autre chose que cette 
vérité est conçue de Satan et utilisée pour vous 
tromper. 

11 Souvenez-vous de ces choses, mes frères 
et sœurs, et recherchez la vérité en toutes 
choses, ne croyant ni à la parole de l'homme, ni 
en faisant confiance au bras de la chair. 
 

CHAPITRE 79 
 
Les Amériques sont découvertes et conquises 
dans la méchanceté. La Révolution Américaine 
a été combattue sous l'influence de Satan pour 
récompenser les riches. Les Gentils recevront 
les commencements de la plénitude de 
l'Évangile par Joseph Smith. Les Gentils seront 
frappés à cause de leur rejet de l'Évangile et du 
Livre de Mormon. L’œuvre du rassemblement 
commencera avec l'œuvre de Christopher 
Nemelka et de l’arrivée de La Portion Scellée. 
 

ET il arrivera parmi les nations de ce grand 
empire Européen qui sera formé par d'autres 
nations et royaumes de la terre, qu'un groupe de 
gens traversera les grands océans et s'établira 
dans le pays de mes pères; oui, ils 
commenceront à prospérer en toutes choses. 

2 Et il y aura parmi eux des riches qui 
s'enrichiront du pays et des choses qu'ils 
prendront du pays de mes pères. 

3 Car voici, les Lamanites seront sur le pays 
lorsqu’il sera découvert par ces grandes nations 
Européenne des derniers jours. Et à ce temps-là, 

ils seront un peuple humble, ayant leurs propres 
tribus et nations sur le pays. 

4 Et même si l'Esprit du Seigneur ne sera 
pas avec eux directement, ils se souviendront de 
beaucoup d’enseignements de leurs pères et 
commenceront à établir la paix entre eux selon 
leurs traditions et les coutumes qui leur seront 
transmises de génération en génération. 

5 Et il arrivera que Lucifer influencera la 
découverte du pays de promission qui est rempli 
de toutes sortes de choses précieuses, qui sont 
les désirs de cette grande et abominable église 
dont j'ai parlé. 

6 Et lorsque la terre promise sera 
découverte par le peuple du grand empire 
Européen, ils commenceront à chercher pour 
l'or, l'argent et tout ce qui aura de la valeur pour 
eux. 

7 Et il arrivera qu'ils commenceront à 
détruire les Lamanites, et qu'ils prendront leurs 
terres et les forceront dans des lieux désolés et 
dépourvus des choses précieuses que désirent 
ces nations Européenne. 

8 Et les Lamanites commenceront à 
diminuer en nombre et perdront leurs nations et 
leurs terres aux effets des convoitises de la 
grande et abominable église. 

9 Et les hommes qui détruiront les 
Lamanites penseront qu'ils rendent service à 
Dieu, parce qu'ils croiront que les Lamanites et 
tous ceux qui sont d'une peau sombre sont ceux 
qui ont été maudits de Dieu et qui ne méritent 
pas la pleine bénédiction du Père. 

10 Et cette méchanceté leur sera enseignée 
par leurs dirigeants et leurs prêtres qui seront 
tous les serviteurs de Satan et qui suivront sa 
volonté en toutes choses. 

11 Et ainsi, la huitième bête dont Jean a écrit 
commencera à s'élever de l'obscurité et à gagner 
du pouvoir pour elle-même. 

12 Et ceux qui coloniseront le pays de 
promission commenceront à avoir beaucoup de 
disputes et de querelles avec le gouvernement 
qui les contrôle de l'autre côté des océans, ce 
gouvernement qui sera établi parmi les nations 
dans le grand empire Européen. 

13 Et les hommes riches des colonies qui se 
rebelleront contre leur roi, se lèveront et 
conspireront contre les lois de leur 
gouvernement, parce qu'ils désireront garder 
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plus de ce qu'ils gagnent du service des pauvres 
qui sera au milieu d'eux. 

14 Et beaucoup de ces hommes riches 
s'uniront et formeront une alliance, même selon 
les alliances et les liens des combinaisons 
secrètes des temps anciens. 

15 Et ces hommes riches seront désireux de 
se rebeller contre les lois qui seront établies 
parmi eux, afin de pouvoir établir leurs propres 
lois qui les serviront dans leurs désirs pour plus 
de gain. 

16 Et ces hommes seront des gens de grande 
intelligence qui auront un grand pouvoir pour 
parler et écrire. 

17 Et ils commenceront à influencer les 
pauvres parmi eux, qui seront la majorité, à se 
joindre à leur cause et à combattre pour eux 
contre le gouvernement auquel ils appartiennent. 

18 Mais les riches ne se battront pas, mais ils 
établiront une loi entre eux, afin que pour le 
paiement d'argent - même trois cents dollars, 
comme le nombre de la bête sera appelé par 
cette grande et dernière bête - ils seront 
exemptés de la conscription. 

19 Et ces mêmes hommes seront inspirés par 
Lucifer pour établir leur nation et leurs lois de 
telle manière qu'ils pourront maintenir le 
contrôle sur les esprits et les cœurs des pauvres 
et de la majorité. 

20 Et maintenant, vous aussi des derniers 
jours, vous rendrez la gloire et les louanges à 
ceux que vous désignerez comme les pères de 
votre nation. Oui, vraiment, ils seront les pères 
de votre nation, mais où sera leur justice selon 
les paroles du Christ? 

21 Voici, comme je vous ai dit de ne pas 
juger si ce n'est fait selon l'Esprit dans la justice, 
vous devez savoir que ces hommes seront des 
serviteurs de Satan qui établiront le 
gouvernement de votre nation pour obtenir du 
gain pour eux-mêmes. 

22 Et comme ces dirigeants dans les 
royaumes de Satan avant eux, ils feront toutes 
choses pour pouvoir obtenir du gain et se 
protéger eux-mêmes et leurs familles. 

23 Voici, ne savez-vous pas qu’un grand 
nombre de ces pères fondateurs que vous 
maintenez dans une telle estime ont tenu des 
hommes de peau sombre dans la servitude? 

24 Voici, il n'y a aucun homme qui est 
influencé par l'Esprit du Christ qui peut tenir un 

autre homme en servitude afin de pouvoir 
obtenir du gain. 

25 Et je vous ai montré que le 
commencement de la période de la moitié d’un 
temps n'avait pas encore commencé lorsque ces 
hommes ont fait naître la nation qui deviendrait 
la huitième bête dont Jean a parlé. 

26 Et parce que le Père n'avait pas encore 
libéré le Saint-Esprit pour envoyer ses 
ministères aux enfants des hommes, comment 
croyez-vous qu'il était possible que les pères de 
votre nation aient pu être inspirés par l'Esprit du 
Père? 

27 Voici, ils étaient vraiment inspirés; et le 
dieu d'où ils ont reçu leur inspiration était 
Lucifer. Car c'est une nation de Satan qui sera 
créée. Cependant, toutes ces choses seront faites 
par le pouvoir et selon la grande sagesse du 
Père; car c'est son désir que Lucifer soit permit 
de faire ces choses afin que cette grande nation 
puisse être une nation libre au commencement, 
offrant à tous la capacité d'agir selon le libre 
arbitre que le Père a donné à tous ses enfants, 
afin qu'ils puissent être plus pleinement 
éprouvés et testés pendant les derniers jours de 
leur épreuve. 

28 Et si vous des derniers jours n’êtes pas 
trompés par les récits des actions de ces pères 
qui sont contenus dans les histoires que vous 
avez acceptées parmi vous, vous connaîtrez leur 
méchanceté et la misère qu'ils ont causées à un 
grand nombre de gens à cause de leurs œuvres. 

29 Et je peux vous dire que le seul intérêt de 
chacun de ces hommes était pour leur propre 
profit et pour la protection de leurs propres 
familles, de leurs propriétés et de leurs biens. 
Car ils ne se souciaient pas des pauvres ou des 
nécessiteux parmi eux, et ils ne se souciaient pas 
non plus de la grande souffrance des humbles 
Lamanites qui avaient été chassés de leur pays 
par eux. 

30 Et maintenant, c'est pour cela que je dois 
me repentir, pour la colère qui s'accumule dans 
mon âme à cause de ce qui arrivera aux 
Lamanites qui sont mes frères et qui sont de ma 
chair, même, la chair de notre Père Léhi. 

31 Car voici, leur sort sera misérable dans les 
derniers jours, et cela, à cause de la grande 
méchanceté de cette grande bête des derniers 
jours. 



32 Et mon âme crie pour eux. Car même en 
mon jour, ils sont un peuple fier et noble. Et 
c'est à cause des péchés de leurs pères et des 
traditions qui leur ont été enseignées, qui les a 
amenés à combattre contre nous et à nous 
détruire. 

33 Et si les Néphites avaient pu tenir compte 
des paroles du Christ, ils n'auraient pas été 
détruits. 

34 Mais malgré cela, les Lamanites seront un 
peuple paisible entre eux au jour où ils seront 
découverts par la nation Européenne, dont Jean 
a écrit. 

35 Et la vengeance pour ce qui doit être fait à 
mes frères n'est pas à moi de donner, mais elle 
sera donnée par la main du Seigneur aux nations 
qui ont détruit les Lamanites, si elles ne se 
repentent pas et ne retournent pas au Seigneur. 

36 Car il arrivera avant le commencement de 
la période de la moitié d’un temps que le 
Seigneur appellera le premier de ces derniers 
prophètes pour apporter la plénitude de 
l'Évangile aux habitants de la terre. Et c'est lui 
qui sera appelé Joseph d’après le nom de son 
père. 

37 Et il fera parvenir la portion non scellée 
de ces annales et il établira sur la terre un autre 
témoignage de l'Évangile de Jésus-Christ. 

38 Et dans les annales qu'il sera commandé 
de faire parvenir, seront les paroles du Christ 
qu'il a prononcées aux Néphites, lorsqu’il leur 
est apparu dans le pays d’Abondance. 

39 Et le Seigneur a prononcé des grandes 
bénédictions qui viendront aux Gentils dans les 
derniers jours, même l’arrivée de toutes ces 
annales dans leur plénitude s’il arrive qu'ils se 
repentent et reçoivent ces choses. Et j'ai déjà 
répété ces choses une fois dans cette portion des 
annales que je scellerai selon le commandement 
du Seigneur. Mais en raison de leur grande 
importance pour ceux d'entre vous des derniers 
jours, je vous donne encore ces paroles, afin que 
je puisse donner une explication plus détaillée 
sur elles. 

40 Et le Seigneur a parlé, en disant: Et en 
vérité, je vous le dis, je vous donne un signe afin 
que vous connaissiez le temps où ces choses 
seront sur le point de se produire, que je 
rassemblerai mon peuple de sa longue 
dispersion, Ô maison d’Israël, et j’établirai de 
nouveau ma Sion parmi eux; 

41 Et voici, ceci est ce que je vous donnerai 
pour signe; car en vérité je vous dis que lorsque 
ces choses que je vous déclare et que je vous 
annoncerai plus tard de moi-même, et par le 
pouvoir du Saint-Esprit qui vous sera donné par 
le Père, seront révélées aux Gentils afin qu’ils 
aient une connaissance concernant ce peuple qui 
est un reste de la maison de Jacob, et concernant 
celui-ci qui est mon peuple qui sera dispersé par 
eux; 

42 En vérité, en vérité, je vous le dis, lorsque 
ces choses leur seront révélées par le Père et 
viendront du Père, et par eux à vous; car c’est 
dans la sagesse du Père qu’ils doivent être 
établis dans ce pays et être installés comme un 
peuple libre par le pouvoir du Père, afin que ces 
choses viennent par eux à un reste de votre 
postérité, afin que soit accomplie l’alliance que 
le Père a conclue avec son peuple, Ô maison 
d’Israël; 

43 C’est pourquoi, lorsque ces œuvres et les 
œuvres qui seront accomplies plus tard parmi 
vous viendront des Gentils à votre postérité, qui 
aura dégénéré dans l’incrédulité à cause de 
l’iniquité, car c’est ainsi qu’il convient au Père 
que cela vienne des Gentils, pour montrer son 
pouvoir aux Gentils, afin que si les Gentils ne 
s’endurcissent pas le cœur, ils puissent se 
repentir, et venir à moi, et être baptisés en mon 
nom, et connaître les vrais points de ma 
doctrine, afin d’être comptés parmi mon peuple, 
Ô maison d’Israël; 

44 Et lorsque ces choses arriveront, que ta 
postérité commencera à savoir ces choses, ce 
sera pour elle un signe, afin qu’elle sache que 
l’œuvre du Père a déjà commencé pour 
accomplir l’alliance qu’il a faite avec le peuple 
qui est de la maison d’Israël. 

45 Et lorsque ce jour viendra, il arrivera que 
des rois fermeront la bouche; car ils verront ce 
qui ne leur avait pas été raconté, ils 
considèreront ce qu’ils n’avaient pas entendu. 

46 Car, en ce jour-là, le Père accomplira, à 
cause de moi, une œuvre qui sera une œuvre 
grande et merveilleuse parmi eux; et il y en aura 
parmi eux qui n’y croiront pas, bien qu’un 
homme le leur déclarera. 

47 Mais voici, la vie de mon serviteur sera 
dans ma main; c’est pourquoi ils ne lui feront 
pas de mal, bien qu’il sera défiguré à cause 
d’eux. Cependant, je le guérirai, car je leur 
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montrerai que ma sagesse est plus grande que la 
ruse du diable. 

48 C'est pourquoi il arrivera que quiconque 
ne croira pas en mes paroles, à moi, qui suis 
Jésus-Christ, mes paroles que le Père lui fera 
paraître aux Gentils, et lui donnera le pouvoir de 
faire paraître aux Gentils; et cela sera fait même 
comme Moïse l’a dit, ils seront retranchés de 
parmi mon peuple qui est de l’alliance. 

49 Et mon peuple, qui est un reste de Jacob, 
sera parmi les Gentils, oui, au milieu d’eux, 
comme un lion parmi les bêtes de la forêt, 
comme un lionceau parmi les troupeaux de 
brebis: lorsqu’il passe, il foule et déchire, et 
personne ne délivre. Sa main sera levée sur ses 
adversaires, et tous ses ennemis seront 
retranchés. 

50 Oui, malheur aux Gentils, à moins qu’ils 
ne se repentent; car il arrivera, ce jour-là, a dit le 
Père, que j’exterminerai du milieu de toi tes 
chevaux, et je détruirai tes chars; j’exterminerai 
les villes de ton pays, et je renverserai toutes tes 
forteresses; j’exterminerai de ton pays les 
enchantements, et tu n’auras plus de magiciens; 

51 J’exterminerai du milieu de toi tes idoles 
et tes statues, et tu ne te prosterneras plus devant 
l’ouvrage de tes mains; j’exterminerai du milieu 
de toi tes idoles d’Astarté, et je détruirai tes 
villes. 

52 Et il arrivera que tous les mensonges, et 
les tromperies, et les envies, et les discordes, et 
les intrigues de prêtres, et les fornications seront 
abandonnés. 

53 Car il arrivera, a dit le Père, qu’en ce jour-
là, quiconque ne se repent pas et ne vient pas à 
mon Fils bien-aimé, je le retrancherai du milieu 
de mon peuple, Ô maison d’Israël; 

54 J’exercerai ma vengeance avec colère, 
avec fureur, sur les nations, comme elles n’en 
ont jamais entendu de pareilles. 

55 Mais si elles se repentent, et écoutent mes 
paroles, et ne s’endurcissent pas le cœur, 
j’établirai mon église parmi elles, et elles 
entreront dans l’alliance et seront comptées 
parmi ce reste, le reste de Jacob à qui j’ai donné 
ce pays pour son héritage; 

56 Et elles aideront mon peuple, le reste de 
Jacob, et aussi tous ceux de la maison d’Israël 
qui viendront, à bâtir une ville, qui sera appelée 
la nouvelle Jérusalem. 

57 Et alors, ils aideront mon peuple qui est 
dispersé sur toute la surface du pays, afin qu’il 
soit rassemblé à la nouvelle Jérusalem. Et alors, 
le pouvoir du ciel descendra parmi eux, et je 
serai aussi au milieu. 

58 Et alors, l’œuvre du Père commencera ce 
jour-là, c’est-à-dire lorsque cet Évangile sera 
prêché parmi le reste de ce peuple. En vérité, je 
vous le dis, ce jour-là, l’œuvre du Père 
commencera parmi tous les dispersés de mon 
peuple, oui, les tribus qui ont été perdues, que le 
Père a amenées de Jérusalem. 

59 Oui, l’œuvre du Père commencera, parmi 
tous les dispersés de mon peuple, pour préparer 
le chemin par lequel ils pourront venir à moi, 
afin de pouvoir invoquer le Père en mon nom. 

60 Oui, et alors l’œuvre du Père 
commencera, parmi toutes les nations, pour 
préparer le chemin par lequel son peuple pourra 
être rassemblé chez lui au pays de son héritage. 
Et ils sortiront de toutes les nations; et ils ne 
sortiront pas avec précipitation ni ne partiront en 
fuyant, car j’irai devant eux, a dit le Père, et je 
fermerai leur marche. 

61 Et maintenant, je sais qu'il y a ceux parmi 
vous des derniers jours, qui croiront que l'œuvre 
du Père, commencera lorsque le premier de ces 
derniers prophètes viendra parmi vous. 

62 Et ce sera un commencement en ce qu'il 
préparera le monde pour l’arrivée de la portion 
scellée de ces annales qui sera celle qui est la 
plus instrumentale dans l'accomplissement des 
paroles du Seigneur dont il a parlé. 

63 Car voici, vous qui recevez ces choses, 
vous savez que ce premier prophète qui viendra 
dans les derniers jours sera tué par les Gentils, et 
que l'église qu'il essayera d'établir sera détruite 
de la surface de la terre. 

64 Et le Seigneur a dit que la vie de son 
serviteur sera dans sa main; c'est pourquoi ils ne 
le blesseront pas, bien qu’il sera marqué à cause 
d'eux. Mais, je le guérirai, car je leur montrerai 
que ma sagesse est plus grande que la ruse du 
diable. 

65 Maintenant, voici ce que le Seigneur a dit 
concernant le second de ces derniers prophètes 
qui viendra au milieu de vous. Car le premier 
d'entre eux sera assassiné par vous, après qu'il 
aura accompli ce qu'il est venu sur la terre pour 
faire. 



66 Oui, il a été appelé dans l'esprit d'Élie, si 
vous pouvez recevoir cela, pour préparer le 
chemin pour le second prophète qui sera au 
milieu de vous. 

67 Et ce second prophète des derniers jours 
sera appelé dans l'esprit d'Élie pour préparer le 
peuple à la venue du Seigneur dans sa gloire. 

68 Et au grand jour du Seigneur, il établira 
son Église parmi le peuple et rassemblera les 
élus des quatre coins de la terre. 

69 Et la vie de ce second prophète des 
derniers jours sera entre les mains du Seigneur. 
Et il sera marqué par le monde, mais ne sera pas 
tué comme le premier, mais il sera le moyen 
d'amener beaucoup de gens au vrai Christ. 

70 Et il fera parvenir cette portion scellée de 
ces annales qui enseignera à toute la terre la 
vérité en toutes choses concernant l'Évangile de 
Jésus-Christ. 

71 C'est pourquoi, ceux d'entre vous qui 
appartiennent à cette grande église des derniers 
jours qui s'appelle d’après le nom de Jésus-
Christ, ne soyez pas trompé en croyant que votre 
église est la vraie Église de Dieu comme ce 
premier prophète a essayé d’être établie par 
parmi vous. 

72 Car votre église n'a rien de semblable à 
l'église que Joseph a essayé d'établir parmi vous. 
Et il n’aura pas une vraie église du Christ dans 
les derniers jours jusqu'à ce qu'il arrive dans sa 
gloire pour l’établir pour lui-même. 

73 Cependant, ce premier prophète fera une 
tentative d’établir une église de Dieu parmi 
vous, mais elle échouera à cause de la 
méchanceté des Gentils. 

74 Et à cause de la méchanceté des Gentils 
des derniers jours, toutes les paroles du Seigneur 
seront accomplies en ce qui les concerne. 

75 Et le sang des Lamanites qui étaient justes 
sera vengé sur leur tête par un reste de la maison 
de Jacob qui sera parmi les Gentils, et sera au 
milieu d'eux comme un lionceau parmi les bêtes 
de la forêt, comme un lionceau parmi les 
troupeaux de brebis: lorsqu’il passe, il foule et 
déchire, et personne ne délivre. Sa main sera 
levée sur ses adversaires, et tous ses ennemis 
seront retranchés. 

76 Et maintenant, vous des derniers jours, 
vous savez que ces choses ne sont pas arrivées 
pendant les jours de ce premier prophète des 
derniers jours. Mais ces choses arriveront 

pendant les jours de ce second prophète de Dieu, 
même, le porteur du Christ, qui sera connu 
parmi vous comme Christopher. 
 

CHAPITRE 80 
 
Les États-Unis est établi de telle sorte que le 
libre arbitre est protégé quelque peu par le 
gouvernement. L'expérience est l'enseignant le 
plus compétent. Le plan de Lucifer est dans son 
plein effet sur la terre pendant les derniers 
jours. Le plan de Lucifer contre le plan de Dieu. 
 

ET maintenant, il est nécessaire que je vous 
donne un récit de la vie et du ministère de ce 
premier prophète parmi vous, même celui qui 
est appelé Joseph d’après son père. 

2 Et il arrivera après que cette grande nation 
commencera à s'établir sur le pays de mes pères, 
parmi toutes les autres grandes nations de la 
terre que les principes de l’indépendance et de la 
liberté seront plus intégrés dans les principes de 
son gouvernement. 

3 Et parce qu'ils seront quelque peu 
protégés par la constitution et les articles de 
cette grande nation pendant cette période de la 
moitié d’un temps, tous les enfants de Dieu 
commenceront à voir les raisons pour lesquelles 
il y a différents degrés de gloire dans le royaume 
du Père, selon les lois éternelles du ciel; et aussi 
afin de savoir pour eux-mêmes que le royaume 
qu'ils ont choisi pour eux-mêmes est le royaume 
qui leur apportera la plus grande quantité de joie 
et de bonheur éternel. 

4 Voici, jusqu'à ce jour, le Père limitera le 
libre arbitre de ses enfants dans certaines choses. 
Et ces choses dans lesquelles il les limitera 
seront dans la connaissance et la compréhension 
des lois naturelles du ciel qui contrôlent les 
éléments et qui contrôlent les principes de la 
nature temporelle que nous éprouvons dans la 
mortalité. 

5 Car voici, le Père sait que Lucifer, qui est 
aussi un de ses enfants qui a été accordé le droit 
de son libre arbitre, devrait avoir la capacité 
d'introduire un grand nombre de ces lois 
éternelles aux hommes sur la terre selon les 
conditions de son propre plan, afin d’avoir 
l'opportunité de pouvoir testé son plan dans son 
plein effet. 
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6 Et maintenant, il est extrêmement 
important que vous compreniez mieux le 
pouvoir que Satan a sur ceux de vous qui 
recevrez ces choses dans les derniers jours; et 
aussi afin que vous puissiez connaître plus 
pleinement le but et les principes du plan de 
Lucifer qu'il utilise pour montrer un parcours 
alternatif de la joie et du bonheur que celui que 
le Père nous a présenté au commencement. 

7 Voici, ce n'est pas le désir de Lucifer que 
nous discutions ou que nous luttions et que nous 
devenions querelleurs, parce qu'il sait que ces 
choses nous causent énormément de malheur. Et 
l’objectif du plan que Lucifer veut pour nous, 
c'est que nous ayons tous la joie et le bonheur 
éternel du royaume Céleste, et aussi que nous 
ayons tout le pouvoir et toute la gloire que notre 
Père a, sans la responsabilité de nous prouver 
dignes de ce grand pouvoir. 

8 C'est pourquoi c’est le désir de Lucifer de 
nous montrer son plan alternatif qu'il a essayé 
d'intégrer dans l'existence mortelle des enfants 
des hommes depuis le commencement. 

9 Et pendant les périodes d’un temps et des 
temps, et aussi pendant cette dernière moitié 
d’un temps, ainsi que le temps avant la 
comptabilité des temps donnés dans les 
révélations que les prophètes nous ont révélé 
pour notre instruction et notre enseignement, ou 
avant l'alliance qui avait été donné à Abraham; 
même pendant que le Père avait commandé que 
son Évangile soit donné aux enfants des 
hommes par les ministères du monde des esprits 
et par la bouche de ses saints prophètes, Satan a 
été permis d’utiliser son influence sur le cœur 
des enfants des hommes pour incorporer son 
plan dans leur vie. 

10 C'est pourquoi le Père lui a donné 
plusieurs opportunités de nous prouver son plan. 
Maintenant, voici un mystère que vous des 
derniers jours avez ignoré et qui est nécessaire 
de savoir afin que vous puissiez mieux 
comprendre toutes les choses selon la vérité de 
Dieu, et non pas selon les opinions et les 
imaginations des hommes, qui font que toute 
vérité devient un mystère pour eux. 

11 Voici, Satan désire que tous les hommes 
vivent selon les préceptes et les conditions de 
son plan. Il ne veut pas que nous nous détestions 
et que nous fassions l'un et à l'autre de vivre la 
misère et la douleur. Oui, il ne veut pas que nous 

souffrions des vicissitudes de la vie à un tel 
point que nous devenions trop misérables pour 
savoir que le parcours de notre vie ne produit 
pas le bonheur que nous désirons tous. 

12 Car si nous faisons l'expérience de la vie 
et nous réalisons qu'il n'y a pas de paix et de 
bonheur dans la vie que nous avons choisi de 
vivre pour nous-mêmes, alors nous devons nous 
demander pourquoi nous ne connaissons pas le 
bonheur, et quel plan suivons nous qui nous 
amène cette misère. 

13 Oui, suivons-nous le plan du Père qui 
donne cette paix et ce bonheur sans prix, sans 
fatigue et sans effort, et qui est une paix et un 
bonheur qui durent éternellement? 

14 Ou suivons-nous le plan de Lucifer qui 
nous assure la joie temporaire et le bonheur que 
nous éprouvons tout en profitant des 
bénédictions qu'il nous a données; mais après, 
nous ne trouvons ni paix ni bonheur qui restent 
dans nos âmes; mais nous trouvons un vide et 
une douleur, qui est comme un homme qui rêve, 
et dans son rêve il mange tout ce que son cœur 
désire. Mais quand il s'éveille du rêve, il se voit 
lui-même et reste vide et insatisfait. 

15 Et le Christ a parlé de cette faim plusieurs 
fois lorsqu’il enseignait les Juifs. Et il a parlé 
des bénédictions que le plan de Lucifer offre aux 
enfants des hommes; et plusieurs fois il a fait un 
contraste entre ces bénédictions et les 
bénédictions qui étaient données par le Père. 

16 Et il a enseigné le peuple, en disant: 
Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous 
aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, 
car vous serez dans le deuil et dans les larmes. 
Malheur à vous, lorsque tous les hommes diront 
du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissaient 
leurs pères à l'égard des faux prophètes. 

17 Et maintenant, je vous ai déjà expliqué 
que les fruits que vous recevrez en suivant le 
plan de Lucifer sont les richesses, les honneurs 
et les gloires des hommes, et une joie temporaire 
que vous ressentez lorsque vous trouvez le 
bonheur dans les choses temporaires , cependant 
votre bonheur ne reste pas par la suite. 

18 Et maintenant, c'est le désir du Seigneur 
que vous sachiez ceci concernant Satan et son 
plan, même que c'est un plan qui est bon et juste 
pour ceux qu'il a persuadés de le suivre. 

19 Et ce n'est pas Satan qui cause les guerres 
parmi les hommes, et il ne cause pas non plus 



leur malheur et leur misère. Voici, pourquoi 
pensez-vous qu'il ferait de telles choses quand il 
a fait la promesse à ceux qui le suivent de ne pas 
souffrir ces choses, mais qu'ils seront heureux en 
suivant son plan? 

20 Et pensez-vous que Satan peut 
commander à vos esprits et qu'ils obéiront à ses 
commandements et feront ce qu'il leur 
demande? 

21 Je vous dis qu'il ne peut pas donner un 
commandement à votre esprit et vous faire faire 
ce que vous ne voulez pas faire. 

22 Voici, il peut vous inspirer à le suivre et à 
vous donner des sentiments et des pensées qui 
vous inciteraient à le suivre, mais il ne peut pas 
aller à l'encontre de la loi éternelle du libre 
arbitre qui a été donné à tous les enfants de Dieu 
dans leur état indépendant d'existence. 

23 Et parce qu'il ne peut nous forcer en 
aucune manière, c'est pourquoi il n'est pas 
responsable de nos péchés et du mal que nous 
faisons pendant les jours de notre épreuve. 

24 Et encore, son désir est de nous donner le 
bonheur et de nous réjouir dans le plan qu'il 
nous a présenté, afin de rejeter le plan du Père et 
de suivre son plan. 

25 Et les guerres et les rumeurs de guerres, et 
toutes querelles, et la misère que nous souffrons 
pendant les jours de notre épreuve sont parce 
que nous essayons de suivre le plan de Lucifer, 
qui semble le bon plan pour la chair. 

26 Et maintenant, Satan a convaincu notre 
chair que son plan peut nous donner le bonheur 
que nous désirons. Pourtant, lorsque nous 
suivons les tentations de la chair, qui sont les 
inspirations du plan de Lucifer et ses 
bénédictions, nous causons les guerres, la 
querelle et la misère parmi nous. 

27 Ainsi, nous apprenons par l'expérience, 
pendant les jours de notre épreuve, qu'il nous est 
impossible d’obtenir la joie et le bonheur éternel 
que le Père nous a promis en suivant le plan de 
Lucifer. 

28 Et nous avons reçu de nombreux 
exemples de la manière dont nos esprits 
apprennent. Car quel enfant qui vous appartient 
selon la chair, écoute tous vos conseils et croit 
ce que vous savez déjà par votre propre 
expérience? 

29 Ne vous combattent-ils pas dans ce que 
vous essayez de leur enseigner et en prétendant 

que vous êtes insensés et que vous ne les 
comprenez pas? Oui, ne veulent-ils pas suivre 
leur propre chemin dans la vie selon leur 
compréhension, et écouter leur propre cœur 
avant de considérer ce que vous leur avez 
enseigné? 

30 Vous savez que les enfants des hommes 
n'apprennent pas par la raison et la confiance, 
mais ils doivent apprendre par l'expérience ce 
qu'ils doivent accepter comme la vérité. 

31 Et c'est ainsi avec nos esprits qui sont les 
enfants littéraux du Père. Oui, il nous a enseigné 
ce qui nous apportera le bonheur et nous a 
montré le chemin que nous devons suivre pour 
trouver ce bonheur. Mais il ne nous condamne 
pas pour ne pas comprendre ses voies et pour 
accepter son expérience et sa sagesse en toutes 
choses, mais il nous aime et nous donne toutes 
les opportunités dont nous avons besoin pour 
apprendre par nous-mêmes ce qui nous apporte 
le bonheur et la misère. 

32 Et il nous permet d'utiliser notre libre 
arbitre pour poursuivre tout ce que nous 
pourrions penser être meilleur que le chemin 
qu'il a placé devant nous, qui est le seul chemin 
vers la vie éternelle et le bonheur. 

33 Pour cette raison, cela nous a été 
symboliquement enseigné, et transmis depuis 
Adam, concernant les premiers commandements 
que le Père a donnés à Adam et Ève. 

34 Il leur a commandé en premier de ne pas 
manger de l'arbre de la connaissance du bien et 
du mal, c'est-à-dire de ne pas céder aux 
inspirations de la chair, mais de garder le 
contrôle sur elle selon ses commandements. 

35 Mais ensuite, il leur a commandé de 
multiplier et de remplir la terre, ce qui aurait 
exigé d’eux de manger du fruit de l'arbre de la 
connaissance du bien et du mal. 

36 Mais, ils ne pouvaient pas obéir aux deux 
commandements du Père. Mais Ève a choisi le 
commandement le plus juste pour elle-même et 
la joie qu'elle voulait éprouver; car elle voulait 
être mère et apprendre par l'expérience ce qu'elle 
devait connaître et comprendre pour devenir une 
Mère éternelle dans le royaume Céleste, où elle 
se réjouirait dans ses enfants pour toujours. 

37 C'est pourquoi elle a choisi de désobéir au 
Père et de prendre part à ce qui n'était pas 
commandé par le Père, lui permettant ainsi de 
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devenir une mère. Et dans ce choix, elle a été 
bénie au-dessus d'Adam. 

38 Et Satan encourage les enfants des 
hommes à chercher d'autres moyens d'obtenir le 
bonheur qu'ils peuvent éprouver de la chair sans 
obéir aux commandements du Père. Et le Père a 
laissé ses enfants faire cela pour que nous 
apprenions tous par notre propre expérience la 
différence entre son plan et le plan de Lucifer, 
ou en d'autres termes, la différence entre le bien 
et le mal. 

39 Et maintenant, c’est pour cette raison que 
Lucifer a demandé au Père qu'il soit permis dans 
les derniers jours d’introduire une partie de la 
connaissance du pouvoir de Dieu dans le monde, 
afin de pouvoir montrer son plan plus 
pleinement aux enfants des hommes. 

40 Et avec la capacité que ce pouvoir lui 
permettrait, Satan pourrait leur donner plus de 
belles choses de la terre et rendre leur vie plus 
facile à vivre sans les efforts et le travail acharné 
qu'ils ont été commandés de faire par la sueur de 
leur propre front pour leur propre expérience, 
étant le commandement qui a été donné par le 
Père au commencement. 

41 Et vous verrez les grands effets de ce 
pouvoir que Satan introduira dans le monde 
dans les derniers jours. Oui, vous verrez la 
destruction imminente qui pèse sur la tête des 
enfants des hommes dans les derniers jours à 
cause de cette connaissance et ce pouvoir que 
Satan a été permit de leur donner. 

42 En ces jours-là, vous verrez les riches et 
les orgueilleux se lever au-dessus de leurs frères 
et de leurs sœurs; et vous verrez aussi les 
pauvres, qu'ils auront envie de vivre 
l’expérience des riches qu'ils croiront leur 
donnera le bonheur et la facilité de vivre. 

43 Et vous verrez que le plan de Lucifer 
faillira encore misérablement à cause des choses 
qu'il sera permis de donner à ceux qui suivent 
son chemin, qui a une porte large et facile à 
entrer; et qu’en entrant par cette porte large, ils 
suivraient le chemin spacieux qui mène à leur 
propre destruction. 

44 Mais avant ce jour, il sera nécessaire que 
le Père établisse de nouveau son plan aussi dans 
le cœur de ceux qui ont le désir de le suivre et de 
jouir des fruits de l'esprit qui sont promis à tous 
ceux qui suivent son plan. 

45 Et il sera nécessaire de rétablir son 
Évangile dans sa plénitude sur la terre pour 
commencer la dernière période du temps connue 
sous le nom de la moitié d’un temps. 
 

CHAPITRE 81 
 
La vie et la mission de Joseph Smith. L’origine 
et la chute de l'Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours. L'Église se divise en deux 
factions, selon les désirs de Satan. Les trois 
Néphites sont introduits et aideront Joseph et 
Christopher dans leurs missions. Christopher 
aura le pouvoir de confondre ceux qui se 
moquent de la parole de Dieu. 
 

ET il arrivera que le Seigneur demandera à 
ceux qui sont dans le monde des esprits de 
préparer le premier de ces deux derniers 
prophètes qui fera paraître les paroles de ces 
annales au monde. 

2 Et dès le moment de sa naissance, Joseph 
sera surveillé par ceux qui, dans le monde des 
esprits, veilleront à ce que les expériences de sa 
jeunesse le préparent suffisamment pour avoir 
les caractéristiques et les attributs nécessaires 
dont il aura besoin pour accomplir la mission qui 
lui sera demandée. 

3 Et le Seigneur avait déterminé que Joseph 
devait naître dans une famille pauvre qui vivra 
parmi le peuple des états qui seront établis parmi 
cette grande nation des États-Unis dont j'ai écrit. 

4 Et ce sera dans sa jeunesse que Joseph 
commencera à se préparer pour être le premier 
de ces derniers prophètes des derniers jours. 

5 Et avant la naissance de Joseph, un frère 
aîné selon la chair sera né à son père et préparé 
par le Seigneur pour apprendre les choses de sa 
famille; et pour qu'il apprenne leurs voies et 
leurs coutumes, afin de pouvoir aider à 
l'éducation et à l'inspiration de son frère mortel. 

6 Et le Seigneur préparera son frère dans 
cette chose, et il commandera à Joseph de ne pas 
entrer dans la mortalité avant que son frère 
atteigne un âge de la responsabilité et de la 
compréhension, afin qu’il puisse connaître et se 
souvenir de tout ce qui concerne la mission et la 
vie de son jeune frère Joseph. 

7 Et à la huitième année de la vie de son 
frère aîné, Joseph naîtra dans le monde. 



8 Et maintenant, ce sera une tradition parmi 
les enfants des hommes en ce temps-là, que le 
Père donne à son fils aîné, qui est son premier-
né, son propre nom, en passant ainsi ce nom à 
travers la lignée de sa postérité. 

9 Mais le père de Joseph ne donnera pas son 
nom à son fils aîné, qui sera appelé Alvin, qui 
est celui qui a été choisi pour aider à la garde de 
Joseph. Et à son prochain fils, il ne donnera pas 
non plus son nom. Mais le Seigneur a donné des 
commandements à ceux du monde des esprits de 
s'assurer que son prochain fils, qui serait le 
prophète Joseph, devait de recevoir son nom. 

10 Et ce sera aussi une coutume en ce temps-
là que les enfants des hommes seront donnés un 
nom de famille, qui les distinguera des autres 
qui ont aussi été donnés le même prénom à la 
naissance. 

11 Et il y aura beaucoup de noms parmi le 
peuple en ce temps-là, mais le nom de ce 
premier des deux derniers prophètes sera un 
nom très répandu parmi le peuple, pour qu'il ne 
se ressorte pas comme le nom de Jésus a été 
donné au Christ, afin qu'il soit connu dans le 
monde, qu'il est né parmi les hommes communs, 
pour que les paroles des prophètes puissent être 
accomplies lorsqu’ils ont écrit, en disant: 

12 Considérez frères, que parmi vous qui 
avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages 
selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni 
beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les 
choses folles du monde pour confondre les 
sages; Dieu a choisi les choses faibles du monde 
pour confondre les fortes; et Dieu a choisi les 
choses viles du monde et celles qu'on méprise, 
celles qui ne sont pas, pour réduire à néant celles 
qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie 
devant Dieu. 

13 Mais, c'est par lui que vous êtes en Jésus-
Christ, qui, par Dieu, a été fait pour nous la 
sagesse, la justice, la sanctification et la 
rédemption, afin que selon qu’il est écrit: Celui 
qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. 

14 Et maintenant, Joseph grandira dans 
l'esprit du Seigneur dans sa jeunesse. Et Alvin 
sera là à ses côtés tous les jours de sa jeunesse 
pour l'encourager et lui donner de la force dans 
ce qu'il a été appelé à faire. 

15 Et l'esprit d'Alvin sera commandé de 
retourner dans le monde des esprits où il pourra 
mieux inspirer son frère, mais il restera sur la 

terre dans la mortalité avec Joseph jusqu'à ce 
que Joseph soit prêt et soit accepté comme un 
adulte mature parmi le reste du peuple de cette 
nation dans laquelle il naîtra. 

16 Après que Joseph aura atteint l'âge de dix-
huit ans, Alvin sera rappelé dans le monde des 
esprits pour aider là dans son instruction et dans 
ses soins. 

17 Et il arrivera que le peuple des États-Unis 
commencera à exercer leur liberté qui leur a été 
accordée, pour établir de nombreuses religions 
et croyances selon les préceptes de leur propre 
conscience, sans avoir peur d'exprimer ce que 
leur esprit leur dit. 

18 Et c'est ce que Satan voulait du Père, afin 
d’avoir plus d’opportunités d'amener les enfants 
des hommes à son plan. Et Satan a commencé à 
créer une grande excitation de pensée religieuse 
parmi le peuple. 

19 Et avec cette excitation, le peuple des 
États-Unis commencera à établir ces religions de 
telle manière que le peuple sera divisé 
grandement dans ce qu'ils croient. 

20 Et cette division fera refroidir l'amour de 
tous les hommes. Et il y aura de grandes 
querelles parmi eux et beaucoup de confusion 
parce qu’une église tentera de gagner des 
convertis de l'autre par la prédication et les 
paroles flatteuses de ses ministres et de ses 
prêtres. 

21 Et aucune d'entre elles ne suivra les 
paroles du Christ dans ce qu’ils doivent s’aimer 
les uns les autres comme ils voudraient que les 
autres les aiment, mais tout prêtre se battra 
contre un autre dans l'espoir de convaincre le 
peuple de se joindre à son église et d'écouter ses 
paroles et les interprétations des paroles de 
Dieu, que le peuple acceptera dans la Bible, qui 
sont les paroles qui sortent de la bouche du Juif 
comme les paroles dont Néphi a parlé. 

22 Et l'Esprit s’abattra excessivement sur 
Joseph dans les jours de sa jeunesse, et il le fera 
chercher la vérité en toutes choses. 

23 Mais il ne trouvera pas cette vérité dans 
les religions des hommes qui seront établis 
devant lui, et il ne sera pas enseigné cette vérité 
par son père, Joseph, ou par sa mère, tous les 
deux ayant leurs propres différentes opinions, 
tout comme les parents de Mohamed, qui sera le 
dernier prophète de Dieu, qui sera appelé par et 
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à travers le saint Ordre du Fils de Dieu avant 
Joseph. 

24 Et le parcours de son enquête sur la vérité 
sera le même que celui que Mohamed suivra 
pour trouver la vérité pour lui-même. Et de la 
même manière que Mohamed recevra 
l’instruction et la révélation de Dieu, ainsi 
Joseph sera donné cette connaissance de Dieu 
par les mêmes moyens. 

25 Voici, le Père et le Fils se révèleront aussi 
à Joseph et lui manifesteront la réalité de leurs 
êtres, afin qu'il ne vive plus par la foi en cette 
chose; et aussi qu'il ne se laisse pas tromper par 
les paroles et les préceptes de ces hommes qui 
pensent être instruits, et qui croient connaître la 
volonté et l'esprit de Dieu concernant ce que le 
Père voudrait que ses enfants connaissent de lui 
pendant les jours de leurs épreuves sur la terre. 

26 Et le Seigneur commandera à Joseph de 
cacher la vraie nature de la visite qu'il recevra 
du Père et du Fils, jusqu'à ce qu'il ait établi un 
moyen par lequel la plénitude de son Évangile 
viendrait aux enfants des hommes. 

27 Et le Seigneur souffrira une fois de plus 
qu'une église soit établie parmi les Gentils afin 
qu'ils aient l'opportunité de connaître le vrai 
Évangile de Jésus-Christ et qu'ils aient la vérité 
de tout ce qui leur est enseigné par l'Esprit de 
Dieu une fois qu'ils auront perfectionné leur vie 
à un tel degré que l'Esprit sera capable de leur 
rendre témoignage. 

28 Et si les enfants des hommes étaient 
justes, ils auraient l'Esprit pour leur enseigner 
toutes choses ce qui les conduirait en toute 
sécurité sur le sentier étroit et resserré qui 
conduit à la vie éternelle et au bonheur. 

29 Mais les enfants des hommes n'ont jamais 
été d'un état si juste qu'ils pouvaient avoir la 
grande bénédiction de l'Esprit. 

30 Et pour ce but, le Seigneur souffrira que 
Joseph établisse une église dans les derniers 
jours, afin que ces choses soient plus facilement 
acceptées par ceux qui sont habitués à recevoir 
leurs instructions de Dieu d'une église, d'un 
homme ou d'un prophète qui sera semblable à 
Moïse. 

31 Maintenant, je vous ai déjà expliqué que 
ce n'est pas la manière dont le Seigneur nous 
enseignerait ses voies, mais il souffre cela à 
cause de votre méchanceté en niant le pouvoir 
du Saint-Esprit et en ne gardant pas les 

commandements qui sont donnés dans les 
paroles et l'Évangile du Christ. 

32 Et le Père permettra l’établissement de 
cette église des derniers jours, afin de pouvoir 
montrer par un exemple la grande faiblesse et 
les fragilités des enfants des hommes à se 
conformer à son plan pendant qu'ils choisissent 
de suivre le parcours que Satan a placé pour eux. 

33 Car vous ne pouvez pas servir Dieu et 
Mammon. Que celui qui a des oreilles pour 
entende, qu’il comprenne. 

34 Et il arrivera que cette église qui sera 
établie par Joseph sera établie au 
commencement dans la justice. 

35 Et après qu'elle aura été établie dans la 
justice, le peuple de l'église commencera à se 
rebeller contre Joseph. Et lorsqu’ils 
commenceront à se rebeller contre ce prophète 
de Dieu, l'église qui a été soufferte par le 
Seigneur pour être construite pour la 
sanctification et l'instruction des saints de Dieu, 
et son autorité, sera retirée de la terre. 

36 Et à sa place, se lèveront deux autres 
églises, qui réclameront le pouvoir et l'autorité 
que le Seigneur a donnés à Joseph au 
commencement pour établir une Église de Dieu 
parmi le peuple. 

37 Mais le Seigneur retirera de la terre, le 
pouvoir et l'autorité de la prêtrise, qui sont 
d’après son saint Ordre, lorsque la première 
église sera détruite; et ce pouvoir et cette 
autorité pour établir une église juste, ne seront 
pas donnés de nouveau aux enfants des hommes 
sur la terre. 

38 Et Satan prendra les restes de l'Église de 
Dieu, et ils seront sous son pouvoir. Et il verra 
quelle église lui donnera son autorité, ou en 
d'autres termes, quelle église recherchera les 
choses du monde, et l'orgueil et l'honneur des 
hommes de la terre. 

39 Et il y aura une de ces deux qui se lèvera 
au-dessus de toutes les autres églises des 
derniers jours. Cependant, elle ne s'élèvera pas 
dans la justice, mais dans la méchanceté, car 
ceux qui appartiendront à cette église 
appartiendront aussi à l'église du diable et 
désireront les bénédictions de cette grande et 
abominable église. 

40 Et vous verrez dans ces annales la 
naissance de cette grande église qui sera appelée 
l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 



Jours. Et vous verrez la manière dont Satan dans 
la subtilité, surmonte cette église et prend le 
contrôle de ses dirigeants, afin qu'elle devienne 
une église puissante qui exercera le pouvoir 
qu'elle recevra de Satan, qui sera son dieu et son 
Christ. 

41 Mais au commencement, ce n’était pas 
ainsi. Et je vous ai montré que les annales de 
mes pères parviendront à Joseph, et qu'il traduira 
la portion non scellée et la publiera dans le 
monde, afin que tous connaissent l'œuvre du 
Père qui a paru dans le pays d'Éden, qui est cette 
terre promise, qui sera appelée dans les derniers 
jours, les États-Unis d'Amérique. 

42 Et la portion non scellée de ces annales 
parviendra par le pouvoir de Dieu que le 
Seigneur m'a promis, afin que je sois le 
protecteur et le surveillant de ces plaques pour 
qu'elles ne tombent pas entre les mains des 
méchants et ne soient détruites. 

43 Et il arrivera que je mourrai; et ensuite, 
selon la promesse que le Seigneur m'a donnée 
lorsqu’il était en ma présence, je ressusciterai 
immédiatement et j'irai au royaume du Père et je 
recevrai la gloire que j'ai voulue pour moi-
même. 

44 Et le Seigneur m’a commandé de veiller 
sur l'œuvre qui parviendra de ma main à Joseph. 

45 Et il y en aura d'autres, qui ne sont pas 
exaltés, même ces trois apôtres, qui étaient 
parmi ceux que le Seigneur a appelés lorsqu’il a 
rendu visite à mon peuple dans le pays 
d’Abondance; 

46 Et ces trois seront sur la terre jusqu'à la fin 
des temps. Et ils ne seront pas connus parmi les 
hommes, s'étant caché de la vue des hommes 
tous les jours de leur vie. 

47 Maintenant, je dis caché parce qu'ils se 
déguisent et agissent d'une manière que les 
autres ne pourront pas découvrir qui ils sont, 
afin qu'ils puissent surveiller l'œuvre du 
Seigneur en toutes choses dans les derniers 
jours. 

48 Et mon père a été interdit d'écrire leurs 
noms dans les annales qui étaient non scellées, 
mais dans ces annales, leurs noms sont donnés. 
Et ils sont, le frère de Néphi, nommé Timothée, 
dont le corps a été transformé au moment où il a 
été ressuscité des morts par la parole de Néphi; 
et aussi Mathoni et son frère Mathonihah; oui, 
ce sont ces apôtres qui restent sur la terre dans 

un état de mortalité, mais qui ne peuvent plus 
vieillir, ayant reçu cette bénédiction selon leurs 
désirs du Seigneur. 

49 Et ils donneront beaucoup de force à ces 
deux derniers prophètes des derniers jours qui 
feront connaître ce témoignage aux habitants de 
la terre. 

50 Car voici, je ne pourrai pas rester sur la 
terre une fois que j'aurai porté ces annales à 
Joseph, qui est le premier parmi eux, parce que 
j'aurai un corps exalté de chair et d'os comme le 
Père en ce jour-là; et à cause du corps que je 
posséderai à ce temps-là, je ne pourrai pas 
séjourner parmi eux et leur donner de l'aide à ce 
temps-là. 

51 Mais je descendrai au temps fixé du 
Seigneur, lorsque le prophète Joseph sera prêt à 
recevoir les annales que mon père et moi avons 
préparées selon les commandements du 
Seigneur. 

52 Et j'enseignerai beaucoup de choses à 
Joseph, et je lui enseignerai beaucoup de choses 
concernant ces annales et la manière dont elles 
devront être traduites et devront parvenir pour le 
monde. 

53 Et je lui commanderai de ne pas briser les 
bandes que je ferai pour sceller cette portion des 
annales concernant la vision du frère de Jared. 
Et cette portion des annales contiendra les 
mystères de Dieu qu'il fera connaître à ses 
enfants dans les derniers jours de la période de 
la moitié d’un temps, qui est la fin des temps 
avant qu'il envoie son Fils dans toute sa gloire 
pour régner sur la terre. 

54 Et Joseph préparera le monde à recevoir 
ce qui est scellé. Et il prendra part à l’arrivée de 
cette portion scellée, en apportant les plaques 
qui ont été faites par mes propres mains et les 
mains de mon père, et les livrera au dernier de 
ces derniers prophètes, qui porte le nom du 
Christ. 

55 Et il arrivera que dans la même année où 
Joseph établira l'Église de Dieu dans les derniers 
jours, oui, dans la même année commencera la 
période de la moitié d’un temps dont j'ai parlé. 

56 Et dans le même mois de la naissance de 
Mohamed, qui était la marque de la fin de la 
période des temps, cette église sera présentée au 
monde comme la seule vraie Église de Dieu sur 
la terre. 
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57 Et maintenant, ces temps et ces 
événements sont donnés à vous qui manquez de 
foi et qui ne croyez pas en ces choses. Car il y 
aura beaucoup d'entre vous qui se moqueront de 
ces deux derniers prophètes et qui diront en eux-
mêmes que ces choses sont parvenues de leur 
propre main afin de tromper les enfants des 
hommes. 

58 Et je vous dis: Malheur à vous qui dites 
ces choses et qui amènerez d'autres à croire en 
vos paroles. Car n'avez-vous pas aussi la Bible 
avec vous? Et pourriez-vous convaincre les 
autres que ces deux derniers prophètes ont écrit 
la Bible aussi? 

59 Cependant, dans ces annales, tous les 
signes des grandes révélations vous seront 
révélés, qui sont donnés par les prophètes de 
Dieu dans la Bible. 

60 Et lorsque vous aurez une explication du 
symbolisme et des allégories qui ont été données 
dans les paroles des anciens prophètes de Dieu, 
direz-vous alors que ces deux prophètes ont 
inventé ces choses pour vous tromper? 

61 Et pendant que vous lisez les paroles de 
ces annales; Voici, qu’est-ce que ces paroles 
vous parlent? Ne font-elles pas une tentative de 
vous pousser vers le Christ et d’aimer votre 
voisin comme vous-même, et d’abandonner le 
monde et de devenir un avec le Père en toutes 
choses? 

62 Oui, vous savez qu'elles prêchent ces 
choses, car c'est le seul message de Dieu qui doit 
être enseigné parmi vous. Et ceux d'entre vous 
qui ont reçu ces choses et qui doutent d'où elles 
sont venues; oui, avez-vous lu toutes ces 
paroles? 

63 Oui, avez-vous parlé de ces choses au 
dernier de ces deux derniers prophètes? Pouvez-
vous le confondre dans ses paroles? Je vous le 
dis, que vous ne pouvez le confondre dans ses 
paroles, parce qu'il parle selon l'Esprit de Dieu 
qui est en lui; et celui qui parle selon l'Esprit de 
Dieu ne peut pas être confondu dans ce qu'il dit. 

64 Mais vous qui les condamnez et qui 
croyez que ces choses ont été inventées par eux 
pour vous tromper, pourquoi ne parlez-vous pas 
au prophète de Dieu qui est maintenant au 
milieu de vous sur la terre? 

65 Voici, je vais vous prophétiser et vous 
dire pourquoi vous ne lui parlez pas: Oui, Satan 
a un grand pouvoir sur vos cœurs et vous êtes 

remplis de colère et de haine envers lui, oui, 
avec la même colère et la haine que les Juifs 
avaient contre Jésus lorsqu’il leur parlait. 

66 Et Satan vous incitera à ne pas rechercher 
ce dernier prophète et à lui parler de ces choses, 
car Satan sait qu'il vous confondra dans vos 
paroles. Et si vous êtes confondus dans vos 
paroles, que direz-vous de votre compréhension, 
de votre connaissance, et de l'esprit que vous 
avez à l'intérieur de vous? 

67 Voici, vous partirez sachant que vous ne 
connaissez pas la vérité, et vous serez épuisés et 
craintifs de parler à ce prophète des derniers 
jours, même comme vous aurez peur d'être en 
présence du Seigneur et d'écouter ses paroles 
lorsqu’il viendra dans sa gloire. 

68 Et vous chercherez à tuer ce prophète et à 
débarrasser le monde de lui, parce qu'il vous 
condamne dans votre méchanceté, et qu’il 
rejette votre orgueil et votre arrogance dans ces 
choses que vous croyez comprendre de Dieu. 

69 Et lorsque le Seigneur viendra dans sa 
gloire, et qu’il montrera les plaques de minerai 
que mon père et moi avons faites de nos propres 
mains; oui, et que l'Urim et le Thummim vous 
seront expliqués et montrés, alors que direz-
vous? 

70 Regarderez-vous le Seigneur, et lui direz-
vous: Nous ne croyons pas à ces choses, car 
elles sont parvenues des écrits d'un homme? 

71 Voici, en ce jour lorsque tous les livres 
vous seront ouverts, ceux d'entre vous qui auront 
douté de ces choses seront honteux et 
déshonorés dans la gloire que vous avez reçue 
de Satan dans l'église du diable à laquelle vous 
appartenez. 
 

CHAPITRE 82 
 
L’origine et la chute de l'Église SDJ originelle. 
Joseph tente d'établir une église par des lois 
Célestes, mais il échoue. Brigham Young devient 
émissaire et dirigeant sous le pouvoir de Satan. 
Salt Lake City est établi similaire à Jérusalem et 
est l'un des nombreux sièges de Satan dans les 
derniers jours. L'Église SDJ enverra le Livre de 
Mormon sur toute la terre à cause de l’orgueil 
de ses membres. 
 



ET il arrivera que Joseph établira l'Église de 
Dieu parmi le peuple et introduira de nouveau 
dans le monde la plénitude de l'Évangile de 
Jésus-Christ. 

2 Et Joseph désirera du Seigneur que 
l'Église soit établie selon les principes des lois 
éternelles du ciel, qui sont Céleste. 

3 Et le Seigneur lui dira en ce jour-là: Voici, 
Joseph, mon serviteur, ton appel n'est pas que ce 
peuple ait les choses du royaume Céleste du 
Père, car beaucoup ne sont pas de ce royaume et 
ne peuvent y demeurer et trouver leur bonheur. 

4 Mais tu établiras cette église pour tous les 
enfants de Dieu, afin que tous participent à sa 
bonté et à sa miséricorde, et qu'ils se préparent 
au royaume de gloire qu'ils ont choisi pour eux-
mêmes. 

5 Voici, il y en aura un grand nombre que tu 
appelleras pour t’aider à faire paraître cette 
église que tu désires établir parmi les habitants 
de la terre selon les principes du ciel, et ceux-ci 
seront d’une nature Terrestre et Téleste, à cause 
des désirs de leurs cœurs. 

6 Cependant, il vaut mieux que les gens 
soient conduits par ceux auxquels ils peuvent se 
lier et comprendre selon la gloire à laquelle ils 
appartiennent, au lieu de se sentir misérables et 
tourmentés à cause de la gloire du Père qui les 
tourmentera lorsqu’ils entendront tes paroles, 
qui sont les paroles d'un vrai prophète de Dieu, 
qui connaît les lois qui appartiennent au 
royaume Céleste du Père. 

7 C’est pourquoi ne cherche pas à établir 
parmi eux les lois du royaume Céleste, car ils ne 
se conformeront pas à elles, et cela les conduira 
à leur destruction. 

8 Et il arrivera que Joseph sera comme 
Moïse et Samuel et comme d'autres prophètes 
qui, dans leur désir de ramener le peuple à la 
repentance, ont négligé le conseil du Seigneur et 
ont fait ce qui leur semblait le mieux pour le 
peuple, selon les désirs du peuple. 

9 Et il arrivera que Joseph commencera à 
établir l'Église de Dieu selon les principes qu'il 
apprendra de l'Esprit, et aussi de la bouche des 
saints anges, qui sont les principes du royaume 
Céleste. 

10 Et le Père savait que Joseph ferait cette 
chose, c'est pour cela qu'il a été choisi. Car il 
était nécessaire pour le Père que les enfants des 
hommes aient la possibilité de vivre selon ces 

principes, afin de savoir que ces principes 
Célestes ne sont pas ceux que tous désirent pour 
les rendre heureux. 

11 Et il arrivera que Joseph introduira la Loi 
de Consécration parmi le peuple. 

12 Or, c'était la même loi que les douze 
apôtres du Christ ont instituée dans l'église qu'ils 
ont établie parmi le peuple des Juifs. 

13 Et cette loi est fondée sur les principes 
qu'ils ont été donnés par le Seigneur, qui sont les 
principes du royaume de Dieu. Et ces mêmes 
principes étaient institués dans la première 
Église de Dieu qui était établie par Adam et ses 
fils dans le pays d'Éden. 

14 Et ces principes prennent de ceux qui ont 
une abondance et donnent à ceux qui ont moins. 
Et le commandement est donné que si une 
personne vivait selon cette loi, alors il donnerait 
volontiers de ses capacités à tous selon leurs 
besoins. 

15 Et telle est la loi de la vie commune, qui, 
si elle est vécue dans la justice et dans sa 
plénitude, bénira un peuple avec une paix et un 
bonheur extrêmes aussi longtemps qu'ils vivront 
cette loi dans la justice. 

16 Et ceux qui sont riches sont ceux qui 
estiment qu'ils sacrifient le plus en vivant cette 
loi, car ils donnent de tout ce qu'ils ont et ne 
reçoivent que ce dont ils ont besoin comme les 
pauvres qui n'ont pas ce dont ils ont besoin et 
prennent beaucoup de ce qui est donné par les 
riches. 

17 Et maintenant, les riches qui se croient 
justes se sont toujours plaints de cette inégalité 
liée à cette grande loi du ciel, qui n'est pas 
seulement une loi Céleste, mais qui est vécue 
dans plusieurs royaumes du Père. 

18 Et maintenant, vous qui êtes riches, 
comment pouvez-vous penser que c'est une 
inégalité? Ne vous rendez-vous pas compte que 
vous ne seriez pas riches si les pauvres ne vous 
avaient pas donné vos richesses et ne vous 
avaient pas soutenu dans tout ce que vous avez? 

19 Et maintenant, où croyez-vous que les 
belles choses de la terre dont vous jouissez 
proviennent? Oui, comment sont-elles 
fabriquées et produites? Pensez-vous qu'une 
goutte de votre propre sueur est tombée en 
acquérant les matériaux pour toutes les belles 
choses qui vous rendent riche? 
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20 Je vous dis que vous n’avez aucune sueur, 
mais la sueur provient du front des pauvres avec 
lesquels vous devriez être heureux de partager 
l'abondance que vous avez. 

21 Or, ceux d'entre vous qui sont riches et 
qui ont du mal à abandonner ce que vous avez 
pour vivre selon les principes du royaume de 
Dieu, voici, ne voyez-vous pas que vous n'êtes 
pas prêts pour le royaume de Dieu, et vous ne 
serez prêts que lorsque les richesses que vous 
avez n’auront aucune valeur pour vous. 

22 Et si elles n'avaient aucune valeur pour 
vous, vous ne les auriez pas acquises, et ainsi, 
vous ne seriez pas riches. Hélas, le Seigneur a 
bien parlé de vous lorsqu’il a dit: Il est plus 
facile à un chameau de passer par le trou d'une 
aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume 
de Dieu. 

23 Voici, vous tous qui êtes riches, vous ne 
serez jamais du royaume de Dieu, et vous ne 
suivrez pas son plan, mais vous êtes du royaume 
de Satan, dont le plan vous a rendus riches. 

24 Et on peut lire dans les annales de la Bible 
concernant la première église qui a été soufferte 
d’être établie par les douze apôtres du Seigneur 
parmi les Juifs, qui dit: Et la multitude de ceux 
qui ont cru étaient d'un seul cœur et d'une seule 
âme; nul ne disait que les biens qu'il possédait 
étaient les siens; mais ils avaient tout en 
commun. 

25 Et avec un grand pouvoir, les apôtres 
rendaient témoignage de la résurrection du 
Seigneur Jésus; et une grande grâce reposait sur 
eux tous. 

26 Et aucun parmi eux ne manquait de rien; 
car tous ceux qui possédaient des terres ou des 
maisons les vendaient, et rapportaient les prix 
des choses vendues, et les déposaient aux pieds 
des apôtres; et la distribution était faite à chaque 
homme selon qu'il avait besoin. 

27 Et il arrivera que Joseph essayera 
d'instituer cette même loi parmi ceux qui se 
joindront à l'Église de Dieu dans les derniers 
jours. Et il arrivera que cela échouera à cause de 
la méchanceté des membres de l'Église, surtout 
parmi ceux qui sont riches pour les choses du 
monde. 

28 Et l'Église commencera à parvenir en ce 
jour-là, mais elle ne parviendra pas dans la 
justice, comme vous le supposez que  l'Église de 
Dieu parviendrait. 

29 Et maintenant, voici ce que vous devez 
savoir, vous qui recevrez ces choses dans les 
derniers jours: Voici, Joseph ne sera pas appelé 
sur la terre pour établir une église, oui, ce n'est 
pas sa mission principale; mais le Seigneur 
souffrira qu'une église soit établie pour prouver 
toutes les paroles qu'il a prononcées concernant 
la grande méchanceté des Gentils dans les 
derniers jours. 

30 Car il y aura beaucoup de rébellions et de 
conflits parmi les dirigeants de l'Église que 
Joseph établira, et plusieurs se retireront à cause 
de leur orgueil et de leurs désirs pour obtenir les 
gloires des hommes, ce qu'ils ne devraient pas 
désirer selon les commandements du Seigneur. 

31 Et aussi, Joseph lui-même sera vaincu 
pendant un certain temps par l'orgueil de son 
propre cœur, cet orgueil qui se lève dans le cœur 
de tous les hommes lorsqu’ils obtiennent le 
pouvoir et le contrôle sur le cœur de ceux qui 
croient en eux. 

32 Cependant, le Seigneur le châtiera et 
l'amènera à se repentir, et il n'enseignera au 
peuple que les paroles du Christ. 

33 Et il arrivera que les gens de l'Église de 
Dieu prospéreront lorsqu’ils seront en paix, 
lorsque leurs dirigeants seront humbles et 
suivront le Seigneur dans toutes ses voies. 

34 Mais lorsqu’ils seront méchants et 
querelleurs et qu’ils chercheront les choses du 
monde plus que les choses de Dieu, alors le 
Seigneur retirera son aide afin qu'ils ne puissent 
prospérer en paix et être heureux. 

35 Et il y aura ceux de l'Église de Dieu qui 
seront les humbles disciples du Christ, qui 
apprendront le vrai Évangile et trouveront le 
bonheur dans ce qu'ils apprendront. 

36 Mais un grand nombre des dirigeants de 
cette Église n'écouteront pas les paroles du 
prophète Joseph, et ils voudront établir l'Église 
et le saint Ordre du Fils de Dieu de leur manière. 
Et lorsque Joseph se tiendra contre eux dans 
leurs désirs méchants, ils se rebelleront contre 
lui, proclamant qu'il est un faux prophète qui 
veut tromper le peuple. 

37 Or, il y en aura plusieurs parmi vous qui 
recevrez ces choses dans les derniers jours, qui 
croiront que vous êtes de l'Église qui a été 
établie par Joseph au début. Mais je vous dis que 
la vraie église de Dieu n'existera pas sur la terre 
dans les derniers jours à cause de la grande 



méchanceté des enfants des hommes en suivant 
le plan de Lucifer au lieu de suivre le plan de 
Dieu. 

38 Et les gens de l'église, qui sera reconnue 
parmi vous comme l'Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, seront induits en 
erreur et trompés par leurs dirigeants. 

39 Car leurs dirigeants ne donneront pas aux 
gens de leur église la vraie histoire des débuts de 
cette église, et ils ne leur permettront pas de 
poser des questions sur l'histoire corrompue et 
manipulée qu'ils enseigneront aux gens dans 
leurs églises. 

40 Voici, mes frères et sœurs bien-aimés, vos 
dirigeants ne voudront pas que vous connaissiez 
la vérité derrière l'histoire de votre église, parce 
qu'ils savent que vous commencerez à remettre 
en question leur autorité et à vous demander 
pourquoi ils ont corrompu l'histoire et qu’ils 
vous l'ont cachée. 

41 Et ils ont fait ces choses afin de pouvoir 
garder le contrôle sur vos cœurs et sur vos 
esprits, et vous garder dans l'église, afin que 
vous continuiez à leur donner les louanges et la 
gloire; et aussi que vous continuiez à leur 
donner votre dîme afin qu'ils créent un royaume 
pour eux-mêmes sur la terre. 

42 Et je voudrais exhorter ceux d'entre vous 
qui recevront ces choses à rechercher la vérité et 
à connaître ce qui s'est passé parmi le peuple de 
l'Église de Dieu qui a été établie par Joseph au 
début. 

43 Et j'ai été commandé de vous révéler 
plusieurs de ces choses, afin que vous ne soyez 
plus trompés par vos dirigeants, et que vous 
puissiez quitter l'église du diable et devenir 
membres de l'Église de l'Agneau de Dieu, qui 
vous donnera l'opportunité d'avoir l'Esprit de 
Dieu, ce qui vous apportera la paix et le bonheur 
que vous désirez. 

44 Et il arrivera que le gouvernement de la 
bête qui sera établi dans les derniers jours se 
lèvera contre le peuple de cette église et contre 
Joseph, et les persécutera et voudra les chasser 
du reste de son peuple. 

45 De cette manière, Satan aura une 
influence sur ses dirigeants afin que l'Église de 
Dieu n'ait pas la chance de se manifester dans la 
justice. 

46 Et Joseph fera tout ce qui est en son 
pouvoir pour enseigner au peuple ce qu'il a été 

enseigné par l'Esprit. Et il fera plusieurs 
tentatives de vivre en paix avec le gouvernement 
des États-Unis, en appelant à sa protection des 
droits de tous ses citoyens dans la protection de 
leur droit d’adorer Dieu selon les préceptes de 
leur propre conscience. 

47 Mais voici, Satan voudrait volontiers que 
tous les gens l'adorent selon les préceptes de leur 
propre conscience. Mais s'il y a une religion ou 
une pensée, qui est contraire à son plan ou qui 
soutient le plan du Père, alors il inspire ceux sur 
qui il a le pouvoir et il fait de les persécuter et 
détruire ceux qui ne veulent pas suivre son plan. 

48 C'est pourquoi il arrivera que les États-
Unis ne protègera pas l'Église de Dieu contre les 
persécutions des autres, mais empêchera l'Église 
dans sa formation et dans son droit de s'établir, 
parce qu’elle n’est pas une Église qui suit le 
plan de Lucifer. 

49 Et il arrivera que toutes les autres 
religions qui seront établies aux États-Unis 
seront protégées par les principes de cette 
nation. Mais l'Église de Dieu, qui sera établie 
par Joseph, ne sera pas protégée, mais sera 
persécutée et détruite. 

50 Et c’est ce qu’il arrivera à toute église, ou 
à tout peuple, qui fera une tentative d’usurper le 
pouvoir de Satan et de provoquer l'agitation 
dans son royaume. 

51 Et Joseph sera soumis au commandement 
strict du Seigneur, qu'il ne révèlera pas au 
monde toute la connaissance qu'il recevra de 
l'Esprit et aussi de la voix des anges, et des 
serviteurs de Dieu qui habitent parmi les 
hommes, car une grande partie de cette 
connaissance sera contenue dans ces choses qui 
sont scellées. 

52 Mais il sera permis de donner aux 
hommes ce qu'ils sont prêts à recevoir et ce qui 
est nécessaire qu'ils reçoivent selon les 
commandements du Seigneur. 

53 Car le Seigneur sait tout ce qui doit arriver 
parmi les enfants des hommes. Et il ne connait 
ces choses que parce que le Père a partagé avec 
lui l’expérience de ces choses qui ont eu lieu de 
nombreuses fois avant sur d'autres mondes 
comme celui-ci. 

54 Et le Seigneur donnera des révélations à 
Joseph, afin que les choses qui devaient se 
passer dans son temps se réalisent. Mais de lui-
même, Joseph pensait pouvoir établir Sion et 
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apporter la paix et le bonheur au monde par les 
principes de cette paix et de ce bonheur qu'il 
avait été donné par Dieu. 

55 Cependant, les Gentils seront méchants et 
seront si ancrés dans le royaume de Satan, qu'ils 
ne seront pas dignes d'une Église juste de Dieu 
parmi eux. 

56 Et il arrivera que Joseph sera assassiné à 
cause de ses paroles, et aussi à cause de la 
grande méchanceté des membres de l'Église 
qu'il établira parmi eux. Et il scellera son 
témoignage de la véracité de sa mission avec 
son sang. 

57 Cependant, le monde méprisera son nom, 
et l'Église qu'il établira sera vaincue par Satan et 
conduite par lui. 

58 Car il arrivera après sa mort que l'église 
sera divisée en elle-même, comme je vous l'ai 
expliqué. Et ceux qui possèderont plus des 
richesses et des biens de cette église et qui 
auront plus de connaissance et de familiarité 
avec les débuts de l'église, et même la famille de 
Joseph, essaieront de poursuivre ses 
enseignements et de rétablir l'Église une fois de 
plus sur la terre. 

59 Et ils connaîtront plus les vérités de 
l'histoire de Joseph et de ses enseignements et 
des débuts de l'Église que ceux qui refuseront de 
les suivre, qui seront les humbles et ceux qui ne 
sont pas instruits parmi eux. 

60 Et ils se sépareront des pauvres et des 
humbles de l'église, qui sera la majorité de ceux 
qui se joindront à cette église dans les derniers 
jours. 

61 Et l'église qu'ils établiront parmi eux se 
lèvera et se perdra dans l'obscurité, n'ayant pas 
la force et le pouvoir de combattre Satan et sa 
volonté en ce qui les concerne. 

62 Et en ce jour, Satan aura un grand pouvoir 
sur les cœurs du reste du peuple qui sera laissé 
dans cette église; et il en établira un parmi eux 
pour être son propre dirigeant, et il l’élèvera; et 
Satan prétendra être le dieu du peuple des 
Saints, qui est le nom par lequel ils s'appelleront 
eux-mêmes d’après le nom de l'église que 
Joseph établira parmi eux. 

63 Et ce dirigeant qu'il s’élèvera parlera avec 
autorité et beaucoup de puissance et de flatterie 
envers le peuple. Et son nom sera Brigham. 

64 Et il trompera les pauvres et les humbles 
et les conduira dans le désert, en prétendant être 
un émissaire du Seigneur. 

65 Et il sera comme le roi Noé, dont le seul 
désir était de se constituer un royaume pour lui-
même et de se glorifier en captivant les cœurs et 
les esprits du peuple par ses paroles flatteuses. 

66 Et il arrivera que Brigham conduira le 
peuple à une terre déserte, près des restes d'un 
grand lac qui couvrait anciennement cette partie 
du pays lorsque la terre était dans son enfance. 

67 Et ce qui est le reste de ce lac n'aura 
aucune valeur, et sera du sel, et le peuple fera 
parvenir une ville qu'ils appelleront, la ville de 
Salt Lake. 

68 Or, ceci arrivera selon l'esprit et la volonté 
de Satan en toutes choses. Car il saura que les 
pauvres et les humbles de l'Église de Dieu ne 
pourront pas lire, ni écrire, mais qu'ils seront 
forts dans leur dos. C'est pourquoi ils auront 
besoin d'un dirigeant pour les conduire et leur 
enseigner les choses de Dieu. 

69 Et Satan savait que s'il pouvait élever un 
dirigeant parmi eux, alors il pouvait donner au 
peuple les bénédictions qu'il a données à tous 
ceux qui l'adorent et qui suivent le parcours de 
son plan. 

70 Et l’endroit dans lequel sera établie cette 
grande ville sera semblable à la région qui 
entoure Jérusalem. Voici, tous les deux seront 
établis près des bordures d'une mer de sel, qui ne 
pourvoit aucune vie aux enfants des hommes. 

71 Et ces choses seront aussi selon la 
connaissance et le but du Seigneur. Car, comme 
les eaux de la terre donnent la vie au monde, 
ainsi sera la parole de Dieu. Mais les Juifs et 
ceux qui habiteront la ville de Salt Lake ne 
pourront pas avoir les eaux pures qui sortent de 
la bouche de Dieu, mais l'odeur qui sort de la 
mer de sel, qui est les préceptes et les 
commandements des hommes. 

72 Et le peuple de Salt Lake sera semblable 
au peuple de Jérusalem, même que par la 
puanteur de ce Grand lac Salé qui est près de 
leur ville, il sera rappelé qu'ils devront garder en 
souvenir qu'ils n'auront pas cette eau pure et 
rafraîchissante qui peut leur donner la vie. 

73 Et Brigham utilisera son pouvoir sur le 
peuple pour construire un temple semblable au 
temple à Jérusalem. Et dans toutes ces choses, 
ce peuple sera semblable aux Juifs. 



74 Maintenant, cela sera la volonté du 
Seigneur, afin de pouvoir un jour leur montrer 
son pouvoir comme il l'a fait aux Juifs. Car le 
grand temple qui sera établi parmi eux sera un 
jour détruit, comme le temple de Jérusalem, et 
toutes ces choses arriveront parce que ce peuple 
de la ville de Salt Lake sera semblable aux Juifs 
en toutes choses. 

75 Et Brigham deviendra grand et glorieux 
comme le serviteur de Satan, et fera tout ce qui 
est commandé par Satan. 

76 Et la ville de Salt Lake deviendra une 
grande ville de commerce et d'affaires, si bien 
que le gouvernement des États-Unis s’apercevra 
de sa grandeur. 

77 Et maintenant, l’unique but de Brigham 
sera d'obtenir du gain et de s'établir au-dessus du 
peuple afin d’être adoré par eux et de recevoir 
leur gloire. Et par les œuvres de Brigham, Satan 
s'établira avec puissance parmi ceux qui se 
considèreront comme les saints justes de Dieu. 

78 Et par ses œuvres, s’élèvera une des 
religions les plus puissantes, que le monde n’a 
jamais connue. Oui, elle sera plus puissante, 
même que la grande église Catholique qui 
couvrira la terre pendant les jours entre la 
période des temps et la moitié d’un temps. 

79 Et bien qu’ils seront peu nombreux en 
comparaison avec d'autres religions que Satan 
élèvera dans les derniers jours, Satan avec ses 
manières subtiles, commencera à utiliser cette 
église comme l'un des moyens qu'il a établi pour 
perpétuer son plan et amener tous les hommes 
sous son pouvoir et sous son contrôle. 

80 Car voici dans les derniers jours, cette 
église montrera la gloire des bénédictions qu'elle 
a reçues de Satan par ses grands temples et ses 
églises et la grande quantité d'argent et de biens 
qui lui appartiendra. 

81 Et ses membres poursuivront les choses 
du monde et aspireront aux honneurs des 
hommes; et plusieurs recevront ces honneurs de 
Satan, celui qu’ils croiront est leur dieu. 
Cependant, ils ne reconnaîtront pas leur dieu 
comme Satan, car il les aura trompés avec les 
richesses et le pouvoir qu'ils posséderont. 

82 Et dans son orgueil Satan se moquera du 
Père et il se moquera aussi de tous les saints 
prophètes qui ont été sur la terre, qui ont 
témoigné contre la grande méchanceté qui sera 
établie dans les derniers jours parmi les enfants 

des hommes. Car voici, cette église démontrera 
à tous les enfants de Dieu qu'un peuple peut 
sembler prospère et juste et avoir la paix s'ils 
suivent son plan. 

83 Et maintenant, il vous sera révélé dans ces 
annales encore plus concernant cette grande et 
abominable église qui sera connue parmi vous 
comme l'Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. 

84 Oui, il vous sera révélé encore plus 
concernant leur hypocrisie, leur méchanceté, et 
leurs combinaisons secrètes, ainsi que de leur 
chute à mesure que le grand jour du Seigneur 
s'approche. 

85 Et je vous ai expliqué beaucoup de choses 
concernant cette église dans ces annales; car 
cette église aura les annales de mon père parmi 
eux, mais ils seront semblables aux Juifs des 
temps anciens qui avaient les annales de tous les 
saints prophètes, mais ils ne les lisaient pas et ne 
les comprenaient pas. 

86 Et le Père utilisera cette église, sa 
grandeur, sa gloire et son argent, et la tromperie 
de son peuple, pour que ces annales soient 
données à toute la terre. 

87 Car ces gens croiront qu'ils sont les seuls 
enfants justes de Dieu sur la terre, et qu'un 
homme ne peut être sauvé qu'après s'être joint à 
leur église et avoir reçu les ordonnances que ses 
dirigeants ont prescrites pour le salut du peuple. 

88 Et à cause de cet orgueil, beaucoup de 
gens apporteront les annales de mon peuple à 
d'autres sur la terre, qui seront les élus de Dieu 
et qui chercheront la vérité de Dieu en toutes 
choses. 

89 Et ils se joindront à cette église, mais ils 
viendront à connaître que ses œuvres sont 
méchantes, et alors ils la laisseront. Cependant, 
ils emporteront avec eux le témoignage de mes 
pères que Joseph a été commandé de leur faire 
parvenir. 

90 Et après avoir reçu un témoignage des 
choses qui sont écrites dans la portion des 
annales qui n'est pas scellée, alors leurs cœurs et 
leurs esprits seront prêts à recevoir ces choses 
qui sont scellées, et qui ont été préservées pour 
eux qui sont les élus, même ceux qui auront le 
nom du Seigneur écrit sur leurs cœurs et sur 
leurs fronts. 

91 Et ils reconnaîtront que les choses qui leur 
seront révélées sont vraies, parce qu'elles 
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témoigneront de la méchanceté du monde et de 
la grande corruption des enfants des hommes 
qui vivent selon le plan de Lucifer. 

92 Mais ces choses qui ont été scellées 
parviendront et leur donneront une meilleure 
compréhension du plan du Père qu'ils n'auront 
pas considéré. 

93 Et s'ils sont les élus et ils n'appartiennent 
pas à l'église du diable, alors ils seront reçus par 
le Père dans l'Église de l'Agneau, et là ils 
trouveront la paix et le bonheur, et la justice 
qu'ils ont désirés tous les jours de leur vie. 
 

CHAPITRE 83 
 
Satan utilise la vérité pour tromper. Les 
membres de l'Église SDJ vivent la parole de 
sagesse dans l'hypocrisie. Le manuscrit perdu 
de 116 pages est discuté - Christopher le 
ramène au monde dans les derniers jours pour 
prouver la véracité de La Portion Scellée. 
Moroni rend témoignage de la mission de 
Joseph Smith et de Christopher Marc Nemelka. 
Le désir de la richesse et ne pas prendre soin 
des pauvres et des nécessiteux sont des signes 
sûrs qu'une personne suit le plan de Lucifer. Les 
handicapés mentaux sont donnés en exemples 
par le Père. 
 

ET maintenant, le plan de Lucifer a toujours 
été de prendre les vérités éternelles et les lois 
qu'il a été enseigné lorsqu’il était un enfant 
d’esprit dans le royaume du Père et de faire en 
sorte qu’ils sont une partie de son plan éternel. 
Cependant, les seules vérités et les lois qui 
peuvent satisfaire à ses besoins et ses désirs, il 
les introduit dans son plan de bonheur. 

2 Et c'est pourquoi il est difficile pour un 
homme de distinguer le plan de Lucifer du plan 
du Père. Car l'homme mortel a oublié le plan du 
Père et ainsi, ne connaît pas les lois et les vérités 
éternelles que le Père a données à ses enfants 
lorsqu’ils étaient des esprits dans son royaume. 

3 Mais Satan n'a pas oublié aucune des 
promesses faites par le Père, et il n'a pas oublié 
le plan éternel du Père, duquel il s'est rebellé au 
commencement. 

4 Et il y a plusieurs parties du plan du Père 
qui sont enseignées par Lucifer et utilisées pour 
apporter la joie et le bonheur que toutes nos 

âmes désirent. Et à cause des nombreuses vérités 
du Père qu'il utilise dans son plan, plusieurs fois 
un homme peut être trompé en pensant que le 
plan et le parcours de la vie que le diable a 
établis pour nous est un plan de Dieu qui est 
juste. 

5 Et parce que le plan de Lucifer fournit 
tellement de bonheur temporaire dans la chair 
pour les enfants des hommes, ils commencent à 
croire que c'est un plan juste à cause de la bonté 
qu'ils perçoivent dans leurs cœurs, qu’ils croient 
vient du parcours de la vie qu'ils vivent selon le 
plan de Lucifer, qu’ils sont trompés à croire est 
la justice devant Dieu. 

6 Maintenant, je vous ai déjà expliqué que 
le plan de Lucifer donne des bénédictions de 
bonheur à ceux qui suivent son plan. Mais, il 
existe des grandes différences entre le plan de 
Lucifer et le plan du Père. 

7 Et je vous ai expliqué une de ces 
différences, même que la joie et le bonheur que 
vous recevez en suivant le plan de Lucifer est 
une joie temporaire qui ne dure pas pour 
toujours, mais se termine dès que l'expérience de 
la bénédiction est complète. 

8 Et comme exemple de cette chose, le 
Seigneur a essayé d'enseigner cela au peuple 
lorsqu’il leur a dit: Ne vous amassez pas des 
trésors sur la terre, où la teigne et la rouille 
détruisent, et où les voleurs percent et dérobent; 
mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la 
teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les 
voleurs ne percent et ne dérobent; car là où est 
votre trésor, là aussi sera votre cœur. 

9 Et maintenant, lorsque vous recevez les 
trésors de la terre qui sont ces choses avec 
lesquelles Satan vous bénit pour suivre son plan, 
ne vous apportent-ils pas une joie immédiate à 
votre cœur lorsque vous les recevez? 

10 Mais après que vous les avez reçus pour 
un certain temps, cette même joie existe-t-elle 
dans votre cœur qui existait premièrement 
lorsque vous les avez reçus? 

11 Et lorsqu’ils commencent à rouiller, ou 
que la teigne les mange, ou que les voleurs les 
volent, ne vous sentez-vous pas misérable et 
n’avez-vous pas une grande cause pour pleurer 
et être malheureux à cause de l'effet que votre 
perte a produit sur votre âme? 

12 Maintenant, voici ce que signifient la joie 
temporaire et le bonheur que vous recevez de 



ces choses; car c'est un sentiment de joie qui ne 
dure pas; et cette même joie a le pouvoir de vous 
causer la misère après que la joie initiale a fini. 

13 Et il arrivera dans les derniers jours que 
tous les habitants de toute la terre 
commenceront à chercher ses trésors; et les 
désirs de tous les enfants des hommes seront 
placés sur leur argent et sur les choses qu'ils 
peuvent acheter avec leur argent. 

14 Et les élus verront que tel est le cas; et ils 
verront la grande cause de la misère et du 
malheur qui provient des trésors de la terre et de 
la poursuite de ces choses. 

15 Et ils seront témoins des riches et des 
puissants parmi eux, qui voudraient prétendre 
d’être heureux parce qu'ils possèdent des 
grandes richesses et du pouvoir. 

16 Mais vous verrez qu'ils ne seront pas 
heureux. Car ils donneront leur vie à manger et à 
boire et à se rendre joyeux par tous les moyens 
possibles pour apaiser la misère qui vient de 
leurs richesses. 

17 Et il y aura beaucoup de pauvres sur la 
terre qui suivront aussi le plan de Lucifer. Et ils 
désireront et seront jaloux de ce que les riches 
ont reçu de Satan, croyant que s'ils sont riches, 
ils seront heureux comme les riches et les 
puissants qu’ils croiront heureux à cause de 
leurs richesses, qui apparaissent devant les 
hommes en public pour leur apporter le bonheur. 

18 Mais lorsqu’ils seront seuls dans leurs 
grandes maisons entourées de nombreuses 
richesses et de biens précieux que leur argent 
leur aura fournis, ils seront seuls dans leur 
misère; car ils seront loin de l'œil du public qui 
les verrait dans l'état misérable qu'ils ont causé 
pour eux-mêmes à cause de leurs richesses. 

19 Et à cause de la connaissance des lois du 
ciel que Satan sera permis d’introduire parmi les 
enfants des hommes dans les derniers jours, un 
grand nombre des enfants des hommes seront 
inspirés à inventer des médicaments que ces 
riches pourront acheter, ce qui leur donnera le 
bonheur continu qu'ils ne recevront pas de leurs 
richesses, ou un répit de leur misère qu'ils 
désireront à cause d'elles. 

20 Et le frère de Jared a écrit concernant ces 
choses et les a décrites comme celles qui 
soulageront les symptômes qui sont causés à 
cause du malheur de ceux qui vivront dans ces 
derniers jours. 

21 Et non seulement les riches seront 
misérables et auront besoin des stimulants que 
Satan leur fournira, mais aussi les pauvres qui 
envient et convoitent les riches; oui, ils seront 
misérables dans ce qu'ils désirent; et ils auront 
aussi besoin des médicaments et des 
antidépresseurs, et des autres stimulants que 
Satan inspirera aux enfants des hommes de créer 
pour leur donner une joie temporaire, ou un répit 
temporaire de la misère qu'ils ressentiront. 

22 Et maintenant, mes frères et sœurs, 
comment pouvez-vous dire que le plan que vous 
suivrez dans les derniers jours est le plan de 
Dieu lorsque les choses que vous croyez être des 
bénédictions de Dieu vous cause tellement de 
chagrin et de misère? 

23 Comment pouvez-vous dire que vous êtes 
un peuple juste qui vit dans une nation juste 
sous Dieu, lorsqu’il n'y a pas de bonheur durable 
parmi vous? Oui, ne voyez-vous pas l'abus 
parmi vous de ces stimulants qui sera prévalent 
dans les derniers jours? 

24 Et il arrivera que cette église dont j'ai 
parlé, celle qui apportera dans le monde la 
portion non scellée de ces annales, commandera 
à son peuple de ne pas prendre de l'alcool, du 
vin et des autres stimulants qui seront produits 
par le parcours naturel de la nature; cependant, 
ils toléreront l'usage des stimulants que leur 
médecin prescrira pour eux, qui sont faits de la 
connaissance de la science et de la médecine que 
Satan leur a donnée dans les derniers jours. 

25 Et ils jugeront et condamneront ceux qui 
prennent des drogues naturelles, et qui boivent 
du vin, et qui prennent dans leur corps ce que 
leurs dirigeants leur ont enseigné ne sont pas 
permis par leur église. 

26 Mais il arrivera qu'ils consumeront une 
plus grande quantité de médicaments que la 
main des hommes a faits que tout autre peuple 
sur la terre. 

27 Maintenant, que dites-vous de cette église 
qui pense que c'est la seule église de Dieu sur la 
terre? Que dites-vous du chemin que vous 
suivrez pour obtenir votre bonheur? Ne savez-
vous pas que vous suivez le plan de Lucifer plus 
encore que le reste des habitants de la terre? 

28 Et comment pensez-vous que vous pouvez 
justifier les stimulants et les drogues que vos 
médecins prescrivent pour vous, pourtant vous 
jugez et ridiculiser ceux qui prennent des 
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substances de la terre comme un remède pour 
leur misère, qui affectent le corps de la même 
manière que celles qui ont été prescrites par vos 
médecins en qui vous avez confiance? 

29 Ô, hypocrites. Mon âme est très accablée 
à cause de vous; car vous avez les annales de 
mon père et vous avez reçu beaucoup plus de 
connaissance et de témoignage du plan du Père 
que le reste de vos frères et sœurs qui sont sur la 
terre dans les derniers jours, pourtant vous êtes 
pires qu’eux. 

30 Malheur, oui malheur à vous qui n’êtes 
pas purs de cœur, mais qui êtes hypocrites, 
même ceux d'entre vous qui pensent de vous-
même d’être juste devant Dieu, mais qui sont 
encore souillés. Voici, si vous ne voyez pas 
l'erreur de vos voies et vous ne vous abstenez 
pas du jugement des autres, il vous sera mesuré 
ce que vous mesurerez à un autre. 

31 Et dans les derniers jours, vous serez 
frappés dans votre santé. Et vous deviendrez 
gras par l'excès, et vous gémirez en vous-mêmes 
à cause de votre dépression, de votre solitude, et 
de votre manque de justice. Et vos dirigeants 
deviendront vieux et vieilliront dans la 
progression de leur méchanceté, car ils seront 
des exemples de méchanceté que vous aurez 
choisis pour vous-mêmes. 

32 Et vous avez été donné une promesse par 
le Seigneur par l’intermédiaire du prophète 
Joseph que si vous obéissez à ses lois de santé, 
alors vous recevrez la santé dans votre nombril 
et la moelle à vos os; et vous trouverez la 
sagesse et de grands trésors de connaissance, 
même des trésors cachés; et vous courrez et 
vous ne vous lasserez pas, et vous marcherez et 
vous ne vous fatiguerez pas. 

33 Et maintenant, regardez les dirigeants qui 
vous ont donné des exemples? Courent-ils et ne 
se lassent-ils pas, marchent-ils et ne 
s'évanouissent-ils pas? Est-ce qu'ils vous 
donnent des trésors de connaissance que vous 
n'avez pas déjà parmi vous, qui ne sont pas 
venus d'eux, mais des doctrines corrompues et 
des principes de Joseph qu'ils ont changés, 
traités et présentés comme la vérité? 

34 Et ne sont-ils pas beaucoup d'entre eux 
des vieillards qui ne parlent que parce qu'ils ont 
besoin de parler selon les désirs et les directives 
de l'Église? Voici, ne perdent-ils pas leur 

capacité de penser et de fonctionner sans l'aide 
des médecins en qui ils ont fait confiance? 

35 Et lorsqu’ils seront vieux, ne seront-ils 
pas maintenus en vie par les miracles que Satan 
a introduits dans le monde pour sauver vos vies, 
afin que vous puissiez continuer à vivre selon 
son plan dans la chair, lorsque vous auriez pu 
avoir la foi dans le Seigneur, être mort et être 
rentré dans le repos et la paix que le Seigneur a 
promis à ceux qui vivent par les paroles du 
Christ et qui gardent les commandements du 
Père? 

36 Mais je vous dis qu'il vaut mieux pour 
vous que vous soyez maintenus en vie par Satan, 
car cela vous donnerait plus d'opportunités de 
voir l'erreur de vos voies et de vous repentir de 
l'hypocrisie et de la méchanceté qui vous 
condamnera devant le Seigneur. 

37 Car voici, si vous deviez mourir, vous 
mourriez dans votre méchanceté et votre 
tromperie, et vous seriez reçus dans le monde 
des esprits dans un état de misère et d'enfer que 
vous ne pourriez pas apaiser par les moyens de 
vos médecins et de vos médicaments prescrits, 
qui affectent seulement la chair et ne font rien 
pour soulager la douleur et la misère de vos 
âmes. 

38 Voici, vous cherchez plus pour les choses 
du monde et les honneurs des hommes que tout 
autre peuple sur la terre. Oui, vos cœurs et vos 
désirs sont placés sur ces choses de la même 
manière que les dirigeants des Juifs qui étaient à 
Jérusalem lorsque le Seigneur leur a envoyé ses 
prophètes au temps de mon père Léhi. 

39 Et vous avez ces annales dans votre église 
qui vous donne plus une responsabilité de vivre 
par la parole de Dieu et de garder les 
commandements du Christ qu'il vous a donnés 
par les deux témoignages que vous apporterez 
dans le monde dans votre orgueil. 

40 Et il arrivera que le Seigneur permettra la 
traduction de la première partie de l'histoire de 
mon père de tomber entre les mains des 
méchants qui auront dans leur cœur la 
destruction de l'œuvre du Seigneur, s’il leur 
permettait de le faire. 

41 Et il arrivera que Joseph donnera le 
manuscrit sur lequel il aura traduit la première 
partie de l'abrégé que mon père a écrit sur ces 
plaques à son scribe qui sera trompé par des 
hommes méchants qui déroberont le manuscrit 



afin de pouvoir prouver au monde que Joseph ne 
pourra pas traduire de nouveau la première 
partie de ces annales. 

42 Et ils croiront cela parce que Joseph était 
placé sous le strict commandement de ne 
montrer à aucun homme les plaques sur 
lesquelles sont écrites ces choses. 

43 Maintenant, ni mon père, ni moi ne 
connaissions la volonté du Seigneur concernant 
ces choses lorsque mon père Mormon avait 
inclus les petites plaques de Néphi avec le reste 
de l'abrégé qu'il avait fait des annales des 
Néphites. 

44 Mais j'ai les paroles du frère de Jared qui 
rendent compte de tout ce qui est arrivé et de 
tout ce qui arrivera jusqu'aux extrémités de la 
terre. 

45 Et je lis ses paroles sur ce qui arrivera 
concernant ces annales dans les derniers jours. 
Et je sais que c'était la volonté du Seigneur que 
les désirs méchants de ces hommes en dérobant 
ce premier manuscrit de Joseph soient arrivés, 
afin que le Seigneur puisse cacher, à vous des 
derniers jours, beaucoup de paroles de mon père 
qu'il a écrites en ce qui se rapporte à l'état de 
méchanceté dans lequel les Juifs se trouvaient à 
Jérusalem. 

46 Car l'Église de Dieu à Jérusalem au temps 
de Léhi sera dans le même état de méchanceté 
que l'Église de Dieu, comme les Gentils le 
pensent, qui sera établie dans la grande ville de 
Salt Lake dans les derniers jours. 

47 Et vous, qui êtes de cette église des 
derniers jours, si vous aviez eu la première 
partie de la traduction du témoignage de mon 
père, alors vous auriez été mis au courant de ce 
que vous ne devez pas devenir, ayant un 
témoignage de ces choses devant vous. 

48 Mais ce grand dirigeant qui sera mené par 
une corde de lin par Satan, qui sera connu parmi 
vous comme Brigham, ne connaîtra pas ces 
choses et il établira les fondements de l'église 
que Satan désire établir parmi vous dans ces 
derniers jours. 

49 Voici, il arrivera lorsque le dernier de ces 
deux derniers prophètes recevra les plaques sur 
lesquelles sont écrit ces annales, afin même qu'il 
puisse accomplir la volonté du Seigneur 
concernant ces choses qui sont scellées, oui, 
lorsqu’il recevra ces plaques, il sera commandé 
de vous donner une fois de plus une traduction 

de la première partie de ces plaques, cette 
traduction qui sera perdue par Joseph aux mains 
des méchants. 

50 Et il arrivera que ces hommes méchants 
préserveront ce qu'ils auront dérobé à Joseph et 
le garderont, et le passeront d'une génération à 
l'autre, afin qu'ils aient un moyen de détruire le 
témoignage de ceux qui recevront ces choses 
dans les derniers jours. 

51 Car ces hommes ne croiront pas qu'il 
existe des plaques d'or qui ont ces choses écrites 
sur elles. Et ils croiront que Joseph a fabriqué la 
traduction de ces plaques, et la preuve qu'ils 
présenteront au monde est dans le manuscrit qui 
a été traduit qu'ils ont gardé et préservé parmi 
eux; car ils croiront que si Joseph devait traduire 
de nouveau la première partie de ces plaques, 
que la traduction ne serait pas la même, et ainsi, 
ils pourraient prouver au monde qu'il est un faux 
prophète qui a voulu tromper le monde. 

52 Et maintenant, le Seigneur pourrait 
commander à Joseph de traduire de nouveau la 
première partie de ces plaques par l'Urim et le 
Thummim, et sa traduction serait la même, sauf 
pour des erreurs qui seraient faites à cause de la 
faiblesse des hommes dans l'écriture de leur 
propre langage. 

53 Et si ces hommes méchants avaient 
changé ou falsifié les mots de la traduction 
originale sous quelque forme que ce soit, 
quiconque observerait le manuscrit le saurait à 
cause de la différence dans l'écriture et dans les 
mots du scribe qui a écrit les mots originaux 
qu'il a reçus de Joseph pendant qu’il les 
traduisait avec l'Urim et le Thummim. 

54 Cependant, le Seigneur commandera que 
ces choses ne soient pas données à ce moment-là 
pour la raison que je vous ai expliquée. 

55 Voici, ceci sera aussi un témoignage 
contre ces hommes méchants et leurs enfants qui 
recevront ces choses de leurs pères, qui ont le 
manuscrit original qui a été écrit par le scribe de 
Joseph au moment où il a commencé la 
traduction de ces choses. 

56 Voici, vous avez le manuscrit devant 
vous; et maintenant, je vous le dis, faites-le 
paraître au monde, afin qu'il puisse être examiné 
et vérifié par les moyens de la science que vous 
aurez en ces jours. 
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57 Car, par vos moyens, vous saurez que cela 
a été écrit par la main du scribe de Joseph en son 
temps. 

58 Et il arrivera que vous aurez la traduction 
de ces mêmes choses qui vous ont été données 
par Christopher, ayant été commandé par le 
Seigneur de faire paraître ces choses encore 
pour le monde avec la traduction qu'il fera de la 
portion de ces annales qui sera scellée. 

59 Oui, vous connaîtrez ces choses, et vous 
verrez ce que Christopher fera paraître, qui est la 
partie perdue du manuscrit de Joseph. Et vous 
comparerez les deux traductions, et vous verrez 
qu'elles sont presque mot pour mot dans leur 
construction et dans leur signification, à 
l'exception de la faiblesse de l'écriture que 
chacun de ces derniers prophètes aura pendant le 
processus de leur propre traduction à travers 
l'Urim et le Thummim. 

60 Et maintenant, que dites-vous de ces 
choses? Vous verrez qu'ils sont les mêmes mots, 
c'est pourquoi vous saurez que Christopher 
prendra sa traduction des mêmes plaques que 
Joseph prendra sa traduction. 

61 Mais vous êtes des hommes méchants qui 
ont été induits en erreur et trompés par Satan; 
c'est pourquoi vous ne ferez pas paraître le 
manuscrit en ce jour-là, mais vous le ferez 
détruire, à cause de la vérification qui peut être 
faite de la véracité et de l'exactitude de la 
traduction de ces plaques qui a été donnée par 
Christopher. 

62 Malheur à vous, hommes méchants. 
Voici, vous aurez la preuve de la véracité de ces 
choses devant vous, vous continuerez à nier ces 
choses et à prendre sur vous de continuer à 
corrompre l'œuvre de Dieu et de tromper le 
peuple. 

63 Et il y en aura d'autres dans les derniers 
jours qui essayeront d'inventer le contenu de 
cette portion scellée de mes annales. Et Satan 
viendra vers eux et les trompera comme un ange 
de lumière, et leur donnera un Urim et un 
Thummim qu'ils croiront, auront le pouvoir de 
connaître le contenu de ces choses. 

64 Mais vous, qui avez été trompés, 
comment pouvez-vous penser que vous pouvez 
traduire quelque chose que vous n'avez pas? Car 
vous n'avez pas les plaques d'or que mon père et 
moi avons préparées pour ces choses. Et sans les 
plaques que nous avons préparées, qu'est-ce que 

vous pensez que vous traduisez avec votre Urim 
et votre Thummim? 

65 Et vous qui avez fait ces choses, vous 
serez aussi condamnés par le Seigneur pour 
votre tromperie et votre faiblesse en permettant 
à Satan de vous tromper et de vous donner ses 
révélations, afin qu'il vous trompe aussi et vous 
lie avec ses chaînes qui mèneront à la 
destruction de vos âmes. 

66 Et je dis à vous tous des derniers jours, il 
n'y aura que deux prophètes des derniers jours 
qui auront le pouvoir et l'autorité de faire 
paraître ces choses au monde. Le premier sera 
appelé Joseph d’après son père, et il ne vous 
donnera que ce qui lui est demandé par le 
Seigneur. 

67 Et le second sera Christopher, le porteur 
du Christ, qui vous donnera la traduction de la 
portion scellée de ces annales, et il ne vous 
donnera que ce que le Seigneur lui commandera. 

68 Et il n'y aura aucun autre par qui quelque 
chose parviendra qui se rapportera à ces annales 
si ce n'est ces prophètes dont je fais mention sur 
ces plaques. 

69 Et dans les derniers jours, Christopher 
naîtra dans cette grande église dont j'ai parlé. Et 
il grandira et sera donné les expériences qui lui 
seront nécessaires pour accomplir ce que le 
Seigneur demandera de lui. 

70 Et il sera persécuté et méprisé par ceux de 
sa propre famille, et rejeté par ceux de son 
église. Et Satan fera tout son possible pour le 
tenter et le conduire dans un parcours de la vie 
qui l'éloignera de la grande mission qu'il 
accomplira pour les habitants de la terre dans les 
derniers jours. 

71 Car il aura tous les attributs des grands 
hommes de la terre, même dans son intelligence 
qui sera beaucoup plus grande que beaucoup 
d’autres sur la terre. Et Satan lui donnera de 
nombreuses opportunités, et le tentera de suivre 
son plan de bonheur et de devenir son serviteur, 
et de recevoir les bénédictions qui viennent de 
suivre son plan. 

72 Et il éprouvera beaucoup de tribulations et 
de tristesses à cause de la méchanceté des 
habitants de la terre, et aussi par l'abus de son 
libre arbitre qu'il utilisera pour se rétracter de 
l'appel qu'il recevra du Seigneur. 

73 Cependant, à la fin, même au moment où 
le Seigneur aura établi que ces choses 



parviendront pour le monde, Christopher sortira 
du feu de raffinage dont il a été projeté et 
préparé, et il sera prêt et ne sera pas effrayé, et il 
fera tout ce qui lui est commandé en ce qui se 
rapporte à cette œuvre. 

74 Et le Seigneur le bénira avec la justice et 
la sagesse, et beaucoup de connaissance de ce 
qui est nécessaire aux enfants des hommes pour 
connaître leur bonheur et leur salut dans les 
derniers jours. 

75 Cependant, il sera aussi inoffensif que la 
colombe, et il aimera tous les hommes, et il 
cherchera le bien de son voisin, ne faisant 
jamais de mal à un autre, comme ils lui feraient 
du mal, même lorsqu’ils lui feront du mal. 

76 Et il se cachera parmi les Gentils pour ne 
pas être découvert et ne pas être connu du 
monde jusqu'à ce que le Seigneur le juge bon. Et 
lorsqu’il se fera connaître, il y aura beaucoup de 
méchants qui le haïront et le persécuteront, et 
qui tendront un piège pour lui afin de montrer au 
monde qu'il ne peut pas être un prophète de 
Dieu. 

77 Mais son témoignage se tiendra dans ce 
qu'il traduira de ces plaques, même les paroles 
que je vous écris en ce moment. 

78 Et il n'y aura aucun homme qui pourra 
nier le pouvoir des choses qu'il fera paraître pour 
le monde qui ont été scellées par le 
commandement du Père. 

79 Et il rendra témoignage à tous ceux qui le 
recherchent et qui sont désireux de son 
témoignage. Et il se tournera plusieurs vers les 
paroles du Christ et vers le bonheur qui vient de 
suivre le plan du Père. 

80 Et cette grande église qui s'appelle la 
seule église, vraie et vivante de Dieu sur la terre, 
sera découverte par le peuple le jour où ces 
choses parviendront. Et les dirigeants de cette 
église seront des hommes âgés et mal à l'aise, 
qui seront maintenus en vie par les bénédictions 
de Satan, et qui n'auront pas le pouvoir de Dieu 
en eux. 

81 Et lorsque le peuple des derniers jours 
recevra ces choses, ils découvriront leur grande 
méchanceté et les nombreuses choses que Satan 
a fait parvenir parmi eux. 

82 Cependant, seuls les élus entendront la 
voix du Père qui leur sera donnée par les 
chuchotements du Saint-Esprit, qui leur 
témoigneront de la véracité de ces choses et de 

la méchanceté du monde qui est sous le pouvoir 
de Satan. 

83 Et plusieurs rejetteront ces choses, parce 
que ces paroles témoigneront que leurs richesses 
et les désirs de leurs cœurs sont le mal, et que la 
grande nation à laquelle ils ont donné leur vie et 
leur dévouement est le siège de Satan qui 
perpétue son plan et ramène toute la terre sous 
son pouvoir. 

84 Et maintenant, je vous ai expliqué que le 
désir des belles choses du monde et le plaisir de 
ces choses sont une manière dont vous pouvez 
savoir si vous suivez le plan de Lucifer ou non. 

85 Et vous connaîtrez que votre nation et son 
peuple suivent le plan de Lucifer à cause de 
leurs désirs pour ces choses. 

86 Mais voici, il y a une autre manière sûre 
dont vous pouvez savoir avec certitude qu'une 
nation et son peuple suivent le plan de Lucifer. 
Car vous verrez que la nation des États-Unis 
soulèvera un standard pour le monde entier, qui 
invitera tout le monde à être semblable à eux, si 
le monde a le désir de faire ce qu'ils font. 

87 Et elle proclamera que tout peuple aura 
l'opportunité de devenir riche et d'avoir les 
belles choses du monde en suivant son plan, qui 
est constitué de son gouvernement et de ses lois. 

88 Et maintenant, ceci est l'autre moyen que 
vous pouvez savoir que cette nation suit le plan 
de Lucifer, parce qu'elle promettra au peuple ce 
qu'elle ne peut pas leur donner. 

89 Et si une nation parmi vous a ceux qui 
sont pauvres et qui n'ont pas les moyens de se 
nourrir convenablement, de s'habiller 
convenablement, et de ne pas avoir de place 
pour se reposer qu’ils peuvent appeler un foyer; 
oui, si une nation parmi vous refuse à ses 
citoyens les nécessités de la vie, vous pourrez 
savoir qu'elle est fidèle au plan de Lucifer; car le 
plan du Père ne permettrait pas de telles choses. 

90 Car voici, ceci est le plus grand péché de 
tous, que vous ne vous aimiez pas les uns les 
autres comme vous voudriez que les autres vous 
aiment. 

91 Et si vous n'aviez pas de nourriture à 
manger, ou des vêtements à porter, ou un endroit 
pour poser votre tête la nuit, ne voudriez-vous 
pas être donné l'opportunité selon vos capacités 
d’avoir ces choses? 

92 Et maintenant, c'est là que Lucifer a fait sa 
plus grande erreur de jugement lorsqu’il a 
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considéré le plan qu'il nous offrirait comme un 
plan autre que le plan du Père. 

93 Car il n'a pas tenu compte du fait que nous 
sommes tous différents dans nos propres désirs 
de bonheur, et que pour certains d'entre nous, 
travailler à la manière dont nous sommes 
appelés à travailler pour obtenir les belles 
choses du monde, ou même pour soutenir notre 
propre vie n'est pas ce qui nous apporte le 
bonheur. 

94 Mais Lucifer cherchait à exiger ces choses 
de chacun de nous. Oui, c'était son désir de nous 
forcer à vivre selon les principes et les 
commandements du royaume Céleste, afin que 
nous puissions tous avoir cette gloire et prendre 
part au pouvoir et à la gloire d'un Dieu. 

95 Et si nous n’avions pas voulu suivre son 
plan et devenir un Dieu, comme il voulait pour 
nous tous, alors il aurait pensé que nous ne 
devrions pas être, ou que nous ne devrions pas 
être permis d’hériter un royaume de gloire, où 
nous serions bénis pour quelque chose que nous 
ne méritons pas, ou que nous n'avons pas 
gagnée. 

96 Et il a établi son plan pour récompenser 
un homme pour sa connaissance et sa volonté de 
se conformer aux principes de son plan qui a été 
donné afin que chaque homme puisse obtenir le 
pouvoir et la gloire et avoir toutes les richesses 
du monde. 

97 Et ce plan est contraire au plan du Père, 
qui permet le plein effet de notre libre arbitre et 
nous récompense selon nos désirs de bonheur, 
chacun de nous, ayant été créés par lui pour ce 
but. 

98 Et je vous ai déjà expliqué dans ces 
annales la manière dont le Père s’attend que 
nous devions être. Voici, il ne se soucie pas si 
nous sommes désireux d’être tous les jours de 
notre vie, des mendiants et de nous asseoir à la 
porte des riches en mendiant pour les miettes qui 
pourraient tomber de leurs tables. 

99 Il ne se soucie pas si notre bonheur est 
gagné en ayant toutes les choses prévues pour 
nous sans que nous mettions un effort concerté 
pour obtenir ces choses. 

100 Voici, le Père a fait que quelques-uns de 
nos frères et sœurs descendent sur cette terre et 
nous donnent un exemple de la sorte d’enfants 
qu'il aime, et qui se sont déjà avérés dignes de 

son royaume et de la gloire qu’ils ont choisis 
pour eux-mêmes pour leur apporter le bonheur. 

101 Et un grand nombre de ces esprits 
entreront dans la mortalité dans la chair et 
n'auront pas la capacité de chercher les choses 
du monde, ni de prendre soin d'eux-mêmes. 

102 Au début, ils seront semblables au reste 
des enfants des hommes, mais leurs corps 
grandiront dans leurs esprits, au lieu que leurs 
esprits grandissent dans leurs corps. 

103 Et ils auront tous une apparence 
semblable dans la nature physique de leurs corps 
de chair, indiquant qu'ils ont été bénis par le 
Père comme un exemple pour nous montrer le 
but de son plan pour notre bonheur éternel. 

104 Et ils ne pourront pas vivre sur la terre 
sans avoir leurs désirs et leurs besoins fournis 
par d'autres. Et ils seront ceux sur qui Satan 
n'aura aucun effet, car il ne pourra pas les tenter. 

105 Et maintenant, ce sont eux qui sont les 
vrais enfants de Dieu et qui suivent son plan en 
toutes choses. 

106 Et maintenant, je demande à vous des 
derniers jours, ceux-ci souffrent-ils du malheur, 
si ce n'est le malheur que vous leur causez à 
cause de vos traitements méchants? Pourtant, 
lorsque vous les maltraitez, vous jugent-ils ou 
vous maltraitent-ils et vous causent-ils la 
misère? 

107 Voici, ils ne souffrent pas de malheur, 
mais ils sont bénis par le Père et ils vous sont 
donnés comme un exemple de la pureté des 
âmes de ceux qui veulent entrer dans son 
royaume. 

108 Et vous qui suivez le plan de Lucifer, 
vous les regarderez comme incompétents et 
retardés dans leur progression, n'ayant ni la 
capacité ni l’habileté de désirer les choses de la 
terre comme vous, car ils seront satisfaits de la 
nourriture que vous leur donnerez. 

109 Et ils ne se concerneront pas des 
vêtements qu'ils portent, mais seulement si vous 
leur enseignez ce qui aura de l’importance pour 
eux. Et ils ne comprendront pas la signification 
de l'argent, car cela ne fera aucun sens pour eux, 
étant des âmes pures, incapables d'être tentées 
de cette manière par Satan. 
110 Et maintenant, cela est la manière que 

vous pourrez savoir que vous suivez le plan de 
Lucifer. Car si vous trouvez votre bonheur dans 
la recherche des choses du monde, et lorsque 



vous trouvez ces choses, la joie qui accompagne 
ces choses n'est que temporaire, après quoi vous 
êtes forcés de rechercher plus de ces choses qui 
vous fournissent cette joie temporaire; et si vous 
avez besoin d'utiliser d'autres moyens pour vous 
soulager de votre misère qui est causée à cause 
de la joie temporaire qui a pris fin, alors vous 
pourrez savoir que vous suivez le plan de 
Lucifer. 

111 Et si vous avez quelqu’un parmi vous que 
vous ne nourrissez pas, que vous n'habilliez pas 
et que vous n’abritez pas, et que vous les jugez 
parce qu'ils ne désirent pas les choses du monde 
comme vous, vous saurez aussi que vous êtes 
des enfants de Satan et que vous suivez son 
plan. 
 

CHAPITRE 84 
 
La découverte et la formation des États-Unis 
comme le siège de Satan. La guerre est encore 
condamnée comme étant la méchanceté des 
dirigeants politiques. Les Indiens d'Amérique 
sont initialement doux et paisibles à cause des 
enseignements des trois Néphites, qui sont 
nommés. Christophe Colomb n'était pas 
l'homme mentionné par Néphi dans le Livre de 
Mormon. 
 

ET maintenant, je retourne une fois de plus à 
l’origine de la nation qui sera connue sous le 
nom des États-Unis d'Amérique, et je montrerai 
à ceux d'entre vous qui recevront ces choses qui 
ont été scellées, comment il sera facile d’avoir 
un pouvoir convaincant sur les cœurs et les 
esprits de tous les habitants de la terre, en les 
convaincant que son plan est plus juste que le 
plan éternel du Père. 

2 Et maintenant, les États-Unis ne sera pas 
la seule nation sur la terre qui suivra le plan de 
Lucifer, car toutes les nations seront sous son 
pouvoir. Mais cette nation deviendra la nation la 
plus puissante parmi toutes les nations de la 
terre, et son influence se fera sentir dans toutes 
les parties de la terre à cause de la bête et du 
fondement du nombre de son nom qui sera établi 
dans cette grande nation dans les derniers jours. 

3 Et toutes les économies qui seront établies 
par toutes les nations du monde seront touchées 
par cette bête; et rien de ce qui sera fait dans le 

monde concernant les affaires monétaires entre 
les enfants des hommes ne se fera sans la 
considération et le contrôle de cette bête qui sera 
fiduciaire du nombre de la bête dans le monde 
entier. 

4 Et maintenant, il est plus facile pour Satan 
de se concentrer sur une nation et de la mettre 
sous son contrôle qu’il est pour lui de contrôler 
toutes les nations de la terre en toutes choses. 

5 Car voici, ceux qui suivent Satan et son 
plan dans le monde des esprits sont un nombre 
infini d'âmes dont les œuvres, selon l'inspiration 
qu'elles peuvent donner aux enfants des hommes 
dans la mortalité, peuvent être utilisées plus 
facilement sur une petite nation avec des gens 
qui sont désireux de suivre Satan, qu'elles ne 
peuvent être utilisées sur une nation avec 
beaucoup de gens. 

6 Cependant, il n’est pas nécessaire d’avoir 
une grande nation pour contrôler le reste du 
monde, mais il est nécessaire d’avoir une nation 
puissante. Et cette puissance est dans la force 
d'une nation, ou dans sa capacité de tuer les 
autres, ou de se défendre par la force des autres. 

7 Voici, dans tous les royaumes de Satan, 
les utilisations de la force qui sont concentrées 
dans ses armées et dans ses forces navales et 
dans toute organisation qu'elle crée pour 
commettre le péché de la guerre, seront toujours 
une mesure de sa puissance. 

8 Mais une nation sous Dieu attribue sa 
puissance à la justice, à la paix et au bonheur qui 
se trouvent parmi son peuple. Oui, nulle part 
dans une nation sous Dieu on ne peut trouver 
des armes de guerre, car elles n'existeront pas. 

9 Et pour cette raison, il a été écrit que 
lorsque le Seigneur viendra dans la gloire du 
Père pour établir son royaume sur la terre, il est 
écrit, en disant: Et des nations s'y rendront en 
foule, et diront: Venez, et montons à la 
montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de 
Jacob; et il nous enseignera ses voies, et nous 
marcherons dans ses sentiers; car de Sion sortira 
la loi et de Jérusalem la parole du Seigneur. 

10 Et il sera le juge des nations, et il 
réprimandera les nations; et ils frapperont leurs 
épées en charrues, et leurs lances en serres; et 
une nation n’élèvera plus l'épée contre une autre 
nation, et ils n'apprendront plus la guerre. 

11 Et maintenant, cela est le plan du Père; 
oui, cela est ce que le Seigneur enseignera, 
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même l'épée aiguë à deux tranchants qui sortira 
de sa bouche, qui sont ses voies et ses sentiers, 
afin que les enfants des hommes suivent le plan 
éternel du Père qui leur donnera le bonheur. 

12 Et beaucoup de méchants dans les 
derniers jours croiront qu'il sera nécessaire de 
construire des grands moyens d’utiliser la force 
et la puissance pour pouvoir protéger leur nation 
des autres nations qui pourraient venir sur eux. 

13 Or, c’est ce que Satan voudrait leur faire 
croire, afin qu'il ait les moyens de vaincre tous 
ceux qui viendraient contre lui, et qu'il 
éliminerait toute usurpation de son  pouvoir et 
de son autorité sur toute la terre. 

14 Et dans les derniers jours, les États-Unis 
d'Amérique sera la nation la plus puissante sur la 
terre. Et elle sera aussi la plus méchante parce 
qu'elle suivra dans toutes ses manières le plan de 
Lucifer et persécutera ceux qui voudraient 
suivre le plan du Père, même ceux qui 
demanderaient la paix et la justice sur toute la 
terre. 

15 Car il arrivera que tous ceux qui se 
lèveront contre cette grande nation seront 
vaincus par ses grandes armées, leurs forces 
navales et leurs utilisations de la force. 

16 Même ceux qui seront ses citoyens qui 
demanderont la paix et qui présenteront une 
pétition au gouvernement contre la guerre seront 
vaincus par les passions des méchants qui 
penseront que le meurtre de leurs frères et sœurs 
des autres nations est justifiable pour sauver leur 
propre vie. 

17 Et ce grand patriotisme aveuglera les 
esprits et endurcira les cœurs des citoyens de 
cette nation. Et il arrivera qu'ils mettront leur 
confiance dans leurs dirigeants, et qu'ils 
chasseront de parmi eux tous ceux qui parleront 
contre sa puissance et sa gloire. 

18 Et il y aura des avancements extrêmement 
puissants dans les armements de guerre de cette 
nation, et sa puissance sera glorifiée par ces 
grandes armes qui auront été construites pour 
causer la mort par la guerre de tous ceux qui 
parleront contre la bête. 

19 Et les dirigeants de cette nation seront 
fiers de leurs armes de guerre, et leurs noms 
paraîtront sur elles, et le peuple adorera leurs 
dirigeants dont les noms paraîtront sur ces 
grandes machineries de mort qu'ils élèveront 
parmi eux. 

20 Et malheur aux dirigeants qui auront été 
sanctionnés par la bête de se tenir parmi le 
peuple et de gagner leur confiance, et qui 
utiliseront cette confiance pour faire la guerre 
aux enfants de Dieu; vous serez dans un état de 
supplice et de misère, alors que vous regarderez 
du monde des esprits, et vous serez témoins de 
la grande destruction de vos frères et sœurs 
lorsque les armes, qui porteront vos noms, les 
détruiront, les mutileront et les aveugleront, et 
leur causeront toute sorte de destruction. 

21 Et en vos noms, ces grandes armes 
sortiront et causeront de grands troubles sur 
toute la terre. Et elles seront la cause de 
nombreuses veuves et d’orphelins, d’itinérance, 
de pauvreté, et toutes sortes d'afflictions parmi 
les enfants des hommes dans le monde entier; 
car dans votre ignorance, vous adorerez la bête, 
et vous détruirez au nom de Satan. 

22 Et vous accomplirez la prophétie de Jean 
dans laquelle il vous a décrit comme une grande 
bête qui a deux cornes comme un agneau, et qui 
parle comme un dragon. 

23 Car vous prétendrez que les guerres que 
vous faites seront des guerres pour la paix et 
pour la justice, semblable à un agneau doux de 
nature, mais qui possède ses cornes pour 
dissuader ses ennemis de ne pas le nuire, en 
pensant que ces cornes, qui sont sur la tête de 
l'agneau, peuvent infliger des douleurs si elle 
était attaquée. 

24 Mais vous êtes la bête, et vous parlerez 
par la bouche de Satan, qui est le dragon; et 
toutes les guerres que vous ferez dans les 
derniers jours seront des guerres pour protéger 
vos richesses et ce que vous avez reçu de Satan, 
parce que vous l'adorez et suivez son sentier 
spacieux. 

25 Et tous vos dirigeants et vos hommes 
politiques seront de ceux qui sont riches, dont 
les intérêts sont servis par les guerres qu'ils 
feront pour détruire les autres nations de la terre. 

26 Et malheur à tous ceux d'entre vous qui 
soutiendront vos dirigeants dans la propagation 
de la guerre et de la misère sur toute la terre, 
parce que vous penserez dans vos cœurs que 
vous êtes plus justes que le reste du monde. 

27 Voici, le Père aime tous ses enfants sur 
toute la terre; et ne vous a-t-il pas commandé de 
vous aimer les uns les autres et de leur faire ce 
que vous voulez qu'ils vous fassent? 



28 Et que dites-vous si un de vos voisins, qui 
est beaucoup plus fort que vous, vient dans votre 
maison et vous commande d’adorer comme il 
adore, et que vous suiviez dans ses voies, parce 
qu'il croit que ses voies sont plus justes , et que 
vos voies sont méchantes; et que si vous êtes 
laissé à poursuivre vos voies sans son 
intervention, alors vous détruirez sa justice et 
ferez souffrir ses enfants? 

29 Oui, que dites-vous s'il entre dans votre 
maison avec ses grandes armes et qu'il vous 
maîtrise parce que vous ne pouvez pas supporter 
sa force et sa puissance? Pensez-vous que ce 
voisin est juste? Voulez-vous faire cela à votre 
voisin? 

30 Et que dire du grand commandement du 
Père, que vous aimiez vos ennemis et que vous 
fassiez du bien à ceux qui vous haïssent, qui 
vous persécutent et qui vous maltraitent, afin 
que vous soyez tous les mêmes enfants du seul 
et unique vrai Dieu du ciel et de la terre, qui est 
votre Père éternel? Ne comprenez-vous pas ce 
commandement et ne réalisez-vous pas qu'il 
vous a donné ce commandement pour votre 
bonheur? 

31 Voici, il arrivera que votre orgueil, votre 
arrogance et votre haine pour vos ennemis 
seront le moyen de votre propre destruction dans 
les derniers jours. 

32 Et lorsque vous auriez dû construire des 
maisons et des jardins, et que vous auriez dû 
nommer ces choses d’après vos dirigeants qui 
feraient du bien aux habitants du monde et ne 
les détruiraient pas; oui, au lieu de faire ces 
choses, vous détruirez les pères et les mères, et 
les sœurs et les frères, les oncles et les tantes de 
vos ennemis. 

33 Et lorsque vous les aurez détruits, leurs 
fils et leurs filles, leurs sœurs et leurs frères, 
leurs nièces et leurs neveux se lèveront contre 
vous et ils vous haïront. 

34 Et parce que vous êtes plus puissants 
qu'eux, ils ne viendront pas contre vous 
ouvertement, mais ils viendront parmi vous dans 
les parties de votre société qui seront faibles et 
vulnérables à leurs attaques. 

35 Et malgré votre technologie et vos 
grandes armes de destruction, dans leur 
vengeance, ils commenceront à tuer vos enfants, 
vos frères et vos sœurs, et vos proches. 

36 Et maintenant, ne savez-vous pas que j'ai 
vu ces mêmes choses passer parmi mon peuple, 
les Néphites? Ne savez-vous pas que je parle 
non seulement de ces choses comme une 
prophétie en ce qui vous concerne, mais que je 
parle de ces choses de ma propre expérience? 

37 Voici, le peuple des Néphites était une 
grande nation, et ils étaient fiers de leur nation et 
de leurs dirigeants qui les menaient en guerre 
contre les Lamanites, qu'ils considéraient 
comme leurs ennemis. 

38 Et maintenant, si un dirigeant se rendait 
en guerre avec une autre nation, alors ce 
dirigeant devait envoyer ses propres enfants 
pour combattre pour la paix qu'il devait 
supposer justifiait cette guerre. 

39 Car voici, mon père m'a envoyé pour 
combattre les Lamanites, et il a donné sa propre 
vie en combattant, non pas pour la justice, mais 
afin de pouvoir vivre un autre jour. Car 
présentement, les Néphites ne sont pas justes, et 
nous n'avons pas d'espoir dans cette guerre que 
nous avons menée contre les Lamanites. 

40 Et si un dirigeant ne veut pas envoyer ses 
propres fils et filles et les sacrifier pour 
combattre une guerre qu'il a décidé de 
poursuivre, pourquoi les pauvres et ceux qui lui 
donneront son pouvoir seront-ils tenus de 
combattre dans cette guerre pour lui? 

41 Et vous pouvez connaître en toute 
certitude les désirs justes de n'importe quel 
dirigeant qui fait la guerre à un autre peuple, si 
ce même dirigeant est prêt à sacrifier ses propres 
fils et filles, même sa propre vie pour combattre 
la guerre qu'il a causée. 

42 Et vous des derniers jours, vous devriez 
exiger cette chose de n'importe quel dirigeant 
qui va à la guerre et met sous la conscription vos 
fils et vos filles afin qu'ils meurent pour sa 
cause. 

43 Et vos guerres ne seront pas des guerres 
justes, mais des guerres qui seront mises en 
place pour protéger les bénédictions que vous 
recevrez de Satan, qui est le dieu en qui vous 
aurez confiance pour combattre vos guerres pour 
vous. 

44 Et après que mon propre peuple, les 
Néphites, a commencé à mettre leurs cœurs sur 
les belles choses du monde et les gloires et les 
honneurs des hommes, ils ont commencé à 
suivre le plan de Lucifer, qui les a exigés de 
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soulever les utilisations de la force pour protéger 
leurs richesses et leurs familles de leurs 
ennemis. 

45 Et vous avez l'histoire de mon peuple dans 
les annales que le Seigneur a déjà fait parvenir 
parmi vous. Et si vous aviez lu le témoignage de 
mon père, vous seriez au courant des 
nombreuses guerres et la misère que mon peuple 
s’est attirées sur lui-même à cause de sa 
méchanceté. 

46 Et maintenant, c'est la raison exacte pour 
laquelle mon père a été commandé par le 
Seigneur d'inclure tellement de choses 
concernant ces guerres parmi les Néphites et les 
Lamanites, afin que vous puissiez apprendre par 
les erreurs qu'ils ont faites. 

47 Et il arrivera après que tous les Néphites 
auront été détruits, les Lamanites auront de 
nombreuses guerres parmi eux pendant un 
certain temps. Mais après de nombreuses 
années, ils apprendront la paix et se tourneront 
vers les traditions de leurs pères dans les choses 
qui apportent à leurs pères la paix et le bonheur 
du Seigneur. 

48 Et ils n'auront pas l'Esprit pour les guider 
dans ces choses, mais ils seront guidés par la 
lumière du Christ qui est donnée à tous les 
enfants des hommes sur toute la terre. 

49 Et avec la lumière du Christ, les 
Lamanites deviendront une fois de plus un 
peuple très paisible et bienveillant qui trouvera 
beaucoup de joie et d'harmonie à suivre la 
lumière du Christ qui les aidera à connaître les 
choses qui leur apporteront le bonheur, et aussi 
celles qui leur apporteront la misère. 

50 Et il arrivera après de longues années de 
guerre parmi eux qu’ils se partageront le pays 
selon leurs familles et leurs tribus; et leur 
économie ne sera pas fondée sur l'or et sur 
l'argent, car ces choses n’auront aucune valeur 
pour eux, comme elles l'étaient au 
commencement au temps d'Adam. 

51 Et ils apprendront à ne prendre de la terre 
que ce dont ils ont besoin pour soutenir leur vie. 
Et ils verront que vivre en harmonie avec la 
nature éliminera une grande partie de la misère 
que leurs pères ont éprouvée parce qu'ils ne 
voulaient pas vivre de cette manière. 

52 Et ils comprendront que l'unité familiale 
n'apporte pas la paix et le bonheur, mais que 

tous doivent s'aimer et se traiter comme des 
frères et des sœurs. 

53 Maintenant, je vous ai expliqué 
précédemment que le Père a commandé que son 
Esprit soit retenu de la terre pendant les périodes 
entre un temps, des temps et la moitié d’un 
temps, et qu'aucun prophète ne serait appelé à 
venir parmi le peuple en ces temps-là. 

54 Mais il n'a pas commandé qu'il n'y ait pas 
de justice parmi les hommes s'il y avait parmi 
eux des gens qui comprenaient le plan du Père et 
qui vivaient par ses commandements. 

55 Et après que les Lamanites 
recommenceront à vivre en paix les uns avec les 
autres; et lorsqu’ils déposeront leurs armes de 
guerre et feront des alliances entre eux pour 
qu'ils ne retournent plus à la guerre et ne 
prennent plus la vie d'aucuns autre pour aucune 
raison que ce soit; oui, à ce moment-là, 
Timothée, Mathoni et Mathonihah iront dans le 
pays parmi eux et commenceront à prêcher 
l'Évangile de Jésus-Christ une fois de plus au 
peuple. 

56 Maintenant, s'ils n'avaient pas prêché à ce 
peuple comment pourriez-vous supposer qu'ils 
devraient être enseignés les choses de Dieu? Et 
ils n'ont rien fait non plus, qui était contraire à la 
volonté du Père, pendant la période de temps 
entre des temps et la moitié d’un temps. 

57 Voici, ils enseigneront le peuple selon 
leurs propres langages et les coutumes qu'ils 
établiront parmi eux, les coutumes qui ne sont 
pas selon le saint Ordre du Fils de Dieu. 

58 Et ce seront ces trois apôtres Néphites qui 
seront le moyen par lequel les Lamanites 
redeviendront un peuple paisible qui aime, et qui 
vivra sur la terre selon les commandements de 
Dieu. En vérité, il n'y aura pas de peuples plus 
justes et paisibles parmi toutes les nations de la 
terre. 

59 Et il arrivera que Timothée quittera le 
pays de nos pères et traversera les nombreuses 
mers pour être parmi les autres nations, afin qu'il 
fasse ce qu'il peut pour inspirer d'autres à utiliser 
la lumière du Christ, qui a été en eux depuis leur 
naissance dans la mortalité, pour trouver la 
vérité et suivre le plan du Père. Et il ne le fera 
pas selon le saint Ordre du Fils de Dieu, qui sera 
enlevé de la terre en ce temps-là. 

60 Mais Mathoni et Mathonihah resteront 
pendant de nombreuses années parmi le peuple 



du pays de nos pères, qui est le même pays que 
vous appelez dans les derniers jours, les 
Amériques. 

61 Et il arrivera que comme le peuple 
commencera à prospérer dans la paix et le 
bonheur, il se lèvera quelques hommes 
importants parmi eux qui seront influencés une 
fois de plus par les voies de Satan pour 
construire de grandes villes et des routes, et ils 
établiront le commerce pour qu'ils puissent 
obtenir du gain. 

62 Et ces Lamanites habiteront généralement 
dans le pays du midi, pendant que les plus 
paisibles des Lamanites vivront dans le pays du 
nord, et aussi sur les îles des océans qui sont 
près du pays des Amériques comme vous 
l'appellerez. 

63 Et il arrivera que les nations des Gentils 
ne connaîtront pas les Amériques jusqu'au temps 
juste avant que le Seigneur permette à Satan 
d'exercer son autorité et son pouvoir. Et Satan 
sera permis de faire découvrir aux nations qui 
appartiennent à la grande et abominable église, 
le pays que le Seigneur leur a caché. 

64 Et cela est une chose dont Lucifer s’est 
plaint au Père, même qu'il n'avait pas les plus 
belles parties de la terre pour faire paraître son 
plan et apporter le bonheur à ceux qui le 
suivraient. 

65 Et c'est pour cette raison que le Seigneur 
permettra à Satan d'inspirer les explorateurs des 
grandes nations des Gentils à découvrir le pays 
des Amériques, qui est le pays de mes pères. 

66 Et maintenant, j'ai lu dans les paroles du 
frère de Jared ce que vous percevez est la 
signification des paroles de Néphi, qu'il a écrites 
concernant la vision qu'il avait des derniers 
jours, dans laquelle il a écrit, en disant: Et il est 
arrivé que j’ai regardé et vu de nombreuses 
eaux; et elles séparaient les Gentils de la 
postérité de mes frères. 

67 Et il est arrivé que l’ange m’a dit: Voici, 
la colère de Dieu est sur la postérité de tes 
frères. Et j’ai regardé et vu un homme parmi les 
Gentils, qui était séparé de la postérité de mes 
frères par les nombreuses eaux; et j’ai vu que 
l’Esprit de Dieu descendait et agissait sur cet 
homme; et il s’en est allé sur les nombreuses 
eaux vers la postérité de mes frères qui était 
dans la terre promise. 

68 Et il est arrivé que j’ai vu que l’Esprit de 
Dieu agissait sur d’autres Gentils; et ils sont 
sortis de captivité sur les nombreuses eaux. 

69 Et il est arrivé que j’ai vu de nombreuses 
multitudes de Gentils dans la terre de 
promission; et j’ai vu la colère de Dieu, qu’elle 
était sur la postérité de mes frères; et elle a été 
dispersée devant les Gentils et a été frappée. Et 
j’ai vu que l’Esprit du Seigneur était sur les 
Gentils, et ils prospéraient et obtenaient le pays 
pour leur héritage; et j’ai vu qu’ils étaient blancs 
et extrêmement beaux et agréables d’apparence, 
comme mon peuple avant qu’il ne soit tué. 

70 Et il est arrivé que moi, Néphi, j’ai vu que 
les Gentils qui étaient sortis de captivité 
s’humiliaient devant le Seigneur, et le pouvoir 
du Seigneur était avec eux. 

71 Et j’ai vu que leurs nations Gentiles dont 
ils étaient originaires étaient rassemblées sur les 
eaux, et sur la terre aussi, pour leur livrer 
bataille. Et j’ai vu que le pouvoir de Dieu était 
avec eux, et aussi que la colère de Dieu était sur 
tous ceux qui étaient rassemblés pour leur livrer 
bataille. 

72 Et moi, Néphi, j’ai vu que les Gentils qui 
étaient sortis de captivité étaient délivrés, par le 
pouvoir de Dieu, des mains de toutes les autres 
nations. 

73 Et maintenant, vous croirez que cet 
homme dont Néphi a écrit est l'explorateur qui 
sera connu parmi vous comme un porteur du 
Christ comme le dernier prophète des derniers 
jours. Mais ce n'est pas l'homme dont les paroles 
de Néphi se réfèrent, et ce Christophe n'est pas 
semblable au dernier des deux prophètes qui 
vous feront paraître ces annales dans les derniers 
jours. 

74 Car voici, cet explorateur sera envoyé 
pour découvrir le pays de mes pères dans le seul 
but d'obtenir du gain pour lui-même et pour 
ceux qui l'enverront, même une des grandes 
nations des Gentils appartenant à la grande et 
abominable église dont les désirs sont l'or, 
l'argent, les soies, les écarts, le lin fin, les 
vêtements précieux et les prostituées. 

75 Et c'était là le seul but de cet explorateur, 
même qu’il puisse obtenir ces choses pour lui-
même et pour ceux qui l'enverraient. 

76 Et il viendra sur le pays de mes pères au 
moment où les Lamanites seront un peuple 
paisible et bon, qui donnera librement de tout ce 
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qu'ils possèdent; oui, ils donneront de leur or et 
de leur argent, et de toutes les choses qui se 
trouvent sur le pays de promission, qui n'auront 
aucune valeur pour eux. 

77 Et cet explorateur les tuera dans leur 
innocence et les rendra en captivité à ceux qui 
l'auront envoyé pour obtenir du gain. Et les 
Lamanites souffriront extrêmement à cause de 
ces choses. 

78 Et il arrivera qu'un grand nombre des 
Lamanites se jetteront au fond de la mer, afin 
qu'ils n'aient pas à souffrir la mort par la main 
des nations qui les vaincront. 

79 Et avec une grande méchanceté, les 
nations des Gentils envahiront le pays des 
Lamanites, et détruiront leur paix, leurs 
habitations, et leur justice. 

80 Et maintenant, je demande à vous des 
derniers jours qui pensez que l'homme dont 
Néphi a écrit est cet explorateur Christophe dont 
j'ai parlé; oui, comment peut-il être cet homme 
qui a été inspiré par l'Esprit de Dieu à venir à 
travers les eaux et à détruire les Lamanites à 
cause de l'or et de l'argent et des choses 
précieuses de la terre qui sont le désir de la 
grande et abominable église? 

81 Et comment pouvez-vous croire cela 
quand Néphi a écrit que ces Gentils qui seront 
affectés par le Saint-Esprit sortiront de 
captivité? 

82 Voici, cet explorateur Christophe n’est 
pas sorti de la captivité, ni ceux qui le suivaient. 
Voici, ils ont traversé les nombreuses eaux à 
cause de l'avidité, du besoin et du désir pour 
l'argent et des désirs de la grande et abominable 
église. Voici, ce n'est pas l'homme que Néphi a 
écrit. 

83 Et la captivité dont Néphi a mentionnée 
est la captivité des âmes des enfants des 
hommes par la grande et abominable église qui 
se lèvera parmi les nations. 

84 Et je vous ai déjà expliqué que le Père ne 
permettra pas à l'Esprit d'inspirer les enfants des 
hommes avant le commencement de la période 
de la moitié d’un temps comme je vous l'ai 
expliqué. 

85 Et cette moitié d’un temps arrivera 
seulement dans un jour plus tard dans les 
derniers jours, où en ce jour, le pays de mes 
pères sera découvert par les autres nations des 
Gentils. 

86 Et si vous lisez toutes les paroles de 
Néphi, vous verrez qu'il a écrit: Et il est arrivé 
que j'ai vu de nombreuses multitudes de Gentils 
dans la terre de promission. 

87 Maintenant, le jour où le peuple des autres 
nations des Gentils découvrira ce pays, il n'y 
aura pas beaucoup de Gentils sur le pays. Et 
lorsqu’ils viendront sur le pays, ils ne sortiront 
pas de la captivité. 

88 Mais les choses que Néphi a vues étaient 
un aperçu de toute l'histoire de la nation des 
États-Unis et de ce qui lui arrivera. 

89 Et ceux qui sortiront de la captivité sont 
ceux qui viendront après que cette grande nation 
sera établie comme une puissance parmi toutes 
les autres nations de la terre. 

90 Et les États-Unis sera établi comme une 
nation distincte de leurs nations Gentiles dont ils 
étaient originaires, ou les autres nations 
desquelles sortiront beaucoup de peuples de la 
captivité qu'ils estiment les tiendront liés dans 
leur liberté d'adorer Dieu selon les préceptes de 
leur propre conscience. 

91 Car parmi les nations des Gentils, le 
pouvoir sera tenu entre les mains des dirigeants 
des religions qui seront établies parmi eux, qui 
garderont le cœur de tous les enfants des 
hommes dans la servitude de leur puissance et 
de leurs désirs. Et c'est ce que Néphi voulait dire 
lorsqu’il dit qu'ils sortiront de la captivité. 

92 Et lorsque les États-Unis commencera à 
prospérer, il y en aura plusieurs sur le pays, qui 
seront humbles et qui ne voudront aucune partie 
de la grande et abominable église, mais 
voudront seulement la paix et le bonheur qu'ils 
attendront de recevoir sous la protection de ces 
États-Unis. 

93 Et lorsqu’ils viendront sur le pays, ils 
disperseront les Lamanites qui seront là, et qui 
une fois de plus n’écouterons pas le conseil qui 
leur a été donné, même qu’ils prendront les 
armes contre les Gentils pour les tuer et pour les 
chasser du pays de leurs pères. 

94 Et Néphi a vu que la colère de Dieu était 
sur eux, parce qu'ils n'avaient pas fait ce qui leur 
avait été enseigné par leurs pères, qui avaient 
reçu leur instruction des trois Néphites qui 
habitaient parmi eux pendant de nombreuses 
années. 

95 Et lorsqu’ils se rebelleront contre le 
message de paix, qui leur était témoigné par la 



lumière du Christ qui était en eux, ils seront 
détruits par l'épée, comme toutes les nations qui 
vivent par l'épée. 

96 Et cet homme dont Néphi a fait mention 
était un grand réformateur de la religion qui 
demandait fortement à Dieu dans ses prières de 
quitter les nations des Gentils et de trouver un 
pays où il pourrait adorer Dieu selon les 
préceptes de sa propre conscience, qui était la 
lumière du Christ qui était en lui. 

97 Et il a traversé les nombreuses eaux, et est 
venu au pays de promission, et il s’est mis à 
prêcher ce qu'il estimait être l'Évangile du Christ 
aux Lamanites. Et cet homme était préparé par 
le Seigneur par les ministères de Timothée, qui 
avait quitté Mathoni et Mathonihah et avait 
traversé les grands océans jusqu'à ce qu'il arrive 
à la terre d'où Léhi était venu au début. 

98 Et j'étais sur le point d'écrire son nom 
dans ces annales, mais l'Esprit du Seigneur m'a 
défendu dans cette chose à cause de la dispute 
qui surgirait à cause de son nom et des choses 
qu'il accomplira parmi les Gentils dans le pays 
de promission dans les derniers jours. 

99 Et il me suffit de dire que cet homme ne 
sera pas un explorateur comme beaucoup d'entre 
vous le supposent, mais il sera un grand 
réformateur de la religion qui fera ce qui établira 
un fondement de beaucoup de bien dans les 
derniers jours. 

100 Et vous verrez que le reste des paroles de 
Néphi s’accomplira dans ce qu'il a prophétisé 
concernant toute autre nation qui pourrait se 
lever contre cette grande nation, afin que toute 
nation qui se lèvera contre elle sera détruite, et 
cela arrivera selon le pouvoir de Dieu, ou la 
connaissance que Dieu a permis à Satan 
d'utiliser pour faire paraître son plan dans sa 
plénitude. 
 

CHAPITRE 85 
 
Les humbles viennent en Amérique de l’Europe 
pour chercher la liberté religieuse. Le 
gouvernement Américain est établi pour 
répondre aux riches. L'esclavage est introduit 
comme le plus grand péché après le meurtre. La 
Constitution américaine a été créée par, pour, et 
à cause des riches. Les valeurs de la famille des 
derniers jours viennent de Satan. 

CAR il arrivera que beaucoup de pauvres et 
de nécessiteux et ceux qui sont persécutés dans 
les autres nations de la terre fuiront la captivité 
de leurs âmes et viendront au pays de 
promission. 

2 Et il y en aura beaucoup qui 
commenceront à s'humilier devant le Père et à 
désirer le bonheur éternel qui est la bénédiction 
qu'il donne par les fruits de l'Esprit qui est donné 
à ceux qui suivent son plan. 

3 Mais parce que le plan de Lucifer permet 
à ceux qui le suivent de s'agrandir et de gagner 
du gain selon leurs capacités pour obtenir du 
gain et aussi du pouvoir et de la gloire sur les 
autres, la grande nation qui sera établie comme 
un pays de la liberté sera corrompue dès ses 
débuts. 

4 Et j'ai déjà mentionné dans ces annales 
comment les riches se lèveront et feront la loi et 
la politique sur les pauvres pour pouvoir 
acquérir plus de gain et plus de pouvoir sur le 
peuple du pays. 

5 Et maintenant, les riches ne sont pas les 
seuls qui amèneront beaucoup de misère parmi 
les enfants des hommes dans les derniers jours. 
Oui, avant l'établissement de cette nation, peu de 
temps après l'arrivée de quelques Gentils qui 
viendront sur le pays immédiatement après qu'il 
aura été découvert par leurs explorateurs, il y 
aura plusieurs qui seront pieux et des hypocrites 
qui se considèreront comme les plus purs des 
enfants de Dieu, et que leur foi et leur religion 
seront les seuls de Dieu sur la terre. 

6 Et lorsqu’un peuple commence à croire 
cela de lui-même, ils deviennent extrêmement 
méchants dans leurs jugements des autres. Et il 
arrivera qu'il y aura sur ce pays ceux qui 
professeront suivre les paroles du Christ, mais 
ils ne feront pas ce qu'il leur aura commandé, 
parce que son esprit ne sera pas avec eux. 

7 Car ils persécuteront et feront mourir ceux 
qui ne se prosterneront pas devant leurs 
dirigeants religieux et qui ne se conformeront 
pas aux préceptes que ces dirigeants introduiront 
parmi le peuple. 

8 Et ils feront mourir beaucoup de 
Lamanites, dont le seul crime qu’ils 
commettront envers eux, sera leur désir d'être 
laissés seuls et de vivre en paix dans les terres 
qu'ils avaient héritées de leurs pères. Mais ces 
hypocrites les persécuteront et les haïront, et ils 
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les détruiront par leurs armes de guerre qui ne 
ressembleront à aucune autre arme que le monde 
ait connue jusqu'à ce temps. 

9 Et ces armes seront appelées des 
mousquets, des fusils et toutes sortes de 
pistolets, qui par un effort très faible, pourront 
prendre la vie d’un autre par celui qui élèvera 
une de ces armes contre un autre. 

10 Et avec ces armes les Gentils 
commenceront à détruire les Lamanites, et aussi 
tous ceux qui ne se conformeront pas aux 
commandements et aux préceptes qui leur seront 
enseignés par les dirigeants de leurs églises. 

11 Et avec ces armes, Satan fera introduire 
dans ce pays les moyens de créer la plus grande 
méchanceté qu'un homme puisse commettre 
contre un autre à l’exception du meurtre. 

12 Car les Gentils iront dans les autres 
nations de la terre et par la force asserviront les 
habitants de ces nations qui seront pauvres pour 
les choses du monde. Et sans les armes pour 
résister contre les Gentils, beaucoup d'âmes des 
enfants de Dieu seront réduises à l'esclavage et 
arrachées à leurs femmes, à leurs enfants, et à 
leur propre pays et placées sur de grands navires 
pour être échangées et achetées par les riches, 
afin qu'ils aient des esclaves pour travailler et 
pour leur faire gagner du gain. 

13 Maintenant, cette chose est la plus 
abominable devant Dieu. Et le frère de Jared a 
écrit, en disant: Jamais dans toute l'histoire du 
monde, n’ai-je vu une telle brutalité par les 
enfants de Dieu contre les autres. Et ceux qui 
étaient les victimes de cette servitude criaient au 
Dieu qui les a créés pour qu'ils puissent mourir 
et ne pas être réduits en esclavage pour travailler 
dans un pays étranger, loin de la nation de leur 
naissance, n'ayant aucun espoir de liberté. 

14 Et ce grand péché sur la terre a fait mon 
âme d’être accablée dans ce que je ne pouvais 
plus supporter de voir la grande méchanceté des 
riches qui achetaient comme marchandises les 
âmes des hommes qu'ils considéraient être 
inférieurs à eux. 

15 Et j’ai crié au Seigneur: Ô Seigneur, 
comment peux-tu souffrir que ces choses 
arrivent parmi les enfants de Dieu sur la terre? 
Le Père ne peut-il pas manifester tout son 
pouvoir et cesser ce traitement d'un enfant 
envers un autre? 

16 Et le Seigneur m’a dit: Voici, ce n'est pas 
la volonté du Père que ces choses arrivent, mais 
il a accordé à tous ses enfants leur libre arbitre 
de faire ce qu'ils veulent pour leur propre 
bonheur. 

17 Et ce que tu as vu, ce sont les choses les 
plus abominables devant lui. Cependant, il aura 
pitié de ses enfants, même de ceux qui seront 
réduits en esclavage par leurs frères et leurs 
sœurs, même qu'ils seront forts d'esprit, et qu'ils 
se lèveront en pouvoir un jour, comme ils ont 
été jetés à terre pour être foulés par les pieds des 
hommes. 

18 Ne craint pas pour leurs âmes, car ils sont 
les enfants du Père et il a préparé un endroit 
pour eux. Et il permet ces choses pour que ses 
enfants comprennent ce qui peut se produire 
lorsqu’ils suivent le plan que Lucifer a établi 
pour eux. 

19 Car voici, aucune des bénédictions de 
bonheur que Lucifer a promises à ceux qui le 
suivent ne viendra sans que quelqu’un ne soit 
désavantagé d'une manière ou d’une autre. 

20 Et toutes ces misères seront sur la tête des 
riches et des puissants, comme tu verras en 
vision sur les choses des derniers jours. 

21 Et maintenant, moi, Moroni, j'ai aussi une 
grande cause de tristesse à cause de ce que j'ai lu 
en ce qui concerne ces choses qui arriveront 
parmi les Lamanites, et aussi parmi les gens 
d'une peau sombre qui seront amenés dans cette 
terre promise dans des chaînes pour servir les 
désirs et l’avidité des riches. 

22 Et ce ne sont pas les seuls qui souffriront 
aux mains des riches, mais il y aura beaucoup de 
pauvres qui souffriront dans leur pauvreté dans 
les autres nations de l'empire Européen, et ceux-
là seront désireux d'entrer dans ce pays et 
participer de la liberté qui leur sera promise. 

23 Mais ils signeront leur vie aux riches, et 
ils se soumettront à l'affranchissement qui 
durera pendant un bon nombre des meilleures 
années de leur vie. Et ceux qui seront ainsi 
engagés seront aussi achetés et vendus pour être 
la propriété des riches qui justifieront leur abus 
et leur méchanceté en se déclarant comme ceux 
qui sont les plus justes parmi les créations de 
Dieu en raison de leur connaissance et de leurs 
bénédictions apparemment infinies de Dieu - et 
ce sera ainsi parce que Satan est leur dieu. 



24 Et lorsque l'un d’eux se lèvera en défiance 
de leur méchant traitement aux mains de leurs 
maîtres, ils seront tués par les armes que les 
riches auront parmi eux en abondance, soit par 
eux-mêmes, ou par le commandement du 
gouvernement qui a juré de les protéger. 

25 Et il n'y aura aucun homme qui pourra se 
tenir contre le feu d'une arme dans les derniers 
jours, car ces armes couperont la chair et 
détruiront tout ce qui se trouve dans leur 
trajectoire. 

26 Et il arrivera que comme les riches 
grandiront dans leur abondance, les pauvres 
aussi grandiront et deviendront plus nombreux 
que les riches. Et si ces pauvres se levaient 
contre les riches, alors, ils étaient dissuadés dans 
leurs désirs pour leurs vies par l'armement des 
armées qui étaient engagées et contrôlées par les 
riches qui étaient mandatés par le système 
judiciaire de leur gouvernement. 

27 Et lorsqu’ils ne pourront pas justifier leurs 
meurtres des pauvres et de leurs serviteurs, ils 
feront construire des prisons pour encercler les 
passions pour la liberté, des pauvres à l'intérieur, 
et pour maitriser les désirs des pauvres d’aller 
contre les lois du pays qui seront établies pour 
les riches, par les riches, et à cause des riches. 

28 Et il arrivera que, à cause des rébellions 
des pauvres qui seront au milieu d'eux, 
beaucoup de riches s'assembleront et désireront 
former une nation qui sera un symbole de leur 
pouvoir dans lequel ils pourront établir des lois 
pour pouvoir contrôler les soulèvements, les 
profits, et le pouvoir politique des pauvres, qui 
seront la majorité. 

29 Oui, ces hommes riches, que vous des 
derniers jours, honorerez et appellerez les pères 
fondateurs de votre nation, créeront parmi vous 
un système national de manière à pouvoir 
maintenir leurs richesses et aussi maintenir leur 
pouvoir sur les pauvres. 

30 Et avec ce pouvoir qu'ils auront sur les 
cœurs des pauvres qu'ils auront trompés avec 
leurs illusions prétendues de liberté et de 
prospérité qu'ils créeront pour les pauvres, les 
riches se livreront à la guerre contre quiconque 
s'opposera à eux. 

31 De cette manière, les capitaines de leurs 
armées gagneront la gloire qu'ils désirent par le 
sang de leurs soldats qui viendront des familles 
de ceux qui sont pauvres. 

32 Et les grands marchands de la terre 
s'élèveront et augmenteront leurs richesses, 
tandis que les âmes des hommes seront réduites 
en esclavage sous leur pouvoir. En bref, les 
fruits du plan de Lucifer commenceront à se 
manifester même au début de votre nation. 

33 Et il arrivera que les riches invoqueront 
ceux de leur classe qui sont de grands orateurs, 
et qui sont habiles à employer de grandes 
paroles qui trompent le peuple et les hypnotisent 
et les mettent sous le pouvoir de leurs désirs. 

34 Et ceci sera le grand but du patriotisme 
d'une nation, comme je vous l'ai expliqué 
précédemment dans ces annales. 

35 Et les pauvres seront menés à croire que 
s'ils appuient les politiques et les lois des riches, 
ils pourront aussi devenir riches par ces mêmes 
politiques et lois. 

36 Et à cause de leur envie et de leur propre 
avidité, les pauvres se laisseront persuader par la 
ruse des politiciens qui seront choisis de parmi 
ceux qui sont déjà riches, tout comme les 
Romains au début de leur gouvernement. 

37 Et il arrivera que ceux qui seront les 
dirigeants parmi les riches au début de cette 
grande nation, convaincront les pauvres qui sont 
la majorité parmi eux, que tous leurs problèmes 
seront à cause de la nation mère, qui est ce 
grand empire Européen qui exige des impôts des 
habitants sans représenter leurs intérêts à travers 
les grands océans. 

38 Et ils inventeront ce plan pour tromper les 
pauvres à prendre les armes contre leur propre 
gouvernement afin que les riches puissent 
contrôler le revenu des impôts eux-mêmes, 
apportant ainsi leurs propres lois et politiques 
plus en ligne avec leur propre richesse 
personnelle et leur gain. 

39 Et ce sera ainsi que vous des derniers 
jours aurez glorifiés ces hommes qui établiront 
le siège de Satan dans les derniers jours. 

40 Et il arrivera que par leur ruse et leur 
habileté à tromper ceux qui ne savent pas lire, et 
qui sont en général les pauvres parmi eux, les 
riches produiront une déclaration 
d'indépendance à l'égard de la nation mère qui 
exigera un impôt de leurs richesses. 

41 Et cette déclaration trompera davantage 
les pauvres en pensant que les riches s'occupent 
d'eux et veillent à leurs intérêts, et que les riches 
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ne font que ce qui est bon pour tous dans 
l'égalité. 

42 Et il arrivera que par le sang des pauvres, 
les riches marchands des États-Unis s'établiront 
comme une grande nation. 

43 Et avec les flatteries et les admonitions 
continues de leurs politiciens, les riches 
continueront à dominer et à exercer un grand 
pouvoir sur les pauvres. 

44 Et les pauvres seront convaincus que cette 
nouvelle forme de gouvernement est sage et 
inspirée par Dieu, afin que la liberté et la justice 
pour tous puissent se réaliser. 

45 Et il y aura la liberté et la justice; oui, 
mais pas pour tous. Car les esclaves et les 
pauvres, et toutes les femmes de cette nation 
n'auront aucune voix dans le gouvernement du 
peuple. 

46 Et ils établiront une constitution qui 
offrira au peuple l'opportunité d'observer les 
actions de ces politiques au service de tous. Et il 
y aura une démocratie dans laquelle tous auront 
une voix dans la manière dont ils seront 
gouvernés, si ce n'est pour les pauvres, les 
esclaves, et les femmes. 

47 Après plusieurs années, une voix sera 
donnée à tous les citoyens de cette grande 
nation, afin qu'ils sentent dans leur cœur qu'ils 
font partie du gouvernement qui créera les lois 
qui les gouverneront et qui contrôleront leurs 
vies. 

48 Et vous des derniers jours, vous serez 
toujours trompés par ceux qui sont vos 
dirigeants, et vous ne remarquerez pas les 
manières par lesquelles Satan prendra le 
contrôle sur vous et vous liera avec les chaînes 
de l'iniquité. 

49 Et vous commencerez à vous étonner de 
la cause de votre méchanceté devant le 
Seigneur. Et n'ai-je pas été clair dans mes 
paroles? Ne vous ai-je pas donné en clarté les 
raisons de votre grande méchanceté? Et ces 
annales ne vous crient-elles pas en clarté, afin 
que vous ne soyez plus trompés et vous ne soyez 
plus étonné? 

50 Oui, vos unités familiales sont le 
commencement de votre méchanceté devant le 
Seigneur. Et je vous ai déjà montré la grande 
méchanceté qui peut se produire en vous 
séparant de ces unités familiales et en oubliant 

d'aimer vos voisins et de leur faire ce que vous 
feriez aux membres de votre propre famille. 

51 Et à cause de votre amour pour vos 
familles, vous chercherez les richesses de la 
terre pour leur donner une vie facile et bénie de 
bonheur, comme vous le supposerez. 

52 Et lorsque vous chercherez ce qui 
soutiendra vos familles, vous souffrirez que les 
pauvres et les nécessiteux, et ceux que vous 
avez faits d’être emprisonnés à cause de vos 
familles et de vos désirs de richesse, de passer 
près de vous et vous ne les remarquerez pas 
parce que vous vous concentrerez sur votre 
propre famille. 

53 Et vous aurez le désir que votre propre 
famille soit protégée; c'est pourquoi vous 
soutiendrez vos gouvernements dans leurs 
guerres qui seront menées contre les familles 
des autres nations, qui sont aussi des enfants du 
même Dieu comme vous êtes tous. 

54 Et vous justifierez la justice de vos 
guerres contre eux, parce que vous serez menés 
à croire qu'ils sont une menace pour votre propre 
famille. 

55 Et si vous avez suivi le plan de Dieu, vous 
vous rendrez compte que ces autres nations sont 
de votre famille, et ainsi, vous ne prendrez pas 
les armes contre eux pour les détruire. Et votre 
méchanceté devant le Seigneur ne finira pas 
avec vos familles, mais elle commencera avec 
vos familles. 

56 Et parce que vous aurez isolé vos enfants 
du reste de leurs frères et sœurs, qui sont tous 
les enfants de Dieu, ils commenceront à croire 
qu'ils sont un peuple spécial et qu'ils méritent 
d'être traités mieux que ceux qui ne sont pas de 
leur propre famille. 

57 Et ils chercheront les choses de ce monde 
que vous leur avez enseignées, qui leur 
donneront le bonheur qu'ils désirent. Et ils ne 
prendront pas soin d’un autre s'il meurt; oui, si 
la mort d'un frère ou d'une sœur en Dieu 
n'affecte pas leur vie et leur bonheur, alors ils ne 
verront pas cette mort. 

58 Mais s’il arrivait qu’un membre de leur 
propre famille meure, ils souffriront dans la 
misère et la douleur pour la perte qu'ils 
supposent aura affecté leur propre bonheur. 

59 Et maintenant, c'est en acquérant les 
choses du monde que les enfants des hommes 
feront le plus grand péché parmi eux. Car il 



arrivera que le peuple des États-Unis aura une 
abondance de tout ce qu'ils désirent. 

60 Et même s’ils représentent un petit 
nombre de personnes en comparaison avec le 
reste des autres nations du monde, ils 
consommeront sur leurs convoitises et leur 
avidité plus que toutes les autres nations. 

61 Et lorsqu’ils s'assoiront à leurs tables et 
mangeront la nourriture qu'ils mangent, ils ne se 
soucieront pas de celui qui a rendu possible la 
nourriture qu'ils mangent, ce dont ils ont besoin 
pour vivre. 

62 Car les pauvres parmi vous travailleront 
dans les champs sous la chaleur du soleil torride 
et récolteront ce dont vous avez besoin pour 
votre nourriture. 

63 Et alors ces pauvres retourneront dans 
leurs maisons, après avoir travaillé toutes les 
heures du jour, essayant de subvenir à leur 
propre subsistance par le salaire que vous leur 
payerez pour récolter la nourriture pour vos 
propres ventres. 

64 Et leurs maisons ne seront pas semblables 
à la vôtre, mais elles seront de mauvaise 
construction, à cause de leur incapacité à gagner 
ce dont ils auraient besoin pour avoir une 
maison semblable à la vôtre parce que vous 
aurez exclu de leur salaire ce qui leur donnerait 
ces choses. 

65 Et vous les considérerez comme ceux qui 
ne méritent pas ce dont vous êtes bénis à cause 
de leurs paroles, ou de leur manque de 
connaissance qu'ils auraient besoin pour être 
ceux qui méritent de s'asseoir à une table faite 
des belles choses de la terre comme un homme 
riche qui ne travaille pas pour ce qu'il mange. 

66 Voici, combien de parmi vous des 
derniers jours, êtes disposés à travailler toutes 
les heures d'un jour dans la chaleur du soleil 
pour obtenir la nourriture dont vous avez besoin 
pour soutenir votre vie? 

67 Je vous dis qu'aucun de vous qui êtes 
riche n'aura le désir de faire cela, mais pensera 
que cette sorte de travail est en dessous de la 
dignité que vous avez supposée pour vous-
mêmes. 

68 Mais je vous le dis que lorsque le 
Seigneur viendra dans la gloire du Père, il 
s'emploiera lui-même comme ouvrier dans les 
champs parmi ceux qui sont ses amis et qu'il 

aime à cause de leur humilité et de leur amour 
pour lui. 

69 Et ce sont ceux dont il a parlé lorsqu’il a 
dit que les pauvres, les doux et les humbles de 
cœur hériteront la terre et s'assoiront dans les 
maisons laissées désolées par les riches, même 
ceux d'entre vous qui ne voudraient pas 
travailler par la sueur de votre propre front pour 
fournir votre propre table avec ce que vous 
voudriez manger. 

70 Et maintenant, il y en aura plusieurs parmi 
vous qui liront ces choses et qui penseront dans 
vos cœurs que vous faites un autre travail qui est 
important pour le monde, plutôt que de travailler 
dans les champs pour produire la nourriture que 
vous mangez. 

71 Mais je vous le dis, quelle est l'importance 
du travail que vous faites? Faites-vous ce qui 
produit ce dont vous avez besoin pour soutenir 
vos vies, même ce qui peut vous nourrir, vous 
revêtir ou vous fournir un abri contre les 
éléments naturels du monde? 

72 Je vous dis que vous ne vous employez 
pas dans aucune de ces choses qui pourraient 
soutenir votre vie. Et si vous faisiez une de ces 
choses, vous ne seriez pas riches, car vous 
n'auriez pas la gloire et l'honneur des hommes, 
ce qui est ce que vous auriez besoin pour être 
donné ce qui vous a fait riche. 

73 Car il arrivera que cette grande bête des 
derniers jours placera une valeur sur tous les 
aspects de la vie des enfants des hommes. 

74 Et une valeur sera placée sur toutes les 
choses de la terre, même une valeur qui sera 
déterminée par les marchands et les dirigeants 
qui se livreront prodigieusement à l'impudicité 
avec la prostituée des derniers jours. 

75 Et cette grande bête dont Jean vous a 
donné un exemple dans ses paroles, que vous 
avez parmi vous dans la Bible, et dont je vous ai 
donné une explication, mettra une valeur sur le 
monde entier à cause de la méchanceté qui 
sortira de sa bouche. 

76 Et cette grande bête des derniers jours, 
dont Jean a écrit, commencera à prospérer et à 
étendre ses frontières sur tout le pays de mes 
pères, et Satan commencera à introduire de 
nombreux pouvoirs des lois éternelles de la 
nature dans l'esprit de ces hommes qui prendront 
ces pouvoirs et les contrôleront pour leur propre 
gain. 
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CHAPITRE 86 

 
Des grandes inventions et des avancements 
technologiques sont établis par Satan pour 
contrôler le monde et instituer son plan dans sa 
plénitude. La plupart des avancements 
proviennent des désirs des États-Unis. Le monde 
est sous un grand péché à cause de ces 
avancements. 
 

ET maintenant, il y aura beaucoup de 
confusion dans les derniers jours à cause de ces 
bénédictions que Satan donnera à ceux qui 
suivront son plan; ou plutôt, il y aura beaucoup 
de confusion à cause de la puissance de la nature 
que Satan utilisera pour instituer le don de ses 
bénédictions à ceux qui le suivent. 

2 Voici c’est le plan de Lucifer de rendre les 
jours de notre épreuve faciles et libres du travail, 
afin que nous puissions prendre part à ses 
bénédictions sans effort et sans travail, en 
jouissant des fruits qu'il nous fournit en suivant 
son plan. 

3 Or, dans cette chose, Satan a utilisé 
quelques principes du plan du Père dans son 
propre plan. Car le Père a aussi promis que, dans 
ses royaumes, il n'y aura plus d’effort ni de 
travail, et que tous jouiront des bénédictions 
éternelles de paix et de bonheur pour toujours. 

4 Cependant, il vous sera montré que le plan 
de Lucifer échouera misérablement dans ses 
promesses de fournir la paix éternelle et le 
bonheur comme nous avons été promis par le 
Père. 

5 Et dans les derniers jours, Satan sera 
donné le pouvoir sur ses propres possessions au 
début de la période de la moitié d’un temps. 
Cependant, le Seigneur le gardera lié pendant 
une courte période de temps au début, afin qu'il 
permette à Joseph, le premier de ces derniers 
prophètes des derniers jours, d’établir une église 
selon les désirs de Joseph, et cela le Seigneur  le 
souffrira afin que ses paroles soient accomplies 
concernant les Gentils. 

6 Car les Gentils auront la même 
opportunité de vivre selon l'Évangile de Jésus-
Christ que les Juifs et les autres Gentils qui ont 
été enseignés l'Évangile par les douze apôtres 

qui étaient avec le Christ pendant les jours de 
son ministère. 

7 Et les Gentils des derniers jours rejetteront 
la plénitude de son Évangile comme les Juifs, 
qui ont été les premiers, accomplissant ainsi la 
parole du Seigneur, lorsqu’il a dit que les 
premiers seront les derniers, et les derniers 
seront les premiers, tous les deux recevant des 
opportunités égales en toutes choses. 

8 Et il arrivera après que cette Église sera 
établie par Joseph dans les derniers jours, et 
après que les Gentils auront rejeté la plénitude 
de cet Évangile, alors Satan aura un pouvoir 
complet sur ses propres possessions selon les 
paroles données par le Seigneur à Joseph dans 
lequel il a dit: 

9 Et de plus, en vérité, je vous le dis, Ô 
habitants de la terre: Moi, le Seigneur, je suis 
disposé à faire connaître cela à toute chair; car je 
ne fais pas acception des personnes, et je veux 
que tous les hommes sachent que le jour vient 
rapidement; l’heure où la paix sera enlevée de la 
terre et où le diable aura pouvoir sur ses 
possessions n’est pas encore arrivée, mais elle 
est proche. 

10 Le Seigneur aura lui aussi, le pouvoir sur 
ses saints, et règnera au milieu d’eux et 
descendra en jugement sur l’Idumée, ou le 
monde. 

11 Et maintenant, mes frères et sœurs des 
derniers jours, je voudrais que vous trouviez la 
date où cette révélation et ces paroles du 
Seigneur sont données à Joseph. Oui, vous 
verrez qu'elles lui seront données après qu’il a 
établi l'Église de Dieu pour la dernière fois sur 
la terre. 

12 Et vous verrez que Satan n'a pas encore, à 
ce moment-là, été libéré pour avoir un pouvoir 
complet sur ses propres possessions selon les 
paroles du Seigneur. 

13 Et si vous connaissez ce temps, vous 
comprendrez aussi que jusqu'à ce temps-là, tout 
au long de l'histoire des enfants des hommes, 
très peu de progrès a été fait dans les 
avancements de la science et de la technologie, 
même dans la compréhension des pouvoirs de la 
nature et comment contrôler ces pouvoirs dans 
la mortalité. 

14 Cependant, après que Satan sera libéré des 
restrictions que le Père a placées sur lui 
concernant ces choses; même peu de temps 



après que la plénitude de l'Évangile sera une fois 
de plus retirée de la surface de la terre après la 
mort de Joseph, alors de grands avancements 
dans la science et la technologie seront faits sur 
toute la terre, mais plus particulièrement parmi 
le peuple qui vie aux États-Unis, que Satan a 
choisi lui-même pour établir son dernier 
royaume et dans lequel il établira son siège. 

15 Et lorsqu’il aura établi son siège, et après 
que les restrictions qui lui ont été imposées par 
le Père auront été retirées, alors il commencera à 
introduire ces avancements extrêmement 
miraculeux dans la science et la technologie qui 
révolutionneront la manière de vivre sur toute la 
terre; oui, mais au début, seulement parmi ceux 
de la terre qui seront riches. 

16 Car le but d'introduire ces miracles parmi 
les enfants des hommes, c’est que leurs vies 
soient plus faciles à vivre et qu’ils puissent 
poursuivre les désirs égoïstes de leur propre 
bonheur, sans travailler si péniblement par la 
sueur de leurs propres fronts comme ils étaient 
commandés par le Seigneur au commencement. 

17 Et vous connaîtrez par ces annales que 
cela a été le plan de Lucifer depuis le 
commencement, même la puissance et les 
bénédictions qu'il a données aux riches et aux 
puissants qui ont suivi son plan et qui ont été 
donnés leurs récompenses pour le suivre. 

18 Et une de ces bénédictions est la facilité et 
les loisirs de la vie que les riches jouissent en 
toutes choses. Cependant, la manière de vivre 
des riches, depuis le commencement jusqu'à ce 
que Satan ait les restrictions du Père retiré de 
lui, n'est pas aussi facile et aussi paisible que la 
vie qu'ils mèneront dans les derniers jours 
lorsque Satan montrera son pouvoir en utilisant 
les miracles de la science et de la technologie 
pour récompenser ceux qui le suivent. 

19 Et depuis le commencement, il y a eu 
beaucoup d'hommes qui connaissaient les lois de 
la nature et qui ont introduit une partie de leur 
connaissance de ces lois parmi les enfants des 
hommes. Et Satan a aussi inspiré beaucoup 
d'hommes depuis le commencement avec la 
même connaissance que les prophètes de Dieu 
reçoivent par les ministères du Saint-Esprit. 

20 Cependant, les prophètes de Dieu ne 
révèlent aucune de ces choses au monde, car ils 
sont interdits par le Seigneur, comme je vous l'ai 
expliqué précédemment dans ces annales. 

21 Mais ceux qui suivent Satan ne 
connaissent rien des choses de Dieu et ne 
comprennent pas ce qui peut se passer sur la 
terre lorsque ces lois éternelles de la nature sont 
abusées dans l'injustice. 

22 C'est pourquoi, bien qu'il y en ait eu 
plusieurs qui comprenaient la nature de ces lois, 
il ne leur a pas été donné la capacité d'utiliser 
ces connaissances pour contrôler le pouvoir de 
ces lois. Et c'est le pouvoir d'utiliser ces lois 
éternelles que le Père avait restreint Satan 
jusqu'à ces derniers jours. 

23 Car le Père savait qu'une fois que la 
connaissance de ce pouvoir serait donnée au 
monde, alors elle serait utilisée dans l'iniquité 
par ceux qui suivent le plan de Lucifer, ce plan 
qui offre tous les pouvoirs de Dieu à tous ceux 
qui le suivent. 

24 Et je vous ai déjà expliqué que lorsque les 
méchants utilisent ces pouvoirs pour leurs 
propres fins, qui sont les intentions que Satan 
leur permettrait selon son plan, alors une grande 
misère et une destruction viendront sur la terre. 

25 Et si ces pouvoirs ne sont pas contrôlés 
par la justice, ils détruiront bientôt la terre que le 
Père a créée pour apporter le bonheur à ses 
enfants, et non pas la misère dont ils souffriront 
par l'abus de ces lois. 

26 Et il arrivera dans les derniers jours, 
lorsque le Père ne le tiendra plus lié, que Satan 
n'aura plus aucune restriction sur lui, et il 
commencera à utiliser ce pouvoir pour 
récompenser ceux qui le suivent. 

27 Et en ce jour-là, il commencera à faire 
rage dans le cœur des enfants des hommes, et il 
aura le pouvoir sur eux; il y en aura beaucoup 
qui introduiront dans le monde leurs inventions, 
leurs idées et leurs appareils qui feront usage des 
lois de la nature dans leur poursuite de toutes 
choses. 

28 Car ces choses, qui seront introduites par 
le pouvoir de Satan, seront utilisées par ceux qui 
les ont inventées et introduites dans le monde 
pour obtenir du gain et devenir riches. Et 
presque toute l'inspiration qu'ils recevront en 
inventant ces choses viendra de leur désir de ne 
pas vouloir travailler par la sueur de leur propre 
front et d’effectuer le travail manuel tous les 
jours de leur vie. 

29 Et maintenant, le Père a donné le 
commandement à Adam et Ève qu'ils devaient 
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travailler et manger à la sueur de leur front tous 
les jours de leur vie pour une raison juste. Et 
cette raison était afin que nous apprenions par 
l'expérience combien glorieux et merveilleux ses 
royaumes de gloire seront pour nous lorsque 
nous hériterons d’eux et que nous n'aurons pas à 
travailler là pour soutenir nos vies. 

30 Et nous avons vu ces mondes éternels 
lorsque nous étions des enfants d’esprit du Père; 
mais nous étions des enfants d’esprit qui 
n’avaient pas la connaissance du bien et du mal, 
ou la connaissance que le Père possède, nous ne 
pouvions pas comprendre combien ces 
royaumes sont glorieux. 

31 C'est pourquoi nous sommes placés sur 
cette terre pour traverser les jours de la mortalité 
et pour éprouver le travail et les efforts, la sueur 
et la langueur, afin que nous puissions apprécier 
et être heureux de tout ce que le Père nous a 
fourni dans ses royaumes. 

32 Et maintenant, c'est là que Lucifer était en 
désaccord avec le Père au commencement et 
ensuite, il a présenté son propre plan, dans 
lequel nous n'aurions pas à souffrir ces choses 
au cours de la mortalité. Et en raison du plan 
qu'il nous a présenté, beaucoup de nos frères et 
de nos sœurs l'ont accepté comme un plan juste, 
croyant qu'il apporterait finalement le bonheur 
éternel à ceux qui le suivent selon les promesses 
que Lucifer leur a faites. 

33 Et c'est ce plan que plusieurs ont suivi sur 
cette terre pendant les jours de leur épreuve. Et 
ce sont les riches et les puissants qui se sont 
établis au-dessus de tous les autres, et qui ont 
asservi les autres à travailler par la sueur de 
leurs fronts, afin qu’ils n'aient pas à travailler et 
à devenir langoureux. 

34 Or, voici ce qui est le plus grand problème 
avec le plan de Lucifer comparé au plan du Père. 
Dans le plan de Lucifer, seulement un petit 
nombre peuvent avoir les richesses, la gloire, et 
la puissance, et ils seront donnés la gloire et la 
puissance sur les autres à cause de ce qu'ils 
perçoivent comme étant leurs désirs justes, qui 
sont les désirs justes de Lucifer et non pas les 
désirs du Père. 

35 Voici, selon le plan du Père, tous sont 
créés égaux et aucun n'est placé au-dessus d'un 
autre. Et ceux qui ont la connaissance et le 
pouvoir des Dieux seront serviteurs de ceux qui 
n'ont pas ce pouvoir. 

36 Et ceux qui ont ce grand pouvoir éternel 
ont reçu ce pouvoir seulement pour servir les 
autres et pour leur fournir le bonheur que le Père 
a promis à tous ses enfants qui le choisissent 
comme leur Dieu et suivent le plan qu'il a pour 
eux. 

37 Mais selon le plan de Lucifer, ce pouvoir 
est donné à tous, sans égard à leur nature juste, 
ou aux désirs de leur cœur, même si ces désirs 
servent ou ne servent pas à leurs propres intérêts 
égoïstes. 

38 Et selon son plan: pour pouvoir obtenir ce 
grand pouvoir, il est nécessaire qu'il y ait 
d'autres qui sont nos serviteurs, ou qui n'auront 
pas ce pouvoir et cette autorité, mais qui 
resteront des serviteurs des dieux de Lucifer 
pour toujours. 

39 Or, cela est la grande différence entre le 
plan du Père et le plan de Lucifer. Car le plan du 
Père fait des serviteurs de ceux qui ont le 
pouvoir d'un Dieu éternel, et le plan de Lucifer 
fait des serviteurs pour ceux qui ont ce même 
pouvoir. 

40 Et c'est aussi une partie du plan de Lucifer 
qu'il n'y aura jamais de souffrance, et il n'y aura 
pas de commandement de travail semblable au 
commandement qui a été donné à Adam et Ève 
au commencement 

41 Et c'est à cause de l'inexpérience de 
Lucifer qui a fait qu’il se rebelle contre le Père 
et faire que d'autres le suivent dans sa rébellion 
du plan de Dieu. 

42 Et le Père savait que le seul moyen qu'il 
pouvait prouver que son plan était le plan le plus 
juste, oui, même le seul plan qui pouvait être 
suivi pour trouver le bonheur éternel, était de 
permettre à Satan d'être sur la terre et 
d'incorporer tous les aspects de son plan parmi 
les enfants des hommes. 

43 Et il arrivera que vous des derniers jours, 
verrez les fruits du plan de Lucifer. Oui, vous 
verrez les nations de la terre désirer les 
bénédictions de Satan qui viennent de suivre son 
plan. 

44 Et vous penserez que vous êtes heureux 
en suivant ce plan, mais en cela vous serez 
trompés, car vous saurez que vous n'êtes pas 
heureux. Oui, vous recevrez le bonheur 
temporaire de vos fruits, mais vous ne recevrez 
pas le bonheur éternel qui dure pour toujours, 
qui est le bonheur que le Père vous a promis. 



45 Et il arrivera que le peuple des États-Unis 
élèvera son niveau de vie au-dessus de tous les 
autres standards à travers le monde. Et ils auront 
une abondance de toutes les belles choses du 
monde. Et Satan commencera à introduire ses 
idées dans cette grande société et il sera leur 
dieu. 

46 Et pour se moquer du plan du Père, et 
même pour démontrer son pouvoir parmi le 
peuple des États-Unis dans les derniers jours, 
Satan fera qu'ils inscriront sur leur argent les 
mots: In God We Trust. – ce qui signifie: Nous 
avons confiance en Dieu. 

47 Et je vous ai déjà expliqué cela: ils auront 
confiance en leur argent au-dessus de toute autre 
chose sur la terre. 

48 Et à cause des miracles de leur 
technologie et de leurs sciences, plusieurs parmi 
le peuple des États-Unis ne connaîtront pas ce 
que c'est de suer de leur propre front pour 
soutenir leur vie, mais ils passeront tous les 
jours de leur vie à la poursuite de l'argent et des 
belles choses du monde et des honneurs et des 
gloires qu'ils se fixeront pour eux-mêmes. 

49 Et ils causeront beaucoup de guerres et de 
rumeurs de guerres à cause de ce standard de vie 
qu'ils établiront pour eux-mêmes. Et leurs 
enfants abuseront et déshonoreront leurs 
parents; et ils désireront seulement avoir l'argent 
de leurs parents pour eux-mêmes afin d’avoir 
plus des belles choses de la terre sans travailler 
de leurs propres mains pour obtenir ces choses. 

50 En en ce jour-là, un homme se lèvera de 
son lit le matin, et pensera à ce qu'il doit faire 
afin d’obtenir plus d'argent et augmenter 
l'abondance des choses qu'il aura déjà. Et il fera 
tout ce qu'il pourra pour obtenir cet argent et 
augmenter son abondance et donner à ceux de sa 
famille qu'il aime, toutes les choses qu'il croit 
sont les bénédictions de Dieu. 

51 Et il arrivera que les parents donneront 
toutes ces belles choses à leurs enfants pendant 
leur jeunesse, enseignant ainsi à leurs enfants 
qu'ils n'ont pas besoin de travailler par la sueur 
de leur propre front pour obtenir ces choses, 
mais que ces choses leur sont données 
librement. 

52 Et parce qu'ils suivront le plan de Lucifer 
et qu’ils donneront ces choses gratuitement à 
leurs enfants sans exiger un sacrifice de la part 
de leurs enfants dans l'obtention de ces choses, 

leurs enfants deviendront mécontents de ce 
qu'ils ont et n'apprécieront pas ce qu'ils ont reçu 
de leur père et de leur mère, croyant que ces 
choses leur sont données librement sans aucun 
effort de leur part et qu’il devraient recevoir ces 
choses tous les jours de leur vie. 

53 Mais s'ils avaient exigé un sacrifice de 
leurs enfants, et s'ils ne leur avaient pas donné 
ces choses librement, alors leurs enfants auraient 
apprécié ce qu'ils ont travaillé par leurs propres 
mains. 

54 Et après qu’ils auront fait l’expérience de 
ce qui est nécessaire pour obtenir ces choses, 
lorsque ces choses leur seront données par leurs 
parents, ils honoreront leurs parents et 
connaîtront par leur propre expérience le 
sacrifice que leurs parents ont fait en leur 
donnant ces choses librement. 

55 Or, voici la raison exacte pour laquelle 
notre Père nous demande de descendre dans la 
mortalité et de travailler par la sueur de nos 
fronts et de faire l’expérience de la vie sans les 
bénédictions glorieuses qu'il nous a préparées 
dans ses royaumes. 

56 Maintenant, toutes ces choses qui 
arriveront dans les derniers jours se réaliseront 
dans l'accomplissement des paroles de Jean, 
qu’il a écrites, en disant: Et il opérait de grands 
miracles, même jusqu’à faire descendre du feu 
du ciel sur la terre, à la vue des hommes, et il 
séduisait les habitants de la terre par les miracles 
qu’il lui était donné d’opérer en présence de la 
bête. Et il dira aux habitants de la terre, de faire 
une image de la bête qui avait la blessure de 
l'épée et qui vivait. 

57 Et il avait le pouvoir de donner la vie à 
l'image de la bête, afin que l'image de la bête 
puisse parler, et faire que tous ceux qui 
n'adorent pas l'image de la bête soient tués. 

58 Et maintenant, cette image dont Jean a 
parlé est le standard de vie que vous penserez 
dans les derniers jours est le standard qui devrait 
être posé pour tous les habitants de la terre. Et 
ceux qui ne voudront pas vivre selon le standard 
que vous établirez, vous irez pour combattre 
contre eux, et vous les tuerez et les amènerez à 
s'incliner devant votre nation, ce qui fera ce 
standard d’être donnée à tous. 

59 Et la bête promettra ce standard à tous 
ceux qui l'adoreront. Et elle dira à tous: La paix, 
la liberté, la justice pour tous. Oui, cherchez les 
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belles choses du monde, établissez-vous selon 
mes standards et vous serez heureux, comme 
tous ceux qui me suivent sont heureux. 

60 Et il arrivera que toutes les paroles de 
Jean se réaliseront en ces jours-là. Oui, même 
ces paroles qui condamnent la bête et la grande 
nation des États-Unis sur laquelle la bête est 
assise dans toute sa gloire. 

61 Car il arrivera que tous les habitants du 
monde seront sous la grande servitude du péché. 
Et il y aura beaucoup de nations sur la terre qui 
seront sous le pouvoir et l'autorité de la bête. Et 
il se lèvera de nombreux dirigeants qui se 
tiendront au-dessus du peuple qu'ils dirigeront, 
et à qui ces dirigeants causeront de la tristesse et 
de la misère, parce qu'ils se seront établis selon 
la volonté et les voies de Satan. 

62 Car ces dirigeants chercheront la 
puissance et les richesses; et par la flatterie de 
leurs bouches ils obtiendront toutes ces choses 
en trompant les pauvres de leur donner ces 
choses sans la sueur causée par les travaux de 
leurs propres mains. 

63 Et il y aura des nations qui se lèveront, qui 
viendront combattre contre le siège de Satan ou 
des États-Unis, à cause du pouvoir de Satan qui 
sera sur ce siège. Mais ces nations seront 
soumises et seront repoussées devant son siège, 
et Satan vaincra le monde entier pendant de 
nombreuses années. 

64 Et lorsque les États-Unis maîtriseront 
toutes les autres nations sur la terre; lorsque 
cette nation deviendra la nation la plus grande et 
la plus puissante sur la terre, alors le pouvoir de 
Satan commencera à être vu parmi toutes les 
nations de la terre. 

65 Car il y aura une grande méchanceté et 
une grande tromperie parmi le peuple de cette 
nation. Et ils commenceront à passer toutes les 
heures du jour consommées par le désir des 
belles choses de la terre. Et ils ne pourront pas 
dormir à cause d'elles. 

66 Et les lois de la nature seront très agitées à 
cause de leurs inventions et des miracles de leur 
technologie que Satan fera parvenir parmi eux. 

67 Et l'amour de tous les hommes se 
refroidira, et l’amour pour les autres n’existera 
pas sur la terre, si ce n'est pour ceux qui seront 
membres de leur propre famille, ou ceux qui 
feront ce qui est acceptable à la vue de la bête. 

68 Et il arrivera que le bonheur sera défini 
comme la quantité du succès qu'un homme aura 
sur un autre dans ce qu'il possède. Et il n'y aura 
pas de bonheur durable sur la terre. 

69 Cependant, Satan trouvera des moyens 
pour apaiser le malheur de ceux qui le suivent. 
Et il le fera en détournant ce qui causera leur 
misère. Et à cause de son habileté à détourner le 
peuple par sa volonté, les habitants de la terre ne 
reconnaîtront pas d'eux-mêmes, et ils ne 
comprendront pas non plus qu'ils sont égaux et 
qu'ils sont tous les enfants d'un Père éternel dans 
le ciel qui les aime et qui désire qu'ils trouvent le 
bonheur qu'ils désirent. 

70 Car chaque homme aura son héros dans la 
chair, et chaque femme aura son héroïne dans la 
chair, qu’ils regarderont comme un exemple de 
ce que chacun désire devenir. 

71 Et il y aura peu parmi eux qui regarderont 
le Christ comme leur exemple, et aucun d'eux ne 
tiendra compte des paroles du Christ qui les 
conduiraient au bonheur éternel qu'ils désirent 
tous. 

72 Car en ce jour-là, il y aura les riches et les 
célèbres, et ceux qui seront connus à cause de 
l’usage de la technologie, qui diffusera l'image 
de la bête sur chaque toit dans tout le pays. Et 
elle présentera une image de leur personnage 
que d'autres verront et d’après laquelle d'autres 
modèleront leur vie. 

73 Et toute la terre commencera à adorer 
l'image de la bête de telle manière qu'ils 
oublieront le Père, et ne sauront d'où ils sont 
venus, et par la main de qui, ils sont nés. 

74 Car il y en aura plusieurs dans les derniers 
jours qui croiront qu'ils sont instruits sur les 
choses du monde. Et ils seront connus comme 
les grands scientifiques et les chercheurs, les 
médecins, les philosophes, les athlètes et les 
acteurs; et tous ceux-ci, même chacun d’eux 
sera sous le pouvoir et le contrôle de Satan et 
fera sa volonté en toutes choses. 

75 Et ils détourneront le cœur des enfants des 
hommes du plan du Père et créeront leurs 
propres plans pour les habitants de la terre selon 
le plan de Lucifer qu'ils suivront et par lequel ils 
seront récompensés avec beaucoup de succès. 

76 Et les enfants des hommes commenceront 
à vouloir devenir semblables à ces riches, et à 
réussir et à modeler leur vie d’après eux, afin 



d’avoir le bonheur dont ils croiront que ceux-ci 
jouissent. 

77 Et chacun commencera à craindre les 
autres; et ils craindront la mort aussi, car ils ne 
croiront pas que la vie existe après la vie qu'ils 
vivront dans la mortalité. 

78 Oui, il y en aura plusieurs qui diront qu'ils 
croient en Dieu, et qu'ils croient qu'il y a la vie 
après la mort, mais ils diront ces choses à cause 
de ce qu'ils auront entendu dans le monde, et 
non pas à cause du témoignage de l’Esprit, qui 
leur enseignerait la vérité de Dieu en toutes 
choses, s’ils voulaient écouter ses inspirations. 

79 Voici, dans les derniers jours, il y aura 
toutes sortes de manières dont la mort sera 
repoussée et combattue par les miracles que 
Satan introduira parmi vous. 

80 Et maintenant, si vous croyez que vous 
avez un Père céleste qui vous aime, ne croyez-
vous pas aussi qu'il connaît le temps où vous 
avez été désignés pour mourir? Et si le temps 
qui a été désigné par lui arrive, et qu'un homme 
est appelé à retourner en présence du Père, alors 
pourquoi pensez-vous que c'est une bonne chose 
que vous sauvez la vie de cet homme et luttée 
contre la volonté de Dieu? 

81 Et j'ai touché sur cette chose dans ces 
annales, mais dans les derniers jours, votre 
manque de foi dans le Père concernant la mort 
sera ce qui apportera beaucoup de misère et de 
malheur parmi vous. 

82 Voici, vous avez les paroles du Christ 
dans la Bible, donc, avez-vous lu les paroles du 
Christ concernant ceux qui sont morts? N'est-il 
pas écrit, en disant: Et un autre d’entre ses 
disciples lui a dit: Seigneur, permets-moi 
premièrement d'aller enterrer mon père. Mais 
Jésus lui a dit: Suis-moi; et laisse les morts 
enterrer leurs morts. 

83 Voici, vous des derniers jours, vous ferez 
plus confiance à vos médecins et aux 
médicaments que vous créerez par les miracles 
que Satan vous donnera, que vous ne le ferez 
dans le Seigneur, qui est le donneur de la vie et 
celui qui est appointé sur la mort. 

84 Oui, vous n'avez pas la foi dans le 
Seigneur, car si vous aviez la foi en lui, vous ne 
souffririez pas quand un de vos proches 
mourrait et rentrerait dans le monde des esprits 
et y serait reçu dans l'amour du Père. 

85 Mais vous souffrez à cause de la mort, et 
la cause de votre souffrance est votre manque de 
foi. Car vous ne voulez pas connaître le Père et 
son plan de salut pour vous. 

86 Car si vous connaissiez son plan, alors, 
vous reconnaîtriez votre grande méchanceté, et 
cela vous donnerait une raison de changer le 
parcours de votre vie, ce que vous avez choisi 
pour vous-mêmes comme le seul moyen 
d’obtenir votre bonheur. 

87 Et ceux dont vous sauverez la vie, ayant 
combattu la volonté du Père, resteront au milieu 
de vous et seront un fardeau pour vous. Et vous 
souffrirez aussi plusieurs d'entre eux de souffrir 
excessivement en raison des choix que vous 
aurez faits pour eux en luttant contre la volonté 
de Dieu en les gardant dans la mortalité 
lorsqu’ils pourraient jouir de la paix et du 
bonheur dans le monde des esprits. 

88 Voici, je le donne comme mon opinion, 
qu'il est bon que vous sauviez votre vie avec vos 
médecins et vos médicaments, et les miracles 
que Satan vous fournira. Et parce que vos vies 
seront sauvées, vous aurez plus de temps pour 
vous repentir de votre méchanceté et mieux 
vous préparer pour un état de mort et d'enfer qui 
accompagnera les méchants après la mort dans 
le monde des esprits. 

89 Car vous remercierez les docteurs et les 
médecins qui vous auront sauvés. Oui, il y en a 
plusieurs parmi vous, qui diront que c'est Dieu 
qui aura sauvé votre vie par les moyens des 
médecins et des médicaments que vous aurez 
parmi vous. 

90 Mais je vous le dis, c'est vraiment votre 
dieu qui vous aura sauvés, mais ce ne sera pas le 
Père éternel qui vous a promis la vie éternelle et 
le bonheur, mais ce sera le dieu du monde qui 
vous donnera ses propres bénédictions selon vos 
désirs de le servir et de garder ses 
commandements. 

91 Et comme vous sauverez vos vies, vous 
les perdrez à celui qui veut vous retenir captif 
dans ses chaînes et vous lier encore plus jusqu'à 
ce que vous soyez sans défense devant lui 
pendant qu’il vous conduit à la destruction. 
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CHAPITRE 87 

 
Une vie facile détourne le cœur d'une personne 
du plan de Dieu. L'immortalité temporelle sera 
réalisée dans les derniers jours. La race 
humaine vivra temporairement les effets de la 
vie éternelle dans le péché. Moroni est accablé 
par la méchanceté des derniers jours et explique 
ce qui est juste et ce qui est méchant. 
 

ET maintenant, moi, Moroni, je suis près de 
la fin de cet abrégé que le Seigneur m'a 
commandé de faire des annales du frère de 
Jared. Et comme j'ai lu les paroles du frère de 
Jared concernant ceux de parmi vous dans les 
derniers jours à qui ces choses viendront, mon 
âme est en grande peine à cause de vous. 

2 Oui, mon cœur est extrêmement lourd à 
cause de ce qui a été écrit sur vous par le frère 
de Jared. Car dans la vision que le Seigneur lui a 
donnée, il a vraiment vu la grande méchanceté 
de vos jours. 

3 Et il a écrit beaucoup de paroles de 
douleur concernant votre méchanceté et les 
tromperies de vos cœurs qui couvrent et cachent 
la méchanceté de vos âmes de votre propre 
conscience. 

4 Et il y en aura plusieurs parmi vous qui 
rejetteront ce que j'ai écrit concernant cette terre 
et son histoire depuis le temps où le Père a placé 
Adam et Ève sur la terre jusqu'à ce que le 
Seigneur termine l'œuvre du Père qui se rapporte 
à cette terre, même lorsqu’il présentera au Père 
cette terre et tous ses habitants qui ont vécus, et 
tous ceux qui vivent, et tous ceux qui vivront sur 
la terre, pour être jugés par lui. 

5 Et maintenant, il est nécessaire que vous 
compreniez que la plupart des personnes qui 
vivront dans les derniers jours sont ceux qui ont 
vécu avant et qui sont morts dans leurs péchés, 
étant incapables de vivre par l'Évangile et les 
lois du Père afin de pouvoir se préparer eux-
mêmes et d’être prêts pour leur résurrection 
dans le corps de gloire qu'ils ont choisi pour 
eux-mêmes. 

6 Et il arrivera un moment dans l'histoire de 
la terre, lorsque tous les esprits qui auront 
besoin de retourner sur la terre, pour être 
éprouvés et testés, seront sur la terre, et il ne 

restera qu’un petit groupe dans le monde des 
esprits, si ce n'est pour les âmes justes qui 
resteront là sous la direction et le pouvoir du 
Saint-Esprit et aussi ceux qui sont Lucifer et ses 
disciples, qui ne sont pas permis par leur propre 
choix de prendre sur eux leur propre chair dans 
la mortalité. 

7 Et cela arrivera à cause de la technologie 
et de la compréhension du pouvoir et des lois de 
Dieu que Satan donnera au monde dans les 
derniers jours. 

8 Car il arrivera que par les avancements 
technologiques qui seront donnés aux enfants 
des hommes en ces jours-là, leurs savants 
découvriront le secret des lois du ciel se 
rapportant à la mort. En d'autres termes, ils 
découvriront les moyens par lesquels le corps de 
l'homme ne vieillira plus et ne sera plus sujet à 
mourir des effets de la vieillesse causés par la 
mortalité. 

9 Car ils découvriront la connaissance de ce 
que vous appellerez parmi vous comme la 
biogénétique, qui est l'étude du processus dans 
lequel la vie commence et forme la chair dans 
laquelle sont placés les esprits des enfants de 
Dieu. Et ce processus de la vie est transmis 
d'une génération à l'autre reflétant le modèle de 
vie et de mort qu'un parent transmet à son 
enfant. 

10 Et maintenant, ce grand pouvoir et cette 
connaissance est semblable au pouvoir de la 
résurrection éternelle que le Père utilisera pour 
donner à chacun de nous le corps éternel que 
nous désirons pour combler les désirs de 
bonheur que nous désirons pour nous-mêmes. 

11 Et le Père connaît toutes les lois 
éternelles; et il permettra à Satan d'introduire 
certaines de ces lois dans le monde, afin que 
nous puissions voir les effets de ces lois sur 
nous dans l'injustice; ou en d'autres termes, afin 
que nous puissions voir les effets pendant qu’il y 
existera des méchants qui suivront le plan de 
Lucifer et qui pourront vivre éternellement. 

12 Et la technologie que vous aurez arrêtera 
le processus de vieillissement de votre chair. 
Mais ce processus de vieillissement ne sera pas 
la seule manière dont la mort viendra sur vous 
dans les derniers jours. Car vous mourrez encore 
de la maladie, de la peste et du meurtre, qui 
seront perpétués par la main des autres et aussi 
par vos guerres ou par les accidents qui vous 



seront causés à cause de la technologie que 
Satan vous présentera. 

13 Et ainsi, vous développerez la capacité de 
vivre pour toujours et de rester jeune dans la 
chair. Et si vous apprenez à obéir aux lois de la 
nature qui perpétuent la régénération continue 
de la chair, vous aussi vous vivrez éternellement 
sans maladie et sans pestilence parmi vous. 

14 Cependant, vous connaîtrez ces lois de la 
nature, mais vous ne vivrez pas par elles, 
choisissant plutôt de jouir de la joie temporaire 
que les bénédictions de Satan vous apporteront. 

15 Et parce que vous vivrez dans cet état de 
jeunesse éternelle, comme vous l'appellerez, 
vous n'aurez pas d'enfants, et vous utiliserez le 
pouvoir de la création et les bénédictions qui 
viennent avec ce pouvoir pour vos propres 
plaisirs égoïstes, qui seront accentués par la joie 
temporaire et le bonheur que Satan vous bénira 
parce que vous suivrez son plan. 

16 Et le jour où vous recevrez la 
connaissance et le pouvoir de ces choses par 
Satan, il y aura une grande division entre vous, 
une grande fosse entre ceux qui seront riches et 
ceux qui seront pauvres. 

17 Et les riches commenceront à penser 
hautement d'eux-mêmes et ils feront une loi 
parmi eux que les pauvres n'auront pas le 
pouvoir de vivre sur la terre avec la jeunesse 
éternelle, si ce n'est ceux qui seront les 
serviteurs des riches et qui leur apporteront les 
richesses qu'ils désirent. 

18 Et il arrivera que les riches se réserveront 
le droit et le pouvoir de la régénération de la 
chair pour eux-mêmes, et ils feront cela parce 
qu'ils placeront une très grande valeur monétaire 
sur ce pouvoir que les pauvres dans leur désir ne 
pourront pas se permettre. 

19 Et les pauvres se lèveront contre les 
riches, et ils se plaindront pour qu’eux aussi 
puissent avoir ce pouvoir. Et ils chercheront 
réparation pour ce qui sera retenu d’eux par les 
tribunaux de justice qui seront établis parmi eux. 

20 Ô, imbéciles. Croyez-vous que l'on vous 
donnera réparation dans un tribunal de justice 
qui sera rempli et contrôlé par ceux dont vous 
cherchez votre réparation? Pensez-vous que 
vous obtiendrez la justice des lois qui seront 
établies pour moudre vos visages dans la 
poussière dont vous avez été rendus pauvres? 

21 Voici, ne gaspillez pas votre temps dans la 
colère contre ceux qui vous auront caché le 
pouvoir que Satan leur aura donné. Mais vivez 
avec droiture et apprenez à aimer votre voisin et 
à vous préparer à la mort, afin que vous puissiez 
mourir et entrer dans le monde des esprits 
préparé et prêt à rencontrer Dieu, afin que vous 
y soyez reçus dans un état de bonheur sans fin. 

22 Oui, pourquoi pensez-vous que vous serez 
heureux vivant pour toujours dans les misères 
qui seront les fruits du plan de Lucifer, qui aura 
donné ses bénédictions à ceux qui le suivront, et 
dont vous irez à son tribunal pour obtenir par la 
grâce l'administration de ses lois? 

23 Recherchez premièrement le royaume de 
Dieu et sa justice, et vous ne souffrirez pas à la 
fin comme ceux qui souffriront de qui vous 
cherchez les bénédictions de Satan. 

24 Et il arrivera que les pauvres qui ne 
tiendront pas compte de mes paroles, mais qui 
continueront à se lever contre les riches parce 
qu'ils continueront à convoiter les bénédictions 
de Satan qu'ils croiront apportera leur bonheur; 
oui, ils souffriront avec les riches. 

25 Et en ces jours-là, les pauvres ne lèveront 
pas les armes contre les riches comme cela a été 
le cas dans une grande partie de l'histoire de la 
terre à cause de la grande force et de la 
puissance des armées et des forces navales et 
des utilisations de la force qui sera sous le 
contrôle des riches. 

26 Et la valeur de la vie de l'homme sera 
déterminée par les riches et les puissants. Et ils 
permettront aux pauvres de se reproduire et 
d'enfanter des enfants pour les asservir au travail 
dans leurs champs et dans leurs mines et dans 
les quartiers étroits de leurs marchés, afin qu'ils 
puissent obtenir sans cesse du gain sans la sueur 
de leurs propres fronts. 

27 Mais pendant de nombreuses années, les 
pauvres vieilliront et périront, tandis que les 
riches auront les bienfaits de cette jeunesse 
éternelle, comme ils le supposeront. 

28 Et après un certain temps, il n'y aura plus 
besoin de pauvres, car la chair de l'esclave sera 
remplacée par les progrès technologiques et 
scientifiques des derniers jours, même avec des 
métaux faits à partir des éléments de la terre, qui 
pourront penser pour eux-mêmes et marcher, et 
se déplacer par eux-mêmes sans la main des 
hommes pour les guider. Et ces machines feront 
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le travail des pauvres et fourniront le service du 
travail pour les riches. 

29 Et lorsque les riches n'auront plus besoin 
des pauvres pour accomplir les tâches 
ménagères de leurs travaux, alors les pauvres 
seront tués par les riches, ou plutôt ils seront 
laissés à mourir à cause de ce que les riches leur 
retiendront en ce jour-là. 

30 Mais il y aura beaucoup de pauvres qui ne 
souffriront pas d’être détruits. Et ils 
s'organiseront en secret contre les riches, et ils 
seront parmi eux déguisés et cachés. 

31 Et ils commenceront à tuer les riches de 
leurs cachettes, et ils prendront leurs 
médicaments et leur nourriture, et toutes leurs 
belles choses. 

32 Mais les riches les chercheront, et il y 
aura une guerre continue entre les riches et les 
pauvres, car les deux suivront le plan de Lucifer 
et feront sa volonté en toutes choses. Et il n'y 
aura pas de paix sur toute la surface de la terre. 

33 Oui, il y aura une paix temporaire entre 
les riches, car ils domineront toutes choses par 
l’utilisation du pouvoir que Satan leur donnera. 
Mais ce sera une paix temporaire, parce qu'ils 
craindront les pauvres et ceux qui chercheront à 
les tuer, car ils ne les trouveront pas dans leurs 
cachettes. 

34 Et ces jours seront comme aux jours de 
pouvoir des voleurs de Gadianton, qui étaient 
parmi les Néphites à cause de leur méchanceté. 
Et mon père a écrit à leur sujet, en disant: Et ces 
brigands de Gadianton, qui étaient parmi les 
Lamanites, infestaient le pays, de sorte que ses 
habitants ont commencé à cacher leurs trésors 
dans la terre; et ils leur glissaient entre les 
doigts, parce que le Seigneur avait maudit le 
pays, de sorte qu’ils ne pouvaient ni les 
conserver, ni les retenir. 

35 Et il est arrivé qu’il y a eu des sorcelleries, 
et des sortilèges, et de la magie; et le pouvoir du 
malin a agi sur toute la surface du pays au point 
d’accomplir toutes les paroles d’Abinadi et aussi 
de Samuel, le Lamanite. 

36 Et il arrivera dans les derniers jours que 
les habitants de la terre commenceront à croire 
qu'ils ont été bénis par Dieu avec des richesses, 
et avec la puissance, et avec la connaissance 
qu'ils auront pour rester dans leur 
jeunesse apparemment pour toujours. 

37 Voici, ces choses arriveront certainement 
parmi vous dans les derniers jours. Et lorsque 
ces choses arriveront parmi vous, oui, lorsque 
vous pourrez vivre éternellement dans un état de 
jeunesse, éprouverez-vous alors le bonheur 
éternel? 

38 Je vous dis que vous ne serez pas un 
peuple heureux, mais vous serez un peuple 
misérable parce que vous suivrez le plan de 
Lucifer dans toutes ces choses. Et vous 
dépendrez des choses que Satan vous fournira 
pour le bonheur que vous éprouvez. 

39 Et les drogues, les alcools, les vins, et les 
aliments que vous mangerez, pour vous donner 
le répit temporaire de la misère que vous ferez 
venir sur vous-mêmes; oui, sera-t-il ce que vous 
appellerez la paix éternelle et le bonheur? 

40 En ce jour-là, il y aura une grande 
lasciveté sur la terre, et vous n'aurez pas de 
rapprochement avec un autre du sexe opposé, ou 
même du même sexe, à cause des multiples 
partenaires que vous aurez à cause de la 
perpétuité de votre jeunesse. 

41 Et vous trouverez la joie temporaire que 
vous désirez en ayant ces partenaires multiples 
avec lesquels vous partagerez les bénédictions 
de la procréation, cette bénédiction qui vous sera 
retirée lorsque vous entrerez dans les royaumes 
Terrestre et Télestes du Père; et là, pour enfin 
rester éternellement, sachant que vous ne 
ressentirez plus jamais les bénédictions de la 
procréation. 

42 Oui, vous savez que vous ne trouverez pas 
la joie et le bonheur dans ces choses. Et 
pourquoi voudriez-vous vivre éternellement 
selon le plan de Lucifer, quand vous pourrez 
vous repentir et vivre selon le plan du Père et y 
trouver une paix et un bonheur extrêmement 
grands? 

43 Comment pensez-vous que vous pourrez 
vivre dans la joie et le bonheur quand tout 
autour de vous seront ceux qui ne vous aiment 
pas, et qui ne se soucient pas de votre situation 
difficile? 

44 Et en ce jour-là où vous vivrez dans votre 
jeunesse sans vieillir, vous haïrez encore votre 
voisin, et vous désirerez encore plus ce que 
votre voisin aura; et lorsque vous n'aurez pas ce 
qui est obtenu par les bénédictions de Satan par 
votre voisin, vous serez toujours envieux et vous 
convoiterez ce que vous n'avez pas, et vous 



serez misérable encore dans vos efforts pour 
obtenir ces choses. 

45 Oui, en ce jour-là, vous voudrez bien tenir 
un enfant dans vos bras et écouter le rire de 
l'innocence une fois de plus chez vous, sachant 
que ce n'est que par l'innocence d'un enfant que 
vous avez ressenti l'espoir de la paix et du 
bonheur que vous désirez pour vous-mêmes. 

46 Mais il n'y aura pas beaucoup d'enfants en 
ce jour-là, et ceux qui seront sur la terre seront 
protégés et élevés afin de ne pas avoir 
l'innocence à partir de leur naissance jusqu'à ce 
qu'ils atteignent l'âge de la maturité après quoi 
ils resteront comme vous en souffrant les mêmes 
misères que vous souffrirez. 

47 Voici, je vous ai déjà expliqué la grande 
bénédiction que le Père nous a donnée en nous 
permettant de connaître la douceur et 
l'innocence d'un enfant. Voici, je vous ai dit que 
c’est seulement dans le visage d'un enfant que 
vous apprendrez à connaître votre Père éternel 
qui vous a créés. 

48 Et dans les jours où il n'y aura pas 
beaucoup d'enfants sur la terre, alors les 
habitants de la terre seront aliénés encore plus 
loin du Père et de son plan. 

49 Et maintenant, cela était le plan de Satan 
au commencement. Oui, c'était son désir de nous 
éloigner du Père afin que nous ne le 
connaissions pas, ne le comprenions pas, et 
n'acceptions pas le plan qu'il nous a présenté au 
commencement. 

50 Et dans les derniers jours, les habitants de 
toute la terre adoreront Satan comme leur dieu. 
Mais ils ne le verront pas pour qui il est 
vraiment; car en ce jour-là Satan trompera les 
enfants des hommes et les fera croire que le 
diable a des cornes et une queue et qu’il est un 
monstre d'une apparence horrible; et que l'enfer 
est un lieu de feu et de soufre où les méchants 
sont jetés et sont continuellement brûlés pour 
toujours. 

51 Mais, il vous fera enseigner cela, parce 
qu'il ne voudra pas que vous sachiez la vraie 
nature de son être. Et un jour vous le verrez pour 
qui il est vraiment, et vous vous étonnerez de lui 
parce que vous verrez qu'il est comme vous, et 
qu'il est votre frère et un fils du même Dieu qui 
a créé tous les esprits qui existent dans ce 
monde. 

52 Et vous vous exclamerez: Comment notre 
frère peut-il nous tromper et nous amener sous 
son pouvoir, afin que nous ne comprenions pas 
ses déceptions et ses voies? 

53 Voici, vous comprenez ses tromperies et 
ses voies, car ce sont les voies que vous avez 
choisi pour vous-mêmes de vivre sur la terre que 
le Père a créée pour vous. 

54 Et maintenant, moi, Moroni, je ne 
m'étendrai pas davantage sur la très grande 
méchanceté des derniers jours, afin que je puisse 
terminer ces plaques que j'ai faites de mes 
propres mains avec un abrégé des merveilleuses 
paroles d'espérance que le frère de Jared a 
écrites concernant cette portion de sa vision 
dans laquelle il a vu la venue du Seigneur Jésus-
Christ sur la terre pour établir le plan du Père 
dans sa plénitude et régner sur la terre parmi les 
enfants des hommes pendant mille ans de paix et 
de bonheur continuel. Car ces choses font mon 
âme de se réjouir abondamment. 

55 Voici, mon âme est accablée de vous 
raconter continuellement dans ces annales la 
grande méchanceté qui subsistera dans les 
derniers jours. Cependant, avant que je mette fin 
à mon abrégé de la grande méchanceté des 
derniers jours, permettez-moi de donner, à vous 
qui recevrez ces choses, quelques autres paroles 
de conseils et d'avertissement. 

56 Voici, cette grande église qui sera parmi 
vous et qui sera connue sous le nom de l’Église 
de Jésus-Christ des Derniers Jours obtiendra 
subtilement beaucoup de pouvoir et de contrôle 
parmi les riches et les puissants des États-Unis. 

57 Et cela se passera de la même manière que 
la montée en puissance de la grande église 
Catholique. Car voici, ces deux églises auront 
été établies dans leurs fondements sur la 
plénitude de l'Évangile du Christ, leurs 
fondateurs ayant été appelés par Dieu d’après le 
saint Ordre de Son Fils, pour prêcher l'Évangile 
dans le monde entier. 

58 Oui, le Seigneur aura souffert que les 
fondements de ces églises soient établis, afin de 
prouver par notre expérience que l'Église de 
l'Agneau ne pourra exister en justice sur une 
terre corrompue et contrôlée par le pouvoir de 
Satan. 

59 Voici que les fondements du 
Christianisme seront la base et les débuts de la 
grande église Catholique qui gouvernera le 
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peuple pendant de nombreuses années, et tous 
verront sa grandeur et sa gloire. 

60 Mais dans les derniers jours, l'Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours se 
lèvera dans l'obscurité, et sa fondation sera sur 
les annales qu'elle recevra de mon père, qui sera 
un autre témoignage du Christianisme. Et à 
cause de ces annales, son peuple sera appelé 
Mormons, qui déshonorera le nom de mon père. 

61 Car le fondement de ce que vous 
appellerez le Mormonisme sera le fondement et 
les débuts de cette grande église des derniers 
jours. Cependant, elle restera quelque peu dans 
l’obscurité parmi vous, et ne sera pas populaire 
parmi vous. 

62 Et cela est le désir de Satan, afin qu'il 
puisse continuer à accomplir ses œuvres au sein 
de cette église sans que ses actes secrets soient 
découverts et que ses déceptions soient révélées 
au peuple. 

63 Et ses dirigeants tromperont plusieurs en 
prétendant qu'ils ne sont pas méchants, mais 
qu'ils appartiennent à la seule vraie église de 
Dieu sur la terre. Et ceux-ci seront parmi les 
plus méchants sur la terre, selon le plan de 
Lucifer, à cause de leur désir pour la richesse et 
le pouvoir. 

64 Et dans leur cœur, ils seront comme les 
Zoramites dont vous avez l'histoire dans les 
annales de mon père. Car ils se verront comme 
le peuple le plus béni sur la terre, et ils seront 
trompés dans cet orgueil et ils seront menés à la 
destruction de leur âme par le dieu qu'ils 
adorent. 

65 C'est pourquoi je donne à ceux d'entre 
vous qui recevront ces choses qui sont scellées, 
et qui auraient dû être données par cette église, 
si elle avait été juste; oui, je vous donne ces 
paroles de sagesse: Quittez cette église et ne la 
soutenez pas dans sa méchanceté, car elle ne 
vous donnera jamais le bonheur que vous 
désirez. 

66 Cherchez ses combinaisons secrètes et 
comparez la vie de ses dirigeants à la vie du 
Christ, et vous connaîtrez la grande hypocrisie 
de cette église des derniers jours. 

67 Car son pouvoir s'étendra dans tous les 
aspects du gouvernement des États-Unis en 
raison de sa richesse extrêmement grande. Et la 
bête utilisera cette église pour répandre son 
image sur toute la terre. 

68 Et c’est ce qui pèse sur mon âme plus que 
tout autre; car cette église a la portion non 
scellée de ces annales; et parce qu'elle a ces 
choses, vous penseriez qu'elle serait juste. 
Cependant, parce qu'il a ces choses ne signifient 
pas qu'elle est une église juste, car elle ne l’est 
pas. 

69 Cherchez les Écritures en toutes choses, et 
vous apprendrez la vérité de ce que j'ai écrit. 
Voici, vous avez les Écritures devant vous; oui, 
même dans toutes les parties du monde, le Père 
a fait que son Évangile soit donné aux enfants 
des hommes par la bouche et par les paroles des 
saints prophètes qu'il a fait d’être envoyer parmi 
vous. 

70 Et dans toutes choses que vous lirez, 
comparez-les à vous-mêmes. Et si vous les 
comparez à vous-mêmes, vous comprendrez la 
volonté du Père à votre égard, afin que vous 
obéissiez aux commandements qui y sont 
donnés. 

71 Et tout commandement qui y est donné, 
s'il est donné par un vrai prophète de Dieu, il 
vous indiquera l'exemple que le Christ nous a 
donné. Et l'exemple qu'il a établi pour nous est 
que nous devrions nous aimer les uns les autres 
et de se faire les uns aux autres ce que nous 
voudrions que les autres nous fassent. 

72 Et si vous modelez vos vies d’après ce 
commandement, vous trouverez la paix et le 
bonheur que vous désirez. 

73 Et ceux d'entre vous qui sont méchants, 
oui, même ceux d'entre vous, qui pensent plus 
de vos propres familles que vous ne le faites de 
vos voisins; oui, ceux d'entre vous qui ont placé 
vos cœurs et vos désirs sur les choses du monde 
et sur les honneurs et les gloires des hommes; 

74 Voici, si vous ne venez pas à connaître le 
Père, afin d’avoir son Esprit pour être avec vous, 
non seulement vous souffrirez les conséquences 
de suivre le plan de Lucifer pendant les jours de 
votre épreuve, mais lorsque vous mourrez, vous 
souffrirez extrêmement dans un état d'enfer pour 
ce que vous auriez dû faire dans la mortalité. 

75 Et ceux d'entre vous qui vivront dans les 
temps où vous ne pourrez pas mourir, si vous ne 
vous conformez pas au conseil et aux paroles 
que le Seigneur m'a commandé de vous écrire 
dans ces annales, et que vous n’appreniez pas 
par ceux-ci, alors vous souffrirez dans la chair; 
et si vous vivez jusqu'à la venue du Seigneur 



dans la gloire du Père, vous ressentirez le grand 
supplice de ceux qui souffrent dans l'état d'enfer 
dans le monde des esprits. 

76 Car vous ne pourrez pas vous tenir debout 
devant le Seigneur en ce jour-là, parce que vous 
vous rendrez compte que vous avez passé tous 
les jours de votre épreuve dans la méchanceté. 
Et vos degrés d'éducation, vos richesses et tous 
les miracles et les progrès de vos sciences et de 
vos technologies ne cacheront pas votre grande 
méchanceté devant le visage du Seigneur. Et 
vous serez tourmentés d'une angoisse semblable 
au feu et au soufre que vous ressentirez en 
présence des saints anges et en présence de 
l'Agneau de Dieu. 

77 Et il y a une manière sûre que vous saurez 
si vous êtes justes ou si vous êtes méchants. 
Voici, si vous êtes justes, vous ne prendrez 
aucune part des choses de la terre, si ce n'est 
pour soutenir vos vies. 

78 Et vous ne prendrez pas sur vous les 
honneurs et les gloires des hommes, mais vous 
serez rejetés par le monde et jetés hors du milieu 
des méchants, qui seront les riches et les 
puissants parmi vous. Et si vous êtes rejetés par 
le monde, alors vous saurez que vous ne suivez 
pas le plan de Lucifer. 

79 Mais souvenez-vous le commandement du 
Seigneur dans lequel il vous a commandé 
d’aimer vos ennemis et de faire du bien à ceux 
qui vous haïssent et qui vous persécutent. Voici, 
si vous êtes justes, vous renoncerez à votre vie 
avant de haïr ou de faire du tort à un autre. 

80 Et ceux d'entre vous qui sont méchants 
sauront que vous êtes méchants si vous 
appartenez à l'une des religions organisées sur la 
terre dans les derniers jours, car elles seront 
toutes des abominations devant Dieu, enseignant 
pour leur doctrine les commandements et les 
préceptes des hommes qui seront des disciples 
du plan de Lucifer. 

81 Oui, vous saurez que vous êtes méchants, 
si vous vous haïssez les uns les autres et que 
vous jugez un autre à cause de ses propres 
croyances qui diffèrent de la vôtre. 

82 Oui, vous saurez que vous êtes méchants, 
si vous êtes irrité contre votre voisin et envieux 
de ce qu'il a acquis des choses du monde que 
vous n'aurez pas. 

83 Et si vous poursuivez dans un tribunal de 
justice, alors vous êtes méchants. 

84 Et si vous avez confiance en votre argent 
et dans la connaissance des hommes pour la 
gestion de votre avenir, alors vous êtes 
méchants. 

85 Voici, et si vous rejetez ces choses qui 
sont contenues dans cette portion scellée de ces 
annales qui vous sera révélée dans les derniers 
jours, alors vous saurez que vous êtes méchants. 

86 Et ceux d'entre vous qui vivront sur la 
terre au temps du dernier de ces deux derniers 
prophètes même au temps quand Christopher 
sera sur la terre; oui, cherchez-le et connaissez-
le, et il vous dira si vous êtes méchants ou si 
vous êtes justes par les paroles qu'il vous dira. 

87 Et vous le connaîtrez par ses œuvres, car 
elles témoigneront de lui et vous montreront que 
ce sont les œuvres du Christ et non pas les 
œuvres des hommes. Car il ne possédera aucune 
des choses de ce monde, et aucune de ces choses 
ne sera importante pour lui. 

88 Et il ne cherchera ni l'argent, ni le 
pouvoir, ni les honneurs et les gloires des 
hommes, mais il donnera toute la gloire au Père, 
qu'il servira par les œuvres qu'il fera devant 
vous. 

89 Et si vous êtes méchants, vous serez 
fâchés contre lui et vous chercherez à le détruire 
parce que vous ne le comprendrez pas, car ainsi 
ont fait les méchants à tous les prophètes de 
Dieu depuis le commencement. 

90 Mais si vous êtes justes, vous le 
connaîtrez et vous l'aimerez, et vous apprendrez 
de lui selon l'Esprit qui habite en lui. 

91 Et enfin, je dis à ceux d'entre vous qui 
recevront ces choses: Si vous pensez que vous 
n'êtes pas trompés par Satan, alors vous pouvez 
savoir avec certitude que vous l’êtes. 

92 Et si vous savez que vous avez été 
trompés par lui, je vous le dis, repentez-vous, 
toutes les extrémités de la terre, et venez au 
Christ, afin que vous connaissiez le Père qui 
nous a tous créés. Et lorsque vous connaîtrez le 
Père, vous trouverez le bonheur que vous 
désirez. 
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CHAPITRE 88 

 
L'humanité provoque les jugements de Dieu qui 
précéderont la seconde venue du Christ sur la 
terre selon le livre de l'Apocalypse. Ceux qui 
veulent savoir peuvent trouver l'année exacte de 
la venue du Seigneur en étudiant les Écritures. 
 

ET maintenant, le Seigneur viendra dans 
l'année après la fin de la période de la moitié 
d’un temps comme je vous l'ai expliqué. Et 
avant qu'il ne vienne dans le monde, toutes les 
prophéties qui sont écrites dans le livre de 
l'Apocalypse, qui vous est parvenu de la bouche 
d'un saint prophète de Dieu, doivent être 
accomplies. 

2 Et je vous ai expliqué la plupart de ces 
prophéties. Et je vous ai aussi expliqué qu'il y 
aura beaucoup de grands et miraculeux 
avancements sur la terre dans la science et la 
technologie. Mais ces grands avancements ne 
sauveront pas le monde des jugements de Dieu 
qui précéderont la seconde venue du Seigneur 
sur la terre. 

3 Car ces grands avancements, comme vous 
le supposez, seront la cause de beaucoup de 
destructions qui vous arriveront dans les 
derniers jours dans l’accomplissement de la 
prophétie de Jean. 

4 Voici, au commencement, le Père a créé 
la terre selon les principes et les lois de la nature 
qui sont éternels. Maintenant, ces lois sont 
puissantes, et elles maintiennent effectivement 
un ordre dans la nature qui fonctionnera pour 
toujours. 

5 Mais dans vos désirs de suivre le plan de 
Lucifer, et d'apporter les avancements grands et 
miraculeux dans la science et la technologie que 
vous des derniers jours supposez vous 
apporteront votre bonheur, vous perturbez le 
parcours des lois naturelles et faites que son 
ordre éternel devienne déséquilibré. 

6 Et maintenant, à cause de ce déséquilibre 
dans les lois naturelles que le Père a fixées pour 
cette planète, vous commencerez à voir les 
effets du plan de Lucifer en utilisant ces lois 
pour les buts de son plan, qui est un plan 
d'égoïsme. 

7 Et les causes de ces déséquilibres non 
naturels dans l'ordre parfait de la nature que le 
Père a établi au commencement, seront le 
moyen et la cause de l'accomplissement des 
paroles de Jean dans le livre de l'Apocalypse que 
vous avez parmi vous dans la Bible. 

8 Voici, ces prophéties sont écrites dans le 
symbolisme selon les pierres d'achoppement que 
le Seigneur a placées devant vous à cause de 
votre incapacité à vivre selon l'Esprit de Dieu, 
qui ferait que toutes les choses seraient claires 
pour vous; par conséquent, ne supposez pas que 
le Père ferait venir sur vous une de ces choses; 
car il ne punit pas ses enfants de cette manière, 
mais il leur permet qu'ils se punissent eux-
mêmes par les choix qu'ils font pour eux-mêmes 
selon leur capacité d’agir pour eux-mêmes. 

9 Or, voici ce que la colère de Dieu signifie 
toujours. Voici, pensez-vous que le Père se 
fâche contre ses enfants et qu'il veut leur faire 
du mal de quelque manière? Je vous le dis, qu'il 
ne se fâche pas contre eux, mais il voit avec une 
grande tristesse la destruction et la misère qu'ils 
apportent sur eux-mêmes. 

10 Mais lorsque les prophètes écrivent 
concernant la destruction des choses à venir, ils 
démontrent l'inaction du Père d’intercéder pour 
empêcher ces destructions et ces misères comme 
étant la colère de Dieu. 

11 Et il est écrit: Et j’ai entendu une voix 
forte qui venait du temple, et qui disait aux sept 
anges: Allez, et versez sur la terre les sept 
coupes de la colère de Dieu. 

12 Et le premier est allé, et il a versé sa 
coupe sur la terre. Et un ulcère malin et 
douloureux a frappé les hommes qui avaient la 
marque de la bête et qui adoraient son image. 

13 Et maintenant, cet ulcère malin et 
douloureux est les nombreuses maladies que 
vous aurez parmi vous dans les derniers jours. 
Et elles seront causées par les effets des aliments 
pauvres et non naturels que vous consumerez en 
ce jour-là. 

14 Et je vous ai déjà raconté dans ces annales 
les effets des aliments cuits, que lorsqu’ils sont 
cuits avec de la chaleur cela tue le processus 
naturel par lequel ces aliments sont assimilés par 
l'ordre de la chair. Et parce que vous mangez de 
la nourriture et de la chair qui est cuite, vous 
avez causé un déséquilibre dans votre chair qui 



est la cause d’un grand nombre de vos maladies 
dans les derniers jours. 

15 Et je voudrais que vous regardiez dans la 
nature et les autres animaux avec lesquels vous 
partagez la planète que le Père a créée pour 
nous, sur laquelle il nous a donné cet équilibre 
délicat de la nature. Est-ce qu’il y en a parmi 
eux qui font que leur nourriture passe par le feu 
pour détruire le but pour lequel leur nourriture a 
été créée pour eux? 

16 Vous savez qu'ils ne font pas ces choses, 
car ils n'ont pas le libre arbitre pour accomplir 
ces tâches ayant été instinctivement programmés 
par le Père au commencement pour obéir en tout 
aux lois de la nature. 

17 Et ces autres animaux dans la nature ont-
ils cet ulcère malin et douloureux sur eux 
comme vous avez; ou en d'autres termes, ont-ils 
les maladies de la chair qui causent ces plaies 
anormales et malsaines qui causent votre 
souffrance et votre mort? Voici, ils ne les ont 
pas. 

18 Voici, même la nourriture que vous 
mangez qui n'a pas passé par la chaleur d'un feu 
et qui n’a pas été détruite, même ces choses ont 
été contaminées par les tentatives anormales des 
hommes pour obtenir du gain en vous 
fournissant ces choses en abondance. 

19 Car en ces jours-là, les hommes 
obtiendront la connaissance de la chimie, 
comme il sera connu parmi vous, qui les aidera 
dans leur capacité à utiliser les éléments naturels 
qui existent sur la terre pour créer des mélanges 
et des potions qui tueront les insectes et les 
autres animaux que le Père a placés dans leur 
ordre propre pour maintenir un équilibre parfait 
de la nature en toutes choses. 

20 Et au lieu de travailler par la sueur de 
votre front pour tirer les mauvaises herbes qui 
s'élèvent dans les récoltes que vous cultivez 
pour vous-mêmes, vous utiliserez ces produits 
anormaux de votre chimie pour tuer les 
mauvaises herbes qui poussent parmi les plantes 
que vous mangez comme nourriture. 

21 Et ne vous rendez-vous pas compte que 
lorsque ces choses sont faites à la nature, alors 
son équilibre parfait est perturbé et les 
conséquences de cette perturbation sont la cause 
des plaies qui viendront sur vous? 

22 Et vous mourrez par toutes sortes d'effets 
de vos régimes alimentaires pauvres, ayant été 
fournis ces régimes par la bête que vous adorer. 

23 Et la prophétie de Jean continue, en 
disant: Et le second a versé sa coupe dans la 
mer; et elle est devenue comme le sang d'un 
mort, qui est de couleur noire et épais dans sa 
consistance; et toute âme vivante est morte dans 
la mer. 

24 Et maintenant, dans les derniers jours, 
vous commencerez à utiliser les ressources de la 
terre pour accomplir le plan de Lucifer. Et il 
vous inspirera à chercher ces ressources de la 
terre qui se trouvent sous sa surface. Et cela sera 
connu parmi vous comme de l'huile, mais ce ne 
seront pas les huiles naturelles pures qui sont 
produites par des plantes que le Père a fournies 
pour notre consommation. Mais cette huile sera 
noire et épaisse comme le sang d'un mort, 
comme Jean nous l'a raconté. 

25 Et cette huile que vous sortirez de sa place 
naturelle sera la cause de beaucoup de pollution 
et de destruction des océans et des grandes eaux 
de la terre. 

26 Et maintenant, quel but avez-vous de cette 
huile si ce n'est pour la consommer sur les 
convoitises dans les bénédictions que Satan vous 
a données? Pourquoi feriez-vous qu'un 
processus naturel devienne quelque chose que 
vous désirez servir votre égoïsme, et en le 
faisant, qu’il devienne une cause de la 
destruction de l'ordre naturel des choses que 
Dieu a établi dans sa pureté pour vous? 

27 Oui certainement, le fait de tourner ces 
choses à l’envers relatif à l'ordre naturel des 
choses ne sera pas inaperçu par vous dans les 
causes de la destruction que vous apporterez sur 
vous-mêmes. 

28 Et ceux d'entre vous qui apporteront ces 
choses dans le monde pour obtenir du gain, 
n’accomplissez-vous pas les paroles du prophète 
Ésaïe lorsqu'il a écrit: Malheur à ceux qui 
cherchent à cacher leur conseil au Seigneur, et 
qui font leurs œuvres dans les ténèbres, et ils 
disent: Qui nous voit? Et qui nous connaît? 
Certainement, le fait de tourner ces choses à 
l’envers sera considéré comme l'argile du potier; 
car l'œuvre dira-t-elle de celui qui l'a faite, il ne 
m'a pas fait, ou la chose formée dira-t-elle de 
celui qui l'a formée, il n'avait pas d'intelligence? 
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29 Voici, au jour du Seigneur, vous serez 
jugés pour ce que vous avez fait à l'ordre naturel 
que le Père a établi pour notre progression en 
éprouvant le bonheur. 

30 Et si vous ne vous repentez pas de ces 
choses, et que vous continuez de rechercher des 
moyens anormaux par lesquels vous obtiendrez 
du gain, alors le reste des paroles de Jean sera 
accompli quand il a prophétisé, en disant: Le 
troisième ange a versé sa coupe dans les fleuves 
et dans les sources d'eaux, et ils sont devenus du 
sang. 

31 Et j'ai entendu l'ange des eaux qui disait: 
Tu es juste, Ô Seigneur, toi qui es, et qui étais, 
et qui seras; parce que tu as exercé ce jugement. 
Car ils ont versé le sang des saints et des 
prophètes, et tu leur as donné du sang à boire: 
car ils en sont dignes. Et j'ai entendu un autre de 
l'autel qui disait: Oui, Seigneur Dieu Tout-
Puissant, tes jugements sont vrais et justes. 

32 Maintenant, les jugements que le Père a 
faits sont qu'il maintiendra sa main et qu’il 
n'interviendra pas dans la destruction de la 
nature dans les derniers jours, en permettant à 
ses enfants d'expérimenter pour eux-mêmes ce 
qui arrive lorsque les lois de la nature sont 
contournées et utilisées par des hommes 
méchants pour leurs propres buts égoïstes. 

33 Et Jean a continué, en disant: Le 
quatrième ange a versé sa coupe sur le soleil; et 
il lui a été donné de brûler les hommes par le 
feu. Et les hommes ont été brûlés par une grande 
chaleur, et ils blasphémaient le nom du Dieu qui 
a le pouvoir sur ces fléaux selon sa volonté, 
mais ne les arrêtera pas pour le bien de l'homme. 
Et il a tenu sa main parce qu'ils ne se sont pas 
repentis pour lui donner la gloire. 

34 Maintenant, dans les derniers jours, les 
causes des avancements que vous ferez dans la 
technologie et dans la science fourniront les 
moyens par lesquels l'atmosphère naturelle de la 
terre commencera à se détériorer de telle 
manière que la chaleur du soleil fera ce qui 
n'était pas prévu selon l'ordre naturel pour lequel 
le soleil a été créé pour donner la vie à la terre. 

35 Et à cause de l'effet du soleil, la terre 
commencera à se réchauffer excessivement et 
causera la misère et la destruction sur la terre. 

36 Mais même après que ces choses 
arriveront, vous ne vous repentirez pas, à cause 
de vos désirs pour les richesses et pour une 

facilité de vie que vous désirez parce que vous 
adorerez la bête et que vous désirerez l'image 
qu'elle vous a créée par le pouvoir de Satan. 

37 Et Jean a continué, en disant: Et le 
cinquième ange a versé sa coupe sur le siège de 
la bête; et son royaume était couvert de ténèbres; 
et les hommes se mordaient la langue de 
douleur, et ils blasphémaient le Dieu du ciel, à 
cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils 
ne se sont pas repentis de leurs œuvres. 

38 Et maintenant, ceci est la destruction des 
États-Unis d'Amérique, qui est le siège de la 
bête des derniers jours. Et cette destruction 
arrivera de la même manière que la destruction 
du grand empire Romain, qui a eu lieu à cause 
de la méchanceté de ses citoyens. 

39 Et vous avez un récit de l'histoire de cet 
empire Romain parmi vous; c'est pourquoi je 
vous exhorte à étudier sa chute, afin que vous 
sachiez la cause de la chute du siège de la bête 
dans les derniers jours. 

40 Voici, je vous ai déjà montré que Satan 
utilise toute nation qui est sous son pouvoir pour 
faire sa volonté parmi les enfants des hommes 
sur toute la terre. Et lorsque l'Empire romain a 
tombé, qui était son siège à ce temps-là, il a 
trouvé une autre nation pour élever et 
implémenter son plan pour les enfants des 
hommes. 

41 Et dans les derniers jours lorsque les 
États-Unis tomberont, et grande sera sa chute, il 
rassemblera toutes ses forces sur la terre pour se 
préparer au grand jour où le Seigneur viendra 
dans la gloire du Père pour jetez Satan dehors et 
récupérez la terre pour les buts auxquels le Père 
l’a fait d’être créée. 

42 Et Jean a écrit ceci dans sa prophétie, en 
disant: Et le sixième ange a versé sa coupe sur le 
grand fleuve, l'Euphrate; et son eau a séché, afin 
que le chemin des rois de l'orient soit préparé. Et 
j’ai vu sortir de la bouche du dragon, de la 
bouche de la bête et de la bouche du faux 
prophète, trois esprits impurs, semblables à des 
grenouilles. Car ce sont des esprits de démons, 
qui font des miracles, et qui vont vers les rois de 
la terre et du monde entier afin de les rassembler 
pour le combat du grand jour du Dieu Tout-
Puissant. 

43 Et maintenant, ces trois esprits impurs qui 
sortiront de la bouche de tous ceux qui sont 
injustes devant Dieu; oui, ce sont là l'esprit de 



l'égoïsme; et l'esprit de convoitise; et l'esprit de 
haine; et ils demeureront dans le cœur des 
enfants des hommes, et ils les feront refuser le 
Saint-Esprit et adorer la bête qui leur émane la 
puissance du dragon par la bouche du faux 
prophète. 

44 Et la bête est les gouvernements qui ont 
été établis parmi vous qui vous fournissent 
ostensiblement la protection et les moyens par 
lesquels vous pourriez avoir les bénédictions de 
l’indépendance et de la liberté, et le pouvoir de 
poursuivre les belles choses du monde que la 
bête vous offre en bénédiction pour le respect de 
ses lois et de son ordre. 

45 Et le faux prophète est toutes les religions 
organisées sur la terre qui ont été organisées par 
la main des hommes, afin de soumettre les âmes 
des enfants de Dieu à leurs préceptes et 
commandements prétendus qui ne créent pas la 
paix et le bonheur, mais le conflit et la misère 
parmi toutes les nations de la terre. 

46 Et le grand fleuve l'Euphrate donnait ses 
eaux vives à la ville de Babylone dans les temps 
anciens. Et Jean a utilisé cette ville de Babylone 
comme exemple de la grande méchanceté et des 
désirs mondains des hommes. C'est pourquoi, 
lorsque cet ange répand sa coupe sur le grand 
fleuve l'Euphrate, cela signifie que la source de 
toute la mondanité et de la grandeur du monde 
se dessècheront et cesseront de donner 
aux habitants de la terre les choses belles et 
précieuses de la terre que leurs cœurs et leur 
âme désirent. 

47 Et cela affectera grandement l'économie 
de la bête dans le monde entier. Et une fois que 
l'économie de la terre aura échoué 
misérablement, ou une fois que les eaux du 
grand fleuve l’Euphrate auront séché, afin 
qu'elles ne donnent plus la vie à la grande ville 
de Babylone, alors le monde sera préparé pour 
la seconde venue du Seigneur, et les habitants 
du monde seront prêts à recevoir la parole de 
Dieu qui sortira de sa bouche. 

48 Et Jean a continué sa prophétie, en disant: 
Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui 
qui veille, et qui garde ses vêtements propres, de 
peur qu'il marche nu, et qu’on ne voit pas sa 
honte. Et ce sont les élus de Dieu qui ont reçu sa 
marque sur leurs fronts. Il les a rassemblés dans 
un lieu appelé en hébreu: Armaguédon. 

49 Et le septième ange a versé sa coupe dans 
les airs; et une grande voix est sortie du trône du 
temple du ciel, qui disait: C'est fait. Et il y avait 
des voix, des tonnerres et des éclairs; et il y a eu 
un grand tremblement de terre tellement, qu’il 
n'y avait jamais eu depuis que les hommes sont 
sur la terre, un tremblement de terre si puissant. 

50 Et la grande ville a été divisée en trois 
parties, et les villes des nations sont tombées 
devant elle; et Babylone la grande est venue en 
mémoire devant Dieu pour lui donner la coupe 
du vin de l'ardeur de sa colère. 

51 Et toutes les îles se sont enfuies, et les 
montagnes n’ont pas pu être retrouvées. Et une 
grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, 
est tombée du ciel sur les hommes; et les 
hommes blasphémaient Dieu, à cause du fléau 
de la grêle; parce que ce fléau était tellement 
grand. 

52 Et je sais que vous avez connu le pouvoir 
de Dieu dans les tremblements de terre, dans les 
éclairs, dans les volcans et dans les tourbillons 
qui ont détruit plusieurs de vos villes et de 
nombreux peuples tout au long de l'histoire de la 
terre. 

53 Et la puissance de la nature est tenue dans 
la main de Dieu et elle est plus puissante que 
tout pouvoir que Satan sera permit d’introduire 
parmi vous dans les derniers jours. Et c'est par 
cette grande puissance de la nature que le 
Seigneur fera paraître ses jugements et préparera 
la terre pour sa venue. 

54 C’est pourquoi, ne croyez pas que Satan 
pourra vous préparer contre le jour où ces 
jugements viendront parmi le monde. Oui, il 
tentera sa main et donnera aux riches et aux 
puissants beaucoup de choses qu'ils croiront, les 
délivreront de la puissance de la nature; mais à 
la fin, le pouvoir de Dieu donné par la force 
destructrice de la nature les détruira de la 
surface de la terre selon les prophéties données 
par Jean et les autres saints prophètes que le 
Seigneur a envoyés sur la terre pour les avertir. 

55 Et maintenant, ces choses qui arriveront 
seront dans l'accomplissement du reste de la 
prophétie de Jean. Car il a prophétisé concernant 
ce qui se passerait lorsque les derniers sceaux 
ont été ouverts, qui représentent les derniers 
jours. 

56 Et il a prophétisé de la grande destruction 
naturelle qui viendra sur la terre, en disant: 
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Après cela, j’ai vu quatre anges debout aux 
quatre coins de la terre, ils retenaient les quatre 
vents de la terre, afin qu'il ne souffle pas de vent 
sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et 
j’ai vu un autre ange qui montait de l'orient, qui 
tenait le sceau du Dieu vivant dans sa main 
droite, cherchant sur toute la terre pour les élus 
de Dieu. 

57 Et il a crié d'une voix forte aux quatre 
anges, à qui il avait été donné de faire du mal à 
la terre et à la mer, en disant: Ne faites pas de 
mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à 
ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre 
Dieu sur leurs fronts. Et j'ai entendu le nombre 
de ceux qui étaient scellés; et cent quarante-
quatre mille étaient scellés de toutes les tribus 
des enfants d'Israël. 

58 Et maintenant, il arrivera dans les derniers 
jours que les élus seront sur la terre dans chaque 
nation, parmi chaque peuple, et de chaque 
langue; et chacun d'eux sera connu et compté 
par le Seigneur. 

59 Et maintenant, avant que ces grandes 
catastrophes naturelles ne se produisent par le 
commandement du Seigneur pour préparer la 
terre pour sa venue, l'Évangile du Christ sera 
donné aux élus de la terre, et leurs pierres 
d'achoppement seront retirées afin qu'ils 
puissent voir plus clairement le vrai Évangile du 
Christ. 

60 Et lorsque les élus auront reçu la plénitude 
de l'Évangile, qui est le sceau de Dieu sur leur 
front, ils commenceront à se préparer pour la 
venue du Seigneur. 

61 Et il y aura des élus qui se rassembleront 
et s'uniront dans leurs désirs d’obéir aux 
commandements du Père en suivant l'exemple 
du Christ. Cependant, il n'y aura pas un 
rassemblement universel des élus en un seul lieu 
avant la venue du Seigneur, car il y en aura 
beaucoup qui seront un, d'une ville, et quelques-
uns d'une nation, par conséquent, il ne sera pas 
sage pour eux d'être rassemblés à ce moment-là; 
car s'ils sont tous réunis ensemble, la bête les 
détruira. 

62 Et il arrivera que les élus de Dieu 
commenceront à se préparer pour la venue du 
Seigneur dans la gloire du Père. Et ils auront le 
Saint-Esprit avec eux pour leur enseigner tout ce 
qui leur est demandé, afin qu'ils soient préparés 

pour les événements qui conduiront au jour 
grand et terrible du Seigneur. 

63 Et pour les élus, ce jour ne sera pas 
affreux, mais en ce jour-là ils se réjouiront et 
loueront Dieu pour le don de son Fils. 

64 Et afin que vous n'ayez plus de confusion 
parmi vous concernant le nombre de cent 
quarante-quatre mille qui seront scellés sur leurs 
fronts, je voudrais que vous sachiez que Jean a 
utilisé ce nombre symboliquement comme une 
représentation de toutes les nations de la terre 
qui auront l'Évangile parmi eux. 

65 Et cette référence de symbolisme est 
donnée pour montrer que les élus sont dispersés 
dans les nations de la terre, comme les douze 
tribus d'Israël, mais de chaque tribu, ou de 
chaque nation, il y aura ceux qui sont élus qui 
tiennent compte de la parole de Dieu et qui 
reçoivent son Esprit, afin qu'ils ne souffrent pas 
de la venue de son Fils dans le monde. 

66 Maintenant, le nombre de ceux-ci n'est 
pas significatif, mais il est utilisé comme un 
exemple; car il y aura un grand nombre d'élus 
sur la terre, même beaucoup plus que cent 
quarante-quatre mille, mais leur nombre sera 
petit par rapport au nombre de ceux qui ne 
seront pas élus et qui n'auront pas le sceau de 
Dieu écrit sur leurs fronts. Cependant, les élus 
sont comptés et connus du Seigneur et de ses 
saints anges. 

67 Et maintenant, la portion scellée de ces 
annales ira dans le monde entier, ainsi que les 
annales non scellées de mon père, et tous les 
élus connaîtront les grandes bénédictions qui y 
sont contenues, même la vérité de toutes choses 
depuis le commencement des temps jusqu'à la 
fin des temps. 

68 Et parce qu'ils connaîtront ces choses par 
les paroles de ces annales et aussi par la voix de 
l'Esprit qui sera avec eux, ils seront préparés en 
toutes choses, et ils ne souffriront pas la colère 
de Dieu telle qu'elle sera répandue sur le 
royaume de Satan. 

69 Et alors, les paroles du Christ à ses 
disciples seront accomplies, en ce qu'il a dit 
concernant les jours précédant sa venue, 
lorsqu’il a dit: Car je vous le dis, vous ne me 
verrez plus désormais et vous ne saurez pas que 
je suis celui sur lequel les prophètes ont écrit, 
jusqu'à ce que vous disiez: Béni soit celui qui 



vient au nom du Seigneur dans les nuées du ciel, 
et tous les saints anges avec lui. 

70 Et ses disciples ont compris alors qu'il 
reviendrait sur la terre après avoir été glorifié et 
couronné à la droite de Dieu. Et Jésus est sorti et 
a quitté le temple; et ses disciples se sont 
approchés pour l'écouter, en disant: Maître, 
montre-nous en ce qui concerne les 
constructions du temple, car tu as dit: Elles 
seront renversées, et vous seront laissées 
désolées. 

71 Et Jésus leur a dit: Ne voyez-vous pas 
toutes ces choses, et ne les comprenez-vous pas? 
Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, sur 
ce temple, pierre sur pierre qui ne soit renversée. 

72 Et Jésus les a quittés, et est monté sur la 
montagne des Oliviers. Et comme il s'est assis 
sur la montagne des oliviers, les disciples sont 
venus à lui en privé et lui ont dit: Dis-nous, 
quand arriveront ces choses que tu as dites 
concernant la destruction du temple et les Juifs, 
et quel sera le signe de ta venue et de la fin du 
monde, ou de la destruction des méchants, qui 
est la fin du monde? 

73 Et Jésus a répondu et leur a dit: Prenez 
garde qu’aucun homme ne vous séduise.  Car 
plusieurs viendront en mon nom, en disant: Je 
suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. 
Et alors vous serez livré aux tourments, et ils 
vous feront mourir, et vous serez haïs de toutes 
les nations, à cause de mon nom. 

74 Et alors, plusieurs seront offensés, et ils se 
trahiront et se haïront les uns les autres. Et 
plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils 
séduiront beaucoup de gens. 

75 Et parce que l'iniquité abondera, l'amour 
de plusieurs se refroidira; mais celui qui restera 
ferme et qui ne se laissera pas vaincre, celui-là 
sera sauvé. 

76 C’est pourquoi, lorsque vous verrez 
l'abomination de la désolation dont a parlé le 
prophète Daniel concernant la destruction de 
Jérusalem, vous serez dans le lieu saint. Que 
celui qui lit, qu'il comprenne. 

77 Que ceux qui seront en Judée fuient dans 
les montagnes; et que celui qui sera sur le toit 
s'enfuie, et qu'il ne retourne pas pour prendre ce 
qui est dans sa maison; et que celui qui sera dans 
les champs ne retourne pas prendre son 
manteau. Et malheur à celles qui seront 

enceintes, et à celles qui allaiteront en ces jours-
là. 

78 C'est pourquoi, priez le Seigneur pour que 
votre fuite n’arrive pas en hiver, ni sur le jour du 
sabbat; car alors, en ces jours-là, il y aura une 
grande tribulation sur les Juifs, et sur les 
habitants de Jérusalem, tel que Dieu en n'avait 
encore jamais envoyé de pareille sur Israël 
depuis le commencement de leur royaume 
jusqu'à ce jour; et qu'il n'y en aura jamais plus 
sur Israël. 

79 Toutes les choses qui leur sont arrivées ne 
sont que le commencement des douleurs qui 
s'abattront sur eux. Et, si ces jours n'étaient pas 
raccourcis, aucun de leur chair ne serait sauvé, 
mais à cause des élus, selon l'alliance, ces jours 
seront raccourcis. 

80 Voici, c'est là ces choses que je vous ai 
dites concernant les Juifs; et de plus, après ces 
jours de tribulation qui s'abattront sur Jérusalem, 
si quelqu'un vous dira: Voici, le Christ est ici, ou 
il est là, ne le croyez pas. Car en ces jours-là il 
s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes, et 
ils feront de grands prodiges et des miracles, au 
point de séduire, s'il était possible, même les 
élus, qui sont les élus selon l'alliance. 

81 Voici, je vous dis ces choses à cause des 
élus; et vous entendrez parler de guerres et de 
bruits de guerres; ne vous inquiétez pas, car il 
faut que tout ce que je vous ai dit arrive. Mais ce 
ne sera pas encore la fin. 

82 Voici, je vous l'ai déjà dit; c'est pourquoi, 
s'ils vous disent: Voici, il est dans le désert; n'y 
allez pas, ou s'ils disent: Voici, il est dans les 
chambres secrètes; ne le croyez pas. Car comme 
la lumière du matin vient de l'orient, et brille 
jusqu'à l'occident, et couvre la terre entière, ainsi 
sera la venue du Fils de l'Homme. 

83 Et maintenant, je vais vous montrer une 
parabole. Voici, en quelque lieu que soit le 
cadavre, là s'assembleront les aigles; de la même 
manière, mes élus seront rassemblés des quatre 
coins de la terre. 

84 Et ils entendront parler de guerres et de 
bruits de guerres. Voici, je parle à cause de mes 
élus; car une nation s’élèvera contre une nation, 
et un royaume contre un royaume; il y aura, en 
divers lieux, des famines, des pestilences et des 
tremblements de terre. 

85 Et de plus, parce que l'iniquité abondera, 
l'amour des hommes se refroidira; Mais celui 
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qui ne se laissera pas vaincre, celui-là sera 
sauvé. 

86 Et de plus, cet Évangile du royaume sera 
prêché dans le monde entier, pour servir de 
témoignage à toutes les nations, et alors la fin 
viendra, ou la destruction des méchants; et 
l'abomination de la désolation dont a parlé le 
prophète Daniel s’accomplira. 

87 Et aussitôt après ces jours de tribulation, 
le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa 
lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les 
puissances des cieux seront ébranlées. 

88 En vérité, je vous le dis, cette génération, 
dans laquelle ces choses se manifesteront, ne 
passera pas jusqu'à ce que tout ce que je vous ai 
dit n’arrive. Bien que les jours viendront où le 
ciel et la terre passeront; cependant, mes paroles 
ne passeront pas, mais toutes s’accompliront. 

89 Et comme je l'ai déjà dit, après ces jours 
de tribulation, et lorsque les puissances des 
cieux seront ébranlées, alors le signe du Fils de 
l'Homme paraîtra dans le ciel, et alors toutes les 
tribus de la terre se lamenteront; et elles verront 
le Fils de l'Homme venant sur les nuées du ciel, 
avec pouvoir et une grande gloire. 

90 Et quiconque gardera précieusement ma 
parole ne sera pas séduit, car le Fils de l'Homme 
viendra, et il enverra ses anges devant lui avec 
une trompette retentissante, et ils rassembleront 
le reste de ses élus des quatre vents, d'une 
extrémité des cieux jusqu’à l'autre. 

91 Maintenant, instruisez-vous par une 
parabole tirée du figuier: Dès que ses branches 
deviennent tendres, et que les  feuilles poussent, 
vous savez que l'été est proche; et de même, mes 
élus, lorsqu’ils verront toutes ces choses, ils 
sauront qu'il est proche, même à la porte; mais 
pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne 
le sait; non, ni les anges de Dieu dans le ciel, 
mais seul mon Père. 

92 Mais ce qui est arrivé aux jours de Noé 
arrivera de même à la venue du Fils de 
l'Homme; car il en sera pour eux comme il en a 
été dans les jours qui précédaient le déluge; car 
jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, ils 
mangeaient et buvaient, se mariaient et se 
donnaient en mariage; et ils ne se sont doutés de 
rien, jusqu’à ce que le déluge vienne et les 
emporte tous; il en sera de même à la venue du 
Fils de l'Homme. 

93 Alors s'accomplira ce qui est écrit, que, 
dans les derniers jours, de deux personnes qui 
seront dans un champ, l'une sera prise, et l'autre 
laissée. De deux personnes qui moudront à la 
meule, l'une sera prise, et l'autre laissée. 

94 Et ce que je dis à l’un, je le dis à tous les 
hommes; veillez donc, puisque vous ne savez 
pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Mais 
sachez-le bien que si le maître de la maison 
savait à quelle heure de la nuit le voleur 
viendrait, il veillerait, et ne laisserait pas briser 
sa maison, mais serait prêt. 

95 C'est pourquoi vous aussi soyez prêts, car 
le Fils de l'Homme viendra à l'heure où vous n’y 
penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et 
prudent, que son maître a établi sur ses gens, 
pour leur donner la nourriture au temps 
convenable? 

96 Heureux ce serviteur que son maître, 
lorsqu’il viendra, le trouvera faisant ainsi; et en 
vérité je vous le dis, il l’établira sur tous ses 
biens. 

97 Mais si c’est un méchant serviteur qui se 
dit en lui-même: Mon maître tarde à venir, s’il 
se met à battre ses compagnons, et s’il mange et 
à boit avec les ivrognes, alors le maître de ce 
serviteur viendra dans un jour où il ne s’y 
attendra pas, et à l’heure qu'il ne connaît pas, et 
il le mettra en pièces, et il lui donnera sa part 
avec les hypocrites; et c’est là qu’il y aura des 
pleurs et des grincements de dents. 

98 Et c’est ainsi que viendra la fin des 
méchants, selon la prophétie de Moïse, qui dit: 
Ils seront retranchés du milieu du peuple; mais 
ce ne sera pas encore la fin de la terre, mais ce 
sera pour bientôt. 

99 Et maintenant, le Seigneur a prononcé ces 
choses à ses disciples afin qu'ils comprennent 
mieux la volonté du Père concernant la 
destruction de Jérusalem en ces jours-là, et aussi 
dans les derniers jours. Et il a dit ces choses à 
cause des élus. 
100 Et c’est aussi à cause des élus que ces 

choses qui ont été scellées parviendront à eux. 
Car il n'y aura que les élus de Dieu qui recevront 
ces choses et qui croiront en elles, afin qu'ils se 
préparent plus pleinement pour la venue du 
Seigneur. 

101 Et dans ces annales, s’il arrive que vous 
méditiez sur ce que le Seigneur m'a commandé 
de vous écrire, alors ses élus connaîtront le 



temps donné, de l'année, de la venue du 
Seigneur. 
102 Et il y aura ceux des derniers jours qui 

diront que le Seigneur a dit qu'aucun homme ne 
connaîtra le temps de sa venue. Oui, le Seigneur 
n'a pas dit qu’aucun homme ne connaîtrait le 
temps de sa venue, mais qu’aucun homme ne 
connaîtra le jour et l'heure de sa venue. 

103 Et lorsque l'année arrivera qui vous a été 
révélée dans ces annales, alors il se passera 
comme dans les jours de Néphi, lorsque la 
prophétie a été donnée par le prophète Samuel, 
le Lamanite, dans lequel il a prophétisé, en 
disant: Voici, je vous donne un signe; et voici, 
alors le Fils de Dieu viendra racheter tous ceux 
qui croiront en son nom. 

104 Et maintenant, mes frères et sœurs, oui, 
même vous tous des derniers jours qui recevrez 
ces choses, Samuel n'a-t-il pas donné au peuple 
l'année exacte dans laquelle le Seigneur devait 
venir dans le monde? 
105 Et même quand le peuple avait reçu ce 

signe, ils ne se sont pas repentis en ce jour-là. 
Car lorsque cette année-là est venue, le peuple a 
commencé à douter et à dire entre eux: Voici, le 
temps est passé, et les paroles de Samuel ne se 
sont pas accomplies; c'est pourquoi votre joie et 
votre foi concernant cette chose ont été vaines. 

106 Et maintenant, ils disaient cela parce qu'ils 
ne connaissaient pas le jour et l'heure de sa 
venue, mais ils connaissaient l'année exacte, 
comme elle avait été prophétisée par Samuel, le 
Lamanite. 

107 Et maintenant, mes frères et sœurs, je 
voudrais que vous cherchiez ces choses que le 
Seigneur m'a commandé de vous donner dans 
ces annales. Voici, elles sont exactes et vraies, et 
chaque parole qui est écrite sur ces plaques 
s’accomplira. 
108 Et si vous recherchez ces choses, vous 

arriverez à connaître un grand nombre des 
mystères de Dieu, et aussi la volonté du Père 
concernant tous ses enfants sur cette terre. 
 

CHAPITRE 89 
 
Moroni dit au monde qu'il y a une chance de se 
repentir et de prévenir les prophéties de 
destruction d'être accomplies. Toute prophétie 
donnée est conditionnelle. 

ET maintenant, il est nécessaire que vous 
compreniez une chose que je ne vous ai pas 
encore expliquée dans ces annales: Voici, toute 
prophétie qui sort de la bouche de tous les saints 
prophètes est donnée aux enfants des hommes 
comme des signes et des précautions, et des 
paroles d'avertissement pour les préparer aux 
choses qui viendront. 

2 Mais surtout, les paroles des prophètes 
sont données pour préparer vos âmes à 
rencontrer le Père et à vivre dans l'un de ses 
nombreux royaumes de gloire. 

3 Et voici ce que vous devez comprendre: 
Oui, même si un prophète prophétise au nom du 
Seigneur de la grande destruction et de la 
tribulation qui arrivera, cela ne signifie pas 
qu'elles arriveront selon ses paroles; ou en 
d'autres termes, cela ne signifie pas que vous 
n'avez pas votre libre arbitre pour changer le 
parcours des événements de l'avenir afin que ces 
choses ne se réalisent pas. 

4 Car les paroles des prophètes vous sont 
données pour vous avertir des dangers qui sont 
devant vous quand vous vivez dans la 
méchanceté et le péché. Et les prophètes ne 
connaissent pas l'exactitude des destructions et 
des tribulations qui viendront sur vous, mais ils 
donnent une généralisation de ce qui se passera 
selon les paroles de prophéties qu'ils reçoivent 
du Saint-Esprit. 

5 Et le Saint-Esprit reçoit toute sa 
connaissance directement du Fils, qui reçoit 
cette connaissance du Père. Et c'est la grande 
connaissance et la vaste expérience du Père qui 
rend possible que les choses de l'avenir soient 
connues. 

6 Et le Père aime tous ses enfants, et ce n'est 
pas son désir pour nous de souffrir dans la 
misère et dans la tribulation sur cette terre. Et les 
seules fois que nous souffrons dans la misère, 
c'est lorsque nous ne suivons pas son plan. Mais 
il ne peut pas nous forcer à suivre son plan, mais 
il a donné à chacun de nous notre libre arbitre 
individuel d'agir selon nos propres désirs et de 
vivre le parcours de la vie que nous choisissons 
pour nous-mêmes. 

7 C'est pourquoi toutes les choses qui sont 
faites sur la terre, qui nous rendent misérables, 
proviennent de notre propre action, et ne sont 
pas des châtiments ou des actes du Père. Voici, 
le Père ne punit personne, parce qu'il sait que 
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nous nous punirons nous-mêmes si nous 
n'écoutons pas son Esprit et nous ne faisons pas 
ce qu’il sait nous apportera la joie et le bonheur. 

8 Mais lorsque nous choisissons d'aller à 
l'encontre de son plan, alors il sait aussi ce qui 
arrivera à cause de notre choix d'aller contre lui. 
Et c'est la raison pour laquelle il souffre que les 
prophètes viennent parmi nous et qu’ils nous 
prêchent la repentance et qu’ils essaient de nous 
persuader d'écouter le Saint-Esprit qui donne la 
paix et le bonheur que nous désirons. 

9 C’est pourquoi, si vous vous repentez de 
votre méchanceté, et si vous retournez vers le 
Père et vous suivez son plan, alors les paroles 
des prophètes ne se réaliseront pas envers vous, 
et vous ne souffrirez pas la misère et la 
tribulation que vous souffrirez si vous rejetez 
son Évangile. 

10 Et afin que vous des derniers jours 
puissiez connaître plus pleinement son Évangile, 
et aussi ce qui sera enseigné par le Christ 
lorsqu'il viendra sur la terre pour établir le 
royaume du Père pour la dernière fois, le 
Seigneur m'a commandé d’achever ces annales 
en expliquant l'Évangile du Christ comme il est 
destiné à la vie quotidienne des enfants des 
hommes, qui est aussi la volonté du Père envers 
ceux d'entre vous qui vivront sur la terre dans 
les derniers jours, comme il l'a été depuis le 
commencement en ce qui concerne tous ses 
enfants. 

11 Et j'ai reçu le commandement de vous 
donner ce qui a été écrit par la main du frère de 
Jared concernant le temps lorsque le Seigneur 
sera sur la terre pour enseigner au peuple ses 
lois et pour établir un gouvernement juste qui 
gouvernera le peuple dans la paix et dans la 
justice pour les derniers mille ans de l'existence 
de la mortalité sur cette terre. 

12 Et pendant que j’abrège les paroles du 
frère de Jared, je vous donnerai une explication 
de ces choses selon l'Esprit, qui a été fort en moi 
au cours de tout cet abrégé que j'ai ajouté aux 
annales de mon père Mormon, mais que je ferai 
d’être scellées selon le commandement du 
Seigneur. 

13 C'est pourquoi les choses que je vais vous 
écrire sont ce que vous pouvez faire pour 
apporter beaucoup de paix et de bonheur sur la 
terre dans les derniers jours, et faire que les 

tribulations et la destruction qui ont été 
prophétisées contre vous n’arriveront pas. 

14 Mais si vous rejetez les choses que je vais 
vous écrire selon le commandement du Seigneur 
et les inspirations du Saint-Esprit, oui, si vous 
refusez de les incorporer dans vos vies, vous 
souffrirez de tout ce que les prophètes ont 
prophétisé contre vous. 

15 Par conséquent, lisez ces paroles; oui, 
prenez-les dans vos cœurs afin que vous 
puissiez comprendre leur signification. Mettez 
en œuvre le grand conseil qui vous sera donné 
dans votre vie quotidienne. Oui, exigez ces 
choses de vos dirigeants et de ceux à qui vous 
avez donné le pouvoir sur vous, afin que vous 
ayez la paix et le bonheur que le Père nous a 
tous promis. 

16 Voici, Satan combattra l'implémentation 
de ces choses dans votre vie quotidienne parce 
qu'elles ne sont pas les principes et les buts de 
son plan. 

17 Mais il ne devrait pas avoir d’importance 
ce que Satan désire de vous, car vous avez votre 
libre arbitre d'agir et de choisir pour vous-
mêmes ce que vous ferez pendant les jours de 
votre épreuve. 

18 Et je donne une promesse à tous les 
habitants du monde dans les derniers jours: Oui, 
si vous faites ces choses, vous serez un peuple 
heureux et vous ne manquerez ou ne souffrirez 
de rien tous les jours de votre vie. 

19 Et si vous faites ces choses, alors les 
paroles des prophètes se réaliseront lorsqu’ils 
vous donneront la volonté du Seigneur, en 
disant: J’écourterai mon œuvre en justice, car les 
jours viendront où j’enverrai le jugement pour la 
victoire. 

20 Et maintenant, cela a été le désir de tous 
les saints prophètes de Dieu; même qu'ils 
établiront la justice sur la terre parmi les enfants 
des hommes. Et ce sera aussi le désir de ces 
deux derniers prophètes qui seront parmi vous 
dans les derniers jours. 

21 Et le premier fera tout ce qui est en son 
pouvoir pour implémenter la plénitude de 
l'Évangile de Jésus-Christ dans la vie 
quotidienne de ceux qui tiendront compte de ses 
paroles. 

22 Et ce prophète priera le Seigneur, en 
disant: Nous te demandons de désigner à Sion 
d’autres pieux que celui-ci, que tu as déjà 



désigné, afin que le rassemblement de ton 
peuple se poursuive avec une grande puissance 
et une grande majesté, et que ton œuvre soit 
écourtée en justice. 

23 Et le Seigneur promettra à Joseph, ce 
premier prophète au milieu de vous, que si Sion 
est établie, et que le peuple se repent et œuvre 
dans la justice en tout ce qui leur sera 
commandé par la bouche de Joseph, alors il 
écourtera son œuvre en justice ; même en disant 
à son serviteur Joseph: Car moi, le Tout-
Puissant, j’ai porté la main sur les nations pour 
les flageller pour leur méchanceté. Et des fléaux 
seront envoyés et ils ne seront pas enlevés de la 
terre avant que je n’aie terminé mon œuvre, qui 
sera écourtée en justice. 

24 Et maintenant, ce sont des promesses du 
Seigneur, si le peuple est juste devant lui. Voici, 
Énoch a prêché l'Évangile au peuple en son 
temps et ils sont devenus un peuple 
extrêmement juste; et ils sont restés justes tous 
les jours de leur vie. Et lorsque le monde s’est 
levé contre eux, le Seigneur a fait qu'ils soient 
retirés de la terre à cause des promesses qu'il 
leur avait faites. 

25 Mais le peuple de l'Église que Joseph 
établira sur la terre ne demeurera pas dans la 
justice, et ainsi les promesses du Seigneur ne se 
réaliseront pas en ce qui les concerne. 

26 Et ces promesses concernent vous aussi 
qui avez reçu ces annales. Voici, si vous vous 
repentez et commencez à œuvrer dans la justice 
sur la terre, alors les promesses du Seigneur se 
réaliseront en vous. 

27 Et maintenant, mes frères et sœurs, vous 
tous, sur la surface de toute la terre, lisez ces 
choses que je suis sur le point de vous donner. 
Sachez que le Seigneur viendra un jour et 
ouvrira tous les livres qui ont été écrits par son 
pouvoir, et vous serez jugés par les paroles qui 
sont écrites dans ces livres. 

28 Et ce livre, qui sera scellé pour parvenir 
en ce moment, est le plus grand de tous les 
livres qui n’a jamais été écrit, à cause de la 
simplicité des paroles et de la clarté des choses 
que le Père voudrait que ses enfants connaissent 
à son sujet. 

29 C'est pourquoi je vous le dis, prêtez une 
attention stricte aux choses qui sont écrites ici, 
car soit, elles béniront vos vies d'une manière, 

ou, elles vous condamneront à une 
condamnation éternelle. 
 

CHAPITRE 90 
 
N'ayant pas d'argent ou une valeur placée sur 
les nécessités de la vie va créer beaucoup de 
paix et de bonheur dans la société. Les 
entreprises et les corporations sont des outils 
utilisés par les riches pour moudre les visages 
des pauvres. Le Seigneur détruira toutes les 
entreprises qui ne font pas quelque chose pour 
fournir les nécessités de la vie, ou le bonheur de 
l'humanité. 
 

ET maintenant, la première chose qui sera 
faite lorsque le Seigneur viendra sur la terre, 
c'est qu'il réprimandera tous ceux qui ont mis 
une valeur non seulement sur les choses de la 
terre - son or et son argent, ses biens fins et 
précieux - mais aussi les valeurs qui ont été 
placées sur les âmes des enfants des hommes. 

2 Voici, en ce jour-là, il n'y aura pas 
d'argent, qui est le nombre de la bête, qui crée et 
soutient la valeur qui a été placée sur toutes les 
choses sur la terre et aussi sur les âmes des 
hommes, qui conduisent à la méchanceté qui est 
l'esclavage. 

3 Et s'il n'y a pas d’argent, ni de valeur sur 
les choses de la terre ni sur les âmes des 
hommes, il n'y aura pas de riches ni de pauvres, 
mais tous auront toutes les choses en commun. 

4 Et le frère de Jared a écrit à ce sujet, en 
disant: Et le Seigneur a enlevé le pouvoir et le 
contrôle des riches en enlevant la valeur qui 
avait été placée sur le système d'argent qui est 
établi parmi les enfants des hommes. 

5 Car en ce jour-là, tout le monde sera sous 
un seul système monétaire, qui sera contrôlé par 
les riches. Et lorsque le Seigneur dévaluera la 
valeur de toutes les choses, il n'y aura pas d'or, 
d'argent ou de papier-monnaie d'aucune sorte en 
ce jour-là. 

6 Car la valeur des richesses qu'un homme 
possède est comptée pour lui par des machines 
qui tiennent la comptabilité de sa richesse en 
elles qui est le nombre de son nom ou de ses 
œuvres. Et le nombre de son nom est distribué à 
tous ceux qui ont accès à ces machines, afin que 
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tous puissent connaître le nombre par lequel il 
est nommé. 

7 Et chaque homme, femme et enfant sur la 
terre est donné un compte qui est tenu dans cette 
machine. Et lorsqu’un homme est employé dans 
une entreprise, une valeur est placée sur la chose 
dans laquelle il a été employé. Et lorsqu’il 
travaille pour un temps, alors le nombre de son 
mérite, ou cette valeur, est crédité à son compte 
qui est placé dans ces machines. 

8 Et lorsqu’il achète tout ce que son cœur 
désire, alors la valeur qui est placée sur cette 
chose est retirée du compte qui lui donne sa 
valeur et du nombre de son nom. 

9 Et il est exigé de tous ceux sur la terre, qui 
sont d'âge, de travailler d'une certaine manière 
afin de pouvoir avoir un nombre dans leurs 
comptes qui fournit pour eux toutes les choses 
dont ils ont besoin pour vivre. 

10 Et lorsqu’un homme ou une femme 
désirent ce qu'ils ne peuvent pas payer à cause 
de l'insuffisance du nombre dans leur compte, 
alors ils empruntent contre leur compte et ils 
sont forcés de payer les taux de l'usure pour ce 
montant qui est au-dessus du nombre dans leur 
compte. 

11 Et il y en a beaucoup qui ont peu dans 
leurs comptes à cause de la valeur qui a été 
placée sur les choses dont ils ont besoin pour 
manger et pour porter, et sur un foyer où ils 
peuvent vivre. 

12 Et la valeur de ces choses est déterminée 
par les riches parmi eux, afin qu'ils obtiennent 
un gain continu de ceux qui cherchent seulement 
ce dont ils ont besoins pour survivre par les 
nécessités de la vie. 

13 Et les pauvres se rebellent contre la valeur 
qui a été placée sur les choses qui soutiennent 
leur vie, afin que les riches puissent en tirer 
profit. Mais lorsqu’ils se rebellent contre ces 
choses, ils sont pris par les riches et placés dans 
les prisons loin du reste du peuple comme une 
punition pour avoir désobéi aux lois des riches. 

14 Et pendant qu’ils sont dans ces prisons, 
les pauvres s’endurcissent dans leurs cœurs 
contre les riches, et ils imaginent dans leurs 
cœurs toute sorte de mal qu'ils feront aux riches 
qui ont mis la valeur sur les nécessités de la vie 
et aussi sur leur âme. 

15 Et j'ai vu qu'il y avait un grand nombre de 
prisons établies parmi eux, et plusieurs en train 

de se construire pour punir les pauvres qui 
veulent se rebeller contre la volonté des riches. 

16 Et il n'y avait pas d'amour parmi les 
habitants de la terre, car il n'y avait pas de 
confiance les uns pour les autres, à cause des 
désirs de tous pour obtenir les belles choses du 
monde par le nombre de leurs comptes qui sont 
maintenus dans les machines que j’ai vues. 

17 Et lorsque le Seigneur est venu au milieu 
d'eux, il a commandé à ses saints anges de 
détruire toutes les machines qui tenaient les 
comptes de tous les habitants de la terre et du 
nombre de leurs noms. 

18 Et après qu’il avait détruit ces machines, 
tout le peuple de la terre est devenu égal, n'ayant 
aucune valeur sur eux par le nombre de leurs 
noms. 

19 Et les riches se sont plaints de ce que le 
Seigneur avait fait, et ils ont maudit son nom, et 
ils se sont cachés du visage du Seigneur dans 
leurs demeures, dans leurs grands domaines, 
dans leurs maisons somptueuses et leurs 
domiciles. 

20 Mais le pauvre se réjouissait énormément 
de ce que le Seigneur avait fait. Et les pauvres 
étaient ceux qui étaient responsables de 
l'entretien et du maintien des modes de vie que 
les riches avaient créés pour eux-mêmes. 

21 Et les riches avaient gardé le contrôle sur 
les pauvres à cause des comptes et du nombre de 
leurs noms, qui donnaient à chaque homme, 
femme, et enfant la capacité d'acheter ce dont ils 
avaient besoin pour survivre. 

22 Car les riches avaient accordé une valeur 
à la nourriture, aux vêtements et aux maisons 
des pauvres, et ils n'avaient payé en salaire pour 
leur emploi que ce que les pauvres pouvaient se 
permettre de vivre. 

23 Et les pauvres étaient obligés de travailler 
pour les riches pour obtenir un nombre qui serait 
placé dans leur compte, qui était contrôlé par les 
riches. 

24 Et les riches avaient accordé une valeur à 
la valeur de l’âme d’un homme et d'une femme 
qui accompliraient des travaux pour eux. 

25 Mais le Seigneur a commandé qu'il n'y ait 
plus de compte rendu de la valeur d'un homme 
et d'une femme ou d'un enfant, mais que tous 
doivent être fourni de manière égale en tout ce 
dont ils avaient besoin pour soutenir leur vie, 
tous étant égaux devant les yeux du Seigneur. 



26 Alors, les riches se sont lamentés, parce 
qu'ils ne pouvaient plus profiter du désir d'un 
autre de soutenir sa vie. 

27 Et le Seigneur a commandé que tous les 
prisonniers à l'intérieur des prisons soient libérés 
et donnés leur liberté en toutes choses, et qu’ils 
soient égaux comme tous les autres sur la terre. 

28 Et les prisonniers qui étaient détenus par 
les riches sortaient et s'agenouillaient devant le 
Seigneur, louant son nom et faisant alliance de 
lui obéir et de garder ses commandements en 
toutes choses. 

29 Et il a commandé au peuple de continuer 
dans l'entreprise qu'ils avaient l'habitude de 
faire, afin que la même économie subsiste par 
laquelle le peuple était habitué de vivre. Mais il 
a commandé à ses anges d'aller sur toute la terre 
et de changer la manière de tous les emplois qui 
n'offraient pas une opportunité pour le bonheur 
ou pour les nécessités de la vie des habitants de 
la terre. 

30 Et la majorité de tous les marchands et des 
entreprises qui étaient établis parmi eux, étaient 
ceux qui n'avaient rien à faire avec la production 
de nourritures, de vêtements ou d'abris, mais qui 
étaient mis en place pour gérer, rendre compte, 
et maintenir les comptes et les nombres détenus 
dans leurs machines. 

31 Et les riches avaient mis en place un 
système ingénieux d'actions et d'obligations, 
afin d'obtenir plus de nombres dans leurs 
comptes sans travailler pour eux. Et si un 
homme investissait son nombre dans une 
compagnie, il lui était promis par la compagnie 
qu'il serait retourné un plus grand nombre que 
celui qu'il avait investi. 

32 Et la compagnie prendrait l'argent qui y 
était investi, et chercherait des possibilités et des 
moyens par lesquels elle pourrait faire plus de 
profit et augmenter son propre nombre, afin de 
rendre à l'investisseur ce qu'elle lui avait promis. 

33 Cependant, les compagnies étaient comme 
les comptes et les nombres des riches, en ce 
qu'elles n'étaient pas des gens réels, mais des 
entités d'incorporation qui avaient été 
développées par les lois des riches pour obtenir 
du gain. 

34 Et lorsqu'un homme investissait son 
nombre auprès d'une compagnie, et que la 
compagnie ne pouvait pas augmenter le nombre 
de son nom suffisamment pour rembourser un 

dividende à l'investisseur, alors il n'y avait 
aucun recours de réparation qui était donné pour 
que l'homme puisse recevoir l'argent en retour 
de ce qu'il avait donné, parce que la compagnie 
n'était pas responsable comme un homme 
pourrait être envers un autre, parce que ce n'était 
pas un homme, mais un nombre. 

35 Et lorsqu’une compagnie voulait faire des 
profits pour payer des dividendes à ceux qui y 
investissaient, elle broyait sur le visage des 
pauvres et prenait plus des pauvres et employait 
son pouvoir sur eux pour faire le profit qu'elle 
désire. 

36 Et le Seigneur ne permettra plus jamais à 
un homme de faire des profits par le travail d'un 
autre homme, mais tous donneront aussi de leur 
temps pour avoir les choses qu'ils peuvent tous 
partager pour leur apporter le bonheur à parts 
égales. 

37 Et si un homme se développe dans ses 
capacités et peut les fournir comme un avantage 
aux autres, alors il le fera s'il a beaucoup à 
donner, ou peu à donner, selon les capacités qu'il 
a reçu de la bénédiction de l'existence que le 
Père nous a donnée à tous. 

38 Et dans les derniers jours, les riches 
efforceront leurs lois et leurs voies sur les 
pauvres par les utilisations de la force que 
Lucifer a employées pour régner sur eux. 

39 Mais au jour du Seigneur, les armées, les 
forces navales et toutes les utilisations de la 
force de tous les gouvernements du monde 
entier seront dissoutes et deviendront obsolètes 
contre le pouvoir du Seigneur et de ses saints 
anges; car, avec le commandement de sa parole, 
le Seigneur peut faire monter une montagne et 
couvrir tout un bataillon de soldats et toutes 
leurs armes de guerre. 

40 Et le Seigneur fera installer des lieux 
d'emploi pour tous les habitants de la terre. Et 
aucune valeur ne sera placée sur ce que 
quelqu’un fera dans son emploi, mais tous 
seront égaux devant le Seigneur. 

41 Et toute nourriture, tout vêtement, toute 
maison deviendront gratuits pour tous. 

42 Et maintenant, moi, Moroni, je dis à ceux 
d'entre vous qui recevront ces choses avant que 
la prophétie concernant le jour du Seigneur 
décrite par le frère de Jared arrive: 
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43 Voici la première chose que vous devez 
faire parmi vous est d'établir un principe et une 
loi qui garantit toutes les nécessités de la vie. 

44 Et maintenant, je vous demande ceci: Est-
il juste que quiconque parmi vous soit interdit de 
telles choses? Voici, le choix de leur existence 
n'a pas été fait par eux, mais a été fait par les 
parents qui les ont créés. 

45 C'est pourquoi aucun d'eux ne devrait être 
responsable de souffrir pour un manque de ces 
choses pour soutenir leur vie dans l'existence 
dans laquelle ils ont été créés. Maintenant, je 
vous ai déjà expliqué cela dans ces annales, 
même qu'aucun d'entre nous n'a fait un choix 
conscient de venir à l'existence, mais nous avons 
été créés par la volonté et le plaisir du Père. 

46 Et pour cette raison, le plan du Père nous 
fournit toutes ces choses dont nous avons besoin 
pour rester dans l'existence où nous avons été 
créés. 

47 Et dans le royaume du Père, il n'y a pas de 
valeur monétaire sur les choses qu'il nous a 
données, ni sur ce que chacun de nous fait, selon 
nos désirs individuels de bonheur, qui est plus 
précieux que ce que fait un autre. 

48 Car voici, lorsque nos besoins 
fondamentaux nous sont garantis, alors nous 
avons l'espoir que notre existence est acceptable 
et juste, et nous commençons à croire par cette 
espérance que ceux qui nous ont créés nous 
aiment et se soucient de nous. 

49 Mais lorsque nous sommes forcés de nous 
fournir ces choses, nous pensons qu'il n'est pas 
juste que nous soyons créés à cause des désirs 
d’un autre, et ensuite forcés contre notre libre 
arbitre de travailler pour ce que nous n'avions 
pas le choix, mais pour ce que nous devons 
travailler pour continuer dans l'existence dans 
laquelle nous avons été créés. 

50 C'est pourquoi, mes frères et sœurs, 
invoquez les riches et les gouvernements qui ont 
le pouvoir sur vous et demandez-leur, dans la 
justice, qu'ils vous fournissent les nécessités 
dont vous avez besoin pour soutenir votre vie. 

51 Oui, exigez qu'il y ait des lois interdisant 
la création d'un enfant, si ce n'est pas l'intention 
de ceux qui l'ont créée de subvenir à ses besoins 
tous les jours de sa vie. 

52 C'est la raison que nul ne peut créer la vie 
dans le royaume du Père si ce n'est ceux qui ont 
déjà prouvé qu'ils sont des parents dignes, et 

qu'ils assureront le bonheur de leur création en 
toutes choses. Oui, cela n'est-il pas acceptable et 
juste? 

53 Et le plan de Lucifer ne le voudrait pas de 
cette manière, car il croit que nous devrions 
créer des autres pour nous servir. Et c'est pour 
cette raison qu'il met dans le cœur des enfants 
des hommes de s'élever les uns contre les autres, 
afin d’être forcé de servir les autres. 

54 Et lorsque quelqu’un est forcé de servir un 
autre, cela crée toujours la misère et le désespoir 
à ceux qui sont forcés de servir par aucun choix 
qui leur est propre. 

55 Et vous des derniers jours, n'êtes-vous pas 
serviteurs de ceux qui vous donnent l'argent 
pour vivre? N'êtes-vous pas leurs esclaves sous 
contrat pour qu'ils puissent obtenir du gain de 
votre emploi? N'êtes-vous pas obligés de 
travailler tous les jours de votre vie sous leur 
assujettissement, à cause de la puissance qu'ils 
ont sur vous dans l'argent que vous recevez 
d'eux? 

56 Maintenant, si vous aviez un 
gouvernement juste qui vous fournissait la 
nourriture, les vêtements et l’abri, vous ne seriez 
serviteur d'aucun homme, car il ne pourrait vous 
commander quoi que ce soit, sachant que vous 
pourriez quitter son emploi et être encore 
capable de survivre et d’être heureux. 

57 Ne voyez-vous pas la ruse des riches qui 
vous rend esclaves, afin de tirer un profit de 
vous et de ne pas travailler pour eux-mêmes? 
N'est-ce pas là l'image du bonheur que la bête 
vous a trompé de croire est le seul chemin vers 
la paix et le bonheur? 

58 Et ceux d'entre vous qui sont riches et qui 
emploient les âmes des enfants des hommes 
pour qu'ils puissent obtenir du gain pour vous, 
que dites-vous de vous-mêmes? Comment 
pouvez-vous justifier ce que vous faites pour 
maintenir l'image de la bête? 

59 Oui, j'ai lu ce que vous dites dans les 
paroles du frère de Jared; Et vous parlez, en 
disant: Je suis riche parce que je mérite les 
bénédictions de Dieu, parce que je fournis pour 
ceux qui sont à mon emploi avec les choses 
qu'ils ont besoin pour vivre. 

60 Et si je ne leur donnais pas d'emploi, alors 
ils n'auraient pas les nécessités de la vie et ils 
mourraient. C'est pourquoi je mérite d'être exalté 



au-dessus d'eux, à cause de ce que je fais pour 
eux. 

61 Malheur aux riches qui pensent ainsi, car 
vous serez condamnés pour ce que vous faites. 
Oui, combien de ceux que vous employez 
travailleraient pour vous s’ils étaient toujours 
assurés de ce dont ils avaient besoin pour 
survivre? Pensez-vous qu'ils resteraient à votre 
service lorsque vous les traiterez avec mépris et 
que vous vous mettrez au-dessus d'eux? 

62 Pensez-vous qu'ils sont heureux dans 
votre emploi? Je vous dis qu'ils ne sont pas 
heureux dans votre emploi, mais de nécessité ils 
sont forcés d'être vos esclaves. 

63 Or, il n'est pas difficile pour un 
gouvernement d'une nation de mettre en place 
un système par lequel tout le peuple peut avoir 
ce dont il a besoin pour vivre. 

64 Et maintenant, j'ai vu les derniers jours et 
la nation des États-Unis, qui est la nation la plus 
méchante sur la terre à l'égard de ceux qui 
cherchent à asservir les âmes des enfants des 
hommes afin qu'ils puissent obtenir du gain et 
ne pas être obligés de travailler par la sueur de 
leur propre front. 

65 Oui, vous vous plaignez en cette nation, 
des pauvres et des nécessiteux, que vous croyez 
être paresseux et indignes des belles choses du 
monde. Et vous avez un grand nombre d'entre 
eux dans vos prisons à cause de la menace 
imaginée que vous supposez qu'ils vous ont 
causée à cause de ce qu'ils font à leurs propres 
corps. 

66 Voici, j'ai vu le grand abus que de 
nombreux pauvres font à leurs corps avec des 
drogues, que vous avez rendues illégales par les 
lois que vous avez établies parmi vous. 

67 Maintenant, pourquoi emprisonnez-vous 
ceux qui prennent ces drogues illégales, lorsque 
la raison pour laquelle ils les prennent est parce 
qu'ils sont à la recherche d'un bonheur 
temporaire et d'une évasion de la corvée de 
l'emploi qui leur est imposée par vos désirs 
d'obtenir du gain? 

68 Voici, vous avez de nombreuses drogues 
que vous prenez qui vous sont prescrites par vos 
médecins qui sont plus nocifs que ces drogues 
qui sont distribuées et consommées par la 
majorité de ceux que vous emprisonnez. 

69 Et un grand nombre de ceux que vous 
avez emprisonnés ont été condamnés pour des 

crimes que vous leur avez fait commettre à 
cause des lois injustes que vous avez établies 
pour vous-mêmes. Croyez-vous qu'en les 
plaçant dans ces prisons, vous résoudrez le 
malheur et les problèmes de votre société? Je 
vous dis que cela ne résoudra aucun de vos 
problèmes, mais les rendra pires pour vous. 

70 Et que direz-vous lorsque le Seigneur 
viendra dans la gloire du Père, et qu'il 
commandera que toutes les prisons soient 
détruites, et que tous les prisonniers qui sont là 
soient libérés? Que penserez-vous alors de vos 
lois? 

71 Voici, si vous voulez aider vos frères et 
vos sœurs qui sont emprisonnés à cause de vous, 
vous devriez chercher les raisons pour lesquelles 
ils ont brisé les lois que vous avez établies 
contre eux. 

72 Voici, pourquoi ne pensez-vous pas qu'il 
serait plus avantageux pour vous si vous 
trouviez la source de leurs désirs pour 
commettre ces crimes, ou la raison pour laquelle 
ils ont enfreint vos lois, au lieu de traiter le 
symptôme que vous savez qu'une prison ne 
guérira pas? 

73 Et maintenant, je vous donnerai la volonté 
du Seigneur à ce sujet, afin que, si vous le 
désirez, vous fassiez les changements 
nécessaires dans vos lois et votre gouvernement 
qui résoudront ces problèmes que vous avez 
devant vous. 

74 Au jour du Seigneur, il mettra un grand 
accent sur la nourriture qui est produite pour la 
consommation en ces jours-là. Et il fera une 
priorité pour que les fermes et les jardins de la 
terre commencent à produire toutes sortes de 
fruits et d'aliments qui sont agréables à l'œil et 
rafraîchissants au goût. 

75 Et il commandera que cette nourriture soit 
celle que tous doivent avoir selon leurs besoins 
et leurs désirs. 

76 Et ces fruits et ces aliments seront des 
aliments naturels qui sont créés selon les lois de 
la nature comme ils étaient au commencement 
lorsque les fils et les filles d'Adam ont vécu 
pendant de nombreuses années dans la santé et 
le bonheur. 

77 Et aucun homme, ni aucune femme et 
enfant ne manquera de nourriture à manger; 
cependant, la nourriture qu'ils mangeront ne sera 
que la nourriture qui sera profitable à leurs 
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corps, même cette nourriture qui guérira toutes 
sortes de maladies en eux. 

78 Et maintenant, parce qu'il n'y aura aucune 
valeur placée sur la nourriture qui sera 
disponible pour tous à manger, il n'y aura 
aucune raison pour quelqu’un de dérober cette 
nourriture. 

79 Et si un homme dérobait cette nourriture, 
que dira-t-il à un autre: Achète cette nourriture 
de moi à prix? Et un autre lui dira: Quel prix 
penses-tu que je te donnerai pour quelque chose 
que je peux obtenir sans rien payer? 

80 Et de plus, il n'y aura pas d'argent à 
échanger pour la nourriture, par conséquent, il 
n'y aura aucune incitation donnée à dérober cette 
nourriture. 

81 Et lorsqu’un homme sait qu'il a 
suffisamment de nourriture pour vivre, alors cet 
homme commence à croire qu'il est heureux et 
que ceux qui lui ont fourni cette nourriture le 
considèrent comme un homme qui est égal à 
eux. 

82 Et lorsqu’un homme reconnaît qu'il est 
estimé et qu’il est égal à tous les autres, alors il 
est heureux et il n'a pas le désir de blesser les 
autres, de les dérober ou de leur faire de la peine 
pour quelque raison que ce soit. 

83 Et lorsque vous vous sentirez tous 
d'importance égale les uns envers les autres, 
alors l'espoir se lèvera au milieu de vous et vous 
serez heureux et en paix. 
 

CHAPITRE 91 
 
L’Espoir plus la foi est égal aux bonnes œuvres 
et est la formule établie pour la justice et le 
bonheur. Les raisons pour lesquelles les gens 
commettent des crimes contre l'humanité sont 
expliquées. La forme de gouvernement qui sera 
sur la terre pendant le millénium est introduite. 
Celui qui est élevé sera abaissé et celui qui est 
abaissé sera élevé. Les humains des derniers 
jours sont encouragés d’établir leurs 
gouvernements selon le gouvernement du ciel. 
 

ET maintenant mes frères et sœurs, s'il existe 
de l'espérance parmi vous en abondance, alors il 
y aura aussi une foi extrêmement forte dans ce 
qui a créé cette espérance. 

2 C’est pourquoi, si c'est un gouvernement 
qui perpétue et donne à un homme cette 
espérance, alors cet homme aura la foi dans ce 
gouvernement et le soutiendra, et si nécessaire, 
donnera sa vie pour cela. 

3 Et maintenant, les gouvernements des 
hommes sont dirigés par des dirigeants qui 
disent des paroles flatteuses et des promesses 
d'espoir au peuple; et à cause de leurs paroles de 
flatterie et de leurs  promesses d'espoir, ils 
trompent le peuple et lui font croire que l'espoir 
qu'ils promettent au peuple avec leur flatterie se 
concrétisera. 

4 Mais lorsque l'espoir dans lequel le peuple 
a mis sa confiance n'est pas réalisé, alors le 
peuple n'a pas confiance dans son gouvernement 
et ne l'appuie pas. Et lorsque le peuple ne 
l'appuie pas, le gouvernement échouera. 

5 C'est pourquoi le plus important pour 
l'homme est son espoir, qui lui apporte la foi qui 
fait ses œuvres. 

6 Et maintenant, un gouvernement qui 
compte sur le peuple pour le soutenir et lui faire 
confiance, doit pouvoir garantir au peuple ce 
dont il espère. Cependant, il n'y a pas eu de 
gouvernement sur la surface de la terre depuis le 
début de l'histoire connue de l'homme, qui a 
donné à tout le peuple ce dont ils espèrent. 

7 Oui, il est vrai que les gouvernements des 
hommes ont donné l'opportunité à quelques-uns, 
qui sont riches et qui possèdent le pouvoir sur 
les pauvres de réaliser l'espoir qui leur apporte 
de la joie, mais aucun gouvernement fondé sur 
les principes et les préceptes des hommes, qui 
leur sont donnés selon le plan de Lucifer, ne 
peut fournir un espoir pour tout le peuple. 

8 Et parce que ces gouvernements n'ont pas 
fourni cet espoir à tout le peuple, plusieurs 
d'entre eux n'ont pas la foi dans ces 
gouvernements, mais sont forcés par le pouvoir 
de ces gouvernements, qui est détenu entre les 
mains de ceux dont l'espoir est rempli, de 
soutenir le gouvernement que les riches et les 
puissants ont établi pour eux-mêmes. 

9 Et si la majorité qui est pauvre ne soutient 
pas le gouvernement, alors par le pouvoir de sa 
force, ils sont emprisonnés, ou tués, 
accomplissant ainsi les paroles de Jean, qu'il a 
écrites, en disant: Et il avait le pouvoir de 
donner la vie à l'image de la bête, afin que 
l'image de la bête puisse parler, et faire que tous 



ceux qui n'adorent pas l'image de la bête soient 
tués. 

10 Et lorsque le peuple a perdu l’espoir dans 
son gouvernement, alors ils n'ont plus confiance 
en lui, et leurs œuvres deviennent contraires aux 
principes et aux lois que ces gouvernements ont 
établies. 

11 Maintenant, ce sont les raisons des crimes 
commis par les pauvres contre les riches dans 
les gouvernements des hommes. Car les pauvres 
ont perdu la foi dans les riches parce qu'ils ne se 
soucient pas d'eux, et ils ne représentent pas non 
plus leurs causes et leurs besoins dans leurs 
gouvernements. 

12 Et lorsqu’ils ont perdu l'espoir que leur foi 
puisse être réalisée selon leurs désirs de 
bonheur, alors leurs œuvres semblent être 
méchantes aux yeux du gouvernement qui s'est 
établi comme une entité par laquelle ils 
devraient recevoir les désirs de leur foi. 

13 Et lorsque leurs œuvres sont méchantes 
selon le gouvernement, alors ceux qui ont perdu 
l’espoir sont emprisonnés pour ce qu'ils font 
contrairement aux lois du pays qui sont établies 
par ces gouvernements corrompus. 

14 Et lorsque le Seigneur viendra sur la terre, 
il renversera tous les gouvernements des 
hommes qui ont fait des vaines promesses par 
les paroles flatteuses de leurs dirigeants. 

15 Et il établira son gouvernement, qui 
garantira à tous l'accomplissement de 
l'espérance de tous leurs désirs. Et cet espoir est 
que nous puissions être heureux dans l'état 
d'existence dans lequel nous avons été placés 
par Dieu, notre Père Céleste. 

16 C'est pourquoi, le jour où il renversera 
tous les gouvernements des hommes, il libérera 
tous les prisonniers détenus dans toutes les 
prisons qui seront établies sur toute la terre.  

17 Et il n'aura aucune importance pour le 
Seigneur pour quel crime ils ont été chargés, ou 
pour quel but ils ont été causés par leurs 
gouvernements d’être incarcérés dans les 
prisons; car tous les habitants de la terre 
connaîtront que le nouveau gouvernement du 
Seigneur est un gouvernement juste, qui donne à 
tous à parts égales les choses qui soutiendront 
leur vie et leur apporteront le bonheur. 

18 Et lorsque ceux qui étaient anciennement 
prisonniers se rendront compte qu'ils sont 
maintenant dirigés par un dirigeant vertueux, et 

que le gouvernement de la terre est un 
gouvernement établi pour le bien de tout le 
peuple et non pas pour le bien et le but des 
riches seulement, alors ils commenceront à avoir 
une foi extrêmement grande dans le 
gouvernement, et alors ils ne seront pas désireux 
de commettre un crime contre lui. 

19 Et il arrivera que toute la terre sera sous 
un seul gouvernement; et elle remplira toute la 
terre par ses lois et ses principes. 

20 Et ceux qui ont été choisis comme 
dirigeants des gouvernements des hommes 
auront leur nudité révélée en ce jour-là. En 
d'autres termes, le monde entier verra la 
méchanceté de la manière dont ils ont conduit le 
peuple et qu’ils ont détenu le pouvoir dans leurs 
gouvernements. 

21 Et aucun d'entre eux ne recevra l'honneur 
et le respect qu'ils ont reçus auparavant parmi 
les hommes. Et tous les dirigeants des 
gouvernements dans toute l'histoire de la terre 
perdront le respect et l'adoration des habitants de 
la terre; et leurs noms et leurs œuvres ne seront 
pas connus de nouveau sur toute la terre. 

22 Et alors les paroles du Seigneur seront 
accomplies, lorsqu’il dira: Celui qui est élevé 
sera abaissé, et celui qui est abaissé sera élevé. 

23 Voici, au jour du règne du Seigneur, les 
œuvres des hommes seront découvertes pour ce 
qu'elles sont; oui, le monde entier saura que tout 
gouvernement établi parmi les enfants des 
hommes depuis les jours d'Adam étaient des 
gouvernements qui suivaient le plan de Lucifer 
et qui exaltaient les riches et les puissants et 
abaissaient les pauvres, les doux et les humbles 
parmi les hommes. 

24 Et maintenant, c'est pour cette raison, que 
je connaissais avant que je commence cet abrégé 
des annales du frère de Jared, que je n'ai pas 
inclus dans ces annales les noms des dirigeants 
des gouvernements des hommes qui ont vécu 
sur la terre, si ce n'est ceux qui ont été affectés 
par le Seigneur, ou utilisés par lui, pour faire sa 
volonté pour le peuple, même ces élus qui ont 
honoré le Seigneur et qui ont obéi à ses 
commandements. 

25 C'est pourquoi tous les dirigeants des 
gouvernements des hommes qui recevront ces 
choses, oui, tous ceux qui ont donné de grands 
éloges aux dirigeants de vos gouvernements et 
de vos nations, que vous avez cru être des 
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hommes justes et nobles parmi vous; voici, je 
dis à vous tous, que vous êtes méchants, et que 
vous n'avez rien fait pour perpétuer le plan du 
Père sur la terre. 

26 Oui, vous avez conduit les riches et ceux 
dont l'espoir a été satisfait par vous. Mais les 
pauvres et les nécessiteux, les veuves et les 
orphelins, et ceux qui sont emprisonnés, vous 
n'avez rien fait pour eux, si ce n'est que vous les 
avez nourris des miettes qui sont tombées de vos 
tables. 

27 Et l'honneur et la gloire que vous avez 
reçus des hommes seront comme le sable qui 
souffle sur le palmier dans le désert. Oui, le 
sable couvre le palmier, de sorte que la gloire de 
sa vie est cachée de vue. Et le vent souffle sur le 
sable révélant la gloire et la beauté de l'arbre. 

28 Mais le sable qui couvrait l'arbre est 
projeté parmi les autres grains de sable, qui sont 
abondants et dont il n'y a pas de distinction, tous 
les grains étant égaux les uns aux autres. 

29 Car au jour du Seigneur, aucun homme 
qui a reçu la gloire et l'honneur des hommes ne 
retiendra cette même gloire en ce jour-là. 

30 Et le Seigneur appellera ceux qu'il a 
choisis pour être les dirigeants de son 
gouvernement, qui est le gouvernement qui 
soutient le plan du Père. Et lorsque les habitants 
du monde verront ceux d'entre eux qui seront 
parmi les dirigeants de son gouvernement, ils 
s'étonneront de ceux qu'il ordonnera à ce 
pouvoir et à cette autorité. 

31 Et alors les paroles des prophètes, qu’ils 
ont prophétisées, s’accompliront, en disant: Les 
choses faibles du monde s’avanceront pour 
abattre les puissantes et les fortes, afin que 
l’homme ne conseille pas son semblable et ne 
place pas sa confiance dans le bras de la chair; 
mais afin que chacun parle au nom de Dieu, le 
Seigneur, même le Sauveur du monde. 

32 Car il y aura quelques-uns qui seront 
appelés de parmi les pauvres, qui sont chassés 
par les riches et leurs gouvernements; et il y 
aura quelques-uns qui seront appelés qui ont été 
emprisonné par les gouvernements des hommes. 

33 Voici, alors il appellera ceux qui seront 
les dirigeants principaux sur les habitants de 
toute la terre. Et ce seront de nombreux 
prophètes qui ont été chassés et tués par les 
gouvernements et les religions des hommes qui 
existaient sur la terre depuis le commencement. 

34 Et alors les dirigeants des gouvernements 
et des religions des hommes regarderont les 
dirigeants que le Seigneur a choisis parmi eux, 
et ils diront d'eux comme il a été dit des apôtres 
du Seigneur, qui est écrit en disant: Et lorsqu’ils 
ont vu l'audace de Pierre et de Jean, et qu’ils se 
sont aperçu qu'ils étaient des hommes ignorants 
et sans instruction, ils étaient étonnés. 

35 Et il y aura un grand tourment parmi les 
orgueilleux, les riches, et les instruits, et ceux 
qui occupaient anciennement une position de 
pouvoir sur les enfants des hommes. Car ceux-ci 
connaîtront qu'ils ne sont rien aux yeux de Dieu, 
mais que le Seigneur a élevé ceux qui étaient 
anciennement abaissés par eux. 

36 Et il élèvera ceux qui étaient 
anciennement perçus comme insensés, ignorants 
et faibles parmi les hommes, et il leur donnera 
du pouvoir sur les riches et sur les orgueilleux, 
et sur ceux qui détenaient l’honneur et la gloire 
parmi les royaumes et les nations de la terre. 

37 Et en ce jour-là, le Seigneur fera qu'il n'y 
aura pas de poils sur le visage, ni sur le corps de 
ceux qui n'ont pas été ordonnés par lui pour 
avoir le pouvoir sur le peuple. Et c'est par cela 
que le peuple reconnaîtra qu'un homme a été 
choisi par Dieu pour diriger le peuple. 

38 Voici, seulement ceux qui peuvent faire 
pousser la barbe et qui ont les poils sur leurs 
corps seront ceux qui ont été choisis par le 
Seigneur pour diriger le peuple. Et de cette 
manière, il n'y aura plus de tromperie parmi les 
habitants de la terre pour savoir qui est un 
dirigeant et fait la volonté du Père, et qui ne l’est 
pas. 

39 Voici, en ce jour-là, le Seigneur établira 
son gouvernement et ses lois, et il fera venir 
ceux qui seront dans les différentes parties du 
monde pour gouverner sous son autorité. Et 
parce qu'ils auront une barbe, alors le peuple 
saura qu'ils ont été choisis par Dieu pour les 
servir et les conduire dans le plan du Père. 

40 Et le Seigneur ne permettra pas à un 
méchant de porter une barbe, et un méchant ne 
sera pas capable non plus d’en faire pousser une 
par nature. 

41 Et ces dirigeants qui seront appelés par le 
Seigneur établiront le royaume de Dieu selon ce 
qu'ils seront enseigné par le Seigneur. 

42 Et il arrivera que le monde entier sera 
gouverné sous un seul gouvernement, et même 



sous un nouvel ordre mondial de gouvernement 
qui sera dirigé par le Seigneur. Et il n'y aura pas 
de bureaucratie dans le gouvernement du 
Seigneur, car il ne sera pas nécessaire qu'un seul 
homme dise à un autre ce qu'il doit faire, car 
tous seront enseignés la loi du Père, qui sera une 
loi universelle que tous obéiront. 

43 Et les raisons pour lesquelles chacun 
obéira à cette loi sont parce que ce sera une loi 
juste qui sera donnée au peuple par le Seigneur, 
qui viendra sur la terre dans toute la gloire et le 
pouvoir du Père. 

44 Et le peuple saura que sa loi est une loi 
juste, parce qu'elle leur garantira 
l'accomplissement de leurs espérances pour la 
paix et le bonheur. 

45 Et parce que le peuple sait qu'elle remplira 
leurs espérances, alors ils auront une grande foi 
dans cette loi; et leur foi produira des œuvres 
qui répondront à cette loi. 

46 Et si c'est une loi juste, elle produira des 
œuvres justes; et par des œuvres justes par tous 
les habitants de la terre, la paix et le bonheur 
régneront sur celle-ci. 

47 Et maintenant, je voudrais que vous 
compreniez quelque chose de plus en ce qui 
concerne le jour du Seigneur. Car je sais que 
plusieurs parmi vous penseront que lorsque le 
Seigneur viendra dans la gloire du Père, tous les 
méchants seront détruits. Et vous croyez cela 
parce que vous avez été enseignés les préceptes 
des hommes, et que vous ne comprenez pas le 
plan du Père concernant ses enfants. 

48 Voici, il vous a été donné dans une 
allégorie concernant ces choses qui arriveront au 
jour du Seigneur par le prophète Zénos, lorsqu’il 
a parlé, en disant: Et il est arrivé que le Seigneur 
de la vigne a dit au serviteur: Allons, abattons 
les arbres de la vigne et jetons-les au feu, afin 
qu’ils n’encombrent plus le sol de ma vigne, car 
j’ai tout fait. Qu’aurais-je pu faire de plus pour 
ma vigne? 

49 Et maintenant, mes frères et sœurs bien-
aimés, moi, Moroni, j'ai reçu un commandement 
du Seigneur, que je dois vous donner une 
explication de cette parabole que Zénos a 
utilisée pour enseigner le peuple les choses qui 
devaient arriver concernant le royaume de Dieu 
sur la terre. 

50 C'est pourquoi je vous donnerai la 
signification de toutes ces choses selon le Saint-

Esprit qui est en moi. Car après que l'Évangile 
sera donné aux Gentils dans les derniers jours, 
même par Joseph, le premier de ces deux 
derniers prophètes de Dieu, l'église qu'il établira 
sur le siège de la bête des derniers jours 
deviendra très orgueilleuse et accomplira les 
paroles de Zénos lorsqu'il a dit: 

51 Et il est arrivé que le serviteur a dit à son 
maître: Et maintenant, voici, malgré tout le soin 
que nous avons pris de ma vigne, les arbres s’en 
sont corrompus, de sorte qu’ils ne donnent pas 
du bon fruit; et ceux-ci, j’avais espéré les 
conserver, m’en amasser du fruit en vue de la 
saison. 

52 Mais, voici, ils sont devenus comme 
l’olivier sauvage, et ils ne sont plus bons qu’à 
être abattus et jetés au feu; et cela me peine de 
les perdre. Mais qu’aurais-je pu faire de plus 
dans ma vigne? Ai-je laissé ma main faiblir, de 
sorte que je ne l’ai pas nourrie? Non, je l’ai 
nourrie, et je l’ai bêchée alentour, et je l’ai 
taillée, et je l’ai fumée; et j’ai étendu la main 
presque toute la journée, et la fin approche. 

53 Et cela me peine d’abattre tous les arbres 
de ma vigne et de les jeter au feu pour les brûler. 
Qui a bien pu corrompre ma vigne? 

54 Et il est arrivé que le serviteur a dit au 
maître: N’est-ce pas la hauteur de ta vigne: ses 
branches n’ont-elles pas vaincu les racines qui 
sont bonnes? Et parce que les branches ont 
surmonté les racines de celui-ci, voici, elles ont 
grandi plus vite que la force des racines, en 
prenant de la force en elles-mêmes. Voici, dis-
je, n’est-ce pas à cause de cela que les arbres de 
ta vigne se sont corrompus? 

55 Et maintenant, Zénos a dit cela concernant 
l'église qui se lèvera dans les derniers jours et 
qui prendra sur elle le nom de l'Église de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours. Voici, ce 
sont ceux qui ont préservé la racine de l'arbre, 
qui est le vrai Évangile de Jésus-Christ. 

56 Et ils ont conservé ceci dans l'orgueil de 
leur cœur; car ils ont le témoignage de mon père 
dans lequel sont données la plénitude de 
l'Évangile et toutes les paroles du Christ; et ils 
ont aussi les paroles de la Bible, qui sortent de la 
bouche du Juif. 

57 Et ce premier témoigne de ce dernier, en 
rendant témoignage au monde entier de la 
véracité de l'Évangile de Jésus-Christ, qui est les 
paroles qu'il a données premièrement aux Juifs,  



 

523      

et ensuite à mes pères, qui étaient les Néphites 
dans le pays d’Abondance. 

58 Et cette grande église des derniers jours a 
préservé les racines de l'Évangile, mais les 
branches de l'arbre, qui sont les dirigeants et les 
membres de cette église, ont pris de la force 
pour eux-mêmes, dans l'orgueil et l'arrogance 
qu'ils montrent à cause du vrai Évangile qu'ils 
ont parmi eux. 

59 Et parce qu'ils ont pris de la force pour 
eux-mêmes, le fruit que portent ces branches est 
un fruit corrompu et méchant, que le Seigneur 
hait. 

60 Car voici, c'est la position et l'autorité de 
Jéhovah de préparer le monde pour le Père et 
d'enseigner au peuple la volonté du Père en 
toutes choses. En d'autres termes, c'est sa 
commission du Père de préparer la vigne afin 
qu'elle produise des fruits justes. 

61 Et après que les Gentils auront corrompu 
l'œuvre du Seigneur, même après que beaucoup 
de patience et de miséricorde leur aura été 
montrée par le Seigneur, alors le Seigneur sera 
consterné dans ses efforts pour accomplir la 
volonté du Père en toutes choses qu'il a été 
commandé par le Père au commencement 
concernant les enfants de Dieu qui appartiennent 
à cette terre. 

62 Et lorsque le Seigneur a montré sa 
consternation devant la grande méchanceté des 
enfants des hommes, il a appelé tous ses saints 
prophètes, tous ceux qui étaient venus sur la 
terre, et il a conseillé avec eux. 

63 Et au moment où il convoquera tous ceux 
qui auront été appelés à l’office de prophète, il 
n'y aura qu'un seul d'entre eux qui a été appelé 
de Dieu pour accomplir les œuvres d'un 
prophète de Dieu, qui sera laissé sur la terre. 

64 Et ce sera Christopher, le dernier de ces 
deux prophètes des derniers jours qui seront 
parmi vous. Et le Seigneur appellera ses 
prophètes, qui seront tous ressuscités en ce 
temps-là et qui habiteront dans le royaume du 
Père, à l’exception de ce dernier d'entre eux qui 
sera encore sur la terre au milieu de vous. 

65 Et le Seigneur leur conseillera ce qu'ils 
doivent faire pour accomplir la volonté du Père 
concernant ce monde. 

66 Et le Seigneur savait que le temps de la 
fin était proche et qu'il convenait que la volonté 

du Père soit accomplie selon le calendrier que le 
Père avait établi au commencement. 

67 C'est pourquoi le Seigneur était attristé 
qu'il fallait abattre tous les arbres de sa vigne, et 
les jeter au feu pour qu'ils soient brûlés. 

68 Et les paroles de Zénos continuent, en 
disant: Mais voici, le serviteur a dit au Seigneur 
de la vigne: Épargne-la encore un peu. Et le 
Seigneur a dit: Oui, je vais l’épargner encore un 
peu, car cela me peine de perdre les arbres de 
ma vigne. C’est pourquoi, prenons parmi les 
branches de ceux-ci que j’ai plantés dans les 
parties les plus basses de ma vigne, et greffons-
les sur l’arbre d’où elles viennent; et coupons de 
l’arbre les branches dont le fruit est le plus amer, 
et greffons à leur place les branches naturelles 
de l’arbre. 

69 Et cela, je vais le faire pour que l’arbre ne 
périsse pas, afin de pouvoir peut-être m’en 
conserver les racines pour mon propre dessein. 
Et voici, les racines des branches naturelles de 
l’arbre, que j’ai plantées où je le voulais, sont 
encore vivantes; c’est pourquoi, afin de me les 
conserver aussi pour mon dessein, je vais 
prendre certaines des branches de cet arbre, et je 
vais les greffer sur elles. 

70 Oui, je vais greffer sur elles les branches 
de leur arbre d’origine, afin de me conserver 
aussi les racines, afin que, lorsqu’elles seront 
suffisamment fortes, elles me donnent peut-être 
du bon fruit, et que je tire encore une gloire du 
fruit de ma vigne. 

71 Et il est arrivé qu’ils ont pris de l’arbre 
naturel, qui était devenu sauvage, et ils ont 
greffés sur les arbres naturels, qui étaient aussi 
devenus sauvages. Et ils ont pris aussi des arbres 
naturels, qui étaient devenus sauvages, et ils ont 
greffés sur leur arbre d’origine. 

72 Et le Seigneur de la vigne a dit au 
serviteur: Ne coupe pas les branches sauvages 
des arbres, sauf celles qui sont les plus amères; 
et tu y grefferas selon ce que j’ai dit. Et nous 
allons encore nourrir les arbres de la vigne, et 
nous allons en tailler les branches; et nous allons 
couper des arbres les branches qui sont mûres, 
qui doivent périr, et les jeter au feu. 

73 Et je fais cela, afin que peut-être les 
racines prennent de la force, parce qu’elles sont 
bonnes; et à cause du changement des branches, 
afin que le bon l’emporte sur le mauvais. 



74 Et parce que j’en ai conservé les branches 
naturelles et les racines, et que j’ai greffé les 
branches naturelles sur leur arbre d’origine, et 
que j’ai conservé les racines de leur arbre 
d’origine, afin que peut-être les arbres de ma 
vigne donnent encore du bon fruit, et que je me 
réjouisse encore du fruit de ma vigne, et que 
peut-être je me réjouisse extrêmement d’avoir 
conservé les racines et les branches des premiers 
fruits. 

75 C’est pourquoi, va, appelle les serviteurs, 
afin que nous travaillions diligemment de toutes 
nos forces dans la vigne, afin que nous 
préparions le chemin, pour que je puisse 
produire encore le fruit naturel, ce fruit naturel 
qui est bon et plus précieux que tous les autres 
fruits. 

76 C’est pourquoi, allons, travaillons de 
toutes nos forces cette dernière fois, car voici, la 
fin approche, et c’est la dernière fois que je taille 
ma vigne. Greffez les branches; commencez par 
les dernières afin qu’elles soient les premières, 
et que les premières soient les dernières, et 
creusez alentour des arbres, vieux et jeunes, les 
premiers et les derniers; et les derniers et les 
premiers, afin que tous soient nourris une fois de 
plus pour la dernière fois. 

77 C’est pourquoi, creusez-les donc alentour 
et taillez-les, et fumez-les encore pour la 
dernière fois, car la fin approche. Et si ces 
dernières greffes poussent et donnent du fruit 
naturel, alors vous préparerez la voie pour elles 
pour qu’elles puissent pousser. 

78 Et lorsqu’elles commenceront à pousser, 
vous élaguerez les branches qui donnent du fruit 
amer, selon la force des bonnes et leur taille; et 
vous n’en élaguerez pas les mauvaises d’un seul 
coup, de peur que les racines ne soient trop 
fortes pour la greffe, et que la greffe ne périsse, 
et que je ne perde les arbres de ma vigne. 

79 Car cela me peine de perdre les arbres de 
ma vigne; c’est pourquoi, vous élaguerez les 
mauvaises selon que les bonnes pousseront, afin 
que la racine et le sommet soient égaux en force, 
jusqu’à ce que les bonnes l’emportent sur les 
mauvaises et que les mauvaises soient abattues 
et jetées au feu, afin qu’elles n’encombrent pas 
le sol de ma vigne; et c’est ainsi que je balaierai 
de ma vigne celles qui sont mauvaises. 

80 Et les branches de l’arbre naturel, je les 
grefferai encore sur l’arbre naturel; et les 

branches de l’arbre naturel, je les grefferai sur 
les branches naturelles de l’arbre; et ainsi je les 
remettrai encore ensemble, afin qu’elles donnent 
le fruit naturel, et elles seront une. 

81 Et les mauvaises seront jetées, oui, hors 
de tout le pays de ma vigne; car voici, ce n’est 
que cette fois-ci que je vais tailler ma vigne. 

82 Et il est arrivé que le Seigneur de la vigne 
a envoyé son serviteur; et le serviteur est allé 
faire ce que le Seigneur lui avait commandé, et 
il a amené d’autres serviteurs; et ils étaient peu 
nombreux. 

83 Et le Seigneur de la vigne leur a dit: Allez, 
travaillez de toutes vos forces dans la vigne. Car 
voici, c’est la dernière fois que je nourris ma 
vigne; car la fin est proche, et la saison arrive 
rapidement; et si vous travaillez de toutes vos 
forces avec moi, vous vous réjouirez du fruit 
que je m’amasserai pour le temps qui va bientôt 
arriver. 

84 Et il est arrivé que les serviteurs sont allés 
et ont travaillé de toutes leurs forces; et le 
Seigneur de la vigne a travaillé aussi avec eux; 
et ils ont obéi en tout aux commandements du 
Seigneur de la vigne. 

85 Et maintenant, mes frères et sœurs, ces 
paroles de Zénos n’arriveront pas jusqu'à ce que 
le Seigneur vienne dans la gloire du Père pour 
travailler avec les serviteurs qu'il appellera pour 
l'aider à enseigner l'Évangile dans le monde 
entier. Et ce sont ceux que j'ai mentionnés qui 
auront les poils sur le visage et qui seront 
connus comme les serviteurs du Seigneur et les 
dirigeants des nations du monde. 

86 Et tous les méchants ne seront pas détruits 
à sa venue, car ils sont le mauvais fruit qui sera 
laissé pour rester sur la terre et sera enlevé à 
mesure que le bon poussera. 

87 Car voici, les méchants de la terre seront 
enseignés l'Évangile du Christ selon leur 
capacité de le comprendre et de se conformer à 
ses préceptes. Mais lorsque la justice 
commencera à balayer la terre, les méchants n'y 
resteront plus, ayant été enseigné l'Évangile et 
ayant été vaincu par son pouvoir. 

88 Et le reste des paroles de Zénos qu'il a 
prononcées arrivera, en disant: Et il a 
recommencé à y avoir du fruit naturel dans la 
vigne; et les branches naturelles ont commencé 
à grandir et à prospérer à l’extrême; et les 
branches sauvages ont commencé à être coupées 
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et à être jetées; et ils en ont gardé la racine et le 
sommet égaux, selon leur force. 

89 Et c’est ainsi qu’ils ont travaillé en toute 
diligence, selon les commandements du 
Seigneur de la vigne, oui, jusqu’à ce que ce qui 
était mauvais soit jeté hors de la vigne, et que le 
Seigneur se soit conservé les arbres, redevenus 
le fruit naturel; et ils sont devenus comme un 
seul corps; et les fruits étaient égaux; et le 
Seigneur de la vigne s’était conservé le fruit 
naturel, qui était extrêmement précieux pour lui 
depuis le commencement. 

90 Et il est arrivé que lorsque le Seigneur de 
la vigne a vu que son fruit était bon, et que sa 
vigne n’était plus corrompue, il a appelé ses 
serviteurs et leur a dit: Voici, c’est la dernière 
fois que nous avons nourri ma vigne; et vous 
voyez que j’ai fait selon ma volonté, et j’ai 
conservé le fruit naturel, de sorte qu’il est bon, 
oui, tel qu’il était au commencement. 

91 Et vous êtres bénis, pour ce que vous avez 
été diligents à travailler avec moi dans ma 
vigne, et vous avez gardé mes commandements, 
et m’avez ramené le fruit naturel, de sorte que 
ma vigne n’est plus corrompue, et que ce qui est 
mauvais est jeté, voici, vous aurez de la joie 
avec moi à cause du fruit de ma vigne. 

92 Car voici, je m’amasserai pendant 
longtemps du fruit de ma vigne, en vue de la 
saison qui arrive rapidement; et c’est la dernière 
fois que j’ai nourri ma vigne, et que je l’ai 
taillée, et que je l’ai bêchée alentour, et que je 
l’ai fumée; c’est pourquoi je vais m’amasser du 
fruit pendant longtemps, selon ce que j’ai dit. 

93 Et lorsque viendra le temps où du mauvais 
fruit viendra encore dans ma vigne, alors je ferai 
rassembler le bon et le mauvais; et le bon, je le 
conserverai pour moi, et le mauvais, je le jetterai 
en son lieu propre. Et alors viennent la saison et 
la fin; et ma vigne, je la ferai brûler par le feu. 

94 Et maintenant, mes frères et sœurs bien-
aimés, il y a peu de paraboles aussi puissantes 
que les paroles que Zénos a parlé aux dirigeants 
des Juifs à Jérusalem. Et toutes ses paroles se 
réaliseront. 

95 Et le Seigneur établira son gouvernement 
lorsqu’il viendra gouverner et régner sur la terre. 
Et il travaillera côte à côte avec les prophètes 
qui sont morts et qui ont été ressuscités pour 
venir en ce jour-là et travailler avec lui dans sa 
vigne. 

96 Et maintenant, j'ai quelque chose d’autre à 
vous dire sur le gouvernement du Seigneur qui 
sera établi au commencement du dernier mille 
ans, ou après la fin de la période de la moitié 
d’un temps, comme il vous a été expliqué. 

97 Voici, ce gouvernement sera établi selon 
les principes et les lois d'un gouvernement juste 
que je vous ai déjà donnés et expliqués dans ces 
annales. Cependant, afin qu'il soit possible que 
le Seigneur écourte son œuvre dans la justice et 
descende parmi vous et commence son règne ici 
encore sur la terre avant le temps fixé du Père, il 
est nécessaire dans l'espoir que j'ai pour les 
gouvernements des derniers jours que je vous 
donne encore ces principes éternels que vous 
des derniers jours pourriez utiliser pour exiger 
ces choses des dirigeants que vous choisirez de 
vous servir. 

98 Voici, je vous ai déjà écrit, en disant: Et il 
n'y a qu'une seule forme de gouvernement pure 
qui a toujours existé et continuera d'exister dans 
des mondes sans fin, et c'est cette forme de 
gouvernement que vous devriez exiger de vos 
politiciens et des dirigeants de toutes les nations 
de la terre. 

99 Car c'est la forme de gouvernement que le 
Seigneur établira sur la terre lorsqu’il viendra 
dans la gloire du Père, car c'est le gouvernement 
du Père qui est dans le ciel. 

100 Et ce gouvernement a un but et une 
priorité, dans lesquels sont incorporées toutes 
les lois éternelles qui gèrent ce gouvernement et 
le font fonctionner pour le but pour lequel il 
existe. Et ce but pour lequel il doit exister sur la 
terre dans la mortalité est pour le bonheur 
temporel de ceux qu'il sert. 

101 Et le premier principe et la loi de ce 
gouvernement, c'est que ce gouvernement ne 
servira jamais ses propres intérêts, ou en d'autres 
termes, il n'agira jamais en lui-même et de lui-
même de sa propre volonté pour le bien de sa 
propre existence. 

102 Et ce gouvernement doit être restreint 
dans son pouvoir selon les restrictions qui sont 
nécessaires pour assurer qu'il se conforme à ce 
premier principe et cette loi. 

103 Et ce gouvernement doit servir ceux qui 
profitent de son existence, et ceux qui profitent 
de son existence sont ceux qui lui donnent le 
pouvoir qu'il a reçu. Et le pouvoir qu'il a reçu a 



été donné à ce gouvernement pour servir ceux 
qui lui ont donné son pouvoir. 

104 Et ce gouvernement doit nous assurer 
chacun de nous le bonheur que chacun de nous 
désire selon chacun nos désirs individuels de 
bonheur. 
105 Et le second principe et la loi de ce 

gouvernement éternel, c'est qu'il garantira la 
liberté ou le libre arbitre de tous ceux qu'il sert. 
106 Et ce libre arbitre qu'il garantit, restreint 

ceux qu’il sert d’enfreindre le libre arbitre d'un 
autre, ou d'avoir un autre enfreindre le libre 
arbitre que chacun de ceux qu'il sert possède. 

107 Et ce gouvernement ne fera rien pour 
enfreindre le libre arbitre de ceux qu'il sert, sauf 
de défendre le libre arbitre d'un autre d’être 
enfreint. 

108 Et le troisième principe et la loi de ce 
gouvernement éternel, c'est qu'il fournira les 
moyens par lesquels ceux qu’il sert peuvent 
avoir une chance égale d'éprouver le bonheur 
qu'ils désirent. 
109 Et parce que ce n'était pas le choix de 

ceux qu'il sert d'exister, ce gouvernement doit 
fournir les choses nécessaires pour accomplir la 
mesure et le but de leur création, dont le but est 
leur bonheur individuel. 

110 Et ce gouvernement ne doit pas 
contraindre aucune personne à utiliser les choses 
qu'il a fournies à son peuple, pour qu'ils trouvent 
le bonheur qu'ils désirent. Car si ce 
gouvernement devait contraindre le peuple dans 
seulement une de ces choses, alors il briserait la 
seconde loi qui le gouverne en enlevant leur 
libre arbitre. 

111 Ce sont là les trois principes et les lois 
d'un gouvernement intègre et juste. Et ces 
principes et ces lois du gouvernement existent 
pour servir ceux qui ont établi ce gouvernement. 
Et ils existent pour assurer la liberté de ceux que 
ce gouvernement sert. Et ils existent pour 
assurer l'égalité de tous ceux que ce 
gouvernement sert. 

112 Et je vous ai expliqué précédemment que 
sous ces trois principes et ces lois principaux 
sont des sous-lois et des sous-principes qui 
doivent être établis pour assurer l'adhésion à ces 
trois lois principales. 
113 Et je vous ai écrit plus concernant ces 

choses, en disant: Et ce même gouvernement qui 
est dans le ciel a été expliqué et donné aux 

enfants des hommes par les prophètes de Dieu 
qui ont vécu parmi eux, et aussi par les 
ministères du Saint-Esprit. 
114 Et les prophètes ont ordonné aux enfants 

des hommes de modeler leurs gouvernements 
d’après le gouvernement qui est dans le ciel, 
même le gouvernement éternel qui assure la 
paix et l'ordre dans tous les mondes éternels qui 
existent, lesquels sont des mondes sans fin. 

115 Et selon les paroles du frère de Jared, oui, 
selon les paroles de mes ancêtres, et aussi selon 
ma propre expérience, lorsque les enfants des 
hommes essaient de modeler leurs 
gouvernements selon le modèle qui leur a été 
révélé, alors la paix existe sur la terre. 

116 Mais s'ils se détournent du modèle qui 
leur a été montré, alors il y a des guerres, la 
confusion, la famine, et toutes sortes de 
destructions parmi eux. 

117 Et la raison pour laquelle ils se détournent 
du modèle qui leur est montré, c'est parce qu'ils 
rejettent les paroles des saints prophètes, ou ils 
offensent l'Esprit, en ce qu'il se retire d'eux. Et 
lorsque l'Esprit se retire d'eux, alors ils n'auront 
pas de ministères pour leur enseigner la bonne 
manière qu’un gouvernement doit fonctionner. 

118 Et lorsque cette forme pure d’un 
gouvernement a été établie parmi eux par ceux 
qui sont en autorité, même ceux qui ont écouté 
la voix des prophètes, ou qui ont le Saint-Esprit 
comme leur guide constant, alors la paix et la 
prospérité règnent parmi eux, pourvu qu'il n'y a 
pas de pauvres ou de nécessiteux parmi eux. 
119 Et maintenant, ce sera l'état du 

gouvernement pendant le temps où le Seigneur 
régnera sur la terre. Et à cause de cette forme de 
gouvernement, il n'y aura pas de riches ou de 
pauvres, d’esclaves ou de libres, mais tous 
pourront devenir libres et participants du don 
céleste. 

120 Voici, mes frères et sœurs des derniers 
jours, je vous le dis, gardez toujours en vous 
cette espérance d'un gouvernement qui se 
modèle selon ces principes. 

121 Et si vous avez cette espérance, alors vous 
pouvez vous efforcer d'établir cette forme de 
gouvernement parmi vous. 

122 Et si vous ne pouvez pas établir cette 
forme de gouvernement parmi vous, à cause de 
la puissance et de la méchanceté de vos 
dirigeants qui dépendent de leur propre sagesse 
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et de la chair de leur propre bras, et qui chassent 
les saints prophètes, sans tenir compte de leurs 
paroles , et qui cherchent pour l'or et l'argent et 
toutes les choses vaines de la terre; oui, alors 
vous devez attendre le Seigneur; et dans le 
pouvoir et la gloire du Père le but de votre 
espérance sera accompli, et la patience et la foi 
des saints seront révélées. 
 

CHAPITRE 92 
 
Pendant les jours d'Adam, il y avait la justice et 
le bonheur sans la technologie. Une vie saine et 
l'exercice sont essentiels pour une bonne santé. 
Pendant le millénium, il n'y aura plus la mort ni 
la consommation de la chair. À ce temps-là, tout 
suivra les lois de la santé prévues dans le plan 
de Dieu pour ses enfants. 
 

VOICI, cette forme de gouvernement était 
sur la terre pendant les jours d'Adam et a été 
établi par lui pour le profit de tous ses enfants. 
Et au commencement, Adam et tous ses enfants 
suivaient le plan du Père et ils étaient un peuple 
extrêmement heureux et juste. Oui, il n'y avait 
pas de pauvres parmi eux, et chacun d'eux était 
évalué égal à toutes les autres âmes sur la terre. 

2 Et à ce temps-là, il n'y avait pas eu de 
valeur placée sur les choses du monde afin 
qu'une chose soit vendue pour un profit, ou 
qu'un homme puisse prendre le pouvoir et le 
contrôle sur un autre à cause des richesses qu'il 
possédait. 

3 Et dans ces premières années de la vie 
d'Adam et Ève, le peuple était comme le peuple 
de la ville d'Énoch qui a été retiré de la terre à 
cause de sa justice en vivant selon tous les 
commandements et les lois du Père. 

4 Et maintenant, vous des derniers jours 
devriez comprendre, même que dans les 
premières années de la vie d'Adam et Ève, toute 
la terre et ses habitants étaient justes et heureux. 

5 Maintenant, avaient-ils la technologie et 
les avancements de la science que vous des 
derniers jours, avez? Oui, avaient-ils l'art, la 
musique, le théâtre, les sports, les jeux, et toutes 
ces choses que vous des derniers jours, croyez 
vous apportent le bonheur? 

6 Et ces choses qui, selon vous, vous 
apportent les bienfaits de la vie, Adam a-t-il 

fourni ces choses pour ses enfants? Voici, Adam 
était un prophète de Dieu et il était comme 
beaucoup de prophètes des temps anciens qui 
ont vu le futur de ses enfants jusqu'aux derniers 
jours. Oui, il a vu la grande technologie et les 
avancements scientifiques qui un jour seraient 
sur la terre et qui seraient institués parmi tous 
ses descendants selon le plan de Lucifer. 

7 Et lorsqu’il a vu ces choses, il a vu aussi 
la grande méchanceté et les abominations qui 
sont parvenus dans le monde à cause de ces 
choses. Et dans ce qu'il a vu, il était grandement 
attristé à cause des choix qui seraient faits par 
ses descendants lorsqu’ils emploieraient ce 
pouvoir de Dieu pour servir leurs propres 
besoins égoïstes. 

8 Et il a vu la grande destruction de la terre 
et de ses environs à cause de ces choses. Et c'est 
pour cette raison que Adam n'a révélé aucune de 
ces choses à ses enfants. 

9 Or, Adam avait son libre arbitre et il 
aurait pu enseigner à ses enfants ce pouvoir de 
Dieu qui aurait entraîné ces avancements 
scientifiques et cette technologie s'il n'avait pas 
été commandé par le Seigneur de garder la 
connaissance de ces choses loin de ses enfants. 

10 Et même si Adam n'avait pas reçu ce 
commandement du Seigneur, il n'aurait pas 
révélé ces choses à ses enfants, sachant qu'ils 
abuseraient du pouvoir de Dieu, comme ses 
descendants dans les derniers jours, et qu’ils 
apporteraient sur eux la misère, la maladie, et 
l'inégalité, et toutes les vicissitudes du corps et 
de l'âme dont souffriront ceux des derniers jours. 

11 Or, pendant les jours d'Adam, les gens 
vivaient pendant de nombreuses années en santé 
et en force, même qu’à ce temps-là, ils vivaient 
pendant des centaines d'années. Mais dans les 
derniers jours, les jours d'un homme seront 
raccourcis extrêmement à cause des lois de la 
santé que tous les habitants de la terre 
désobéissent et ne comprennent pas. Et ces jours 
seront aussi raccourcis pour les élus qui seront 
forcés de souffrir excessivement à cause de la 
méchanceté de ces jours. 

12 Cependant, comme je vous ai expliqué, la 
technologie et la connaissance de ces choses 
vous seront données dans les derniers jours par 
Satan, afin qu'il soit possible que vous ne 
vieillissiez pas dans l'état de la chair dans lequel 
vous vous trouverez vous-mêmes. Mais si vous 



recevez par cette technologie la capacité de 
vivre éternellement dans un état de jeunesse, 
cela ne signifie pas nécessairement que vous 
existerez dans un état de santé et de bonheur. 

13 Voici, je vous ai expliqué que les lois de 
la santé du Père interdisent la cuisson de la 
nourriture qui détruit l'ordre naturel qui a été 
établi pour ce qui a été créé pour apporter la 
nourriture à nos corps. 

14 Et dans les derniers jours, la majeure 
partie de la nourriture qui sera consommée sera 
celle qui est traitée par ceux qui cherchent à 
obtenir du gain. Et il y aura parmi vous des lois 
qui exigeront que toute nourriture qui vous est 
vendue soit chauffée pour tuer ce que vous 
croyez peut causer la maladie à la chair. 

15 Or, si le feu que vous appliquez à votre 
nourriture tue les choses qui pourraient vous 
nuire selon votre compréhension, alors ne 
pensez-vous pas que ce qui vous est le plus 
profitable sera aussi tué lorsque cette chaleur est 
appliquée ? Je vous dis que tout aliment qui 
passe par le processus de la chaleur ne sera pas 
bon pour vos corps et sera le moyen et la cause 
de toutes vos infirmités dans les derniers jours. 

16 Et même ceux d'entre vous qui choisiront 
de vivre dans votre jeunesse sans éprouver les 
effets du vieillissement naturel, oui, vous aussi, 
vous mourrez à cause de la maladie et la peste 
qui viendra par la cuisson de votre nourriture. 

17 Et dans les derniers jours, il y aura 
beaucoup de gens qui ne seront pas en bonne 
santé et seront malades à cause de la nourriture 
qu'ils mangent. Et il y en aura beaucoup d'autres 
qui seront malades et affligés à cause de la 
technologie que vous avez développée parmi 
vous qui vous fait devenir inactif et d’avoir un 
excès de poids à cause de la facilité de vos vies 
que Satan vous a donné selon son plan. 

18 Maintenant, si vous êtes jeunes et vous 
avez un excès de poids excessif, quelle cause de 
joie avez-vous de vivre? Aimez-vous les corps 
que vous avez qui ne vieilliront pas, mais sont 
obèses et sensibles à toutes sortes de maladies 
qui peuvent quand même terminer votre vie? 
Oui, la qualité de votre vie vous suffit-elle pour 
vous apporter le bonheur que vous désirez? 

19 Je vous dis que vous n'êtes pas heureux, 
mais vous êtes misérables; et si ce n'était pas 
pour les choses que Satan vous a fournies pour 

apaiser votre malheur, alors vous n'auriez pas 
envie de vivre. 

20 Et maintenant, je vais vous donner une 
description de la vie et de la manière de vivre de 
ceux qui vivront pendant le temps que le 
Seigneur sera sur la terre dans le pouvoir du 
Père. Et dans cette description, vous verrez les 
grands bienfaits de la santé et de la force qui 
viendront à tous ceux qui suivront le plan du 
Père. 

21 Et si vous suiviez le plan du Père en 
toutes choses, vous connaîtriez le vrai bonheur 
qui est une joie qui dure toujours sous le plan 
éternel que notre Père nous a donné pour avoir 
ce bonheur sans fin. 

22 Voici, en ce jour-là, la mort n’existera 
pas; et la raison pour laquelle la mort n’existera 
pas, c'est parce qu’il n’y aura personne sur la 
terre qui vieillira. Et tous grandiront jusqu'à 
l'âge de leur maturité et resteront dans cet état 
pour toujours. 

23 Et le Seigneur commencera à nettoyer la 
terre de la manière dont la technologie et la 
science seront utilisées pour apporter le bonheur 
à ceux d'entre vous dans les derniers jours. Car 
voici, toute utilisation de cette technologie ou de 
cette science qui détruit l'ordre naturel de la terre 
ne sera plus permise de rester sur la terre. 

24 Et l'huile que vous des derniers jours, 
prenez de la terre ne sera plus utilisée; même 
tous les déchets des sous-produits de vos efforts 
pour fournir de l'énergie pour la fonction de ces 
choses que vous avez développées à cause de 
vos avancements dans la science et la 
technologie, même toutes ces choses seront 
retirées de la terre. 

25 Car au jour du Seigneur, le pouvoir du 
soleil naturel sera utilisé pour donner à la terre 
tout ce qui est nécessaire au bonheur et à la 
jouissance de ses habitants. 

26 Voici, c'est ce pouvoir qui donne la vie 
aux plantes qui fournissent les aliments que 
nous devons manger pour maintenir notre force 
et notre santé. Et le processus par lequel ces 
plantes obtiennent et utilisent le pouvoir du 
soleil sera introduit et utilisé par le Seigneur et 
ses serviteurs, pour fournir aux habitants de la 
terre toute l'énergie dont ils ont besoin pour être 
heureux. 

27 Et Satan s'efforcera de donner cette 
connaissance du pouvoir du soleil aux enfants 
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des hommes dans les derniers jours avant la 
venue du Seigneur. Mais la connaissance qu'il 
donnera à ceux qui l'adorent et reçoivent sa 
marque sera une connaissance qui affectera l'état 
naturel dans lequel la terre a été créée. Et cette 
connaissance qu'ils recevront de Satan 
commencera à détruire la terre et à tuer les 
habitants de la terre. 

28 Et maintenant, il est important de 
comprendre que les pouvoirs du Père ne doivent 
faire que ce qui donne le bonheur à ses enfants. 
Voici, aucun de ces pouvoirs ne devrait être 
utilisé pour nuire à aucune des créations de 
Dieu; et la terre et tous ses habitants sont les 
créations de Dieu. 

29 Et au jour du Seigneur, le grand pouvoir 
du processus qui est utilisé par la végétation de 
la terre pour maintenir un environnement de vie 
sain sera utilisé par le Seigneur pour guérir la 
terre et fournir de l'eau fraîche et de l'air pur, et 
une nourriture délicieuse et abondante pour tous 
les habitants de la terre. 

30 Et il n'y aura pas besoin de feux ou de 
chaleur pour faire cuire des aliments, car l'état 
naturel de toutes choses sera maintenu pour la 
santé et la jouissance de tous. 

31 Voici, au commencement, le Père a 
commandé que les graines des plantes de sa 
propre planète soient apportées sur cette planète 
et plantées pour produire la perpétuation 
éternelle d’elles-mêmes qui existe dans ces 
graines. Car voici, toutes les plantes sont 
éternelles en elles-mêmes et d’elles-mêmes. Car 
la graine deviendra une plante mûre et elle 
propagera ses graines pour se perpétuer pour 
toujours. 

32 Or, cette grande puissance qui est 
contenue dans toutes les semences qui donnent 
la vie au monde sera contrôlée selon la 
connaissance et le commandement du Seigneur. 
Et il commandera à l'équilibre de la nature de 
redevenir comme il était dans le jardin d'Éden, 
dans lequel étaient placés Adam et Ève. 

33 Car toutes les mauvaises herbes et toutes 
les mauvaises plantes qui ont été placées sur la 
terre pour nuire au bonheur des enfants des 
hommes pour leur propre bien et pour leur 
expérience seront retirées de la terre. Cependant, 
si une plante supporte l'équilibre et l'ordre de la 
nature dans sa production de nourriture pour la 
consommation des habitants de la terre, elle 

restera, que ce soit une plante comestible ou 
non. 

34 Et il y a beaucoup de plantes qui 
survivront dans l'environnement dans lequel 
elles sont créées pour purifier l'air que nous 
respirons et maintenir un ordre constant dans 
l'atmosphère qui permet à la vie de se perpétuer. 
Et ces plantes resteront non seulement pour 
leurs capacités de purification dans l'ordre de 
leur nature, mais aussi pour leur beauté, qui est 
vue par les enfants de Dieu et dans laquelle ils 
reçoivent beaucoup de joie. 

35 Mais toute plante qui ne profite pas au 
bonheur des enfants de Dieu, ne sera plus sur la 
terre au jour du Seigneur, car il leur 
commandera d'être détruites, afin qu'elles 
n'empêchent plus la joie et le bonheur qui sont 
éprouvés par les habitants de la terre. 

36 Et les arbres et les plantes qui produisent 
la nourriture seront de nouveau placés dans leur 
état naturel, qui sera surveillé par ceux qui ont 
été choisis par le Seigneur pour produire la 
nourriture dans son abondance. Et ce processus 
de production alimentaire sera conforme aux 
lois naturelles, et non pas aux lois des hommes. 

37 Car les lois des hommes provoquent le 
désordre dans les lois naturelles et font parvenir 
des fruits et produisent des plantes qui manquent 
de nutriments naturels qui fournissent la santé et 
la force à ceux à qui ces plantes sont prévues. 

38 Et si ces aliments sont produits dans leurs 
états naturels, alors les nutriments naturels y 
sont maintenus, et alors ces aliments 
pourvoiront aux corps des habitants de la terre 
afin qu'ils puissent vivre dans leur jeunesse sans 
les infections, la peste et les maladies qui les 
tueraient. 

39 Or, cette jeunesse perpétuelle n'est pas la 
résurrection du corps à son état éternel, mais est 
seulement un état de mortalité. Car dans un état 
éternel, les esprits des enfants de Dieu ne 
pourront pas quitter la chair qu'ils recevront 
dans la résurrection selon le royaume qu'ils 
hériteront par leurs désirs individuels pour le 
bonheur. 

40 Et durant le temps du Seigneur, tous les 
esprits seront amenés sur la terre pour vivre dans 
la mortalité selon les jours de leur épreuve, les 
jours qui sont nécessaires pour leur montrer que 
le degré de gloire dans les royaumes du Père 



qu'ils ont choisi pour eux-mêmes est le royaume 
qui remplit tous leurs désirs de bonheur. 

41 Voici, pendant le dernier règne du 
Seigneur sur la terre, tous les corps de chair et 
d'os qui n'ont pas été ressuscités seront dans un 
état qui ressemble à l'état des corps qui 
demeureront dans le royaume de la gloire 
Téleste. 

42 Cependant, il y aura quelques-uns parmi 
eux sur la terre qui auront des corps parfaits qui 
ont reçu la résurrection qui appartiennent à la 
gloire qu'ils ont choisie pour eux-mêmes. 

43 Oui, ce sont ceux qui ont été ressuscités 
avec le Christ, et aussi tous ceux qui se sont 
avérés dignes de la résurrection après que la 
première résurrection a eu lieu. 

44 Maintenant, j'ai déjà touché sur ces choses 
dans ces annales - concernant la résurrection - 
mais il me suffit de dire que la majorité de tous 
les corps mortels que les esprits des enfants de 
Dieu habiteront dans la mortalité pendant le 
grand millénium du Seigneur, sera semblable à 
ces corps d'une nature Terrestre et Téleste. Et 
tous ces corps seront des corps sains qui 
atteindront l'âge de la maturité et ne vieilliront 
jamais. 

45 Et ils mangeront du fruit et des aliments 
qui leur seront produits par l'industrie de la 
production que le Seigneur établira sur toute la 
terre. Et ces aliments seront à la disposition de 
tous sans rien payer et chaque fois que leurs 
cœurs le désirent. 

46 Et il n'y aura plus de consommation de 
chair sur la terre. Oui, vous avez dans les 
paroles des prophètes ce qu'ils ont écrit, en 
disant: Mais avec justice, il jugera les pauvres, 
et réprouvera avec droiture pour les humbles de 
la terre; il frappera la terre par la verge de sa 
bouche, et avec le souffle de ses lèvres il fera 
mourir le méchant. 

47 Et la justice sera la ceinture de ses 
tendons, et la fidélité, la ceinture de ses reins. Le 
loup habitera avec l'agneau, et le léopard se 
couchera avec le chevreau; et le veau, le 
lionceau et le bétail gras joueront ensemble, et 
un petit enfant les conduira. Et la vache et l'ours 
se nourriront des plantes de la terre par 
lesquelles toutes les choses reçoivent leur vie; et 
leurs petits se coucheront ensemble; et le lion, 
comme le bœuf mangera de la paille. 

48 Et le nourrisson jouera sur l’antre de la 
vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la 
caverne du basilic. Ils ne feront pas de mal ni ne 
détruiront dans toute ma montagne sainte; car la 
terre sera remplie de la connaissance du 
Seigneur, comme le fond les eaux couvrent la 
mer. 

49 Voici combien sera béni le jour du 
Seigneur et l'établissement du plan du Père sur 
la terre. Combien glorieux sera le temps où la 
mort n’existera plus, ni la mort d'un animal pour 
la nourriture, ni par la main de l'homme, ni par 
l'ordre naturel qui fait qu'un animal mange un 
autre pour y maintenir l'équilibre. 

50 Oui, pendant ces jours, les animaux de la 
terre ne craindront plus l'homme, et l'homme ne 
craindra plus aucun animal. Et tous les animaux 
seront changés par le commandement et la 
connaissance du Seigneur, qui remplira la terre 
et instruira ses saints anges et ses serviteurs de 
changer la nature des corps des animaux de la 
terre par son commandement. 

51 Et lorsque le changement viendra sur eux, 
alors tous les animaux mangeront des fruits et 
des plantes qui prennent leur pouvoir du soleil et 
qui apportent des nutriments pour toute vie. Et 
les poissons de la mer ne se consommeront plus, 
mais ils seront comme le grand Léviathan qui 
mange l’ordre des plantes que le Seigneur a 
fourni en abondance dans la mer, et dont ces 
grandes bêtes de la mer reçoivent leurs 
nutriments. Et tous les poissons dans la mer 
recevront leurs nutriments de cette manière, sans 
blesser ou détruire d’aucune manière sur toute la 
terre. 

52 Et lorsque tous les animaux de la nature 
commenceront à manger les choses qui sont d'un 
ordre différent, même la vie végétale qui leur a 
été fournie par le Seigneur pour exister dans les 
environs où ils ont été placés pour remplir la 
mesure de leur création, alors la crainte 
diminuera et disparaîtra parmi toutes les 
créatures de la terre. 

53 Maintenant, toutes les créatures sont 
créées pour le profit des enfants de Dieu. Voici, 
ils ne sont pas créés pour agir indépendamment 
d'eux-mêmes pour être comme les âmes des 
hommes qui agissent consciemment dans leurs 
désirs individuels de joie et de bonheur. Mais ils 
existeront pour donner cette joie à ceux d'un 
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ordre supérieur, qui sont les enfants de Dieu qui 
ont été faits à son image. 

54 C'est pourquoi tous ces animaux qui 
n'apportent pas la joie et le bonheur aux enfants 
de Dieu dans leurs rapports avec eux, selon le 
bonheur qu'un homme ou une femme peut 
recevoir d'un animal; oui, tous ceux qui ne 
servent à rien pour créer un état de bonheur pour 
les enfants de Dieu, seront retirés de la terre. 

55 Car voici, ils étaient placés ici au 
commencement pour être un exemple pour les 
enfants du Père de la différence entre le plan de 
Lucifer, qui permettrait à une créature d'être plus 
puissante que l'autre et de consommer la 
créature plus faible pour le plaisir du plus fort. et 
le plan du Père, qui pourvoit toutes choses dans 
l'égalité pour la jouissance et le bonheur de 
toutes ses créations. 

56 Et maintenant, je dis à vous des derniers 
jours, qui vivrez sur la terre avant le grand jour 
du Seigneur, oui, pourquoi ne voyez-vous pas 
les grands avantages de manger sainement selon 
les lois naturelles, qui vous donneraient la santé 
et la force que vous désirez? 

57 Oui, pourquoi permettez-vous que les 
choses qui sont traitées par la main des hommes 
et qui vous sont données après avoir passé par la 
chaleur dévorante du feu, qui leur enlève leurs 
nutriments profitables, pour être absorbées dans 
vos corps? 

58 Pourquoi voulez-vous dépendre des 
docteurs et des médecins qui se sont placés au-
dessus de vous pour maintenir le pouvoir sur 
vous et obtenir du gain de vous? 

59 Voici, si vous mangiez de ce qui est 
naturel, alors vous ne seriez pas malade et vous 
n'auriez pas besoin d'un médecin. Et si vous êtes 
malades et vous mourez, à moins que vous 
soyez sauvés par la main d'un docteur, pourquoi 
ne croyez-vous pas en Dieu, en ce que, si vous 
mourez, vous mourez en lui? 

60 Ne savez-vous pas que votre Père vous 
aime, et qu'il vous amènera à lui dans l'amour et 
la miséricorde, dans la mort du corps mortel qui 
vous cause la douleur et la tristesse? Pourquoi 
avez-vous confiance dans le bras de la chair et 
vous utilisez ces médecins pour sauver la chair 
pour qu'elle soit un fardeau continu pour vous, 
quand vous pouvez profiter de la paix du Père 
qu'il a promise au juste par la paix de la mort? 

61 Voici, je sais pourquoi vous avez 
confiance en ces docteurs et ces médecins parmi 
vous; oui, vous croyez en eux parce que vous 
n'avez pas la foi en Dieu; et parce que vous 
n'avez pas la foi en Dieu, vous craignez la mort; 
et c'est cette peur de la mort qui vous fait 
chercher vos docteurs et vos médecins pour 
guérir les infirmités que vous avez apportées sur 
vous-mêmes à cause de la nourriture que vous 
mangez et du manque d'exercice qui entraîne 
vos corps à pourrir dans un état de misère 
léthargique. 

62 Pensez-vous un instant qu'il y aura des 
docteurs et des médecins pendant le temps où 
l'Éternel régnera sur la terre, même lorsqu'il 
présentera les commandements du Père 
concernant la santé et la force? 

63 Je vous le dis, qu'il n'y aura pas de docteur 
ni de médecin sur la terre. Et ceux qui existent 
sur la terre au jour grand et terrible du Seigneur 
seront ceux qui souffriront l'indignation de la 
colère de Dieu qui leur sera donnée par la verge 
de sa bouche; et avec le souffle de ses lèvres, il 
fera mourir tous les docteurs et les médecins sur 
la terre. 

64 Voici, j'ai vu la grande méchanceté dans 
les derniers jours concernant l'état de santé qui 
sera parmi vous. Et il n'y a jamais eu un peuple 
plus mécontent sur la terre à cause de l'état 
malsain des corps que vous maintenez pendant 
les jours de votre épreuve dans la mortalité dans 
les derniers jours. 

65 Oui, vous avez les Écritures devant vous, 
mais vous ne les comprenez pas, et vous lisez 
ces choses seulement qui parlent en paroles 
douces à vos âmes et qui vous font justifier la 
méchanceté de vos cœurs. 

66 Voici, le prophète Daniel vous a donné un 
exemple de la loi du Seigneur concernant les 
aliments que vous devriez manger parmi vous. 
Et il est écrit: Et le roi a parlé à Aschpenaz, le 
maître de ses eunuques, en lui demandant 
d’amener quelques-uns des enfants d'Israël et de 
la race royale, qui étaient les princes; oui, des 
jeunes garçons, sans défauts corporels, beaux de 
figure, doués de sagesse, et habiles dans la 
connaissance et dans la compréhension de la 
science, et capables de servir dans le palais du 
roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la 
langue des Chaldéens. 



67 Et le roi leur assignait une provision 
quotidienne de la viande du roi, et du vin qu'il 
buvait pour les nourrir pendant trois ans; et 
qu'au bout desquelles ils seraient au service du 
roi. 

68 Or, il y avait parmi eux des enfants de 
Juda, Daniel, Hanania, Mischaël et Azaria; à qui 
le prince des eunuques a donné des noms 
différents de ceux que leur père leur avait 
donnés; car il a donné à Daniel le nom de 
Beltschatsar; et à Hanania, de Shadrach; et à 
Mischaël, de Mésach; et à Azaria, d'Abed-Négo. 

69 Mais Daniel, connaissant la loi du 
Seigneur en toutes choses, a résolu dans son 
cœur de ne pas se souiller avec la portion de 
viande du roi, ni du vin qu'il buvait; c'est 
pourquoi il a demandé au prince des eunuques 
de ne pas se souiller avec ces choses. 

70 Or, Dieu avait amené Daniel à être en 
faveur et en grâce avec le prince des eunuques. 
Et le prince des eunuques a dit à Daniel: Je 
crains mon Seigneur, le Roi, qui a choisi ce que 
vous devez manger et boire devant lui; car 
pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que 
celui des jeunes gens de votre âge qui sont ses 
princes et qui ne sont pas de votre espèce? S'il 
voit cela en vous, alors vous exposeriez ma tête 
auprès du roi. 

71 Et Daniel a dit à Melzar, à qui le prince 
des eunuques avait remis la surveillance de 
Daniel, Hanania, Mischaël et Azaria: Éprouve 
tes serviteurs pendant dix jours; et qu'ils nous 
donnent des légumes à manger, et de l'eau à 
boire. Alors, tu regarderas ensuite notre visage 
et celui des jeunes gens qui mangent la portion 
de viande du roi, et tu agiras avec tes serviteurs 
d'après ce que tu auras vu. 

72 Il leur a accordé ce qu'ils demandaient, et 
il les a éprouvés pendant dix jours. Au bout de 
dix jours, leurs visages paraissaient plus beaux 
et leurs chairs plus grasses que tous les jeunes 
gens qui mangeaient la portion de viande du roi 
et qui buvait son vin. 

73 Ainsi, Melzar a retiré la portion de leur 
viande, et de leur vin qu'ils devaient boire; et 
leur a donné des légumes. Et Dieu a accordé à 
ces quatre jeunes gens, la connaissance et 
l'habileté dans toute la compréhension et la 
sagesse; et au-dessus d'eux tous, Daniel avait la 
compréhension dans toutes les visions et les 

rêves parce qu'il avait été appelé comme 
prophète de Dieu. 

74 Or, à la fin des jours où le roi avait 
commandé à son serviteur de les amener, le 
prince des eunuques les a présentés devant 
Nébucadnetsar. Et le roi s’est entretenu avec 
eux; et parmi tous ces jeunes gens, il n'a pas été 
trouvé aucun comme Daniel, Hananiah, 
Mischaël, et Azaria; c'est pourquoi ils ont été 
admis au service du roi. 

75 Et en toutes matières de sagesse et de 
compréhension que le roi leur demandait, il les a 
trouvés dix fois mieux que tous les magiciens et 
les astrologues qui étaient dans tout son 
royaume. 

76 Or, Daniel n'aurait pas pu être un prophète 
s'il n'avait pas compris les mystères et les lois de 
Dieu concernant toutes choses. Et il comprenait 
ces choses, et c'est pour cela qu'il a introduit les 
lois de la santé au roi et à sa maison, afin qu’ils 
connaissent le pouvoir de Dieu qui était en lui. 

77 Et maintenant, le Seigneur n'est pas 
tellement préoccupé par ce que vous 
consommez pour vivre, mais il s'intéresse plus à 
ce que vous faites avec la vie et l'énergie que 
vous recevez de la nourriture que vous mangez. 

78 Cependant, pendant le millénium, il ne 
sera plus nécessaire de prendre la vie d'un 
animal pour manger sa chair, et les gens ne 
seront pas permis de faire cuire leur nourriture 
pour nourrir les corps qui seront fournis en ces 
jours-là pour les enfants des hommes. 
 

CHAPITRE 93 
 
L'erreur de la chirurgie esthétique à cause de la 
vanité est mentionnée. Les relations entre tous 
les êtres humains pendant le millénium sont 
décrites. Les nations des royaumes Télestes, 
Terrestres, et Célestes seront établies, avec les 
villes de Sion et de Jérusalem étant les 
principales villes du gouvernement du Seigneur. 
L'Évangile se répandra sur la terre et les 
habitants choisiront pour eux-mêmes dans 
quelle nation ils vivront. Seul le peuple Céleste 
sera autorisé à avoir des enfants. 
 

ET maintenant, la consommation de la 
nourriture n'est pas la seule chose dans laquelle 
vous pécherez grossièrement dans les derniers 
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jours en ce qui concerne les lois de la santé et du 
bonheur ; mais il y aura d'autres manières qui 
seront introduites parmi vous par le plan de 
Lucifer qui vous feront détruire l'ordre de la 
nature par lequel vous avez été créés. 

2 Voici, dans les derniers jours, il y aura un 
grand orgueil et une grande vanité sur toute la 
terre, à cause de l'image que la bête vous 
présentera et vous fera adorer. Oui, l'image de la 
bête fera qu'il y aura un standard établi pour 
l'apparence d'un homme et d'une femme. 

3 Et les habitants de la terre commenceront 
à adorer cette image et feront tout ce qui est en 
leur pouvoir pour suivre cette image et atteindre 
ce standard de beauté qui sera établi pour eux. 

4 Et il y en aura plusieurs qui renieront 
encore le pouvoir de Dieu, et aussi leur foi en 
Dieu, en ce qu'ils ont été donné selon l'ordre 
naturel de toutes choses. Car le standard de 
beauté qui sera établi par l'image de la bête sera 
celui que tous désirent. 

5 Et si par le parcours de la nature, cette 
beauté n'est pas trouvée par le grand nombre de 
ceux qui vivront dans les derniers jours, alors ils 
iront aux docteurs et aux médecins qui recevront 
une connaissance et une expertise de Satan pour 
changer la forme de leurs visages, et de leurs 
corps, et de leurs natures pour se conformer au 
standard que la bête aura établi pour eux. 

6 Et je vous dis que vous qui faites ces 
choses, vous niez le pouvoir du Père et vous 
serez condamnés pour ce que vous vous êtes fait 
à vous-mêmes, qui est contraire à l'ordre de la 
nature qui maintient l'équilibre en toutes choses. 
Et ces changements que vous ferez pour vous-
mêmes vous causeront plus de misère que la joie 
temporaire que vous vous donnerez lorsque vous 
regarderez dans un miroir et que vous 
apercevrez l'image de ce dont vous avez été 
convaincu est le standard de la beauté qui doit 
être maintenu. 

7 Voici, Dieu aime tous ses enfants et donne 
à chacun d'entre eux selon leurs besoins 
d’apprendre pendant les jours de leur épreuve. 
Et plusieurs parmi eux n'atteindront pas le 
standard de la beauté qui leur a été établi par la 
bête; et ils n'auront pas les moyens par lesquels 
ils pourraient faire le changement à leur 
apparence pour se conformer à ce standard; 
Cependant, pensez-vous que le Père les aime 

moins que ceux qui ont reçu par la nature ce 
standard de beauté? 

8 Je vous dis qu'il ne les aime pas moins, 
mais il les bénira beaucoup s'ils ont seulement la 
foi en lui et en sa volonté. Voici, au jour du 
Seigneur, tous ceux qui auront changé leur corps 
pour se conformer au standard établi pour eux 
par l'image de la bête, oui, ils seront les plus 
laids parmi tous les enfants des hommes sur la 
terre. 

9 Car en ce jour-là, toutes les parties non 
naturelles de leurs corps les affaibliront, et elles 
ne fonctionneront plus comme elles devraient 
fonctionner. Et ceux qui ont des difformités, ou 
qui ont été accablé par ce qu'ils perçoivent être 
des standards de beauté qui sont au-dessous du 
standard de la beauté qui leur donne leur 
bonheur, le Seigneur les bénira et fera par son 
pouvoir qu'ils reçoivent le corps et la beauté 
qu'ils désirent pour leur bonheur. 

10 Et ces désirs de bonheur proviennent des 
désirs sexuels naturels que tous doivent 
éprouver selon les lois naturelles. Cependant, en 
ce jour-là, il n'y aura qu’un petit nombre qui 
auront les corps nécessaires pour créer des 
enfants et être parents. Oui, ce seront ceux qui 
se sont prouvé à eux-mêmes que le sacrifice de 
leur propre égoïsme leur apportera plus de 
bonheur que l'accomplissement de leurs propres 
désirs égoïstes. 

11 Oui, en ce jour-là, seules ces femmes 
auront des seins et la beauté d'une femme 
naturelle qui peut produire un enfant. Et 
c'est seulement ceux qui seront dignes, qui 
auront les parties du corps masculin qui sont 
nécessaires pour pouvoir créer des enfants. 

12 Mais la majorité des habitants de la terre 
en ce temps-là sera semblable à un eunuque, ou 
aura ces corps qui existent dans les royaumes de 
gloire Terrestres et Télestes. Ce jour-là, il n'y 
aura pas de distinction entre un homme et une 
femme, si ce n'est parmi ceux qui seront dignes 
de cette distinction. 

13 Voici, les esprits des enfants de Dieu 
habiteront le corps qu'ils auront choisi pour eux-
mêmes pour leurs désirs de bonheur. Et si leurs 
désirs de bonheur ne sont pas de nature Céleste, 
ils n'auront pas un corps d’un mâle ou d’une 
femelle, dont le corps dépend du choix de 
l'esprit qui serait un mâle ou une femelle selon 
ce qui leur apporte le plus de bonheur. 



14 Et dans ces jours qui se poursuivront au 
cours de la mortalité, il n'y aura qu’un petit 
nombre qui auront le pouvoir et l'autorité de 
fournir les corps mortels pour les esprits qui 
seront encore dans le monde des esprits en 
attente d'une autre chance dans la mortalité pour 
connaître les jours de leur épreuve. 

15 Car voici, pendant le millénium du 
Seigneur, tous les esprits des enfants de Dieu 
seront sur la terre dans la mortalité. Et il ne 
restera plus dans le monde des esprits que 
Lucifer et ceux qui ont choisi de le suivre dans 
son plan. Et ils resteront dans le monde des 
esprits et observeront tout ce qui se passera sur 
la terre pendant que les enfants de Dieu vivront 
selon son plan. 

16 Et à ce moment-là, Lucifer sera lié et ne 
sera pas permis d'inspirer le cœur des enfants 
des hommes à suivre son plan. Pendant six mille 
ans, le plan de Lucifer a été éprouvé et testé sur 
la terre. Et pendant toutes ces années, il y a eu 
des troubles, des disputes, et toute sorte de 
méchanceté sur la terre. 

17 Et pendant le millénium du Seigneur, 
Lucifer et ceux qui le suivent verront les effets 
du plan du Père qui sera implémenté par le Fils 
selon la volonté du Père en toutes choses. 

18 Et ce jour-là, le désir des relations 
sexuelles sera retiré de la terre, sauf qu’il sera 
parmi ceux qui auront le pouvoir dans leur 
propre corps de produire les corps mortels pour 
les esprits qui doivent revenir dans la mortalité 
du monde des esprits. 

19 Et maintenant, ces désirs sexuels ont été 
les causes de beaucoup de méchanceté pendant 
les six premiers mille ans de l'existence des 
enfants des hommes sur la terre; oui, ces 
inspirations naturelles, étant ce qui a vaincu Ève 
à cause de son désir d'avoir des enfants et de 
garder le commandement du Père dans cette 
chose; même ces choses sont les inspirations de 
la chair de ceux qui ont les parties du corps qui 
sont conçues pour produire des enfants. 

20 Et pendant que les enfants des hommes 
passent les jours de leur épreuve sur la terre, ils 
sont testés et éprouvés pour voir s'ils sont dignes 
d'avoir ce grand pouvoir. Et les moyens de les 
tester sont les séductions de la chair dans le 
vouloir du sexe et de la jouissance que ces 
inspirations apportent à tous les enfants des 
hommes. 

21 Et il n'y en a pas eu aucun, si ce n’est 
qu’un petit nombre seulement, qui se sont avérés 
dignes de ce grand pouvoir. Et avec ce pouvoir, 
l'incitation et la gratification du sexe se 
poursuivent pour le profit et la bénédiction de 
ceux qui se sont avérés dignes de ce pouvoir. 

22 Mais la majorité des enfants de Dieu qui 
seront sur la terre pendant le règne du millénium 
du Seigneur n'auront pas ce pouvoir, et ils 
n'auront pas ces inspirations qui leur a causé 
tellement de méchanceté pendant les premiers 
jours de leur épreuve, ou pendant ces six 
premiers milles ans. Et sans les parties du corps 
qui sont nécessaires pour produire des enfants, 
le désir de le faire ne sera plus avec eux. 

23 Et en ce jour-là il n'y aura plus d'unités 
familiales, il n'y aura ni nations, ni royaumes, ni 
frontières d'aucunes sorte, si ce n'est ceux qui 
seront établis par le Seigneur selon les lois du 
Père. Et tous les habitants de la terre parleront la 
même langue, et tous comprendront leur voisin 
comme ils sont compris. 

24 Et il n'y aura ni partenariats, ni 
compagnons ou compagnes, ni époux, ni 
épouses, ni sœurs, ni frères, qui appartiendront à 
une famille séparée qui sera séparée de la terre; 
car tous les habitants de la terre seront frères et 
sœurs, oui, tous des enfants du Père, leur Dieu et 
leur Créateur. 

25 Et les enfants qui naîtront en ce jour-là 
seront soignés par tous les habitants de la nation 
juste dans laquelle ils seront créés, et plus 
particulièrement par les mères qui les ont créés. 

26 Et maintenant, il y aura des amitiés qui se 
formeront parmi tous les habitants de la terre, 
mais il n'y aura pas d'isolement dans ces amitiés; 
en d'autres termes, tous seront amis avec leurs 
voisins. Et s’il y en a un que ne connaît pas ses 
voisins intimement, il les connaîtra, car l'amour 
qui résidera dans les cœurs de tous les habitants 
sera égal les uns envers les autres. 

27 Oui, en ce temps-là, il y aura sur la terre 
tous les enfants de Dieu qui ont choisi pour eux-
mêmes ce royaume dans lequel ils ont choisi 
d’habiter dans les royaumes éternels du Père. 

28 Et ces groupes seront la seule division qui 
sera faite parmi les habitants de la terre. Et il y 
aura sept parties du monde qui auront une 
frontière entre elles. Celles-ci seront les seules 
frontières qui existent sur la terre, mais elles ne 
seront pas des frontières établies par un peuple 
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pour empêcher un autre peuple d'entrer dans leur 
nation, mais elles seront pour la distinction du 
lieu sur la terre que le Seigneur établira pour les 
habitants des différents royaumes de gloire qu'ils 
ont choisis pour eux-mêmes. 

29 Et il y aura trois royaumes distincts de 
ceux qui sont Télestes. Et il y aura trois 
royaumes distincts pour ceux qui sont 
Terrestres. Et ces gens se diviseront en ces 
royaumes selon leurs désirs de bonheur. 

30 Et les lois qui seront établies dans ces 
royaumes séparés seront les lois qui ressemblent 
à ces lois éternelles qui gouverneront la planète 
sur laquelle ils seront placés pour vivre 
éternellement après la résurrection, ayant la vie 
éternelle et jouissant de l'état qu'ils ont choisi 
pour eux-mêmes. 

31 Et ces royaumes seront appelés des 
nations. Et ces six nations seront appelées 
Télestialand, Télestialnom et Télestialsan, selon 
les frontières dans lesquelles habitent celles d'un 
état Téleste. 

32 Et les nations de ceux qui désirent les lois 
du bonheur d'un état Terrestre seront appelées 
Terrestialand et Terrestialnom, et Terrestialsan. 

33 Et le Seigneur commandera que les 
gouvernements de ces royaumes soient établis 
selon les lois du bonheur qui existent dans ces 
royaumes de gloire dans le royaume éternel du 
Père. 

34 Et la septième nation sera la nation 
gouvernante où habiteront tous ceux qui 
appartiennent au royaume de gloire Céleste. 
Voici, ce sont les justes qui ont vécus sur la 
terre. Ce sont ceux qui sont en partie des mâles 
et d'autres qui sont des femelles selon leurs 
désirs pour le bonheur. 

35 Et par ceux-ci, les autres habitants de la 
terre seront servis. Car ils seront les serviteurs 
de ceux qui appartiennent aux six autres nations 
de la terre. 

36 Et le Seigneur nommera douze d'entre eux 
pour être les gouverneurs de ces nations. Et ces 
douze gouverneront et régneront dans ces 
royaumes sous la direction du Seigneur, qui 
établira son gouvernement dans les deux 
hémisphères du monde, l'une de ces capitales 
étant appelée la ville de Sion, qui sera sur ce 
pays; et l'autre étant appelé Jérusalem d’après la 
ville où le Seigneur est descendu pendant les 
jours de sa propre épreuve. 

37 Et alors, les paroles des prophètes seront 
accomplies, dans ce qui est écrit, en disant: Il 
arrivera dans les derniers jours que la montagne 
de la maison du Seigneur sera établie au sommet 
des montagnes, qu’elle s’élèvera au-dessus des 
collines; et toutes les nations y afflueront. 

38 Et des nations s’y rendront en foule et 
diront: Venez, et montons à la montagne du 
Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob; et il 
nous enseignera ses voies, et nous marcherons 
dans ses sentiers; car de Sion sortira la loi et de 
Jérusalem la parole du Seigneur. 

39 Et il sera le juge des nations, et il 
réprimandera les nations; et ils frapperont leurs 
épées en charrues, et leurs lances en serres; et 
une nation n'élèvera pas l'épée contre une autre 
nation, et ils n'apprendront plus la guerre. 

40 Et il arrivera en ce jour que les habitants 
de la terre chercheront la loi du Seigneur à Sion 
et à Jérusalem. Et les habitants connaîtront les 
douze qui ont été choisis par le Seigneur pour 
régner sur les autres nations de la terre. 

41 Tous les habitants auront la liberté de 
voyager dans toutes les parties de la terre, en 
visitant tous les royaumes et en vivant parmi les 
habitants selon leurs désirs. 

42 Et maintenant, cela est la volonté du Père 
concernant cette chose, car c'est la dernière 
opportunité pour ses enfants de savoir par eux-
mêmes quel royaume de gloire convient le 
mieux à leurs désirs de bonheur. 

43 Car ceux qui sont Télestes voyageront 
dans les pays de ceux qui vivent selon les lois du 
royaume Terrestre; et lorsqu’ils viendront dans 
le pays, ils ne se sentiront pas aussi confortables 
et à l'aise avec ces lois et cette manière de vivre 
qu’ils le sont avec les lois et la manière de vivre 
de leur propre royaume. 

44 Et ceux qui sont des esprits Télestes et 
aussi ceux qui sont des esprits Terrestres se 
rendront à Jérusalem et à Sion et ils verront les 
habitants Céleste dans leur manière de vivre; et 
ils reconnaîtront par eux-mêmes que le royaume 
qu'ils ont choisi pour eux-mêmes est vraiment 
celui qui leur apportera le plus de bonheur. 

45 Car les habitants des villes Célestes seront 
des serviteurs qui auront le pouvoir et l'autorité 
du Seigneur pour passer tous les jours de leur 
vie au service des autres, car c'est ce qui leur 
apporte leur propre bonheur. 



46 Et ceux des royaumes Télestes et des 
royaumes Terrestres, oui, ils n'auront pas le 
désir de servir les autres tous les jours de leur 
vie, mais ils auront le désir d'être servis et de 
recevoir des autres ce qui les rend heureux. 

47 Et il arrivera qu'il y aura une attitude 
d'amour et de respect extraordinaires les uns 
pour les autres, et tous respecteront les droits 
des autres à vivre leur vie comme ils ont choisi 
pour eux-mêmes. 

48 Et maintenant, il est nécessaire que vous 
compreniez pourquoi le Père a commandé au 
Seigneur d'établir les royaumes de ses gloires 
sur la terre dans ces derniers jours. Voici, 
lorsque nous vivions comme esprits dans le 
royaume de notre Père, nous avons été élevés 
par nos Mères éternelles et nous avons été 
enseignés toutes les choses qui étaient 
nécessaires pour nous permettre de grandir 
comme un esprit et de comprendre le plan du 
Père en toutes choses. 

49 Et les choix des différents royaumes de 
gloire nous ont été expliqués, et nous les avons 
compris, ayant été enseignés par nos Mères. 
Cependant, parce que nous étions des esprits, 
nous ne comprenions pas toutes les choses 
concernant ces différents royaumes de gloire; ou 
en d'autres termes, nous ne savions pas par notre 
propre expérience ce qu’il serait d'exister dans 
ces royaumes avec un corps de chair et d'os qui 
pourvoirait à nos esprits la joie et le bonheur 
éternels que notre Père et nos Mères éternels 
jouissent dans leur royaume. 

50 Cependant, nous avons fait notre choix 
selon notre compréhension. Mais aussi, nos 
Parents éternels nous ont aidés à déterminer de 
quel royaume de gloire serait celui qui 
apporterait à notre esprit particulier, avec ses 
propres caractéristiques et personnalités 
individuelles, la plus grande quantité de 
bonheur. 

51 Car ils nous connaissaient mieux que nous 
ne nous connaissions nous-mêmes comme leurs 
enfants spirituels, parce qu'ils ont l'expérience 
que nous n'avions pas encore à cause de l'état 
d'existence dans lequel nous vivions dans cet 
état préexistant dans le royaume de notre Père. 
Et ils avaient déjà passé par cet état et ils étaient 
des êtres exaltés qui connaissaient en eux-
mêmes toutes les choses qui appartiennent à 
toutes les gloires du royaume de Dieu. 

52 Et ce sont nos Mères éternelles qui 
savaient qui d'entre nous serait Céleste, et qui 
d'entre nous serait Terrestre, et lequel d'entre 
nous serait Téleste, parce qu'elles étaient avec 
nous depuis le début de notre existence et elles 
nous ont regardés grandir et utiliser notre libre 
arbitre d'agir et de penser par nous-mêmes et de 
faire nos propres choix fondés sur ce libre 
arbitre. 

53 C’est pourquoi, parce que nous savions 
par la parole de nos Parents éternels, et aussi par 
notre propre choix, quel royaume de gloire nous 
convenait le mieux pour toujours, nous étions 
prêts à entrer dans notre second état, qui est 
l'état dans lequel nous recevrions nos corps de 
chair et d'os, et nous nous prouverions 
davantage que le royaume de gloire que nous 
avions choisi d’habiter pour toujours, était ce 
royaume qui nous apporterait le plus de bonheur 
parmi tous les royaumes de Dieu. 

54 Et je vous ai déjà expliqué comment 
Lucifer s'est rebellé contre le plan du Père et a 
présenté son propre plan pour notre salut éternel. 
Et si c'était facile pour Lucifer de convaincre un 
tiers de tous les enfants du Père que son plan 
pouvait nous apporter plus de bonheur, alors 
nous pouvons voir qu'au début, plusieurs d'entre 
nous n'étaient pas convaincus de notre choix 
final de notre royaume de gloire éternel. 

55 Et il y en eut beaucoup qui n’ont pas suivi 
Lucifer, mais qui ont suivi Jéhovah dans son 
désir de suivre le plan que le Père nous avait 
présenté; et ils étaient encore incertains d'eux-
mêmes, mais ils aimaient le Père, et 
connaissaient leurs Mères, qui leur suppliaient 
de suivre le Père. 

56 Et il y en aura encore beaucoup, même 
après les jours de leur épreuve, qui douteront en 
eux-mêmes si le royaume de gloire qu'ils ont 
choisi pour eux-mêmes est le bon pour eux. 

57 Et c'est pour cette raison que le Père a 
commandé au Fils d'établir ces royaumes sur la 
terre à la manière qu'ils seront lorsque les 
planètes seront transformées en ces royaumes 
lorsque le Père le jugera bon. 

58 Or, pendant le millénium du Seigneur, 
tous les enfants de Dieu auront l’opportunité de 
vivre pendant de nombreuses années; oui, même 
pendant la plus grande partie de mille ans sur la 
terre dans la paix et le bonheur; et pendant ce 
millénium, ils seront permit de faire 
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l’expérience dans la chair du royaume qu'ils ont 
choisi pour eux-mêmes. 

59 Cependant, même pendant ces jours-là, ils 
ne connaîtront pas avec certitude quel royaume 
leur apportera le plus de bonheur. Mais après 
qu’ils auront vécu selon les lois du Père, et après 
qu’ils auront été en mesure de voir par eux-
mêmes l'institution de ces lois dans leur vie sur 
la terre avec un corps de chair et d'os, qui sera 
semblable au corps qu’ils ont choisi pour eux-
mêmes; oui, après tant d'années de cette 
expérience, ils reconnaîtront que le plan du Père 
est juste, et que le royaume qu'ils ont choisi pour 
eux-mêmes est le royaume éternel qui leur 
fournira la plus grande source de bonheur selon 
leurs désirs individuels de bonheur. 

60 Et il arrivera en ce temps-là que Lucifer et 
les esprits qui l’ont suivi au commencement; 
oui, ils auront aussi l'opportunité de témoigner 
du monde des esprits, le plan du Père en plein 
effet sur la terre. Et ceux-ci pourront choisir 
eux-mêmes s'ils veulent suivre le plan du Père, 
ou s’ils veulent continuer à suivre le plan de 
Lucifer. 

61 Et s’ils se repentent, ils auront aussi la 
chance de venir dans la mortalité et de prendre 
sur eux la chair et l'os préparé par le Père et de 
vivre l’expérience des royaumes de Dieu sur la 
terre afin de pouvoir savoir avec toute certitude 
que le plan du Père est juste et vrai. 

62 Et maintenant, voici le mystère que le 
Seigneur m'a commandé de vous donner; oui, 
j'ai lu concernant toutes ces choses dans les 
paroles de la vision du frère de Jared concernant 
la fin des temps; et je sais qu'à la fin, la plupart 
des enfants du Père choisiront son plan sur le 
plan de Lucifer et recevront leur héritage dans 
son royaume. 

63 Et il y aura quelques-uns qui continueront 
à soutenir Lucifer dans ses désirs et ils seront 
détenus dans la captivité du monde des esprits 
jusqu'à ce que le Seigneur ait achevé son œuvre 
sur la terre. 

64 Et à la fin du dernier millénium, ils seront  
une fois de plus libérés et donné la chance de 
convaincre quiconque tiendra compte d’eux, de 
rejeter le plan du Père et de suivre le plan de 
Lucifer. 

65 Et il y en aura quelques-uns qui seront 
trompés a ce temps-là par les paroles flatteuses 
de Lucifer, ayant vu les effets de son plan 

pendant les six premiers mille ans de leur 
existence sur la terre dans la mort et dans le 
monde des esprits. 

66 Mais ceux qui choisiront de le suivre 
seront rassemblés et chassés du royaume du 
Père. 

67 Et maintenant en ce moment, j'ai été 
commandé de vous expliquer ce que signifie 
d’être chassé du royaume de Dieu, et ce qui sera 
la fin de Lucifer et de ceux qui le suivront. 

68 Oui, après tant d'années d'expérience 
qu'ils auront sur cette terre dans la mortalité; 
même après toute la patience et la miséricorde 
que le Père leur montrera en leur donnant 
chance après chance d'accepter son plan éternel 
et de vivre selon les lois éternelles qui 
gouvernent tout l'univers et toutes les planètes et 
toutes les étoiles, et tous les royaumes qui y 
existent; oui, même après toute cette 
connaissance pure qu'ils auront, ils rejetteront le 
Père et n'accepteront pas le grand amour qu'il 
leur a offert. 

69 Et ils deviendront comme le bois d'un 
arbre bien-aimé, qu'un homme a planté par la 
semence et l’a observé grandir pendant de 
nombreuses années. Et l'homme l'a arrosé, l'a 
nourri, l'a taillé, et l’a réchauffé en temps de 
froid, et l’a refroidi en temps de chaleur. 

70 Et lorsque l'arbre a grandi, et que ses 
branches s'épanouissaient en grand nombre, 
l'homme savait qu'il était temps de faire usage 
de l'arbre pour le servir et lui fournit le confort 
tous les jours de sa vie. 

71 Et avec un soin doux, l'homme a coupé 
l'arbre et a scié ses nombreuses branches et l'a 
formé dans une chaise qui pourrait le soutenir 
dans sa vieillesse et lui donner le réconfort qu'il 
a désiré. 

72 Et c’est avec grand soin qu’il a construit 
une chaise où il pouvait s'asseoir. Et c'était une 
belle chaise, mais lorsqu’il s’était assis dessus, 
elle ne soutenait pas son poids et elle a brisé en 
morceaux sous lui. 

73 Et lorsque l'homme s’est rendu compte 
que le bois de l'arbre ne pouvait pas être 
transformé en une chaise pour le soutenir, il 
n'avait pas le désir de brûler ou de jeter le bois, 
parce que c'était le bois de son arbre bien-aimé. 

74 C'est pourquoi l'homme, avec prudence, a 
pris de nouveau le bois qui avait été une chaise 



et l’a formé en quelque chose qui le servirait et 
le réconforterait dans sa vieillesse. 

75 Et maintenant, mes frères et sœurs bien-
aimés, voici la fin de ceux qui choisissent pour 
eux-mêmes de ne pas servir le Dieu qui les a 
créés et qui leur a donné la vie et une existence 
indépendante où ils pourraient trouver le 
bonheur; voici ceux qui ont été créés par les 
éléments éternels dont toutes les choses sont 
créées, d'où tous nos esprits ont été créés, seront 
brisés ou détruits dans la forme de l'existence 
dans laquelle le Père les avait créés pour leur 
apporter le bonheur. 

76 Et ils n’existeront plus. Et la matière dont 
ils ont été créés ne peut pas être détruite; et 
même si elle pouvait être détruite, le Père ne la 
détruirait pas à cause de son amour pour ce qui 
lui a apporté tellement de joie. 

77 Mais Lucifer et ceux qui le suivent 
cesseront d'exister, et les éléments dont ils ont 
été formés serviront à former d'autres esprits qui 
commenceront leur existence dans le sein d'une 
Mère éternelle, qui les sevra et les dorlotera, et 
qui jouiront de leur naissance de nouveau par le 
pouvoir et la volonté du Père. 

78 Et ils deviendront des esprits matures et 
ils seront donnés le choix de suivre le plan du 
Père et de recevoir le bonheur pour lequel il les 
a créés. 

79 Et cela est selon la grande miséricorde et 
la justice du Père; car il sait qu'il ne peut y 
exister des êtres dans les éternités qui 
perturberaient l'ordre de toutes choses. 

80 Et cet ordre a toujours existé, n’ayant pas 
de commencement ni de fin. Et c’est le devoir 
de n'importe quel Dieu de maintenir cet ordre, et 
dans la justice, établir les lois de cet ordre et 
d’assurer que ces lois sont suivies dans la 
justice. 

81 Mais le Père sait que pour que nous 
suivions une loi dans la justice, nous devons 
premièrement comprendre cette loi. Et pour 
comprendre cette loi dans sa plénitude, il faut 
que nous soyons donner la chance de désobéir à 
cette loi et de récolter la conséquence de notre 
désobéissance, afin que nous sachions par notre 
propre expérience que les lois éternelles du ciel 
sont justes - et cela, mes frères et sœurs, est le 
but de la vie et la raison que nous existons dans 
un état mortel et que nous passons par les jours 
de notre épreuve. 

82 Et c'est aussi la raison pour laquelle le 
Seigneur établira son royaume sur la terre afin 
que nous puissions en tirer les expériences dont 
nous avons besoin pour comprendre toutes ces 
lois éternelles. 

83 Et en ce jour-là, toutes les différentes 
nations de la terre seront sous une même loi. Et 
cette loi, sous laquelle toute la terre sera, est la 
loi du Père qui appartient à tous les royaumes de 
gloire dans le royaume de Dieu. 

84 Et c'est la loi de l'Évangile que je vous ai 
expliquée dans toutes ces annales. Et c'est la loi 
qui a été donnée par le Christ lorsqu’il était dans 
la chair parmi les Juifs, et aussi qu'il a donné à 
mes pères dans le pays d’Abondance. 

85 Et c'est par l’obéissance à cette loi que la 
paix et la justice seront établies sur tout le pays. 

86 Et maintenant, je vous ai donné cette loi 
dans ces annales, c'est pourquoi je ne vous 
répéterai pas cette loi, mais je vous exhorterais à 
lire les paroles que j'ai écrites sur la loi que 
Adam a donnée à ses enfants dans le pays 
d’Adam-ondi-Ahman. 

87 Car les paroles d'Adam sont importantes 
et elles ont été écrites par le frère de Jared, qui a 
assisté à la grande réunion dans laquelle il a 
donné cette loi à ses enfants. 

88 Étudiez ces paroles, mes frères et sœurs 
bien-aimés, car c'est par cette loi que vous 
vivrez sur la terre aux jours du Seigneur; et c'est 
par cette loi que vous serez jugés; et c'est aussi 
par cette loi que vous vivrez dans les derniers 
jours, si c'est votre désir que le Seigneur écourte 
son œuvre dans la justice et vienne à vous avant 
le temps fixé par le Père. 

89 Et c'est cette loi qui a été vécue dans sa 
plénitude par Énoch et ceux de la ville d'Énoch 
qui ont été retirés au royaume du Père. 

90 Voici, après que le Seigneur aura établi sa 
loi sur toute la terre, et après que Sion sera 
établie sur ce pays, Énoch et tous les habitants 
de sa ville, qui ont été ressuscités par le Père, 
seront ramenés sur cette terre; et ils s'établiront 
dans les nations où chacun trouvera la joie que 
chacun désire. 

91 Et ceux de la ville d'Énoch, qui ont choisi 
pour eux-mêmes le royaume Céleste, entreront 
dans la ville de Sion, qui sera connue sous le 
nom de la Nouvelle Jérusalem, alors, ils 
rencontreront les autres élus de Dieu qui ont été 
rassemblés de partout sur la terre, et ils les 
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recevront dans leur sein, et ils les prendront par 
le cou, et ils les baiseront, et ce sera selon les 
paroles des prophètes. 

92 Et la loi du Seigneur sera enseignée dans 
le monde entier. Et les méchants qui resteront 
sur la terre, seront forcés de vivre cette loi, ou ils 
seront chassés du pays et seront placés dans des 
prisons où ils seront enseignés cette loi. 

93 Et s'ils ne se conforment toujours pas à 
cette loi, ils mourront dans les prisons pour ne 
pas corrompre la terre. Et à leur mort, ils 
entreront de nouveau dans le monde des esprits 
et se joindront à Lucifer et à ses anges, qui 
attendent le dernier jugement de Dieu qui sera 
donné sur eux. 

94 Mais il arrivera que la plupart des 
méchants verront l'erreur de leurs voies et ils se 
repentiront de leurs péchés et se détourneront de 
leur méchanceté et ils commenceront à croire en 
la loi de l'Évangile que le Seigneur leur donnera 
en ce jour-là. 
 

CHAPITRE 94 
 
Moroni utilise plusieurs paroles de Jacob pour 
enseigner ce que l'Esprit lui a commandé 
d'écrire sur l'Évangile de Jésus-Christ. 
 

ET maintenant, mes frères et sœurs bien-
aimés, je voudrais que vous sachiez davantage 
sur la loi du Seigneur qu'il enseignera dans le 
monde entier pendant le saint millénium 
lorsqu’il habitera sur la terre avec nous dans la 
chair pour nous enseigner la volonté du Père en 
toutes choses pour que nous ayons la paix et le 
bonheur parmi nous. 

2 Oui, je voudrais que vous compreniez la 
manière même dont il nous fera un avec le Père, 
accomplissant ainsi l'alliance qu'il a faite avec 
nous, afin que par son expiation, nous venions 
une fois de plus dans le royaume de Dieu et 
vivions éternellement dans le bonheur éternel. 

3 De cette manière, Jésus-Christ devient 
notre Dieu et notre Créateur, ou en d'autres 
termes, il nous fait un avec lui comme il est un 
avec le Père. 

4 Et maintenant, Jacob, le frère de Néphi, a 
donné plusieurs paroles au peuple en son temps. 
Et lorsque je lis les paroles de Jacob, mon cœur 
se réjouit de ce qu'il dit au peuple dans la clarté 

et la pureté, à l’exception des choses qu'il a été 
commandé de retirer à la connaissance du 
peuple à cause des pierres d'achoppement que le 
Seigneur avait placées devant eux. 

5 Voici, mon âme ne se réjouit pas des 
pierres d'achoppement qui sont placées devant 
les méchants, qui ne sont pas placées là par le 
Seigneur, cependant, elles ne sont pas retirées 
par lui à cause de la méchanceté du peuple. 

6 Mais mon âme se réjouit de la parole et de 
la vérité pure de Dieu. Voici, les paroles de 
Jacob, qu'il a données au peuple, sont des 
paroles de sagesse qui les auraient sauvés de 
leurs péchés si seulement ils en avaient tenu 
compte. 

7 Et parce que mon âme se réjouit dans ses 
paroles, je vous donne une fois de plus dans 
cette portion scellée des annales de mon père les 
paroles qui font que mon âme se réjouit à cause 
de la grande sagesse qui y est donnée. 

8 Car voici, Jacob aussi a vu le 
commencement des temps jusqu'à la fin des 
temps. Et il a vu le grand jour du Seigneur 
lorsqu’il régnerait sur la terre dans la gloire du 
Père; cependant, il a comparé toutes choses au 
peuple qu’il enseignait en son temps. 

9 Et Jacob a enseigné le peuple, en disant: 
Voici, mes frères bien-aimés, je vous dis ces 
choses afin que vous vous réjouissiez, et leviez 
vos têtes à jamais, à cause des bénédictions que 
le Seigneur Dieu accordera à vos enfants. 

10 Car je sais que vous avez beaucoup 
cherché, beaucoup d'entre vous, à connaître les 
choses à venir; c'est pourquoi je sais que vous 
savez que notre chair doit dépérir et mourir; 
cependant, dans notre corps, nous verrons Dieu. 

11 Oui, je sais que vous savez qu’il se 
montrera dans son corps à ceux qui sont à 
Jérusalem, d'où nous sommes venus; car il est 
nécessaire que cela soit parmi eux; car il faut 
que le grand Créateur accepte de se soumettre à 
l'homme dans la chair, et de mourir pour tous les 
hommes, afin que tous les hommes lui viennent 
soumis. 

12 Car, comme la mort est passée sur tous les 
hommes, pour accomplir le plan miséricordieux 
du grand Créateur, il doit nécessairement y avoir 
un pouvoir de résurrection, et la résurrection 
doit nécessairement être donnée à l'homme par 
la chute; et la chute s’est produite en raison de la 
transgression; et parce que l'homme est devenu 



déchu, il a été retranché de la présence du 
Seigneur. 

13 C'est pourquoi il doit nécessairement y 
avoir une expiation infinie; si ce n’était pas une 
expiation infinie, cette corruption ne pourrait 
pas revêtir l'incorruptibilité. C'est pourquoi le 
premier jugement qui est tombé sur l'homme 
aurait nécessairement dû rester pour une durée 
sans fin. 

14 Et s’il en avait été ainsi, cette chair aurait 
dû se coucher pour pourrir et se désagréger et 
retourner à la terre, sa mère, pour ne plus se 
lever. Ô, la sagesse de Dieu, sa miséricorde et sa 
grâce. Car voici, si la chair ne se relevait plus, 
nos esprits seraient soumis à cet ange qui est 
tombé de la présence du Dieu éternel et est 
devenu le diable, pour ne plus se relever. 

15 Et notre esprit serait devenu semblable à 
lui, et nous serions devenus des démons, anges 
d’un démon, pour être exclus de la présence de 
notre Dieu, et rester avec le père des mensonges 
dans la misère comme lui; oui, de cet être qui a 
séduit nos premiers parents, qui se transforme 
presque en un ange de lumière, et incite les 
enfants des hommes aux combinaisons secrètes 
de meurtre et à toutes sortes d'œuvres secrètes 
de ténèbres. 

16 Ô, comme elle est grande la bonté de 
notre Dieu, qui prépare une voie pour que nous 
échappions à l’étreinte de ce monstre affreux; 
oui, ce monstre, la mort et l'enfer, que j'appelle 
la mort du corps, et aussi la mort de l'esprit. 

17 Et à cause du moyen de délivrance de 
notre Dieu, le Saint d'Israël, cette mort dont j'ai 
parlé, qui est la mort temporel, livrera ses morts; 
laquelle mort est la tombe. 

18 Et cette mort dont j'ai parlé, qui est la 
mort spirituelle, livrera ses morts; laquelle mort 
spirituelle est l'enfer; c'est pourquoi la mort et 
l'enfer vont livrer leurs morts, et l'enfer va livrer 
ses esprits captifs, et la tombe va livrer ses corps 
captifs, et le corps et l’esprit des hommes seront 
rendus l'un à l'autre; et c'est par le pouvoir de la 
résurrection du Saint d'Israël. 

19 Ô, comme il est grand le plan de notre 
Dieu. Car, d’un autre côté, le paradis de Dieu va 
livrer les esprits des justes, et la tombe livrer le 
corps des justes; et l'esprit et le corps sont 
rendus l’un à l’autre, et tous les hommes 
deviennent incorruptibles et immortels, et ils 
sont des âmes vivantes, ayant une connaissance 

parfaite comme nous dans la chair, sauf que 
notre connaissance sera parfaite. 

20 C'est pourquoi nous aurons une 
connaissance parfaite de toute notre culpabilité, 
et de notre impureté, et de notre nudité; et les 
justes auront la connaissance parfaite de leur 
bonheur et de leur justice, étant revêtus de 
pureté, oui, même du manteau de la justice. 

21 Et il arrivera que lorsque tous les hommes 
seront passés de cette première mort à la vie, 
puisqu'ils seront devenus immortels, ils devront 
comparaître devant le siège du jugement du 
Saint d'Israël; et alors vient le jugement, et alors 
ils devront être jugés selon le saint jugement de 
Dieu. 

22 Et assurément, comme le Seigneur vit, car 
le Seigneur Dieu l’a dit, et c'est sa parole 
éternelle, qui ne peut passer, ceux qui sont justes 
seront encore justes, et ceux qui sont  souillés 
seront encore souillés; c'est pourquoi ceux qui 
sont souillés sont le diable et ses anges; et ils 
s'en iront dans le feu éternel préparé pour eux; et 
leur tourment est comme un étang de feu et de 
soufre, dont la flamme monte pour toujours et à 
jamais, et n'a pas de fin. 

23 Ô, la grandeur et la justice de notre Dieu. 
Car il exécute toutes ses paroles, et elles sont 
sorties de sa bouche, et sa loi doit s’accomplir. 

24 Mais voici, les justes, les saints du Saint 
d'Israël, ceux qui ont cru au Saint d'Israël, ceux 
qui ont enduré les croix du monde et en ont 
méprisé la honte, ils hériteront le royaume de 
Dieu, qui a été préparé pour eux dès la fondation 
du monde, et leur joie sera pleine à jamais. 

25 Ô, la grandeur de la miséricorde de notre 
Dieu, le Saint d'Israël. Car il délivre ses saints 
de ce monstre affreux le diable, et la mort, et 
l'enfer, et de l’étang de feu et de soufre, qui est 
un tourment sans fin. 

26 Ô, comme elle est grande la sainteté de 
notre Dieu. Car il sait tout, et il n'y a rien qu'il 
ne sait pas. Et il vient dans le monde, afin de 
sauver tous les hommes, s'ils veulent écouter sa 
voix; car voici, il subit les souffrances de tous 
les hommes, oui, les souffrances de tous les 
êtres vivants, tant des hommes que des femmes 
et des enfants, qui appartiennent à la famille 
d'Adam. 

27 Et il souffre cela afin que la résurrection 
passe sur tous les hommes, afin que tous se 
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tiennent devant lui lors du grand jour, du jour du 
jugement. 

28 Et il commande à tous les hommes de se 
repentir, et d’être baptisés en son nom, ayant 
une foi parfaite dans le Saint d'Israël, sinon ils 
ne peuvent pas être sauvés dans le royaume de 
Dieu. Et s'ils ne veulent pas se repentir, croire en 
son nom, et être baptisés en son nom, et 
persévérer jusqu'à la fin, ils seront damnés; car 
le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël, l’a dit. 

29 C'est pourquoi il a donné une loi; et là où 
il n'y a pas de loi donnée, il n'y a pas de 
châtiment; et là où il n'y a pas de châtiment, il 
n'y a pas de condamnation; et là où il n'y a pas 
de condamnation, la miséricorde du Saint 
d'Israël exerce ses droits sur eux, à cause de 
l'expiation; car ils sont délivrés par son pouvoir. 

30 Car l'expiation satisfait aux exigences de 
sa justice pour tous ceux à qui la loi n’est pas 
donnée, de sorte qu'ils sont délivrés de ce 
monstre affreux, la mort et l'enfer, et le diable et 
l’étang de feu et de soufre, qui est le tourment 
sans fin; et ils sont rendus à ce Dieu qui leur a 
donné le souffle, qui est le Saint d'Israël. 

31 Mais malheur à celui à qui la loi est 
donnée, oui, à qui tous les commandements de 
Dieu, comme nous, et qui les transgresse, et qui 
prodigue les jours de son épreuve, car affreux 
est son état. 

32 Ô, le plan astucieux du malin. Ô, la 
vanité, la fragilité et la folie des hommes. 
Lorsqu’ils sont instruits, ils se croient sages, et 
ils n'écoutent pas les recommandations de Dieu, 
car ils les laissent de côté, en pensant savoir par 
eux-mêmes, c'est pourquoi leur sagesse est folie 
et elle ne leur profite pas; et ils périront. 

33 Mais être instruit est une bonne chose si 
on écoute les recommandations de Dieu. 

34 Mais malheur aux riches qui sont riches 
des choses du monde. Car, parce qu'ils sont 
riches, ils méprisent les pauvres, et ils 
persécutent les humbles, et leur cœur est dans 
leurs trésors; c'est pourquoi leur trésor est leur 
dieu. Et voici, leur trésor périra avec eux aussi. 

35 Et malheur aux sourds qui ne veulent pas 
entendre; car ils périront. Malheur aux aveugles 
qui ne veulent pas voir; car ils périront aussi. 
Malheur aux incirconcis de cœur, car la 
connaissance de leurs iniquités les frappera au 
dernier jour. Malheur au menteur, car il sera 
précipité en enfer. Malheur au meurtrier qui tue 

délibérément, car il mourra. Malheur à ceux qui 
se livrent à la fornication, car ils seront 
précipités en enfer. Oui, malheur à ceux qui 
adorent les idoles, car le démon de tous les 
démons fait d’eux ses délices. 

36 Et, en bref, malheur à tous ceux qui 
meurent dans leurs péchés; car ils retourneront à 
Dieu, et verront son visage, et resteront dans 
leurs péchés. 

37 Ô, mes frères bien-aimés, souvenez-vous 
qu’il est affreux de transgresser ce Dieu saint, et 
aussi qu’il est affreux de céder aux séductions 
du malin. Souvenez-vous: l’affection de la chair, 
c’est la mort, et l’affection de l’esprit c’est la vie 
éternelle. 

38 Ô, mes frères bien-aimés, prêtez l’oreille à 
mes paroles. Souvenez-vous de la grandeur du 
Saint d'Israël. 

39 Ne dites pas que j'ai dit des choses dures à 
votre égard; car si vous le faites, vous insulterez 
la vérité; car j'ai prononcé les paroles de votre 
Créateur. Je sais que les paroles de vérité sont 
dures à l’égard de toute impureté; mais les justes 
ne les craignent pas, car ils aiment la vérité et ne 
sont pas ébranlés. 

40 Ô, alors, mes frères bien-aimés, venez au 
Seigneur, le Saint. Souvenez-vous que ses 
sentiers sont justes. Voici, le chemin pour 
l'homme est étroit, mais il va en ligne droite 
devant lui, et le gardien de la porte est le Saint 
d'Israël; et il n'y emploie aucun serviteur; et il 
n'y a d'autre chemin que par la porte; car on ne 
peut pas le tromper, car le Seigneur Dieu est son 
nom. 

41 Et à quiconque frappe, il ouvrira; et les 
sages et ceux qui sont instruits, et ceux qui sont 
riches, qui sont boursouflés à cause de leur 
science, et de leur sagesse et de leurs richesses; 
oui, ce sont ceux-là qu'il méprise; et à moins 
qu’ils ne rejettent ces choses, et ne se 
considèrent pas comme des insensés devants 
Dieu, et ne descendent dans les profondeurs de 
l'humilité, il ne leur ouvrira pas. 

42 Mais les choses des sages et des hommes 
intelligents leur seront cachées à jamais; oui, ce 
bonheur qui est préparé pour les saints. 

43 Ô, mes frères bien-aimés, souvenez-vous 
de mes paroles. Voici, j'ôte mes vêtements, et je 
les secoue devant vous; je prie le Dieu de mon 
salut qu'il me regarde de son œil qui sonde tout; 
c'est pourquoi vous saurez au dernier jour, 



lorsque tous les hommes seront jugés d’après 
leurs œuvres, que le Dieu d'Israël a été témoin 
que j'ai secoué vos iniquités de mon âme, et de 
ce que je me tiens avec pureté devant lui, et je 
suis débarrassé de votre sang. 

44 Ô, mes frères bien-aimés, détournez-vous 
de vos péchés; secouez les chaînes de celui qui 
voudrait vous lier solidement; venez  à ce Dieu 
qui est le rocher de votre salut. 

45 Préparez votre âme pour ce jour glorieux 
où la justice sera rendue aux justes, même le 
jour du jugement, afin que vous ne rétractiez pas 
dans une crainte affreuse; afin que vous ne vous 
souveniez pas parfaitement de votre affreuse 
culpabilité et ne soyez pas contraints de vous 
exclamer: Saints, saints sont tes jugements, Ô, 
Seigneur Dieu tout-puissant - mais je connais 
ma culpabilité; j'ai transgressé ta loi, et mes 
transgressions sont les miennes; et le diable m'a 
gagné, de sorte que je suis la proie à son 
affreuse misère. 

46 Mais voici, mes frères, est-il nécessaire 
que je vous fasse prendre conscience de 
l’affreuse réalité de ces choses? Déchirerais-je 
votre âme si votre esprit était pur? Serais-je clair 
avec vous, selon la clarté de la vérité, si vous 
étiez libérés du péché? 

47 Voici, si vous étiez saints, je vous 
parlerais de sainteté; mais comme vous n'êtes 
pas saints, et que vous me considérez comme un 
instructeur, il faut nécessairement que je vous 
enseigne les conséquences du péché. 

48 Voici, mon âme a horreur du péché, et 
mon cœur se réjouit dans la justice; et je louerai 
le saint nom de mon Dieu. 

49 Venez, mes frères, vous tous qui avez 
soif, venez vers les eaux; et vous qui n'avez pas 
d'argent, venez acheter et manger; oui, venez  
acheter du vin et du lait sans argent et sans rien 
payer. C’est pourquoi, ne dépensez pas d'argent 
pour ce qui n'a pas de valeur, ni votre labeur 
pour ce qui ne peut pas satisfaire. 

50 Écoutez-moi diligemment, et souvenez-
vous des paroles que j'ai dites; et venez au Saint 
d'Israël, et faites-vous un festin de ce qui ne 
périt pas, ni ne peut être corrompu, et que votre 
âme se délecte de mets succulents. 

51 Voici, mes frères bien-aimés, souvenez-
vous des paroles de votre Dieu; priez-le 
continuellement le jour, et rendez grâce à son 
saint nom la nuit. Que votre cœur se réjouisse. 

52 Et maintenant, mes frères et sœurs bien-
aimés des derniers jours, même vous tous, qui 
recevrez ces paroles glorieuses du prophète 
Jacob. Comprenez-vous ses paroles? Ne 
résonnent-elles pas dans une parfaite 
compréhension à vos oreilles? N'a-t-il pas dirigé 
vos âmes vers les paroles du Christ et ne vous a-
t-il pas imploré d'obéir à ces paroles? 

53 Voici, les paroles du Christ sont ces 
choses qu'il vous a commandé de faire d’elles un 
festin, même celles qui ne périssent pas, et qui 
ne peuvent être corrompues. 

54 Et c'est là l'Évangile du Christ qui contient 
en lui-même tous les principes et les 
ordonnances salvatrices que tout enfant de Dieu 
aura besoin pour entrer de nouveau dans le 
royaume du Père. 
 

CHAPITRE 95 
 
Le mal dans les activités éducatives laïques 
modernes. Le Seigneur détruira toutes les 
institutions d'enseignement qui ont été établies 
par la race humaine. Nous sommes exhortés à 
chercher le royaume de Dieu au-dessus tout. 
 

ET maintenant voici, dans les derniers jours, 
Satan commencera à utiliser le pouvoir qu'il a 
acquis sur les cœurs et les esprits des enfants des 
hommes pour les détourner de la loi du 
Seigneur. 

2 Car voici, en ces jours-là, il y aura de 
nombreuses institutions d'enseignement qui 
seront établies dans tous les coins de la terre. Et 
les gens seront trompés en croyant que la chose 
la plus importante qu'ils peuvent acquérir pour 
eux-mêmes est une éducation dans une de ces 
institutions. 

3 Et ces institutions seront établies pour 
obtenir du gain par ceux qui les organisent et qui 
en cherchent un profit. Car ils ne donneront pas 
la connaissance sans avoir rien à payer. Mais 
voici, la connaissance qu'ils enseigneront sera 
sans valeur dans le royaume de Dieu. 

4 Voici la connaissance qui sera enseignée 
aux étudiants de ces institutions sera la 
connaissance que Satan a donnée au monde pour 
que tous connaissent son plan, et que tous 
apprennent les choses qu'ils doivent faire pour 
que son plan réussisse. 
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5 Et Satan promettra à tous ceux qui 
fréquentent ces institutions d'enseignement, 
même ces collèges, ces universités et ces écoles, 
comme ils seront connus parmi vous; oui, Satan 
leur promettra les gloires et les honneurs des 
hommes, s’il arrive qu'ils se conforment aux 
exigences de ces institutions et paient l'argent 
qui leur est demandé. 

6 Et en ce jour-là, les méchants se réjouiront 
de ce qu'ils ont acquis de ces institutions, et ils 
se rendront hommage dans leurs 
accomplissements qu'ils ont obtenus en 
fréquentant ces institutions d'enseignement. 

7 Et la connaissance qui y sera enseignée 
soutiendra les fonctions des bénédictions que 
Satan a données à ceux qui le suivent et qui 
gardent ses commandements. 

8 Et les enfants du monde seront enseignés 
par leurs parents à faire confiance à la 
connaissance qu'ils recevront là. Voici, les 
enfants recevront les louanges de leurs parents 
pour les marques qu'ils recevront et les diplômes 
sur lesquels ils mettront leurs cœurs. 

9 Et lorsque leurs cœurs seront placés sur 
les gloires et les honneurs des hommes, leurs 
actions justes envers les pauvres, les malades et 
les affligés, et ceux qui sont en prison à cause de 
leur ignorance, oui, alors leur souci pour leur 
voisin cessera. 

10 Et ainsi, Satan montrera de nouveau son 
pouvoir sur les enfants des hommes en 
accomplissant les paroles de Jean, lorsqu’il a 
parlé de la bête et de son image et de 
l'acceptation et de l'adoration de cette image qui 
est établie et influencée par ces institutions 
d'enseignement. 

11 Or, pendant les jours d’Adam, il n'y avait 
pas d'écoles où l'on puisse aller apprendre les 
choses et la connaissance du monde. Mais tous 
les enfants d'Adam étaient enseignés le plan du 
Père, qui est qu'ils doivent s'aimer les uns les 
autres et qu'ils doivent faire pour les autres ce 
qu'ils voudraient qu’ils leur fassent. 

12 Et dans la ville d'Énoch, qui était la ville 
la plus juste qui n’ait jamais été sur la terre; oui, 
dans cette ville il n'y avait pas d'institutions 
d'enseignement laïc établies parmi le peuple. 

13 Et ce peuple était le plus aimé et le plus 
respecté de tous les enfants que Dieu avait 
placés sur cette terre. Et ils éprouvaient vraiment 
la paix éternelle et le bonheur parmi eux. 

14 Et maintenant, je demande à vous des 
derniers jours: oui, à quoi bon est la 
connaissance qui vous est enseignée dans vos 
écoles d'enseignement? La connaissance que 
vous apprenez vous montre-t-elle à aimer votre 
voisin et à leur faire du bien, ou ne vous 
enseigne-t-elle pas à vous exalter au-dessus de 
votre voisin? 

15 Oui, ne vous enseigne-t-elle pas ce que 
vous devez faire pour obtenir plus de gain que 
ce que reçoivent les pauvres et les humbles 
parce qu'ils ne fréquentent pas ces écoles? 

16 Et les pauvres? Ne sont-ils pas ceux qui 
travaillent dans vos champs, et qui cousent vos 
vêtements, et qui font toutes sortes de travaux 
manuels qui vous fournissent une maison où 
vivre? 

17 Et que possèdent ces gens qui sont les 
plus importants dans le maintien de votre vie 
quotidienne; oui, qu'ont-ils été enseignés dans 
vos institutions? Voici, le fait de ne pas assister 
à vos institutions, cela les amène à être humbles 
devant Dieu et à travailler par la sueur de leur 
propre front, ce qui leur a été commandé par le 
Seigneur. 

18 Oui, ce sont les pauvres, les doux et les 
humbles, que vous avez abaissés, parce que 
vous vous êtes élevés au-dessus d'eux et que 
vous les payez un salaire faible pour ce que vous 
ne voudriez pas travailler. 

19 Et plusieurs pauvres auront le désir 
d'assister à ces écoles, afin de participer eux 
aussi à l'économie de la bête et de prendre son 
image. Mais parce qu'ils sont pauvres, ils 
n'auront pas les moyens de payer pour 
l'éducation sur laquelle les riches ont placé une 
valeur pour obtenir du gain. 

20 Voici, ces institutions seront établies, dans 
lesquelles ceux qui investiront, pourront 
s’enrichir et pourront payer les salaires des 
professeurs et des administrateurs, qui sont des 
émissaires de Satan et qui partageront la gloire 
et les bénédictions qu'il leur a promises. 

21 Voici, ils ont été convaincus par Satan que 
sans une éducation qui ne peut être reçue que 
dans une institution d'enseignement qui est 
établie pour obtenir du gain, que l'image de la 
bête ne peut pas être réalisé, et que le grand 
standard d'excellence qu'ils ont été trompés de 
penser qui devrait être le désir de chaque cœur, 
arrivera. 



22 Oui, ce sont ceux qui sont instruits, que 
les prophètes ont témoigné, qui persécuteront les 
pauvres et les nécessiteux à cause de leurs 
paroles; ou en d'autres termes, à cause de leur 
manque d'éducation offerte dans ces institutions. 

23 Et maintenant, le Seigneur offre sa vérité 
et sa compréhension de la connaissance à tous 
sans avoir rien à payer. Oui, voici ce que Jacob a 
dit: "Venez, mes frères, vous tous qui avez soif, 
venez aux eaux; et vous qui n'avez pas d'argent, 
venez, achetez et mangez; oui, venez, achetez du 
vin et du lait sans argent, sans rien payer. C’est 
pourquoi, ne dépensez pas d'argent pour ce qui 
n'a pas de valeur, ni votre labeur pour ce qui ne 
peut pas satisfaire. 

24 Et maintenant, comment vos diplômes, 
vos honneurs et les gloires des hommes que 
vous recevrez dans ces institutions peuvent-ils 
satisfaire à vos désirs de bonheur? Oui, le seul 
désir qu'ils pourront satisfaire est votre désir 
pour le pouvoir et le gain selon le plan de 
Lucifer et des bénédictions qu'il vous a promises 
en suivant son plan. 

25 Oui, après avoir obtenu toutes les gloires 
des hommes, êtes-vous heureux et satisfaits de 
votre vie? Je vous dis que vous n'êtes pas 
satisfaits de vos vies. 

26 Car voici, j'ai vu votre jour, et j'ai lu 
beaucoup sur votre grande méchanceté dans les 
paroles qui ont été écrites par le frère de Jared; 
et nous savons que vous n'êtes pas heureux. Car 
même après avoir reçu toutes ces choses, vous 
cherchez toujours ce que Satan vous a fourni 
pour soulager la douleur et la misère de vos 
âmes. 

27 Et vos enfants; Voici, n'utilisent-ils pas la 
liberté dont ils disposent en dehors des auspices 
de leurs parents pour boire du vin, et utiliser les 
choses qui soulagent la douleur et la misère de 
la pression et du fardeau que ces institutions 
d'enseignement leur imposent? Voici quel 
bonheur trouvez-vous dans ces choses? 

28 Et maintenant, de quelle utilité sont les 
enseignements que vous êtes demandé de 
prendre afin d'obtenir un degré et un honneur 
pour accomplir vos devoirs dans une profession 
qui n'utilisera jamais la connaissance que vous 
recevez de ces cours obligatoires? 

29 Voici, cela est le désir des riches qui ont 
établi ces institutions pour obtenir du gain et le 
pouvoir sur vous. Car voici, pour toute la 

connaissance qui est requise de vous, le plus 
vous êtes obligés de payer à ceux qui vous 
récompenseront pour les gloires et les honneurs 
des hommes. 

30 Voici, pourquoi permettez-vous à un autre 
de vous endoctriner et de contrôler votre pensée, 
lorsque dans ce qu’ils vous ont endoctriné, rien 
ne sera fait pour vous donner la paix et le 
bonheur que vous désirez? 

31 Voici, pourquoi faites-vous confiance aux 
professeurs, aux enseignants et aux éducateurs 
de ces institutions d'enseignement parmi vous, 
mais vous niez le pouvoir du Saint-Esprit qui 
pourrait vous enseigner toutes les choses dont 
vous avez besoin pour trouver le bonheur et être 
sauvé dans le royaume de Dieu? 

32 Ne savez-vous pas que les prophètes des 
temps anciens connaissaient et comprenaient 
beaucoup de choses qui sont beaucoup plus 
grandes que ce que l'on vous enseigne dans les 
écoles des hommes? 

33 Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ était 
sur la terre, a-t-il assisté à ces institutions 
d'enseignement? Est-ce qu'il désirait les 
honneurs et les gloires des hommes? 

34 Et Joseph et Christopher, qui sont les 
derniers prophètes qui seront parmi vous sur la 
terre avant la venue du Seigneur, que croyez-
vous qu'ils ont été enseignés dans ces 
institutions? 

35 Voici, le premier n'aura pas plus que 
l'éducation qui est requise d'un jeune enfant, 
mais il vous apportera des vérités que le monde 
n'a jamais connues. 

36 Et le dernier assistera à cette institution 
d'enseignement laïque pendant le temps de son 
raffinement, après avoir été influencé par Satan 
de suivre le parcours de son plan. Mais il 
vaincra les tentations de Satan et il se moquera 
des voies de cette institution, et il prouvera que 
la sagesse des hommes n'est rien comparée à la 
sagesse de Dieu. 

37 Et il arrivera que lorsque le Seigneur 
viendra sur la terre pour régner pendant le 
millénium, il fera détruire toutes les institutions 
d'étude et tous les livres qui y sont contenus qui 
enseignent aux enfants des hommes les 
mensonges que Satan voulait qu'ils connaissent 
concernant son plan. 

38 Voici, il enseignera à tous les habitants de 
la terre l'Évangile qu'il a enseigné auparavant, 
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qui enseignait à un homme d’aimer son voisin et 
ses ennemis autant qu'il s'aime lui-même. 

39 Oui, et sur ce fondement, les habitants de 
la terre apprendront toutes les vérités nécessaires 
pour leur salut et leur bonheur éternel dans les 
royaumes du Père. 

40 Et il leur enseignera les vérités concernant 
l'ordre et les lois de la nature, qui seront 
présentées et enseignées d’une telle manière que 
même un jeune enfant comprendra et pourra 
utiliser la connaissance qui lui sera donnée par 
le Seigneur, pour son propre bonheur. 

41 Et maintenant, je vous ai déjà expliqué 
que c’est seulement ceux qui sont Célestes dans 
leurs désirs qui seront donnés la connaissance et 
le pouvoir sur les éléments qui leur permettront 
de créer des mondes et les environnements qui 
sont requis par ces mondes afin de permettre la 
vie de commencer là. 

42 C’est pourquoi, si c’est seulement ceux 
qui sont Célestes qui auront cette connaissance; 
et cette connaissance leur sera enseignée par le 
Seigneur dans sa forme pure; quelle sera l’utilité 
pour les autres d'étudier les fonctionnements et 
les lois de la nature lorsqu’il leur sera interdit 
d'utiliser cette connaissance dans un royaume 
qui n’est pas Céleste, un royaume de gloire 
qu’ils auront choisi pour eux-mêmes à cause de 
leur libre arbitre? 

43 Voici, pendant les derniers jours, Satan 
aura la capacité et le pouvoir de donner aux 
enfants des hommes de nombreux pouvoirs de 
Dieu et de leur donner une compréhension 
limitée de ces pouvoirs, comme je vous l'ai déjà 
expliqué. Et vous des derniers jours, vous verrez 
la grande destruction qui viendra sur les 
habitants de la terre à cause de cette 
connaissance et de ces pouvoirs que Satan sera 
permis par le Père de leur donner. 

44 C'est pourquoi vous verrez comment les 
méchants et les égoïstes utiliseront ces pouvoirs 
pour leur propre gain. Et la connaissance qu'ils 
recevront de Satan leur sera retirée pendant le 
dernier millénium de la terre et sera donnée 
seulement aux justes et à ceux qui utiliseraient 
ces pouvoirs pour le profit et pour le bonheur de 
tous les enfants de Dieu. 

45 Et ainsi, nous pouvons voir la grande 
sagesse de Dieu en permettant à Satan d'avoir 
accès à ces pouvoirs pour les incorporer dans 
son plan dans les derniers jours. Car il sera 

prouvé que le désir de Lucifer au 
commencement de donner à tous les enfants de 
Dieu les pouvoirs que possède le Père ne peut 
que conduire au désordre et à la misère en raison 
de la manière égoïste dont ces pouvoirs sont 
utilisés par ceux qui ne sont pas des êtres 
Célestes. 

46 C'est pourquoi mes frères et sœurs bien-
aimés ne cherchez pas la connaissance du 
monde, car cela ne vous mènera pas dans le 
chemin de la justice, ce chemin qui vous 
apportera le bonheur que vous désirez. 

47 Mais avant que vous cherchiez la 
connaissance, cherchez premièrement le 
royaume de Dieu, et toutes ces choses vous 
seront données. 

48 Et lorsque vous comprenez le Père et que 
vous le connaissez, alors vous êtes un avec lui, 
et le but de la grande expiation a été accompli en 
sauvant vos âmes de la misère que vous auriez 
éprouvée en suivant le plan de Lucifer. 

49 Voici, ne cherchez pas une éducation pour 
devenir riches et recevoir les honneurs et les 
gloires des hommes; car dans cela vous 
deviendrez orgueilleux et vous offenserez  
l'Esprit de Dieu. 

50 Voici, ici sont d’autres paroles de Jacob 
qui ont été données dans la portion non scellée 
de ces annales et qui apportent une grande joie à 
mon âme. 

51 Car voici, les Néphites ressemblaient à 
vous des derniers jours en ce qu'ils avaient 
acquis beaucoup des belles choses du monde. 
Mais le Seigneur a demandé à Jacob de parler au 
peuple concernant ces choses. C'est pourquoi je 
voudrais que vous des derniers jours puissiez 
comparer ses paroles à vous-mêmes, car elles 
ont été écrites et conservées et scellées pour 
parvenir à vous pour votre instruction. 

52 Et il est écrit, en disant: Je dois vous dire 
la vérité selon la clarté de la parole de Dieu. Car 
voici, comme j’interrogeais le Seigneur, ainsi 
m’est venu la parole, en disant: Jacob, monte 
demain dans le temple, et annonce à ce peuple la 
parole que je te donnerai. 

53 Et maintenant, voici, mes frères, ceci est 
la parole que je vous annonce, que beaucoup 
d'entre vous ont commencé à chercher de l'or, et 
l'argent, et de toutes sortes de minerais précieux, 
dont ce pays, qui est une terre de promission 



pour vous et pour votre postérité, abonde en très 
grande quantité. 

54 Et la main de la providence a souri très 
agréablement sur vous, de sorte que vous avez 
obtenu beaucoup de richesses; et parce que vous 
êtes quelques-uns à avoir obtenu plus 
abondamment que vos frères, vous êtes enflés 
dans l'orgueil de votre cœur, et portez le cou 
roide et la tête haute à cause de la somptuosité 
de vos habits, et vous persécutez vos frères 
parce que vous pensez que vous êtes meilleurs 
qu'eux. 

55 Et maintenant, mes frères, pensez-vous 
que Dieu vous justifie en cette chose? Voici, je 
vous dis: non. Mais il vous condamne, et si vous 
persistez en ces choses, ses jugements vont 
tomber rapidement sur vous. 

56 Ô, s’il pouvait vous montrer qu'il peut 
vous percer, et que d'un seul regard de son œil il 
peut vous frapper jusqu’à la poussière. Ô, s'il 
pouvait vous débarrasser de cette iniquité et de 
cette abomination. 

57 Et, Ô, si vous pouviez écouter la parole de 
ses commandements, et ne pas laisser cet orgueil 
de votre cœur détruire vos âmes. 

58 Pensez à vos frères comme à vous-
mêmes, et soyez amicaux envers tous et 
généreux de vos biens, afin qu'ils soient riches 
comme vous. 

59 Mais avant de chercher la richesse, 
recherchez le royaume de Dieu. Et lorsque vous 
aurez obtenu l’espérance dans le Christ, vous 
obtiendrez la richesse, si vous la recherchez; et 
vous la rechercherez dans l'intention de faire le 
bien; pour vêtir les nus, pour nourrir les affamés, 
et pour délivrer les captifs et pour apporter du 
soulagement aux malades et aux affligés. 

60 Et maintenant, mes frères, je vous ai parlé 
concernant l’orgueil; et ceux d'entre vous qui 
ont affligé votre voisin, et qui l’ont persécuté 
parce que vous étiez fiers dans votre cœur des 
choses que Dieu vous a données; que dites-vous 
de cela? 

61 Ne supposez-vous pas que de telles choses 
sont abominables à celui qui a créé toute chair? 
Et qu’un être est aussi précieux à ses yeux qu’un 
autre. Et que toute chair est formée de la 
poussière; et que c’est pour ces mêmes raisons 
qu’il les a créés, afin qu'ils gardent ses 
commandements et le glorifient à jamais. 

62 Et maintenant voici, mes frères et sœurs, 
ne comprenez-vous pas encore les grandes 
paroles de Jacob que le Seigneur lui a 
commandées de donner au peuple? Ne sont-elles 
pas suffisamment claires pour que vous les 
compreniez? 

63 Ne voyez-vous pas que c'est une 
espérance en Christ que vous désirez au-dessus 
de toutes les autres choses sur la terre? Voici, si 
vous avez une espérance en Christ, vous 
connaîtrez le Christ; et si vous le connaissez, 
vous connaîtrez le Père par le pouvoir du Saint-
Esprit qui vous donnera toute la connaissance 
que vous désirez pour vous rendre heureux. 

64 Encore, je vous le dis, cherchez 
premièrement le royaume de Dieu, et toutes ces 
choses vous seront données. 
 

CHAPITRE 96 
 
Le soin de la nature et de ses environs sera une 
priorité pendant le millénium. La terre sera 
restaurée dans un état semblable au jardin 
d'Éden. 
 

ET il arrivera que le Seigneur commencera 
une fois de plus à restaurer la terre à son état 
naturel dans lequel elle existait au moment où 
Adam et Ève ont été placés dans le jardin 
d'Éden, même au temps lorsque la mort 
n'existait pas parmi toutes les créations de la 
terre. 

2 Car voici, le processus de reproduction de 
tous les ordres des animaux de la terre sera 
changé pour se conformer au plan du Père. Car 
si les animaux étaient permis de se reproduire et 
de créer des descendants, et qu'il n'y avait plus 
ces animaux qui mangent leur chair pour réduire 
l'augmentation de leur population, alors cet 
ordre de créatures envahirait la terre et il n'y 
aurait plus de place pour les enfants des 
hommes. 

3 C'est pourquoi, en ce jour-là, les créatures 
de la terre deviendront éternelles dans leur 
nature, ou en d'autres termes, par le même 
moyen que notre corps doit croître jusqu’à la 
maturité et ne plus jamais vieillir, il en sera ainsi 
parmi toutes les créatures de la terre. 
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4 Et toutes les créatures vivront dans 
l'environnement qui leur fournira la joie qu'elles 
ont été programmées par leur instinct de désirer. 

5 Car voici, toutes les créatures existent 
pour la joie et le bonheur des enfants de Dieu, 
parce que c'est le but pour lequel ils ont été 
créés. 

6 Et un grand nombre des animaux qui 
seront sur la terre serviront les enfants de Dieu; 
et ces animaux fourniront la dévotion 
instinctuelle et l'amour pour tous les enfants de 
Dieu, semblable à ce qu'un homme reçoit des 
animaux qu'il a établis comme ses animaux de 
compagnie. 

7 Et il arrivera que sur toute la terre, les 
ordres de tous les animaux seront protégés par le 
pouvoir et la parole du Seigneur. 

8 Et les insectes continueront à faire ce 
qu'ils ont été conçus de faire pour le profit des 
plantes qu'ils aident dans le processus de leur 
existence. Et ces insectes qui ne profitent pas à 
une plante seront changés dans leur nature et 
reprogrammés dans leur instinct pour qu'ils 
puissent servir le bonheur de l'homme et ne lui 
causer aucune affliction; ou ils seront retirés de 
la terre parce qu'ils ne sont plus nécessaires. 

9 Car voici, c'est dans la sagesse du Père 
que la nature soit maintenue dans un équilibre et 
un ordre qui lui permet de remplir la mesure de 
sa création en toutes choses. 

10 Et maintenant, j'ai quelque peu à vous dire 
sur la manière dont les animaux et les créatures 
de la terre sont créés. 

11 Voici, c’est pour le plaisir et parfois pour 
l'humour du Père que ces choses sont créées et 
placées sur la terre pour accomplir leurs 
fonctions individuelles dans l'ordre de la nature 
et selon les instincts que Dieu leur a donnés 
pour maintenir un équilibre parfait. 

12 Et lorsque le Père crée un de ceux-ci, il le 
modèle selon les désirs de son cœur, qui sont 
souvent influencés par son bonheur qui 
comprend un côté humoristique qu'il a démontré 
par l'exemple dans les esprits qu'il a donné à 
tous ses enfants. 

13 Et la nature est mise en place pour sa 
jouissance après qu'elle a servi le but de 
satisfaire les besoins de bonheur de ses enfants. 

14 Maintenant, si vous observiez 
attentivement les animaux qui vont sur la terre 
chaque jour, vous verriez la manière dont ils ont 

été programmés dans leur instinct selon la bonne 
volonté et l'humour du Père. 

15 Et dans vos observations d’un grand 
nombre de ces animaux, vous pourriez mieux 
connaître votre Père. 

16 Et les plantes, les fleurs, les vignes et les 
mousses oui, même toutes les belles régions 
verdoyantes du monde, ont été organisées et 
divisées selon le pouvoir et la volonté du Père. 

17 Et dans toutes ces choses, il obéit aux lois 
éternelles de la nature qui gouvernent ces 
choses. 

18 Voici, j'ai dit que c'est par le pouvoir et la 
volonté du Père, mais dans la plupart des cas ce 
n'est pas sa volonté qui est faite dans ces choses. 
Car voici, nos Mères éternelles sont celles dont 
les concepts et la compréhension de la beauté de 
la nature dépassent l'intérêt du Père en ces 
choses. 

19 Et ce sont ces Mères éternelles bénies qui 
donnent souvent leurs avis et leurs conseils au 
Père sur la manière dont la terre et son ordre 
naturel devraient être organisés pour faire 
ressortir un état de beauté et d'émerveillement 
qui apporteront le bonheur à leurs enfants. 

20 Car le pouvoir d'accomplir ces choses est 
dans le Père, mais la manière dont ces choses 
sont accomplies est grandement influencée et 
surveillée par nos Mères éternelles. 

21 Et il arrivera pendant les jours du 
millénium du Seigneur, qu’il consultera avec 
plusieurs femmes du monde, et aussi avec ceux 
qui n'ont pas de sexe, mais qui ont le désir 
d'embellir et de décorer le monde avec des 
plantes, des fleurs, et avec des créatures qui 
partagent les environs de la terre; oui, il 
consultera avec eux sur la manière dont ils 
voudraient lui faire restaurer la terre dans toute 
sa beauté et sa gloire naturelles. 

22 Et les paroles du frère de Jared ont décrit 
la grandeur et la beauté du monde après que le 
Seigneur l'a restauré à son état d'origine. Et il a 
écrit, en disant: Les eaux sur la terre ont une fois 
de plus courues pure et claire, depuis les 
sommets des montagnes où elles sont nées, 
jusqu’aux grands océans de la terre, où elles 
fournissent la vie et le rafraîchissement à toutes 
les créatures de la terre. 

23 Et ces grands océans seront de nouveau 
remplis d'eau pure et claire, qui donnera la vie à 
toutes les créatures sur la terre. 



24 Et il y aura de vastes étendues de terres 
verdoyantes qui sont riches avec toutes les 
formes de végétation et de fleurs, qui donnent la 
beauté et qui fournissent de la nourriture pour 
les créatures de la terre. 

25 Et il y aura peu de déserts et de lieux de 
désolation sur la terre, si ce n'est dans quelques 
régions qui sont à l'intérieur des frontières de la 
terre appelée Télestialsan à cause des désirs de 
bonheur des citoyens de cette nation. 

26 Et les oiseaux dans les airs voleront sans 
but dans tout le ciel à la recherche de leurs 
désirs de bonheur. Et ce sont de beaux oiseaux, 
faits spécialement pour que l'œil les voie, et 
pour la main de les toucher et les caresser et les 
admirer dans l'ordre de leur création. 

27 Et j'ai vu les poissons des grandes eaux 
qui ont été changés par le Seigneur pour nager 
ouvertement sur toutes les eaux de la terre. Et 
les habitants de la terre dans tous les royaumes 
nagent avec les poissons des eaux, et ils volent 
aussi dans les airs avec les oiseaux selon la 
technique que le Seigneur donne à ceux qui ont 
ce désir, afin qu'ils puissent vivre l’expérience 
cette chose et y avoir de la joie. 

28 Et les herbes qui poussent dans les vastes 
terres de la terre sont douces et souples et sont 
créées pour apporter la joie aux animaux qui 
cherchent à se nourrir d'elles; Et elles sont aussi 
appréciées par ceux qui courent sur elles sans 
couverture sur leurs pieds, en jouissant de la 
douceur et la souplesse de leur contact sur la 
chair. 

29 Et ce que je contemplais était tellement 
stupéfiant que je pleurais de joie pour les 
grandes bénédictions du Père en fournissant cet 
ordre de la nature dans toute sa gloire pour le 
profit de ses enfants. 

30 Et j’étais émerveillé de voir ce que j'ai vu. 
Et le Seigneur m’a souri et m’a regardé avec un 
sourire sur le visage, et m’a dit: Voici, mon frère 
bien-aimé, ceci est la gloire du Père dans sa 
plénitude. 

31 Et c’est dans cette gloire qu’il a donné ces 
bénédictions merveilleuses pour tous ses 
enfants. Voici, que le Père soit béni dans cette 
chose, pour ce qu'il a fait pour tous ceux qui 
croient en lui et qui gardent ses 
commandements. 

32 Voici, c’est par lui que la nature et l'ordre 
de toutes choses sont établis pour notre bien et 

notre bonheur. Et par lui tout nous sera donné 
pour toujours dans les mondes qu'il a créés pour 
nous. 

33 Et que la gloire, l'honneur et le 
remerciement lui soient donnés à jamais. 

34 Et il est arrivé que le frère de Jared a souri 
avec le Seigneur, en observant les merveilleuses 
bénédictions de la nature qui se produiraient au 
cours du dernier millénium du Seigneur. 

35 Et maintenant, moi, Moroni, je ne peux 
pas écrire toutes les paroles du frère de Jared 
qu'il a vues concernant ces choses. Mais sa 
description m'a fait tomber à genoux et me 
réjouir dans mon âme avec une joie extrême à 
cause de ces choses que j'ai lues concernant le 
règne du millénium du Seigneur. 

36 Car voici, il n'y a jamais eu sur la terre, et 
il n'y aura jamais sur la terre jusqu'à ce temps-là, 
les bénédictions merveilleuses et fascinantes de 
la nature que Dieu a pourvues pour nous. 
 

CHAPITRE 97 
 
L'exploration planétaire et l'archéologie dans 
les derniers jours sont condamnées pour n’avoir 
aucune valeur pour le bonheur de l'humanité. 
La connaissance et le pouvoir du Seigneur 
seront utilisés pendant le millénium pour 
préparer les planètes pour être les degrés de 
gloire dans le royaume de Dieu. Moroni utilise 
la révélation de Joseph Smith pour décrire les 
habitants des différents degrés de gloire. 
L'humanité doit utiliser sa connaissance de la 
science pour faire le bien aux autres. 
 

ET il arrivera que cet ordre grand et 
merveilleux de la nature sera établi dans tous les 
royaumes éternels de gloire dans le royaume du 
Père. 

2 Et je vous ai déjà expliqué que les 
planètes qui sont fixées dans leur rotation autour 
du soleil deviennent ces royaumes de Dieu, 
chaque planète étant assignée à un degré 
différent de gloire dans les ordres Céleste, 
Terrestre, et Téleste. 

3 Et il arrivera dans les derniers jours que 
Satan commencera à utiliser le pouvoir qu'il est 
permis d’utiliser dans l'esprit des enfants des 
hommes pour les inciter à mettre leurs cœurs sur 
la compréhension des planètes, des étoiles, et du 
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soleil qui donne la vie à la terre; oui, il y en aura 
plusieurs parmi les enfants des hommes qui 
passeront tous les jours de leur vie à la poursuite 
d'une compréhension des mystères de l'univers. 

4 Et Satan les inspirera à faire cela pour 
qu'ils arrivent à comprendre les mystères de 
Dieu, sans être dignes de les recevoir par l'Esprit 
de Dieu, qui est la manière dont le Père révèle 
ces choses aux élus. 

5 Et avec la compréhension qu'ils recevront 
de Satan, ils commenceront à explorer l'univers 
à la recherche des réponses et des moyens qui 
justifieront et donneront crédit au plan de 
Lucifer. 

6 Voici, Lucifer sait que c'est par le pouvoir 
et la connaissance du Père que les mondes ont 
été créés; et il sait aussi que, sans ce pouvoir et 
cette connaissance, ces choses ne peuvent pas 
être créées et organisées de la manière qu'elles 
ont été placées dans l'univers, pour que leur 
ordre et leur équilibre soient maintenus. 

7 Et c'est le désir de Lucifer que peut-être il 
pourrait contourner le pouvoir et l'autorité de 
Dieu en inspirant les hommes à utiliser la 
connaissance qu'ils recevront de lui pour 
comprendre les lois de la nature concernant la 
création des planètes, afin que par les hommes 
qu'il a inspirés, il puisse organiser et établir un 
royaume à part du royaume du Père, où lui et 
ceux qui habitent avec lui pourraient vivre sous 
les lois qu'il a introduites dans son plan. 

8 Et dans les derniers jours, les enfants des 
hommes utiliseront plusieurs ressources du 
monde, et ils consacreront beaucoup de temps et 
une grande quantité d'argent à la recherche et à 
l'exploration de l'espace en croyant qu'en faisant 
cela, ils pourraient recevoir l'honneur et la gloire 
de ceux qui les regardent pour la connaissance et 
la compréhension de ces choses. 

9 Et ils se feront la compétition entre eux 
pour recevoir cette gloire, s’ils arrivent de faire 
une découverte qu'aucun autre homme n'a faite 
avant eux. 

10 Et au lieu d'employer leur temps, leurs 
talents, et leurs ressources pour soigner les 
pauvres et les nécessiteux, les malades et les 
affligés, et aussi prendre soin de ceux qui sont 
emprisonnés à cause d'eux; oui, au lieu d'utiliser 
leur connaissance des lois de la nature pour 
améliorer la situation de la planète sur laquelle 

ils vivent, ils perdront leur temps en apprenant 
et en n'ayant jamais connaissance de la vérité. 

11 Et alors les paroles des prophètes seront 
accomplies à leur sujet, qui sont écrites, en 
disant: Sache que, dans les derniers jours, il y 
aura des temps difficiles. Car les hommes seront 
égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, 
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, 
irréligieux, insensibles, déloyaux, 
calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis 
des gens de bien, traîtres, emportés, enflés 
d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant 
l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en 
fait la force. 

12 Les élus ont été commandés de s’éloigner 
de ceux-là. Car de ce genre sont ceux qui 
s’infiltrent dans des maisons et rendent captives 
des femmes d'un esprit faible, étant chargés de 
péchés, agités par des passions de toute espèce, 
apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver 
à la connaissance de la vérité. 

13 Or, comme Jannès et Jambrès ont résisté à 
Moïse, de même ces hommes résistent aussi à la 
vérité; ils sont des hommes corrompus d'esprit, 
réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne 
poursuivront pas plus loin dans leur 
connaissance et dans leur compréhension des 
mystères de Dieu; car leur folie sera manifestée 
à tous les hommes, comme a été aussi celle de 
ces deux hommes. 

14 Or, Jannès et Jambrès étaient des sorciers 
égyptiens qui étaient des hommes savants dans 
les arts de la science et de la magie et en qui la 
cour du Pharaon avait confiance en raison de 
leur enseignement laïque et de leur éducation 
parmi le peuple. 

15 Oui, ils se moquaient de Moïse et du 
pouvoir et de la connaissance de Dieu que 
Moïse avait reçus de l'Esprit par l'ordre de son 
appel comme prophète de Dieu. Car ils ne 
croyaient pas que Moïse pouvait connaître les 
principes et les lois de la science qu'ils croyaient 
seulement être appris par l'expérience et 
l'expérimentation et par les moyens de la science 
à laquelle ces hommes avaient consacré leur vie. 

16 Et ces hommes avaient convaincu le 
Pharaon que leur connaissance était grande et 
importante pour le peuple, et que sans leur 
connaissance, le peuple ne pouvait pas être 
guidé correctement par le Pharaon. 



17 Car ils avaient convaincu le Pharaon et le 
peuple que leurs dieux ne se révéleraient pas au 
peuple et ne les béniraient que si c'est par la 
puissance et la connaissance que possédaient ces 
prêtres. 

18 Et ils se tenaient dans la cour du Pharaon 
et se vantaient de leur grande connaissance des 
étoiles et des planètes qui existaient dans 
l'univers. 

19 Et par leurs paroles astucieuses et leurs 
théories prétendues de la connaissance, le 
Pharaon était trompé et il a donné à ces hommes 
de grandes richesses et la gloire parmi le peuple. 

20 Et cela était leur métier, même celui qu'ils 
avaient raffiné et dans lequel ils étaient devenus 
extrêmement habiles, afin de pouvoir tromper le 
Pharaon et le peuple avec leur enseignement 
prétendu. 

21 Et maintenant, il n'est pas difficile de 
tromper le peuple avec des théories et des 
présentations d'hypothèses concernant les choses 
dont la majorité d'entre eux ne savent rien. Oui, 
il est facile de persuader les gens de donner leur 
argent à la poursuite de ces théories et ces 
hypothèses de la vérité par des paroles 
astucieuses et de grandes promesses d'invention 
et de découverte qui fourniront plus de bonheur 
aux gens. 

22 Et les gens étant émerveillés regardent ces 
sorciers, ces hommes de science et ces savants 
pour une compréhension apparemment infinie 
de la magie qui existe dans l'univers. Et cela est 
mystique et magique pour les gens parce qu'ils 
ne le comprennent pas. 

23 Et si les gens venaient à comprendre ces 
choses, alors elles ne seraient pas mystiques ou 
magiques, et ils verraient la ruse de ceux qui les 
trompent et qui prennent leur argent pour 
pouvoir obtenir du gain et avoir le pouvoir sur la 
vie des gens. 

24 Et Moïse audacieusement s’est levé dans 
la cour du Pharaon, et il a réprimandé Jannès et 
Jambrès, en disant: Ces hommes en qui tu as mis 
ta confiance, ne sais-tu pas qu'ils ne 
comprennent rien des lois de Dieu et de l'ordre 
de la nature où il nous a placés? 

25 Ne sais-tu pas qu'ils te trompent à cause 
de leur désir pour les richesses et la gloire que tu 
leur as donné à cause de leur enseignement 
prétendu? 

26 Oui, de quelle utilité est leur conseil pour 
toi, Ô, grand Pharaon, lorsque ton peuple 
souffrira de la famine, de la peste et de la 
méchanceté de leurs propres âmes? 

27 Oui, de quelle utilité est leur connaissance 
de l'univers et du parcours naturel qui le tient 
dans ses limites, lorsque ton peuple souffre 
tellement? 

28 Voici, je te le dis, que le Dieu de la nature 
connaît et comprend les lois par lesquelles il a 
créé toutes choses. Et il ne donnera pas cette 
compréhension aux hommes méchants qui la 
désirent afin de pouvoir obtenir du gain, et du 
peuple, la gloire et la puissance. 

29 Et toi, Ô, grand Pharaon, ne sais-tu pas 
que par le pouvoir de ma parole, qui est le 
pouvoir de Dieu qui m'a été donné, ton royaume 
sera maudit par la nature qui est tenue dans le 
pouvoir du seul vrai Dieu? 

30 Et cela te sera fait à cause de la souffrance 
des enfants de Dieu qui sont sous ton pouvoir, et 
à qui tu ne donnes rien en comparaison de ce 
que tu donnes à ces hommes qui prétendent être 
très instruits. 

31 Voici, il n’a pas d’importance pour Dieu 
si tu ne comprends pas les lois de sa nature, car 
ce sont ses lois, et il les fait comprendre 
pleinement à ceux qu'il a choisis pour servir son 
peuple. 

32 Mais il est important pour Dieu que son 
peuple souffre excessivement de ta main et des 
mains de ceux que tu as donné le pouvoir et que 
tu as placés sur eux. 

33 Voici, ce que tes conseillers, tes savants et 
tes magiciens te donnent comme la vérité n’est 
pas la vérité complète. Oui, ils ont une forme de 
piété, mais ils en nient le pouvoir; et ce pouvoir 
ne sera donné qu'à ceux qui utiliseront ce 
pouvoir pour servir les enfants de Dieu dans la 
justice, qui est le seul but pour lequel ce pouvoir 
et cette connaissance lui ont été donnés, afin 
qu'il nous serve. 

34 Et il est arrivé que les consultants et les 
conseillers de la cour du Pharaon ont été 
profondément offensés de ce que Moïse disait à 
leur sujet; Et à partir de ce moment-là, ils ont 
cherché à lui tendre un piège et à le prendre en 
mensonge afin de le reprocher devant le 
Pharaon. 

35 Mais Moïse a résisté à toutes les 
machinations de ces hommes méchants; et par le 
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pouvoir de sa parole, les plaies et les 
malédictions de la nature sont venues sur le 
Pharaon et sur toute sa maison. 

36 Et maintenant, moi, Moroni, j'ai inclus ces 
choses qui sont contenues dans les annales du 
frère de Jared; oui, je les ai incluses dans ces 
annales, afin que vous ne soyez pas trompés par 
ceux qui sont parmi vous, qui prennent de votre 
argent et de votre substance pour inventer des 
hypothèses prétendues et des théories de vérité 
concernant l'univers dans lequel vous vivez. 

37 Car voici, quoique ceux-ci auront la partie 
de la vérité que Satan sera permit de leur donner 
dans les derniers jours, ils n'arriveront jamais à 
comprendre toute la vérité. C'est pourquoi ils 
seront toujours à apprendre, mais jamais capable 
d'arriver à une connaissance de la vérité. 

38 Voici, j'aimerais que vous soyez plus 
préoccupés avec le sort de votre vie quotidienne 
et avec ce qui transpire chaque jour sur la terre 
où vous habitez. 

39 Voici, regardez autour de vous et voyez la 
grande pauvreté et le besoin d’un si grand 
nombre de vos frères et sœurs. Oui, vous savez 
qu'il n'y a ni l’amour ni la paix parmi vous sur la 
terre dans les derniers jours; et vous êtes ceux 
dont les prophètes font mention. 

40 Voici, pourquoi vous permettez-vous 
d'être trompés par ceux qui cherchent pour une 
connaissance d'une chose que Dieu a créée pour 
vous pour que vous soyez heureux? 

41 Oui, si vous prenez l'argent et le temps 
que vous consacrez à la poursuite de ce que 
vous ne serez jamais donné, oui, même la 
connaissance et le pouvoir de Dieu sur l'univers, 
et de les utiliser pour trouver des moyens de 
nourrir les affamés et administrer les soins à 
ceux qui sont dans le besoin, alors vous ferez un 
effort en accomplissant les lois de Dieu 
concernant l'amour que vous devez avoir les uns 
pour les autres. 

42 Et c’est seulement en obéissant à la loi de 
Dieu que vous pouvez trouver le bonheur et la 
connaissance que vous désirez. 

43 Et il y en aura plusieurs parmi vous dans 
les derniers jours qui seront appelés 
archéologues, et paléontologues, et géologues, 
qui penseront que dans votre enseignement que 
vous avez reçu, vous fournissez un service 
précieux à vos semblables par ce que vous 
dépenser vos efforts et votre argent. 

44 Mais je vous le dis, que les morts 
enterrent les morts et ne se préoccupent pas des 
choses du passé afin qu'elles ne deviennent pas 
un fardeau pour vous dans le futur. 

45 Car voici, il n'y a rien du passé que vous 
pouvez changer, mais vous êtes responsable de 
l'avenir et vous serez tenu responsable de ce que 
vous accomplissez dans le présent. 

46 Car voici, le passé a formé le présent, et le 
présent formera l'avenir, et l'avenir jugera les 
œuvres que vous avez faites dans le passé, et 
que vous faites dans le présent. 

47 Ne pensez pas en vous-mêmes qu'en 
creusant le passé et en y réfléchissant, que vous 
pouvez changer l'avenir de quelque manière que 
ce soit, car vous ne pourrez pas. Seulement ce 
que vous faites aujourd'hui affectera le 
lendemain. 

48 Voici, il vaut mieux que vous mettiez vos 
efforts de votre temps et de votre argent et 
l'enseignement que vous avez reçu dans les 
problèmes que vous avez créés pour vous-
mêmes par vos œuvres du passé. 

49 Voici, au jour du Seigneur, rien de ce que 
vous avez fait dans le passé n’affectera le 
paradis futur qui sera créé pour vous par le Père. 

50 Et il arrivera que pendant les derniers 
mille ans des jours de votre épreuve, ou des 
jours de votre mortalité où le Père vous a placés, 
le Seigneur commencera à utiliser le pouvoir et 
la connaissance qu'il a reçus du Père pour 
commencer à changer les planètes qui 
appartiennent au système des étoiles, qui sont 
tenues dans leur parcours par le pouvoir du 
soleil. Voici, chaque planète sera transformée en 
royaume de gloire auquel elle appartient. 

51 Et maintenant, moi, Moroni, j'ai été 
commandé de vous parler en clarté selon les 
paroles du frère de Jared qu'il a écrite à votre 
sujet, et aussi selon ma propre compréhension 
que j'ai reçue par et à travers l'Esprit de 
prophétie qui m'a été donné. 

52 Voici, près du soleil, est la planète 
Mercure, comme elle sera connue parmi vous 
dans les derniers jours. Et cette planète sera 
transformée dans un état qui sera le monde 
éternel de ceux qui appartiennent au plus haut 
degré de gloire du royaume Céleste. 

53 Et on l'appellera Shinehahsan, semblable 
au royaume de gloire dans lequel le Père habite. 
Et sur cette planète une atmosphère sera créée 



par le pouvoir de Dieu qui la protégera de la 
chaleur de Kolob, qui est le nom par lequel le 
soleil dans sa gloire finale sera connu dans les 
royaumes éternels du Père. 

54 Et la rotation de cette planète sera fixée 
selon le calcul du temps qui sera établi sur elle. 
Et son calcul du temps sera de mille ans du 
temps que vous considérez un jour, ou comme 
une rotation complète sur son axe. 

55 Et le calcul du temps sur cette planète sera 
établi selon les désirs de bonheur de ceux qui 
habitent sur cette planète, qui sont les Dieux et 
les Déesses exaltés, qui sont unis dans une seule 
chair et qui ont choisi de servir dans le royaume 
de Dieu pour l’éternité. 

56 Et cette planète aura un ordre naturel 
placé sur elle qui remplira les désirs de bonheur 
de ceux qui hériteront ce royaume de gloire. 

57 Et la planète suivante dans son ordre du 
soleil, qui est connue parmi vous comme Vénus; 
oui, cette planète sera connue dans les éternités 
comme Shinehahsein, et elle sera le royaume du 
milieu de la gloire Céleste. 

58 Et elle aussi sera changée dans sa nature 
et préparée pour ceux qui l'habiteront selon leurs 
désirs de bonheur. 

59 Ce seront des Déesses qui ont choisi d'être 
des femmes et qui désirent élever les esprits des 
enfants de Dieu, et qui trouvent là la source de 
leur joie. Oui, ce sont celles qui ne désirent pas 
un partenariat éternel avec un homme, mais qui 
ont choisi de suivre le parcours des lois 
éternelles du ciel dans l'utilisation de leurs corps 
pour produire des esprits qui habitent les 
mondes qui seront créés pour elles par le Père 
que chacune de ces Déesses a choisi pour être le 
Père, ou le Dieu, de ses enfants. 

60 Et ce monde sera organisé de telle 
manière que la capacité d'élever des enfants sur 
celui-ci apportera une très grande joie à ces 
Déesses qui ont choisi ce monde pour elles-
mêmes. 

61 Et la terre sur laquelle nos esprits ont été 
détenus pendant sept mille ans est la troisième 
planète du soleil, et sera connue dans les 
éternités comme Shinehahsum. 

62 Et cette terre aussi sera changée et recevra 
sa gloire paradisiaque comme étant le troisième 
royaume dans la gloire Céleste. 

63 Et maintenant, même si une de ces 
planètes est plus proche que l'autre du soleil 

dans son ordre, oui, cela ne signifie pas qu'une 
de ces planètes de la gloire Céleste sera plus 
grande que l'autre; car ce ne sera pas le cas; mais 
toutes les planètes qui appartiennent au royaume 
Céleste seront égales en pouvoir et en autorité. 

64 Cependant, sur chacune se trouveront les 
êtres qui ont choisi pour eux-mêmes les 
différentes manières dont ils serviront dans les 
éternités, chacun selon leurs désirs individuels 
de bonheur. 

65 Car voici, sur Shinehahsum seront les 
anges de Dieu, qui n'ont pas le désir d'être des 
Pères éternels et des Mères éternelles pour des 
enfants, mais ils auront le désir de faire l'appel 
des Dieux, ayant le même pouvoir et la même 
gloire que les Dieux, qui seront utilisés pour le 
profit et apporter le bonheur aux enfants de 
Dieu. 

66 Or, ce sont ceux qui, invisibles, viennent 
dans ce monde et gardent l'équilibre des choses 
dans l'ordre selon le plan du Père. Oui, ce sont 
ceux qui font exercer le pouvoir du Père sur la 
terre par leur commandement, après avoir reçu 
leur commandement, ou leur commission, du 
Père pour servir aux besoins de ses enfants. 

67 Et c’est de cette manière que ces anges de 
Dieu reçoivent leur bonheur et vivent sur cette 
planète, qui deviendra leur monde éternel. 

68 Et la quatrième planète du soleil, qui est 
connue parmi vous comme Mars, sera le premier 
royaume de la gloire Terrestre, et sera connue 
comme Oleasan pour l'éternité. 

69 Et cette planète sera aussi changée et 
organisée selon les lois de la gloire Terrestre, 
qui fournira à ses habitants tout ce dont ils ont 
besoin pour accomplir leurs désirs de bonheur. 

70 Et les cinquième et sixième planètes du 
soleil, qui sont connues sous le nom de Jupiter et 
de Saturne parmi vous, seront transformées dans 
le reste des royaumes de la gloire Terrestre. 

71 Celles-ci seront connues sous le nom de 
Oleasein et Oleasum respectivement, dans 
l'ordre de la manière qu’ils calculent le temps 
selon les désirs de bonheur de ceux qui vivront 
sur ces deux grandes planètes. 

72 Voici, ces deux sont les plus grandes de 
toutes les planètes que Dieu a créées; et elles 
sont suffisamment grandes pour qu'elles 
puissent pourvoir aux esprits des enfants de 
Dieu qui ont choisi ces degrés de gloire pour 
eux-mêmes. 
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73 Car voici, la majorité des enfants de Dieu 
désirent une de ces deux gloires Terrestres; et 
les choses qui seront fournies là rempliront leurs 
désirs de bonheur pour l’éternité. 

74 Et la planète suivante, que vous appelez 
Uranus, sera le premier royaume de la gloire 
Téleste; et il sera appelé Kokobsan. 

75 Et les deux dernières planètes que vous 
appelez Neptune et Pluton sont celles qui ont été 
placées dans l'orbite de ce système sous le 
pouvoir du soleil, selon la volonté du Père, pour 
abriter les âmes qui ont choisi ces degrés de 
gloire pour elles-mêmes. 

76 Et Neptune sera appelée Kokobsein; et 
Pluton sera appelée Kokobsum, chacune étant 
nommée selon les noms que le Père a donnés à 
chacune d'elles dans l'ordre dans lequel il les a 
créées. 

77 Et maintenant, mes frères et sœurs bien-
aimés, vous avez les paroles des prophètes 
devant vous qu’ils ont parlé concernant les 
royaumes du Père. Et aucune des révélations que 
vous avez eues parmi vous n’est plus grande que 
celle que le prophète Joseph vous a donnée 
concernant les habitants des royaumes de gloire 
du Père. 

78 Et il a écrit, en disant: Écoutez, Ô cieux, 
prête l’oreille, Ô terre, et  réjouissez-vous, vous 
qui l’habitez, car le Seigneur est Dieu, et à part 
lui il n’y a pas de Sauveur. Grande est sa 
sagesse, merveilleuses sont ses voies, et nul ne 
peut découvrir l’étendue de ses actions. 

79 Ses desseins n’échouent pas, et il n’y a 
personne qui puisse arrêter sa main. Il est le 
même d’éternité en éternité, et ses années ne 
finiront pas. 

80 Car ainsi a dit le Seigneur: Moi, le 
Seigneur, je suis miséricordieux et bienveillant 
envers ceux qui me craignent et je me réjouis 
d’honorer ceux qui me servent en justice et en 
vérité jusqu’à la fin. Grande sera leur 
récompense et éternelle leur gloire. Et c’est à 
eux que je révélerai tous les mystères, oui, tous 
les mystères cachés de mon royaume depuis les 
temps anciens, et, pendant les temps à venir, je 
leur révélerai le bon plaisir de ma volonté 
concernant toutes les choses qui ont trait à mon 
royaume. 

81 Oui, ils connaîtront les merveilles de 
l’éternité, et je leur montrerai les choses à venir, 
oui, les choses de nombreuses générations. Leur 

sagesse sera grande, et leur intelligence atteindra 
le ciel; et devant eux la sagesse des sages périra, 
et l’intelligence des hommes intelligents sera 
réduite à néant. 

82 Car je les  éclairerai par mon Esprit et je 
leur ferai connaître, par ma puissance, les 
secrets de ma volonté, oui, les choses que l’œil 
n’a pas vues, que l’oreille n’a pas entendues, et 
qui ne sont pas montées au cœur de l’homme. 

83 Et ces choses ont été données à Joseph et 
à son serviteur par l'Esprit de Dieu qui était avec 
l'église qu'il avait établie au début. 

84 Et il a continué cette révélation, en disant: 
Par la puissance de l’Esprit, nos yeux ont été 
ouverts et notre intelligence a été éclairée de 
manière à voir et à comprendre les choses de 
Dieu: oui, ces choses qui étaient dès le 
commencement, avant que le monde soit, qui 
ont été établies par le Père, par l’intermédiaire 
de son Fils unique, qui était dès le 
commencement dans le sein du Père, de qui 
nous rendons témoignage; et le témoignage que 
nous rendons est la plénitude de l’Évangile de 
Jésus-Christ, qui est le Fils, que nous avons vu 
et avec qui nous avons conversé dans la vision 
céleste. 

85 Car pendant que nous faisions le travail de 
traduction que le Seigneur nous avait confié, 
nous sommes arrivés au vingt-neuvième verset 
du cinquième chapitre de Jean, qui nous a été 
donné comme suit: Parlant de la résurrection des 
morts, concernant ceux qui entendront la voix 
du Fils de l’Homme, et ressusciteront, ceux qui 
auront fait le bien pour la résurrection des justes 
et ceux qui auront pratiqué le mal pour la 
résurrection des injustes. 

86 Or, cela a causé notre étonnement, car 
c’était l’Esprit qui nous l’avait donné. Et 
pendant que nous méditions sur ces choses, le 
Seigneur a touché les yeux de notre 
entendement, et ils ont été ouverts, et la gloire 
du Seigneur a resplendi alentour. 

87 Et nous avons vu la gloire du Fils, à la 
droite du Père, et avons reçu de sa plénitude; 
nous avons vu les saints anges et ceux qui sont 
sanctifiés devant son trône, adorant Dieu et 
l’Agneau, lui qu’ils adorent pour toujours et à 
jamais. 

88 Et maintenant, après les nombreux 
témoignages qui ont été rendus de lui, voici le 
témoignage, le dernier de tous, que nous 



rendons de lui: Qu’il vit. Car nous l’avons vu, et 
ce, à la droite de Dieu; et nous avons entendus la 
voix rendre témoignage qu’il est le Fils unique 
du Père; 

89 Que par lui, à travers lui et en lui, les 
mondes sont et ont été créés, et que les habitants 
en sont des fils et des filles engendrés pour 
Dieu. 

90 Et nous avons vu ceci aussi, et nous en 
rendons témoignage, qu’un ange de Dieu, qui 
détenait de l’autorité en la présence de Dieu, qui 
s’est rebellé contre le Fils unique que le Père 
aimait et qui était dans le sein du Père, a été 
précipité de la présence de Dieu et du Fils, et a 
été appelé Perdition, car les cieux ont pleuré sur 
lui: c’était Lucifer, un fils du matin. 

91 Et nous avons regardé, et voici, il est 
tombé, tombé, lui, un fils du matin. Et pendant 
que nous étions encore en Esprit, le Seigneur 
nous a commandé d’écrire la vision, car nous 
avons vu Satan, ce vieux serpent, oui, le diable, 
qui s’est rebellé contre Dieu et a cherché à 
prendre le royaume de notre Dieu et de son 
Christ. 

92 C'est pourquoi il fait la guerre aux saints 
de Dieu et les environne de toutes parts. 

93 Et nous avons eu la vision des souffrances 
de ceux à qui il a fait la guerre et qu’il a vaincu, 
car la voix du Seigneur nous est parvenue, en 
disant: Ainsi a dit le Seigneur concernant tous 
ceux qui connaissent mon pouvoir et à qui il a 
été donné d’y prendre part, qui se sont laissés 
vaincre par le pouvoir du diable et se sont 
permis de renier la vérité et de défier mon 
pouvoir. 

94 Ce sont ceux qui sont les fils de perdition, 
dont je dis qu’il aurait mieux valu pour eux 
qu’ils ne soient jamais nés; car ils sont des vases 
de colère, condamnés à subir la colère de Dieu 
dans l’éternité avec le diable et ses anges; à 
propos desquels j’ai dit qu’il n’y a pas de pardon 
dans ce monde ni dans le monde à venir: car ils 
ont renié le Saint-Esprit après l’avoir reçu, ils 
ont renié le Fils unique du Père, l’ont crucifié, 
pour leur part, et l’ont exposé à l’ignominie. 

95 Ce sont eux qui s’en iront dans l’étang de 
feu et de soufre avec le diable et ses anges, les 
seuls sur lesquels la seconde mort aura un 
pouvoir quelconque; oui, en vérité, les seuls qui 
ne seront pas rachetés lorsque le Seigneur le 
jugera bon, après avoir souffert sa colère. 

96 Car tous les autres seront ramenés à la vie 
par la résurrection des morts, grâce au triomphe 
et à la gloire de l’Agneau qui a été immolé, qui 
était dans le sein du Père avant que les mondes 
soient créés. 

97 Et ceci est l’Évangile, la bonne nouvelle 
dont la voix venue des cieux nous a rendu 
témoignage: qu’il est venu dans le monde, lui, 
Jésus, afin d’être crucifié pour le monde, de 
porter les péchés du monde, de sanctifier le 
monde et de le purifier de toute injustice; que, 
par son intermédiaire, tous ceux que le Père a 
mis en son pouvoir et faits par lui seront sauvés; 

98 Lui qui glorifie le Père et sauve toutes les 
œuvres de ses mains, sauf ces fils de perdition 
qui renient le Fils après que le Père l’a révélé. Il 
sauve donc tout le monde, sauf eux: ils s’en 
iront au châtiment perpétuel, qui est le châtiment 
sans fin, qui est le châtiment éternel, pour régner 
avec le diable et ses anges dans l’éternité, là où 
leur ver ne meurt pas, là où le feu ne s’éteint 
pas, ce qui est leur tourment. 

99 Et nul n’en connaît la fin, ni le lieu, ni leur 
tourment. Et cela n’a pas été révélé à l’homme, 
ne l’est pas et ne le sera jamais, si ce n’est à 
ceux à qui il est donné d’y prendre part. 
Cependant, moi, le Seigneur, j’en donne la 
vision à beaucoup, mais je la referme 
immédiatement; c’est pourquoi, ni eux, ni 
personne, si ce n’est ceux qui sont soumis à 
cette condamnation, n’en comprennent la fin, la 
largeur, la hauteur, la profondeur et la misère. 

100 Et nous avons entendu la voix qui disait: 
Écrivez la vision, car voici, c’est la fin de la 
vision des souffrances des impies. 

101 Et nous rendons de nouveau témoignage, 
car nous avons vu et entendu, et voici le 
témoignage de l’Évangile du Christ concernant 
ceux qui se lèveront à la résurrection des justes. 
102 Ce sont ceux qui ont accepté le 

témoignage de Jésus, ont cru en son nom, ont 
été baptisés à la manière de son 
ensevelissement, étant ensevelis dans l’eau en 
son nom, selon le commandement qu’il a donné, 
afin qu’en gardant les commandements, ils 
soient lavés et purifiés de tous leurs péchés et 
reçoivent le Saint-Esprit par l’imposition des 
mains de celui qui est ordonné et scellé à ce 
pouvoir; qui vainquent par la foi et sont scellés 
par le Saint-Esprit de promesse que le Père 
répand sur tous ceux qui sont justes et fidèles. 
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103 Ce sont ceux qui sont l’Église du Premier-
né. Ce sont ceux entre les mains desquels le Père 
a tout remis. 

104 Ce sont ceux qui sont prêtres et rois, qui 
ont reçu de sa plénitude et de sa gloire, et sont 
prêtres du Très-Haut, selon l’ordre de 
Melchisédek, qui était selon l’ordre d’Énoch, 
qui était selon l’ordre du Fils unique. 

105 C’est pourquoi, comme il est écrit, ils sont 
dieux, oui, les fils de Dieu. C’est pourquoi tout 
est à eux, que ce soit la vie ou la mort, les 
choses qui sont présentes ou les choses qui sont 
à venir, tout est à eux, et ils sont au Christ, et le 
Christ est à Dieu. Et ils vaincront tout. 

106 Que l’homme ne se glorifie donc pas de 
l’homme; qu’il se glorifie plutôt de Dieu, qui 
mettra tous les ennemis sous ses pieds. 

107 Ceux-là demeureront pour toujours et à 
jamais dans la présence de Dieu et de son Christ. 
Ce sont ceux qu’il amènera avec lui lorsqu’il 
viendra dans les nuées du ciel pour régner sur la 
terre sur son peuple. Ce sont ceux qui auront 
part à la première résurrection. Ce sont ceux qui 
se lèveront à la résurrection des justes. 

108 Ce sont ceux qui seront venus à la 
montagne de Sion et à la cité du Dieu vivant, le 
lieu céleste, le plus saint de tous. Ce sont ceux 
qui ont rejoint une multitude innombrable 
d’anges, l’assemblée générale et l’Église 
d’Énoch et du Premier-né. 
109 Ce sont ceux dont le nom est écrit dans le 

ciel, où Dieu et le Christ sont les juges de tous. 
Ce sont les justes parvenus à la perfection par 
l’intermédiaire de Jésus, le médiateur de la 
nouvelle alliance, qui a accompli cette expiation 
parfaite par l’effusion de son sang. 
110 Ce sont ceux dont le corps est Céleste, 

dont la gloire est celle du soleil, oui, la gloire de 
Dieu, la plus haute de toutes, gloire dont il est 
écrit que le soleil du firmament en est le type. 

111 Et ensuite, nous avons vu le monde 
Terrestre, et voici, ce sont ceux qui sont du 
Terrestre, dont la gloire diffère de celle de 
l’Église du Premier-né qui a reçu la  plénitude 
du Père, de même que la gloire de la lune diffère 
de celle du soleil dans le firmament. 

112 Voici, ce sont ceux qui sont morts sans 
loi. Et aussi ceux qui sont les esprits des 
hommes gardés en prison, que le Fils a visités et 
à qui il a prêché l’Évangile, afin qu’ils soient 
jugés selon les hommes dans la chair; qui n’ont 

pas accepté le témoignage de Jésus dans la 
chair, mais qui l’ont accepté par la suite. 

113 Ce sont les hommes honorables de la terre 
qui ont été aveuglés par la fourberie des 
hommes. Ce sont ceux qui reçoivent de sa 
gloire, mais pas de sa plénitude. Ce sont ceux 
qui reçoivent de la présence du Fils, mais pas de 
la plénitude du Père. 
114 C’est pourquoi ce sont des corps 

Terrestres et non pas des corps Célestes, et ils 
diffèrent en gloire comme la lune diffère du 
soleil. 

115 Ce sont ceux qui ne sont pas vaillants 
dans le témoignage de Jésus; c’est pourquoi ils 
n’obtiennent pas la couronne du royaume de 
notre Dieu. 
116 Et c’est là la fin de la vision que nous 

avons eue des Terrestres, que le Seigneur nous a 
commandé d’écrire pendant que nous étions 
encore dans l’Esprit. 

117 Et ensuite, nous avons vu la gloire des 
Télestes, cette gloire qui est la moindre, de 
même que la gloire des étoiles diffère de la 
gloire de la lune dans le firmament. 

118 Ce sont ceux qui n’ont pas accepté 
l’Évangile du Christ ni le témoignage de Jésus. 
Ce sont ceux qui ne renient pas le Saint-Esprit. 
Ce sont ceux qui sont précipités en enfer. Ce 
sont ceux qui ne seront rachetés du diable qu’à 
la dernière résurrection, que lorsque le Seigneur, 
le Christ, l’Agneau aura terminé son œuvre. 

119 Ce sont ceux qui ne reçoivent pas de sa 
plénitude dans le monde éternel, mais du Saint-
Esprit par le ministère des Terrestres. Et les 
Terrestres par le ministère des Célestes. 
120 Et les Télestes le reçoivent aussi par le 

ministère  d’anges qui sont désignés pour les 
servir ou qui sont désignés pour être des esprits 
chargés d’un ministère auprès d’eux, car ils 
seront héritiers du salut. 

121 Et ainsi nous avons vu, dans la vision 
Céleste, la gloire des Télestes, qui défie toute 
compréhension. Et nul ne la connaît, si ce n’est 
celui à qui Dieu l’a révélée. 
122 Et ainsi nous avons vu la gloire des 

Terrestres, qui surpasse en toutes choses la 
gloire des Télestes, oui, en gloire, en pouvoir, en 
puissance et en domination. 

123 Et ainsi nous avons vu la gloire des 
Célestes, qui surpasse en toutes choses ; où 
Dieu, oui, le Père, règne sur son trône pour 



toujours et à jamais, devant le trône duquel tout 
se prosterne en une humble vénération et lui 
rend gloire pour toujours et à jamais. 

124 Ceux qui demeurent en sa présence sont 
l’Église du Premier-né, et ils voient comme ils 
sont vus, et ils connaissent comme ils sont 
connus, ayant reçu de sa plénitude et de sa 
grâce. Et il les rend égaux en pouvoir, en 
puissance et en domination. 

125 La gloire des Célestes est une, tout 
comme la gloire du soleil est une. Et la gloire 
des Terrestres est une, tout comme la gloire de 
la lune est une. Et la gloire des Télestes est une, 
tout comme la gloire des étoiles est une, car 
comme une étoile diffère en gloire d’une autre 
étoile, ainsi, dans le monde Téleste, l’un diffère 
en gloire de l’autre. 

126 Car ce sont ceux qui sont de Paul, 
d’Apollos et de Céphas. Ce sont ceux qui se 
disent, les uns de celui-ci, les autres de celui-là, 
les uns du Christ, les autres de Jean, d’autres de 
Moïse, d’autres d’Élias, d’autres  d’Ésaïas, 
d’autres d’Ésaïe et d’autres d’Énoch, mais qui 
n’ont pas accepté l’Évangile, ni le témoignage 
de Jésus, ni les prophètes, ni l’alliance éternelle. 

127 Enfin, tous ceux-là sont ceux qui ne seront 
pas rassemblés avec les saints, pour être enlevés 
vers l’Église du Premier-né et reçus dans la 
nuée. 

128 Ce sont les menteurs, les sorciers, les 
adultères, les fornicateurs et tous ceux qui 
aiment et pratiquent le mensonge. Ce sont ceux 
qui subissent la colère de Dieu sur la terre. Ce 
sont ceux qui subissent la vengeance du feu 
éternel. Ce sont ceux qui sont précipités en enfer 
et qui subissent la colère du Dieu Tout-Puissant, 
jusqu’à la plénitude des temps, lorsque le Christ 
aura soumis tous ses ennemis sous ses pieds et 
aura rendu parfaite son œuvre; 
129 Lorsqu’il remettra le royaume et le 

présentera sans tache au Père, en disant: J’ai 
vaincu et j’ai été seul à fouler au pressoir, oui, 
au pressoir de la colère ardente du Dieu Tout-
Puissant. 

130 Alors, il sera couronné de la couronne de 
sa gloire pour s’asseoir sur le trône de son 
pouvoir, pour régner pour toujours et à jamais. 
131 Mais voici, nous avons vu la gloire et les 

habitants du monde Téleste, et ils étaient aussi 
innombrables que les étoiles du firmament du 
ciel ou que le sable au bord de la mer. 

132 Et nous avons entendu la voix du 
Seigneur qui disait: Tous ceux-là fléchiront le 
genou, et toute langue confessera à celui qui est 
assis sur le trône pour toujours et à jamais; car 
ils seront jugés selon leurs œuvres, et chacun 
recevra, selon ses œuvres, sa domination dans 
les demeures qui sont préparées. Et ils seront 
servis par le Très-Haut; mais là où Dieu et le 
Christ habitent, ils ne peuvent aller, aux siècles 
des siècles. 

133 Voici, c’est là la fin de la vision que nous 
avons vue, qu’il nous a été commandé d’écrire 
pendant que nous étions encore dans l’Esprit. 

134 Mais grandes et merveilleuses sont les 
œuvres du Seigneur et les mystères de son 
royaume qu’il nous a montrés et qui défient 
toute compréhension en gloire, en pouvoir et en 
domination; qu’il nous a commandé de ne pas 
écrire pendant que nous étions encore dans 
l’Esprit et qu’il n’est pas permis à l’homme 
d’exprimer.  Et l’homme n’est pas capable de 
les faire connaître, car ils ne peuvent être vus et 
compris que par le pouvoir du Saint-Esprit que 
Dieu confère à ceux qui l’aiment et se purifient 
devant lui, à qui il accorde cette faveur de voir 
et de savoir par eux-mêmes, afin que par le 
pouvoir et la manifestation de l’Esprit, pendant 
qu’ils sont dans la chair, ils soient capables de 
supporter sa présence dans le monde de gloire. 

135 Et gloire, honneur et domination soient à 
Dieu et à l’Agneau pour toujours et à jamais. 
Amen. 

136 Et maintenant, si le Seigneur ne révèle pas 
les mystères des lois éternelles à un homme, 
sauf s'il est un homme qui s'est purifié devant le 
Seigneur en gardant ses commandements, alors 
comment pouvez-vous, vous des derniers jours, 
supposer que vos théories et la compréhension 
des lois de la nature sont vraies? 

137 Voici, je sais que Satan vous a trompés 
dans ce que vous pensez savoir sur votre science 
et votre technologie. Oui, Satan vous a donné 
une partie de la connaissance et de la 
compréhension de ces lois, mais le Père ne 
permettra pas de vous donner toute la loi; ni 
aucun homme sur la terre dans les derniers jours 
ne comprendra le pouvoir que le Père possède, 
par lequel il a créé et a organisé les planètes qui 
seront les demeures des âmes de tous ses enfants 
lorsque son œuvre sera achevée dans cette partie 
de l’univers. 
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138 Car voici, nul homme dans sa méchanceté 
n'aura ce pouvoir de la création. 
139 Mais vous des derniers jours, vous 

comprendrez beaucoup de choses; et vous 
apprendrez beaucoup de choses que vous 
utiliserez pour suivre le plan de Lucifer. Mais 
lorsque le Seigneur viendra sur la terre dans la 
gloire du Père, tout votre enseignement prétendu 
sera pour rien; et ceux d'entre vous qui pensent 
que vous avez compris les vérités de la nature 
seront frappés d'une grande angoisse et d’une 
agitation lorsque le Seigneur commencera son 
œuvre avec le pouvoir qu'il possède. 

140 Car quel homme parmi vous peut 
commander les éléments avec le son de sa voix? 
Oui, quel homme parmi vous peut faire changer 
le monde dans le modèle de sa rotation afin qu'il 
apparaisse aux habitants du monde qu'il n'y a 
pas de nuit? Oui, quel homme parmi vous peut 
causer une montagne de se retirer de la terre et 
se jeter dans les profondeurs de la mer? Oui, 
quel homme parmi vous peut guérir toute sorte 
de maladie et d'affliction avec son toucher? 
141 Je vous le dis, si vous pensez connaître 

beaucoup concernant le monde et les lois qui le 
gouvernent, vous ne savez rien en comparaison 
à la grande science qui sera donnée aux justes 
qui n'utiliseront cette connaissance que pour 
servir les autres. 

142 Voici, peut-être vous comprendrez des 
choses que la compréhension surpassera la 
compréhension de vos ancêtres qui ont vécu sur 
la terre avant les jours de votre mortalité. 
143 Et pourquoi pensez-vous que vos ancêtres 

n'ont pas compris ces choses pendant des 
milliers d'années avant vous, et que dans ce qui 
semble très peu de temps, vous trouverez cette 
connaissance et vous utiliserez cette 
connaissance pour vous, comme vous le 
supposez? 

144 Réalisez-vous maintenant que Satan a été 
interdit jusqu'à ces derniers jours de vous donner 
cette connaissance? Voyez-vous maintenant qui 
vous servez? 
145 Et vous qui pensez que vous comprenez 

les lois de la science et de la nature, à qui vous 
servez dans la justice, sauf si c'est pour vos 
propres intérêts égoïstes de gloire, d'honneur et 
du gain? Voici, au jour du Seigneur, vous 
souffrirez avec les hypocrites. 

146 Et maintenant, je voudrais exhorter ceux 
d'entre vous qui ont reçu cette connaissance et 
cette intelligence de Satan dans les derniers 
jours; oui, vous savez que cette connaissance a 
été utilisée pour causer beaucoup de misère et 
d’agitation sur la terre. 

147 Oui, vous avez vu les nombreuses âmes 
qui ont été renvoyées prématurément en 
présence du Dieu qui leur a donné la vie, à cause 
des effets de cette connaissance que vous avez 
parmi vous. 

148 Et Satan ne peut pas reprendre la 
connaissance qu'il vous a révélée, c’est 
pourquoi, repentez-vous et employez votre 
connaissance pour le bien, et pour les buts que le 
Seigneur voudrait que vous employiez cette 
connaissance. 

149 Voici, si vous commencez à utiliser cette 
connaissance pour nourrir les affamés, revêtir 
les nus et protéger ceux qui n'ont pas d’abri; oui, 
si vous utilisez cette connaissance pour faire du 
bien à vos semblables; même si vous utilisez 
cette connaissance pour obéir aux paroles du 
Christ en toutes choses, qui sont les 
commandements du Père; je vous le dis, si vous 
commencez à utiliser cette connaissance dans la 
justice, alors le Seigneur vous bénira et vous 
donnera plus de connaissance afin de pouvoir 
écourter son œuvre en justice. 

150 Souvenez-vous de mes paroles, mes frères 
et sœurs; oui, préparez-vous à rencontrer Dieu et 
à qui vous rendrez compte de tout ce que vous 
avez fait avec la connaissance et les 
bénédictions que vous avez reçues. 

151 Et si vous pouvez vous tenir devant lui et 
lui déclarer que vous n'avez pas blessé un autre 
à cause de vos œuvres, oui, si vous pouvez dire 
que tous vos frères et vos sœurs ont mangé, et 
ont été habillé, et abrité dans la même 
abondance que vous avez, vous serez alors 
justifiés devant le Seigneur pour ce que vous 
avez fait de votre temps et votre argent, et de la 
connaissance que vous avez. 

152 Souvenez-vous de mes paroles, et ne 
périssez pas. 
 
 
 
 
 
 



 
CHAPITRE 98 

 
Les religions du monde sont toutes corrompues, 
mais elles ont de bonnes racines, qui est 
l'Évangile principal qu'elles enseignent. La 
pratique de la religion pendant le millénium est 
discuté. La prière ne sera plus nécessaire dans 
le royaume Céleste, mais les êtres des autres 
royaumes continueront à prier dans la justice et 
à remercier le Père pour tout ce qu'ils ont reçu 
de lui. Les humains adoreront Dieu par leurs 
œuvres. 
 

ET il arrivera dans les derniers jours que le 
peuple ne recevra pas sa connaissance et sa 
compréhension de ces institutions 
d'enseignement seulement, même celles qui ont 
été établies parmi eux, qui leur enseigneront ce 
qui concerne les choses mondaines, ou 
séculaires, qui traitent de questions non 
associées à la foi. 

2 Car la foi est la substance des choses 
espérées; les choses invisibles qui travaillent 
pour le profit des âmes des enfants des hommes. 

3 Et les choses sur la foi seront enseignées 
dans le monde entier dans les nombreuses 
religions qui seront établies dans les derniers 
jours. 

4 Et ces religions auront aussi une forme de 
piété, parce qu'elles auront leurs racines dans 
l'Évangile, qui sont vraies, parce qu'elles ont été 
données au peuple par les prophètes de Dieu qui 
ont été assignés à leurs cultures spécifiques et à 
leur période de temps. Cependant, dans les 
derniers jours, tous nieront le pouvoir de Dieu à 
cause de la grande méchanceté et des tromperies 
de leurs dirigeants. 

5 Et à ce temps-là, toutes les religions du 
monde seront corrompues, parce que les 
habitants de ces différentes religions seront 
enseignés les préceptes et les concepts de la foi 
par des hommes qui sont sans inspiration et qui 
n'ont pas le véritable Esprit de Dieu pour les 
guider dans leur propre compréhension de sa 
volonté. 

6 Car voici, nul homme ne peut avoir 
l'Esprit de Dieu, à moins qu'il ne vive sa vie 
avec Dieu. Oui, si un homme ne se conforme 

pas aux lois du Christ, il ne peut avoir avec lui 
l'Esprit de Dieu. 

7 Et parce que le pouvoir de Satan abondera 
dans les derniers jours, tous les habitants de la 
terre seront trompés en matière de la foi, de la 
même manière qu'ils seront trompés par leur 
connaissance prétendue de la science et de la 
technologie qu'ils recevront de Satan. 

8 Voici, les habitants de la terre adoreront 
Satan comme leur Dieu; et ils l'appelleront leur 
Père et leur Christ. 

9 Et à cause du grand pouvoir que Satan 
aura sur leurs esprits, ils ne sauront pas que c'est 
Satan qu'ils adorent, parce qu'ils seront portés à 
croire qu'ils adorent le vrai Dieu. 

10 Voici, au lieu des religions du monde 
réunissant les âmes de tous les hommes sur la 
terre, elles les diviseront; et ils seront en guerre 
les uns avec les autres pour la domination et la 
prééminence sur toute la terre. 

11 Et les Chrétiens se lèveront dans leur 
orgueil et ils condamneront ceux qui ne croient 
pas en Christ. 

12 Et les Musulmans se lèveront et 
condamneront tous ceux qui ne croient pas en 
Allah, et son prophète Mohamed. 

13 Et les gens de la grande église de la bête, 
même l'église connue parmi vous par le nom de 
mon père, croiront qu'ils sont les seuls à avoir la 
vérité, et que si un homme ne se joint à cette 
église, il ne sera pas sauvé. 

14 Et ainsi le dieu de la terre dominera et 
régnera sur les habitants des derniers jours. 
Voici, Satan commencera à diviser les nations 
en elles-mêmes, et fera qu’une nation aura un 
grand orgueil et une vantardise au-dessus d’une 
autre à cause des bénédictions qu'il a données 
aux nations de la terre. 

15 Et le siège de Satan sera glorifié dans les 
derniers jours au-dessus de toutes les autres 
nations du monde; et de ce trône, Satan 
gouvernera le monde et fera que tous se 
prosterneront devant lui et l'adoreront. 

16 Oui, Satan incitera les enfants des 
hommes à séparer leur vie de Dieu, n'ayant Dieu 
dans leurs pensées et dans leurs vies que 
lorsqu'ils ne traiteront pas de questions 
séculières de gouvernement, d'éducation et 
d'activités qui apportent la joie temporaire qui 
est reçue des bénédictions de Satan. 
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17 Et les dirigeants de toutes les religions de 
la terre s'établiront avec la bête; et ils 
s'habilleront comme la bête; et ils accompliront 
toutes leurs œuvres avec la bête, afin qu'ils 
soient acceptés par l'image de la bête qu'ils 
représentent dans leurs exemples, et qu'ils 
reçoivent l'honneur pour les membres de leurs 
églises. 

18 Voici, vous connaîtrez ces dirigeants par 
leurs œuvres. Oui, jugez-les par les paroles que 
vous avez reçues dans ces annales, même les 
paroles du Christ qu'il vous a parlé et dont vous 
avez deux témoignages dans le livre des Juifs, et 
aussi dans les annales de mon père qui n’étaient 
pas scellées et qui vous ont été données par le 
prophète Joseph. 

19 Je vous le dis, établissez cela comme 
votre standard de jugement. Et si les dirigeants 
de vos religions ne rencontrent pas ce standard 
établi par le Christ, vous aurez la certitude qu'ils 
sont des serviteurs de Satan, et ce qu'ils 
présenteront ne vous donnera pas la paix et le 
bonheur éternels que vous désirez. 

20 Voici, vous croirez ressentir l'Esprit de 
Dieu dans vos églises lorsque vous écouterez les 
flatteries et les paroles trompeuses de vos 
dirigeants religieux; oui, Satan imite l'Esprit de 
Dieu et vous fait pleurer et ressentir une brûlure 
dans votre sein que l'église à laquelle vous 
appartenez, ou la religion que vous suivez est la 
vraie église de Dieu. 

21 Cependant, il n'y a qu'un moyen que vous 
pouvez être assurés que l'église à laquelle vous 
appartenez est une vraie église de Dieu: votre 
église enseigne-t-elle les paroles du Christ? Vos 
dirigeants suivent-ils l'exemple du Christ dans la 
manière dont ils vivent leur vie? Oui, ont-ils le 
pouvoir que Christ avait, qui est le même 
pouvoir que les douze apôtres avaient lorsqu’ils 
sont allés dans tout le pays guérir les malades et 
prêcher l'Évangile sans demander rien à tous 
ceux qui les entendaient? 

22 Oui, vous est-il demandé de donner de 
votre argent pour entendre la parole de Dieu? Je 
sais que vous croyez qu'il ne vous est pas 
demandé de donner, mais que vous êtes invités à 
donner par vos dirigeants, afin que Dieu puisse 
remplir vos âmes de sa miséricorde 
inexprimable, cette miséricorde de vos 
dirigeants qui ne parlent pas de la vérité, parce 
qu’ils ne la comprennent pas. 

23 Et lorsqu’ils ont reçu votre argent, quels 
modes de vie vos dirigeants poursuivent-ils? 
Vivent-ils comme le Christ? Avez-vous vu leurs 
maisons et leurs belles choses du monde, qu'ils 
ont obtenu par l'argent que vous leur donnez? 

24 Et il y aura sur la terre des dirigeants 
religieux qui vous inciteront à les suivre avec 
leurs œuvres prétendues du Christ. Oui, ils 
vivront pauvrement et s'habilleront humblement 
pour vous prouver qu’ils ont dédié leur cœur à 
Dieu. 

25 Mais ils ne vous apprendront pas à vous 
aimer les uns les autres, à bénir vos ennemis et à 
faire du bien à ceux qui vous haïssent et qui 
vous persécutent; oui, ils vous apprendront à 
défendre le saint nom de votre Dieu, et à donner 
votre vie en prenant la vie des autres dans la 
défense de votre Dieu. 

26 Mais, ce ne seront pas les œuvres du 
Christ, ni les paroles qu'il vous a données. Voici, 
vous avez les paroles du Christ, et maintenant 
vous avez mon propre témoignage de ces 
paroles, et aussi le témoignage du frère de Jared, 
qui était accompagné par Jéhovah dans la vision 
qu'il a reçue du Père concernant toutes les 
choses qui doivent venir sur cette terre depuis 
les jours de sa création jusqu'à ce qu'elle 
deviendra une gloire dans le royaume Céleste. 

27 Oui, vous avez tous ces témoignages. Et 
vous avez aussi le témoignage de l'Esprit qui 
vous murmure que ces choses sont vraies; et 
vous savez que ces choses qui vous ont été 
révélées dans la portion de ces annales que je 
vais sceller pour vous sont vraies. 

28 Oui, lorsque vous lisez ces choses, votre 
cœur brûle en vous et vous vous étonnez de la 
clarté et de la véracité de ces choses. 

29 Cependant, si vous savez que ces choses 
sont vraies par les manifestations de l'Esprit qui 
témoignera de ces choses, plusieurs d'entre vous 
les nieront et les rejetteront à cause des 
nombreuses pierres d'achoppement qui ont été 
placées devant vous à cause de votre 
méchanceté. 

30 Mais je prophétiserai ceci à ceux d'entre 
vous qui recevront ces choses, et qui les liront: 
Oui, après que vous aurez lu ces choses, vous ne 
pourrez plus trouver la paix dans aucune des 
religions de la terre. Oui, vous commencerez à 
voir les dirigeants de vos religions et  leurs 
œuvres, et vous saurez qu'ils accomplissent 



toutes les prophéties du Seigneur concernant 
leur méchanceté, qui sont contenues dans les 
saintes Écritures. 

31 Et vous commencerez à voir des choses 
que vous n'avez jamais vues; et comprendre des 
choses que vous n'avez jamais considérées 
avant. 

32 Et maintenant, mes frères et sœurs bien-
aimés, lorsque mes paroles seront accomplies en 
vous, ou lorsque vous aurez ressenti ces choses, 
continuerez-vous à nier la vérité de ces choses 
que le Seigneur vous a préparées afin de ne pas 
souffrir à sa venue? 

33 Voici, si vous niez ces choses et vous 
retournez à faire le mal, vous n'aurez plus jamais 
de paix dans votre cœur, et Satan s'efforcera 
encore plus de vous tromper et de vous garder 
avec lui. 

34 Voici, si vous voulez la paix que le Père a 
promise à tous ses enfants, alors vous devez 
regarder vers le Christ et ce qu'il a enseigné. 

35 Ne regardez pas les paroles des hommes 
pour ce réconfort, car cela ne viendra pas des 
paroles d'aucun homme. 

36 Sortez des religions corrompues qui sont 
organisées sur la terre et préparez-vous pour le 
jour du Seigneur, ou pour le jour où vous 
mourrez et que vous serez certains que ces 
choses sont vraies. 

37 Et maintenant, pendant le millénium, il 
n'y aura aucune religion sur la terre. Oui, il n'y 
aura pas de gouvernements sur la terre, si ce 
n'est le gouvernement que le Seigneur établira 
lorsqu’il viendra. 

38 Et il y aura des institutions 
d'enseignement qui seront établies sur toute la 
terre, et ce seront les églises, les collèges et les 
universités qui enseigneront aux étudiants et à 
leurs membres la vérité dans tout ce que le 
Seigneur commandera d’être enseigner selon la 
nation, ou le royaume dans lequel chacun 
choisira de vivre. 

39 Et dans la nation Céleste, ils seront 
enseignés le pouvoir et la connaissance de Dieu, 
afin qu'ils puissent utiliser ce pouvoir pour aider 
à la transformation des planètes en des 
royaumes du Père. 

40 Et ils seront enseignés, comment 
commander les éléments; oui, comment guérir 
par un toucher, même ils seront enseignés toutes 

choses qui se rapportent aux œuvres justes du 
Seigneur. 

41 Et ceux qui seront mis à part par le 
Seigneur pour être les dirigeants de ces sept 
nations qui existeront sur la terre enseigneront et 
administreront les paroles du Christ en toutes 
choses. Et ce sont là les seules choses qu'ils 
enseigneront au peuple, à l’exception des lois 
particulières qui concernent le royaume dans 
lequel ils vivent selon leurs désirs de bonheur. 

42 Et le pouvoir du Seigneur s'étendra sur 
toute la terre, et la manière dont les enfants des 
hommes ont été enseignés à adorer le Père 
cessera parmi eux. Car ils n'adoreront plus le 
Père à genoux, mais ils l'adoreront par leurs 
œuvres. 

43 Car voici, le Père se réjouit lorsqu’il voit 
que ses enfants s'aiment les uns les autres et 
s'occupent les uns des autres en toutes choses. Et 
ainsi, tous les habitants de la terre adoreront le 
Père. Et ils mettront la parole en pratique, et ne 
se contenteront pas de l'écouter. 

44 Et alors les paroles des prophètes seront 
accomplies lorsqu'ils ont écrit, en disant: La 
religion pure et sans tache, devant Dieu notre 
Père, consiste à visiter les orphelins et les 
veuves dans leurs afflictions, et à se préserver 
des souillures du monde. 

45 Voici, mes frères et sœurs, ce n'est pas 
seulement la religion pure, mais c'est la seule 
religion qui a été, qui est, et qui sera toujours 
acceptée par le Père, afin que vous vous aimiez 
les uns les autres comme vous voudriez qu’ils 
vous aiment. 

46 Voici, ne croyez pas que vous vous 
prosternerez devant le Seigneur, au jour de son 
pouvoir, pour l'adorer avec vos larmes et votre 
humilité; car si vous faites cela devant lui, il 
vous commandera de vous lever et de vous 
retirer de devant lui. 

47 Et il vous commandera d'aller faire du 
bien à votre voisin, d'aimer votre ennemi et de 
louer le Père pour les bénédictions merveilleuses 
de la vie qu'il vous a données. 

48 Car le Seigneur ne souffrira pas son 
sourire miséricordieux de flatter les yeux d'un 
hypocrite, qui, dans un effort pour soulager la 
douleur et l'angoisse de sa misère, désire un 
sourire du Seigneur. 

49 Mais les justes seront constamment 
engagés dans l'œuvre du Seigneur, en faisant le 
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bien aux autres; et ils ne penseront pas qu'il 
faudra se prosterner devant lui et pleurer sur lui; 
mais ils verront son sourire lorsqu’il passera 
devant eux et qu’il sera témoin qu’ils sont 
engagés dans son œuvre, qui est une œuvre 
d'amour les uns pour les autres. 

50 Et tous les habitants de la terre 
connaîtront son nom et comprendront ses 
paroles, car ils les entendront en toute clarté, 
afin qu'il n'y ait pas d'erreur dans leur 
interprétation. 

51 Et on les écrira sur leurs cœurs et dans 
leurs pensées, et tout genou fléchira, et toute 
langue confessera qu'il est le Fils du Dieu 
vivant, qui nous a sauvés de nos péchés, et qui 
est venu nous préparer à rencontrer le Père, afin 
que nous soyons prêts à habiter dans le royaume 
de gloire que nous avons choisi pour nous-
mêmes. 
 

CHAPITRE 99 
 
Certains besoins des enfants de Dieu doivent 
être satisfaits pour qu’ils se rendent compte 
qu'ils sont des enfants de Dieu et trouver le 
bonheur éternel, et aussi pour qu’ils puissent 
déterminer correctement quel royaume de gloire 
convie le mieux à leurs désirs de bonheur. Le 
Seigneur fournira tous ces besoins pendant le 
millénium. La terre sera préparée à recevoir le 
Père et toutes nos Mères éternelles dans une 
grande réunion familiale. 
 

ET maintenant, mes frères et sœurs bien-
aimés, il est nécessaire dans ce que le Seigneur 
m'a commandé concernant l'organisation de cet 
abrégé de la vision et des paroles du frère de 
Jared; et aussi concernant les choses que j'ai 
incluses ici de mes propres paroles que j’ai 
reçues du Saint-Esprit, et aussi de la bouche du 
Seigneur lui-même, oui, il est nécessaire à la 
conclusion de ces annales qu'il vous soit 
expliqué ce qui doit certainement arriver dans le 
royaume de Dieu pour que son plan puisse 
prendre son plein effet sur tous ses enfants. 

2 Car voici, il vous a été expliqué qu'avant 
qu'un esprit ne soit prêt à entrer dans 
l'immortalité et à recevoir la vie éternelle, par la 
résurrection du corps de chair et d'os avec la 
matière spirituelle dont nous avons été créés, 

oui, il est nécessaire que nous comprenions 
complètement le plan du Père en toutes choses et 
que nous soyons dignes de vivre dans son 
royaume avec un corps qui sera la demeure de 
notre esprit pour toujours, n’étant jamais séparé 
de lui. 

3 Voici les jours d’épreuve que nous 
traversons pendant notre séjour dans la 
mortalité; et aussi nos observations et notre 
expérience dans la dimension spirituelle, qui 
retient notre esprit sur cette planète pendant que 
d'autres traversent la mortalité; nous donne une 
indication de notre dignité et de notre 
disponibilité à participer aux bénédictions de la 
résurrection. 

4 En d'autres termes, les sept mille ans qui 
nous détiennent sur cette planète dans la 
mortalité avec la chair et les os, et dans la 
dimension de l’esprit comme matière éternelle, 
nous donnent l'opportunité de nous prouver à 
nous-mêmes que le royaume de gloire que nous 
vivrons pour toujours est juste et nécessaire pour 
nous, selon nos désirs de bonheur. 

5 Et maintenant, j'ai écrit beaucoup 
concernant nos désirs individuels de bonheur; et 
ces désirs appartiennent à chacun de nous 
individuellement, selon notre libre arbitre d'agir 
dans l'état d'indépendance dans lequel nous 
avons été créés par le Père. 

6 Et vous savez par l'expérience que vous 
avez que chacun de nous perçoit le bonheur dans 
notre propre manière, selon le sexe que nous 
avons choisi pour nous-mêmes. Voici, même le 
sexe que nous choisissons pour nous-mêmes 
sera selon chacun nos désirs individuels de 
bonheur. 

7 Et vous aurez parmi vous, sur cette terre, 
ceux qui entreront dans la mortalité avec un sexe 
qu'ils ont choisi pour eux-mêmes comme esprit. 
Mais lorsqu’ils commenceront à ressentir les 
effets et la nature du sexe qu'ils ont choisi pour 
eux-mêmes, ils se rendront compte que ce sexe 
n'est pas ce qui leur apporte la joie. Et ils vivront 
prisonniers dans la mortalité dans un corps de 
chair et d'os qui ne leur donnera pas un 
accomplissement complet de la joie qu'ils 
devraient ressentir. 

8 Et dans les derniers jours il y en aura 
plusieurs comme eux qui prendront sur eux-
mêmes de changer la manière de se vêtir, ou 
avec la technologie que Satan introduira en ces 



jours-là, changeront la structure de leurs corps 
d'un sexe à un autre. 

9 Et il y aura parmi vous ceux qui manquent 
d'intelligence et de l'esprit de Dieu; et vous vous 
moquerez de ceux-ci qui sont vos frères et vos 
sœurs, pour avoir désiré ce changement. 

10 Mais je vous le dis, ont-ils péché contre 
leur Père pour avoir désiré ce qui les rendrait 
heureux? Voici, ils n'ont pas péché, mais ceux 
qui se moquent d'eux et les jugent injustement 
sont ceux qui ont péché contre Dieu. 

11 Car vous avez été commandé de les aimer 
et de leur faire du bien, même si vous êtes, oui 
ou non, d'accords avec leurs désirs de bonheur. 

12 Et cela a été la cause de presque toute la 
haine et la misère parmi vous dans la mortalité, 
même votre incapacité à comprendre le plan du 
Père en ce qu'il donne à tous leurs libres arbitres 
d'agir comme ils choisissent dans leur recherche 
du bonheur. 

13 Car voici, notre but d’être placés sur cette 
terre est de nous retrouver nous-mêmes et de 
comprendre qui nous sommes et, plus important 
encore, de trouver ce qui nous apporte le 
bonheur. 

14 Et maintenant, pour que chacun de nous 
arrive à la réalisation de nous-mêmes et de nos 
désirs individuels de bonheur, nous devons avoir 
certains droits pour poursuivre cette 
compréhension, et nous devons aussi être 
fournis avec les moyens nécessaires et 
l'environnement dans lequel cette recherche sera 
juste et équitable pour tous. 

15 Et c'est la raison pour l'Évangile de Jésus-
Christ. Voici, son message était que, s'il était 
suivi, il nous fournirait équitablement et aussi 
l'environnement dont nous aurions besoin pour 
nous retrouver nous-mêmes. 

16 Et pour cette même raison, il descendra 
sur la terre et établira son Évangile dans le 
monde entier, créant ainsi cet environnement 
pour tous les enfants de Dieu. 

17 Car voici, pendant les six premiers milles 
ans de notre mortalité, pendant que Lucifer 
essayait de nous montrer que son plan nous 
créerait cet environnement, très peu d'entre nous 
ont pu arriver à la réalisation certaine de qui 
nous sommes et de ce que notre bonheur est. 

18 Et la raison pour laquelle la plupart des 
enfants des hommes ne parviennent pas à cette 
réalisation de soi au cours de ces six premiers 

mille ans, c'est parce qu'ils n'ont pas 
l'environnement dans lequel ils peuvent 
connaître ces choses. 

19 Voici, tous les esprits des enfants des 
hommes sont motivés dans leurs œuvres, ou 
dans les choix qu'ils font selon leur libre arbitre 
par certains besoins de la chair. Et avant que les 
besoins de l'esprit puissent être satisfaits, ces 
besoins charnels doivent être satisfaits. 

20 Voici, tous les animaux qui ont été placés 
sur cette terre pour notre instruction et aussi 
pour notre bonheur, ils ont les mêmes besoins de 
la chair que les enfants des hommes. Cependant, 
ces créatures d'un ordre inférieur n'ont pas les 
mêmes besoins spirituels, parce qu'ils ne sont 
pas des enfants de Dieu, et qu'ils n'ont pas le 
désir de se connaître et de poursuivre leurs 
propres désirs individuels de bonheur. 

21 Oui, ils agissent dans l'ordre de la nature 
qu’ils ont été placés par Dieu pour être guidés 
instinctivement dans les œuvres qu'ils 
accomplissent dans la mortalité par les 
commandements que Dieu a placés dans leurs 
corps de chair. 

22 Et le fondement de leurs œuvres, ou la 
raison de leurs instincts, qui sont ces 
commandements que Dieu a placés en eux, est 
de satisfaire ces besoins inférieurs de la chair. 

23 Voici, s'il existe un environnement autour 
d'un esprit qui est détenu à l'ordre de la chair 
mortelle, alors les besoins de la chair 
commencent à prendre le dessus sur les besoins 
de l'esprit, parce que les désirs de la chair sont 
forts et attirants. 

24 Et c'est pourquoi les enfants des hommes 
cherchent les choses de la chair avant de 
chercher le royaume de Dieu. 

25 Et maintenant, le plan de Lucifer ne 
fournit pas un environnement équitable où tous 
peuvent recevoir aussi l'accomplissement des 
besoins de la chair, afin que tous puissent se 
concentrer davantage sur les désirs de l'esprit. 

26 C'est pourquoi nous, qui sommes des êtres 
rationnels comme il est supposé, agissons 
contrairement à la nature de nos esprits, lesquels 
esprits ont été créés à l'image de Dieu qui est 
juste. Et en agissant contrairement à nos natures 
saintes, nous apportons sur nous notre propre 
malheur et misère. 

27 Car pendant que nous cherchons à 
satisfaire les besoins inférieurs de la chair, nous 
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ne faisons rien pour satisfaire les besoins 
supérieurs de l'esprit. Et lorsque notre 
environnement ne nous permet pas de trouver 
les moyens de satisfaire les besoins inférieurs de 
la chair, alors nous sommes constamment 
engagés dans la recherche de la satisfaction de 
ces besoins, dont la satisfaction n'est que 
temporaire, amenant les besoins de la chair à 
continuer avec nous, insatiable et cherchant 
toujours à se réaliser. 

28 Et maintenant, puisque c'est le désir du 
Père depuis le commencement de nous donner 
l'opportunité de satisfaire les besoins de l'esprit, 
qui était l'ordre de la création dans lequel nous 
avons été créés par lui au commencement; c'est 
pourquoi il a commandé que nous soyons 
donnés l'opportunité dans la chair de savoir ce 
que nous devons faire pour satisfaire les besoins 
supérieurs de l'esprit. 

29 C'est pour cette raison que des saints 
prophètes ont été envoyés partout dans le 
monde, à toutes les périodes des temps de la 
terre, pour nous enseigner les bonnes manières 
dont nous pouvons satisfaire les besoins de nos 
esprits. 

30 Et pendant le millénium, ou les derniers 
mille ans sur la terre, tous nos besoins inférieurs 
seront satisfaits par le gouvernement et les lois 
que le Seigneur établira à travers le monde. 

31 Et lorsque tous ou nos besoins inférieurs 
seront satisfaits, nous existerons dans un 
environnement où nous pourrons nous 
concentrer entièrement sur les besoins de notre 
esprit, afin que nous puissions nous connaître; et 
aussi que nous puissions mieux comprendre et 
réaliser les besoins de notre bonheur individuel. 

32 Et après nous serons arrivés à cette 
réalisation de soi, nous saurons sans aucun doute 
que le royaume de gloire que le Père nous a 
préparé est le seul royaume de gloire dans lequel 
nous pourrions vivre éternellement et éprouver 
la paix et le bonheur éternels. 

33 Et maintenant, l'Esprit me contraint à 
écrire sur cette dernière plaque de minerai, qui 
est la dernière que j'ai pu faire de mes propres 
mains -  le minerai étant rare -  et aussi parce 
que j'ai perdu le moule et le modèle que j'ai reçu 
de mon père pour faire d’autres plaques; oui, 
même depuis plusieurs jours, je me suis caché 
des Lamanites afin de ne pas être détruit avant 

que je complète l'œuvre que le Seigneur m'a 
donné de faire. 

34 Et Timothée, Mathoni et Mathonihah ont 
pris les plaques de Néphi, et aussi les annales du 
frère de Jared. Et j'ai encore avec moi les 
plaques que mon père et moi avons faites de nos 
propres mains, et aussi les interprètes que j'ai 
utilisés pour lire les grandes paroles du frère de 
Jared, et qui seront utilisés pour traduire ces 
annales; mais à l'exception de ces choses, je n'ai 
aucune des annales avec moi. 

35 Voici, si les Lamanites devaient me 
trouver et ces annales, ils les détruiraient. Et 
c'est pour cette raison que Timothée, Mathoni et 
Mathonihah ont pris les annales de mon peuple 
et feront avec elles ce que le Seigneur leur 
commandera. 

36 Et je sais qu'ils les cacheront, afin qu'elles 
ne soient pas découvertes jusqu'à ce que le 
Seigneur le jugera bon, afin de prouver aux 
enfants des hommes que toutes ses paroles sont 
vraies, et qu’elles ont été écrites par mon père et 
moi. 

37 Voici, lorsque le Seigneur viendra dans sa 
gloire, il fera connaître toutes choses et montrera 
aux enfants des hommes ce qu'il a fait pour leur 
salut. 

38 Et lorsque le Seigneur présentera au 
monde les annales de mon peuple, alors vous 
saurez que le témoignage de mon père est vrai; 
et vous saurez aussi que ces annales que je 
scellerai sont vraies. 

39 Et à cause de ce qui est écrit ici, plusieurs 
d'entre vous, qui vous êtes moqués de ces 
choses, pleureront, gémiront, et grinceront vos 
dents à cause de ce que vous n'avez pas accepté 
lorsqu’il vous a été donné dans la clarté. 

40 Et maintenant, il ne reste pas beaucoup 
d’espace sur cette dernière plaque; c’est 
pourquoi, permettez-moi de revenir une fois de 
plus à l'explication que le Seigneur m'a 
commandé d'écrire ici sur la réalisation de 
l'esprit. 

41 Et maintenant, ces besoins inférieurs, qui 
sont les besoins fondamentaux de la chair, sont 
le désir de satisfaire notre faim et notre soif, 
cette faim et cette soif qui sont causées en raison 
de la chair; et notre désir de reposer la chair, et 
de dormir pour maintenir notre force, qui est 
affaiblie par les convoitises de la chair; et notre 
désir de satisfaire nos besoins pour les rapports 



sexuels qui sont placés en nous pour que nous 
puissions remplir la mesure de notre création et 
multiplier et remplir la terre avec les corps 
mortels nécessaires pour abriter les enfants 
spirituels de Dieu. 

42 Et c'est aussi un besoin de préserver nos 
vies et de se sentir en sécurité dans 
l'environnement dans lequel nous existons. Pour 
cette raison, les oiseaux ont des nids, les renards 
ont des trous, et les enfants des hommes 
cherchent un endroit sur la terre qu'ils peuvent 
faire leur maison et se sentir en sécurité à 
l’intérieur ses murs. 

43 Or, ces besoins inférieurs sont aussi 
instinctifs, ou programmés dans notre chair 
comme ils le sont dans tous les animaux que 
Dieu a placés sur cette terre. 

44 Voici, lorsqu’ils ne sont pas satisfaits, 
nous pouvons ressentir la maladie, l'irritation, la 
douleur et l'inconfort, qui sont les effets des 
désirs de la chair qui nous commande de 
satisfaire ces besoins fondamentaux. 

45 Voici, ces sentiments nous motivent à les 
soulager afin que nous puissions établir une 
homéostasie, qui est l'équilibre et l'ordre de la 
nature dans laquelle nous avons été créés. 

46 Oui, une fois que nous avons atteint 
l'homéostasie de la chair, nous commençons à 
nous concentrer davantage sur les choses de 
l'esprit, ce qui nous sépare des autres animaux 
qui ont été placés dans le même ordre de la 
nature dans lequel nos corps mortels ont été 
placés. 

47 Voici, je vous ai déjà expliqué que le 
visage du Père peut être vu dans un enfant, et 
qu'en entrant dans la mortalité comme nouveau-
né, nous sommes nés dans la ressemblance du 
Père en toutes choses spirituelles. 

48 Et lorsque vous regardez le visage d'un 
enfant, vous voyez le potentiel de vos esprits; 
car voici, nous sommes venus de Parents 
éternels, qui sont justes. 

49 Et ces enfants sont innocents dès le 
commencement et dépendent des autres pour 
leur fournir l'accomplissement de ces besoins 
inférieurs de la chair afin qu'ils puissent grandir 
et acquérir de l'expérience. 

50 Et au commencement de nos vies 
mortelles, nos natures étaient dignes de 
confiance et données à l'amour et au pardon, et à 
la tendresse et à la miséricorde. Oui, rien n’est 

comparable à la satisfaction spirituelle que le 
sourire et l'attitude d'un enfant. 

51 Voici, l'enfant est sujet à la croissance et à 
l'amour, qu'il poursuit instinctivement, attiré par 
l'esprit dans la chair. Et pendant que les besoins 
de notre chair étaient satisfaits, nous sommes 
restés dans cet état. 

52 Cependant, lorsque ces besoins sont 
contrariés et ne sont pas satisfaits, alors nous 
cherchons par tous les moyens que nous 
pouvons trouver disponibles pour satisfaire ces 
besoins. 

53 Et ainsi l'innocence de la nature humaine 
devient égoïste, et cherche ses propres intérêts, 
et les fruits de la chair commencent à se 
manifester dans notre recherche pour 
l'accomplissement de ces besoins inférieurs. 

54 Et dans la poursuite de ces besoins, nous 
perdons l'innocence que nous avons eue une fois 
dans l'enfance; et le cycle de notre misère et de 
notre destruction suit le besoin constant de 
satisfaire ces besoins inférieurs de la chair. 

55 Oui, la guerre, le meurtre, la tromperie, le 
mensonge, la lascivité, et toute sorte de péchés 
commencent à vaincre l'esprit, à cause des désirs 
de la chair pour être rassasié. 

56 Et ces choses sont contraires au bonheur 
de nos esprits, cet esprit qui désire la paix, le 
bonheur et l'amour. 

57 Oui, un homme ne pèche pas pour être 
heureux, mais il ne pèche que pour satisfaire les 
besoins de la chair. Et lorsque les besoins de la 
chair sont satisfaits, alors il sent un moment de 
joie dans la satisfaction de son besoin charnel; 
mais après, il est laissé vide et désire encore la 
satisfaction de la chair, parce que ce bonheur 
temporaire est tout ce qu'il connait et comprend. 

58 Cependant, son esprit ne cesse d'aspirer à 
l'accomplissement. Oui, il désire être aimé par 
les autres et être accepté et apprécié pour ce qu'il 
offre à ceux qui aiment et acceptent cet homme. 

59 Or, ce sont les besoins supérieurs de 
l'esprit, même qu'un homme soit aimé et accepté 
par les autres. 

60 Et si cet homme, dans un désir de 
satisfaire les besoins de sa chair, est impliqué 
avec d'autres qui ont le même désir, alors il y a 
un lien créé ou un amour généré entre eux qui 
satisfait le besoin de l'esprit. 

61 C'est pourquoi il existe un lien entre un 
parent et un enfant pour satisfaire ces besoins. 
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Mais à mesure que l'enfant grandit, les besoins 
de l'esprit restent, et l'enfant cherche à satisfaire 
ces besoins. 

62 C'est pourquoi les enfants des hommes se 
divisent en familles, en communautés, en villes 
et en nations, où le besoin d'amour et 
d'appartenance est satisfait. 

63 Mais lorsqu'ils se sont divisés de cette 
manière, ils commencent à placer les besoins de 
leur propre famille, de leur propre communauté, 
de leur propre ville et de leur propre nation au-
dessus des mêmes besoins des autres familles et 
des autres communautés, et des autres villes et 
des autres nations; et ainsi les guerres et les 
querelles commencent chez les enfants des 
hommes. 

64 Et lorsque les enfants des hommes ont 
satisfait le désir de leur cœur d'appartenir à un 
groupe, ou à un club, ou à une bande, qui ont 
des désirs semblables à leurs propres désirs; oui, 
lorsqu'ils s'y sentent à l'aise, alors ils 
commencent à chercher à satisfaire le besoin 
d'être reconnus au-dessus d'un autre, ou 
reconnus d'une manière spéciale qui leur permet 
de se démarquer dans leur groupe, s'assurant 
ainsi eux-mêmes leur propre valeur. 

65 Et maintenant, c'est la raison pour laquelle 
les enfants des hommes cherchent l'honneur, la 
gloire et la puissance du monde. Car voici, ils 
ont été convaincus par la nature même de leurs 
désirs de la réalisation de soi, que pour être 
acceptés et reconnus comme individu, ils 
doivent être exaltés au-dessus d'un autre, 
démontrant leur valeur et ainsi justifiant leur 
existence. 

66 Voici, les enfants des hommes cherchent 
les richesses du monde et l'argent, et ce qui les 
définit comme riches et prospères. Et lorsqu’ils 
sont riches, ils peuvent mépriser les pauvres, et 
même s’exalter eux-mêmes au-dessus d'un autre 
afin de pouvoir se sentir bien en eux-mêmes. 

67 Et après que ce besoin spirituel 
d'acceptation et d'appartenance est atteint, même 
lorsqu’un homme estime qu'il est accepté et 
honoré dans le groupe auquel il appartient, alors 
son désir devient d'être aimé. 

68 Oui, l'esprit a besoin d'être convaincu que 
ce qu'il fait est juste et bon, et il est accepté 
comme juste et bon par ceux dont il cherche cet 
amour. 

69 Et maintenant, après que tous ces besoins 
inférieurs ont été satisfaits, ou lorsqu’un homme 
a gagné pour lui-même une sécurité dans les 
choses de la chair, et aussi une sécurité qu'il est 
aimé et accepté par les autres, alors il sera laissé 
à lui-même pour trouver sa vraie nature, ou les 
désirs du bonheur qui déterminent qui il est 
vraiment. 

70 Et c'est dans cet état qu’un homme 
commence à chercher les inspirations de l'esprit 
qui sont en lui; ou en d'autres termes, c'est dans 
cet état de sécurité qu'il cherche la raison de sa 
création, ou pourquoi il existe. 

71 Or, ces impulsions de réalisation de soi 
sont des fruits de l'esprit; car voici, nos esprits 
ont été créés à l'image de notre Père. 

72 Et lorsque nous avons été créés, nous 
avons commencé à faire l’expérience des effets 
de notre création, ou nous avons commencé à 
croître en connaissance et en expérience. 

73 Et puisque nous sommes nés de Dieu, 
alors il doit être nécessaire que nous devenions 
comme lui. Et c'est cette chose que notre esprit 
nous chuchote tous les jours de notre vie. 

74 Voici, je vous le dis encore, ceci est la vie 
éternelle, c’est que vous connaîtrez le seul Dieu 
sage et vrai, et Jésus-Christ, qu'il a envoyé. Que 
celui qui a la sagesse, qu'il comprenne. 

75 Et maintenant, mes frères et sœurs bien-
aim t de Dieu. Car voici, je sais que j'ai 
accompli és, l'essence de l'Évangile de Jésus-
Christ c’est que vous connaîtrez le Père. 

76 Et dans toutes les œuvres du Christ, il 
nous a pointées vers le Père, en donnant gloire 
au Père en toutes choses. Et les commandements 
du Christ, qui nous ont été donnés par 
commandement de notre Père, c'est que nous 
devrions tous avoir l'opportunité de le connaître. 

77 Mais pour le connaître, nous devons 
premièrement satisfaire les besoins de la chair, 
ainsi que les besoins de l'esprit, comme je vous 
les ai expliqués. 

78 Et c'est pourquoi, lorsque le Seigneur 
viendra dans la gloire du Père et qu’il habitera 
parmi les enfants des hommes sur la terre 
pendant les derniers mille ans, il subviendra à 
tous les besoins de la chair, et aussi aux besoins 
de l'esprit , afin que tous puissent avoir une 
chance égale et juste de réaliser qui ils sont et ce 
qui sont leurs vrais désirs de bonheur. 



79 Et le Seigneur donnera de la nourriture, et 
des vêtements, et abritera librement tous les 
habitants de la terre, selon les lois qu'il établira 
sur tout le pays. 

80 Et la nécessité des rapports sexuels sera 
retirée de tous ceux qui ne sont pas dignes de 
cette bénédiction, cette bénédiction qui est 
réservée pour ceux qui cherchent à l'utiliser pour 
servir de manière désintéressée les autres en 
fournissant le matériel nécessaire pour les corps 
des enfants de Dieu. 

81 Et lorsque ces besoins charnels nous 
auront été assurés, alors le Seigneur exaltera 
ceux qui ont été abaissés, et abaissera ceux qui 
se sont exaltés eux-mêmes au-dessus des autres. 

82 Et il n'y aura aucune inégalité parmi les 
habitants de la terre, car tous verront le 
Seigneur, qui a tout le pouvoir du Père, et ils 
seront témoins de son exemple parmi eux. 

83 Et ils verront qu'il est accessible, aimable, 
plein d'humour et gentil envers tous. Oui, ils 
verront qu'il travaillera avec ceux qui étaient 
anciennement pauvres, à cause du travail qu'ils 
faisaient dans les champs, dans les usines et 
dans les entreprises des riches. Mais tous ces 
marchands qui se sont enrichis du travail des 
pauvres, et qui se sont exaltés au-dessus des 
autres seront retirés de la terre. 

84 Oui, en ce jour-là, nous verrons le 
Seigneur s'abaisser devant nous, afin que nous 
soyons tous exaltés au-dessus de lui. 

85 Et maintenant, lorsque vous verrez 
l'abaissement du Seigneur, le Fils de Dieu qui 
règnera sur la terre dans la gloire du Père, que 
direz-vous de vos gloires et de vos honneurs que 
vous avez reçus avant qu'il vienne dans le 
monde? 

86 Et lorsque vous verrez le Fils de Dieu 
exalter le mendiant, qui a supplié tous les jours 
de sa vie parce qu'il n'avait pas envie de 
travailler, alors que direz-vous, vous qui êtes 
riches? 

87 Et lorsqu’il libérera les prisonniers de vos 
prisons, qui ont défié vos lois, ces lois qui ont 
été fondées sur votre désir de suivre le plan de 
Lucifer au lieu du plan de Dieu; oui, lorsqu’il les 
amènera et les exaltera, et les rendra égaux à 
tous, alors que direz-vous de vos lois? 

88 Voici, au jour du Seigneur, tous les 
habitants de la terre, qui ont été anciennement 
abaissés par ceux qui se sont élevés au-dessus 

d'eux; oui, ils chanteront des louanges de joie au 
Seigneur, qui leur a donné les moyens par 
lesquels ils peuvent trouver le bonheur qui est le 
but de leur création. 

89 Et pendant le millénium, tous les enfants 
de Dieu connaîtront leur Père par le Fils; car il 
leur resplendira comme un exemple parfait du 
Père. 

90 Et le Père aime tous ses enfants, et il ne 
fait pas acception des personnes qui s’élèvent 
au-dessus d’un autre. 

91 Et ainsi les besoins spirituels de tous les 
habitants de la terre seront satisfaits, afin qu'ils 
puissent savoir par eux-mêmes qu'ils sont tous 
les enfants d'un seul Dieu, notre Père éternel. 

92 Et maintenant, mes frères et sœurs, même 
vous des derniers jours, qui recevrez ces choses, 
vous savez maintenant ce qui est exigé d'un 
homme pour trouver la joie et le bonheur dans la 
mortalité; pourquoi prolongez-vous les jours de 
la mortalité et continuez-vous à vivre dans la 
douleur, la misère et le malheur, parce que vos 
besoins ne sont pas suffisamment satisfaits? 

93 Voici, vous avez ces choses que j'ai été 
commandé de vous écrire, et si vous comprenez 
ces choses, cherchez à établir ces choses parmi 
vous. 

94 Oui, cherchez à donner à tous les 
habitants de la terre l'accomplissement de leurs 
besoins. Rendez-les pauvres, les riches, libérez 
les prisonniers, les libres; faites que les rejetés et 
les prisonniers parmi vous ressentent qu'ils sont 
importants, et qu'ils sont vos frères et vos sœurs. 

95 Car voici, si leurs besoins sont satisfaits, 
alors nul homme ou femme n'aurait de cause 
pour vous faire du mal et suivre le plan de 
Lucifer, mais se réjouirait dans le plan de leur 
Père, qui peut leur fournir un état constant de 
bonheur en toutes choses. 

96 Et maintenant, tout au long de ces 
annales, je vous ai montré les effets des enfants 
des hommes dans leurs tentatives de satisfaire 
ces besoins dont j'ai parlé selon le plan de 
Lucifer. 

97 Et vous avez vu que lorsqu'ils cherchent à 
satisfaire ces besoins de manière égoïste, alors il 
y a un grand malheur sur la terre parmi vous. 

98 C’est pourquoi, devenez les enfants de 
Dieu et suivez le plan qu'il a établi pour vous 
depuis le commencement, et vous serez bénis 
par lui. 
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99 Voici, lorsque le Père regarde un homme, 
il ne voit pas les œuvres méchantes que cet 
homme a faites, mais il voit l'enfant qu'il a tenu 
dans ses bras à sa création. 
100 Oui, le Père ne voit pas un assassin dans 

le visage d’un homme qui a tué un autre, et il ne 
voit pas le visage d'un pécheur qui a ruiné les 
jours de sa mortalité dans le plus grand péché. 
101 Voici, le Père voit son enfant, qu'il aime 

et qu’il chérit avec toute son âme. 
102 Et lorsque vos propres enfants ont grandi 

et vieilli comme vous, ne vous souvenez-vous 
pas des temps où ils étaient jeunes? Oui, ne vous 
souvenez-vous pas des temps où vous les avez 
tenus dans vos bras et vous avez été témoins de 
leurs sourires tendres alors qu'ils se sont 
accrochés à vous et ils dépendaient de vous pour 
leur bonheur? 
103 Ne vous souvenez-vous pas du jeune 

enfant qui vous tenait la main, et qui s’est assis 
sur vos genoux, et qui a posé sa tête sur votre 
épaule, en vous montrant l'amour inconditionnel 
que seul un enfant peut donner? 

104 Oui, vous souvenez-vous de ces choses. 
Et lequel de vos enfants, lorsqu’ils seront vieux, 
n'aimerez-vous pas à cause du souvenir de leur 
jeunesse qui reste dans votre cœur? 
105 Je vous dis que le Père aime ainsi tous ses 

enfants; bon ou méchant, riche ou pauvre; il les 
aime comme il l'a fait lorsqu’ils ont été créés. 
106 Et pour cette raison, il enverra son Fils 

unique de nouveau dans le monde pour sauver 
ses enfants et leur montrer la grandeur de cet 
amour qu'il a pour eux. 
107 Et le Seigneur tournera le cœur des 

enfants des hommes vers leur Père Céleste, et ils 
auront envie de le connaître et de faire partie de 
lui. 

108 Et il arrivera qu'après le dernier millénium 
aura passé, même après que le Seigneur aura 
purifié toute la terre de son péché et l'aura 
préparé à recevoir le Père; oui, même après que 
toutes ces choses merveilleuses se réaliseront 
parmi les enfants des hommes, alors la plus 
grande bénédiction de tous arrivera. 
109 Alors, le jour viendra que tous les saints 

prophètes ont attendu depuis le commencement 
des temps, dans la foi, ayant un œil uniquement 
fixé sur la gloire du Père. 
110 Voici, à ce temps-là, même le Père éternel 

et toutes les Mères éternelles qui ont créé les 

esprits de tous les hommes, descendront sur la 
terre et recevront leurs enfants sur leurs 
poitrines, et parleront avec eux, les dorloteront, 
riront avec eux et joueront avec eux. 
111 Et nous verrons nos Parents éternels 

comme ils sont vraiment. Et leur sourire sera sur 
nous et nous serons reçus dans leurs bras, où 
nous pleurerons, parce que nous les avons 
manqués pendant ces nombreuses années de 
notre préparation pour revenir à eux une fois de 
plus. 
112 Oui, grand et glorieux sera le jour où, 

enfin, nous serons réunis une fois de plus à la 
seule famille à laquelle nous avons toujours fait 
partie - la famille éternelle de Dieu. 
 

CHAPITRE 100 
 
L'épilogue de Moroni: Aimez-vous les uns les 
autres comme vous voulez qu'ils vous aiment. 
 

VOICI, mon âme est vaincue en ce moment 
par l'Esprit de Dieu. Car voici, je sais que j'ai 
accompli le commandement que j'ai reçu du 
Seigneur et ce que l'Esprit m'a préparé tous les 
jours de ma vie. 

2 Et je sais que je vais bientôt mourir et 
retourner une fois de plus au monde des esprits; 
car voici, les Lamanites sont autour de moi, et ils 
ont promis de venger leurs pères par ma mort. 

3 Et lorsque je scellerai ces choses et que je 
les aurai cachées dans la terre, je ne courrai plus, 
mais je les laisserai me capturer et me faire ce 
qu'ils veulent. 

4 Et je suivrai l'exemple de mon Seigneur et 
mon Sauveur, Jésus-Christ, et je me soumettrai à 
leur haine jusqu'à la mort. 

5 Mais comme ils mettront fin à ma vie, je 
les aimerai, et je leur pardonnerai ce qu'ils font à 
ma chair, sachant qu'ils n'auront plus jamais de 
pouvoir sur moi. 

6 Et mes yeux et mon visage sont mouillés 
de larmes, car je suis attristé de devoir mettre fin 
à ces annales et de terminer mes paroles, mes 
frères et sœurs bien aimés des derniers jours. 

7 Voici, je vous aime tous. Je suis venu à 
vous connaître par la grandeur des paroles du 
frère de Jared, et aussi par les visions et les 
révélations que j'ai reçues du Saint-Esprit à 
votre sujet. 



8 Et je sais que j'ai été dur parfois, à cause 
de la clarté de ce que le Seigneur m'a commandé 
de vous révéler selon le ministère et l'appel que 
j'ai reçu comme prophète de Dieu. 

9 Mais dans toutes ces choses, je n'ai jamais 
cessé de vous aimer, car je suis aussi votre frère. 
Et c'est cet amour qui engloutit mon âme en ce 
moment. 

10 Voici, j'ai vu le commencement de notre 
existence comme enfants spirituels du Père, 
même au commencement dans son royaume 
jusqu'à la fin des temps lorsque nous hériterons 
du royaume qui nous apportera la joie et le 
bonheur éternel pour toujours. 

11 Et mon âme se réjouit à cause de ce que 
j'ai vu; car je sais que la plupart d'entre vous; 
oui, même la majorité des enfants de Dieu 
seront sauvés dans l'un de ses royaumes. 

12 Et bien que parfois les jours de votre 
épreuve puissent paraître accablants de corps et 
d'âme, je prie, mes frères et sœurs bien-aimés, 
de ne pas abandonner une espérance dans ce que 
vous ne voyez pas et que vous ne comprenez pas 
par la nature de la chair que vous avez. 

13 Voici, le futur est merveilleux et glorieux. 
Et il arrivera que le bien triomphera du mal en 
toutes choses; et la paix et le bonheur, et l'ordre 
sera l'état de l'univers comme il a toujours été, et 
sera toujours, des mondes sans fin. 

14 Et maintenant, en vous disant mes paroles, 
je vous laisse ma bénédiction et mon amour. 

15 Oui, aimez-vous les uns les autres. Faites 
le bien à tous. 

16 Regardez vos voisins et imaginez-les 
comme un enfant de Dieu. Sachez que chacun 
de vous est un enfant de Dieu et qu'il aime 
chacun de vous, et qu'il a fait toutes ces choses 
pour votre bien. 

17 Souvenez-vous des paroles du Christ qui 
vous ont été données. Souvenez-vous, mes 
frères et sœurs bien-aimés; car en elles vous 
connaîtrez la paix et le bonheur. 

18 Et un jour nous nous rencontrerons dans 
les royaumes du Père, où nous recevrons la vie 
éternelle. Amen. 
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ANNEXE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
L'Arrivée de La Portion Scellée 

Tout au long de l'histoire de l'humanité, des prophètes, des voyants et des révélateurs ont paru à 
toutes les époques, les ères, les cultures et les diverses régions géographiques de notre petite planète. Il y 
en a beaucoup qui ont été et qui se sont actuellement proclamés eux-mêmes - désireux de réclamer un 
titre qui appartient légitimement à ceux qui ont reçu un tel appel d'une source plus élevée avec l’autorité 
de l’accorder convenablement. 

Il est facile de discerner un homme ou une femme qui s’est accordé le titre sur eux-mêmes, mais 
qui manquent l'autorité actuelle d'agir sur elle. Lui ou elle deviennent égoïstes et égocentriques dans leurs 
efforts pour obtenir des disciples. Ils s'isolent habituellement eux-mêmes et leurs partisans de la société 
traditionnelle dans un effort pour garder leurs doctrines et leurs croyances présupposées; évitant ainsi 
l'examen des autres qui n’ont pas été trompés par leurs révélations, leurs rêves et leurs prophéties 
inventées. 

En faisant cela, les faux prophètes ont causé des dommages considérables au bien-être 
émotionnel de beaucoup d'êtres humains et ont été la cause de beaucoup, sinon toute la misère, la 
pauvreté et le désespoir en général. Cependant, leurs desseins n'étaient pas destinés à être méchants ou à 
causer la misère. En fait, la plupart croient vraiment qu'ils sont inspirés à agir et à prêcher les choses 
qu'ils font et qu'ils ont été appelés de Dieu pour le faire. 

Pour comprendre la nécessité des vrais prophètes, des voyants et des révélateurs, il faut vraiment 
regarder à la raison exacte de l'existence de l'espèce humaine. Parce que nous savons que nous existons, 
il faut considérer la possibilité qu'il existe une raison valable pour savoir pourquoi nous existons. Nous 
savons que nous existons parce que nous savons – en réitérant ce que le philosophe, René Descartes 
proclamait: ”Je pense, donc je suis”. 

Contrairement à la croyance de ceux qui aiment et protègent les animaux merveilleux avec 
lesquels nous partageons cette petite planète, nous sommes la seule espèce qui sait vraiment que nous 
existons. Toutes les autres espèces sont conduites par des instincts naturels qui les dirigent tout au long 
de leur existence. Essentiellement, ils ont été programmés pour fonctionner de certaines manières et à 
certains buts. Ils ont très peu de choix conscients quant à la manière dont ils agissent ou ce qu'ils 
devraient faire avec leur vie. Certaines espèces d'animaux ont des instincts plus grands que d'autres et 
d'autres encore peuvent être formés et adaptés pour avoir des compétences extraordinaires. Cependant, 
aucun n'a la capacité de raisonnement des êtres humains. Tous les animaux sont programmés pour faire 
tout ce qui est nécessaire pour rester en vie - tous les animaux, sauf les humains. 

Contrairement à toutes les autres créatures sur terre, nous avons la capacité et l’habilité de 
prendre notre propre vie à tout moment que nous choisissons. Nous pouvons arrêter de manger à tout 
moment juste par vouloir et choisir de le faire. Malheureusement pour notre espèce, nous choisissons 
souvent de trop manger et d'abuser de notre état naturel de santé. Distingués de tous les autres êtres 
vivants dans la nature, certains d'entre nous font le choix conscient de se suicider, et de mettre fin à nos 
vies prématurément. Nous avons un pouvoir qu'aucune autre créature ne possède - le pouvoir du libre 
arbitre. 

Parce que les animaux ont des instincts naturels pour les guider et les diriger tout au long de leur 
vie - leur disant exactement ce qu'ils doivent faire pour survivre - ils n'ont besoin de personne ou de 
quelque chose en dehors de leurs instincts naturels programmés pour les commander. Il semble que la 
nature a fourni les instructions parfaites à tous les animaux, à l'exception des humains. Bien que nous 
ayons quelques instincts naturels en nous (c'est-à-dire le sexe, le sommeil et la nourriture), nous avons 
toujours le pouvoir unique de contrôler chacun d’eux à notre discrétion. 

Par conséquent, il semble raisonnable de supposer que si la nature a fourni aux animaux les 
instructions et les directives nécessaires pour exister, alors les mêmes dispositions sont disponibles pour 
nous. Cependant, les instincts ne viennent pas avec des manuels d'instruction, mais plutôt sont 
programmés dans la créature. Fondés sur des milliers d'années d'expérience, les humains, laissés par eux-
mêmes pour trouver les instructions pour leur survie, semblent inévitablement être la cause de leur 
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propre extinction. Alors que les animaux survivraient perpétuellement en suivant leur instinct, les 
humains dureraient seulement quelques milliers d'années. 

Bien qu'il existe d'innombrables théories et d’idées sur la nature et comment elle fonctionne, il y 
a peu d'explications raisonnables qui peuvent clarifier pourquoi la nature existe et d'où elle vient. Tout ce 
que nous savons avec certitude, c'est qu'il y a des lois naturelles auxquelles tous les êtres vivants sont 
soumis, et ces lois ont certaines conditions et restrictions qui ne peuvent pas être ignorées ou désobéies. 
Comme tous les animaux, nous sommes soumis aux lois éternelles de la nature. Cependant, 
contrairement aux autres animaux (qui survivent uniquement par leur capacité à se conformer aux désirs 
de leurs instincts qui leur sont donnés par ces lois), nous avons le désir et la capacité de comprendre les 
lois de la nature et de les manipuler pour notre profit. D'autres animaux peuvent apprendre des 
manipulations rudimentaires de ces lois afin de satisfaire les désirs de leurs instincts naturels, mais aucun 
autre animal ne regarde la noirceur du ciel de la nuit et se demande ce qu'est une étoile; et ils n'ont 
certainement pas le désir d’en visiter une. 

De toutes les théories de l’évolution que les humains ont inventées pour expliquer qui nous 
sommes et pourquoi nous sommes, aucune ne peut décrire comment nous avons évolué vers un état 
d'envie - un état de désir qui nous attire non seulement à comprendre comment nous existons, mais 
pourquoi nous existons. Ces différences entre les humains et les autres animaux ne peuvent que nous 
demander si nous sommes en effet des extraterrestres de la planète terre que nous appelons notre 
demeure. Les autochtones de cette planète (d'autres animaux) semblent s'entendre suffisamment bien ici 
et l'ont fait pendant des millions d'années. Cependant, dès que nous sommes arrivés sur la scène, tous les 
problèmes ont commencé. Parce que nous ne sommes pas soumis aux restrictions des instincts naturels, 
nous utilisons la terre et ses ressources de toute manière qui nous apportera plus de bonheur et de plaisir. 
Les autres animaux tuent seulement pour manger et pour se protéger. Nous tuons parce que nous 
voulons. Les autres animaux ont des rapports sexuels pour produire leur progéniture. Nous avons des 
rapports sexuels pour le plaisir seulement. (Imaginez un buffle disant à son partenaire: ”Je ferais mieux 
d'utiliser des contraceptifs parce que le troupeau est suffisamment gros.” Ou: ”Je n'aime pas les regards 
de ces buffles aux yeux tombants. Faisons-les rester sur leur côté de la prairie et tuons-les s'ils essaient de 
venir manger chez nous.”) 

N'étant pas entièrement soumis aux lois de la nature, mais ayant la capacité de les contrôler pour 
notre plaisir, raisonnablement, nous devrions avoir d'autres lois qui ne sont pas instinctives, mais 
nécessaires pour établir l'ordre parmi nous afin d'assurer que notre espèce se perpétuera pour toujours. 

Si nous sommes vraiment des extraterrestres de cette planète (et nos actions semblent le 
confirmer), alors nous devons avoir certaines lois établies qui nous guideront et nous diront ce que nous 
devons faire pour que nous puissions remplir la raison de notre existence, c'est-à-dire, le bonheur. En 
outre, quiconque nous a mis sur cette planète doit connaître ces lois et avoir un moyen de nous les 
communiquer. Nous réalisons déjà que ces lois ne nous seront pas données comme le reste des animaux 
(par instinct), il semble donc raisonnable que ces lois nous soient données d'une autre manière. La 
manière dont nous recevons ces lois doit compléter la sorte d'êtres que nous sommes réellement. Puisque 
nous sommes des êtres libres capables d'agir selon notre propre volonté et notre plaisir, ces lois ne 
peuvent pas être imposées sur nous, mais doivent être données d'une manière qui nous assure 
équitablement le choix de les obéir ou non. En leur obéissant, nous trouverons la paix, la prospérité et le 
bonheur. En leur désobéissant causera la misère et les conflits, et finira par être la disparition de notre 
espèce. 

Nous sommes des extraterrestres de cette planète et nous avons été placés ici pour éprouver des 
choses que d'autres animaux ne connaîtront jamais. Les responsables de notre placement ici n'ont aucun 
autre but en tête que de nous accorder la possibilité d'avoir ce qu'ils jouissent déjà: la paix éternelle et le 
bonheur. Ils savent que nous avons besoin des lois qu'ils vivent afin que nous puissions aussi jouir de 
cette paix et de ce bonheur. Ils comprennent que nous devons recevoir ces lois librement et sans 
manipulation de leur part, afin que nous puissions finalement apprendre que ce sont les bonnes lois à 
vivre et qui nous donneront le plus de bonheur possible. Parce que nous avons le libre arbitre, nous 
n'avons pas à vivre selon ces lois. Sur notre planète natale, nous avons grandi autour des lois que ces 



créateurs vivent (en faisant allusion à ces dieux). Pourtant, en ayant le libre arbitre, nous n'étions pas 
forcés de nous y conformer. 

Pour nous aider à comprendre que ces lois sont bonnes et nécessaires pour assurer notre bonheur 
éternel, les Dieux savaient qu'il était nécessaire de nous placer dans un monde où ces lois n'existent pas. 
Dans ce monde, nous ferions l’expérience  de vivre avec d’autres êtres vivants qui ne vivent pas selon 
ces lois, mais qui vivent seulement par instinct. Nous aurions aussi la possibilité de vivre ensemble sans 
ces lois. Cependant, afin de vraiment comprendre les lois éternelles du bonheur, nous avons besoin de 
ces lois qui nous sont données d’une manière telle qu’il semblerait complètement arbitraire (nous 
assurant ainsi notre libre arbitre) que nous puissions les obéir ou non. Nous ne pouvions pas recevoir ces 
lois directement de ces êtres qui avaient des pouvoirs surnaturels sur les lois de la nature et qui 
éprouvaient continuellement le bonheur éternel. Si tel était le cas, nous serions évidemment convaincus 
par leur simple présence d'obéir aux lois qu'ils nous donneraient, sinon cela enlèverait une partie du libre 
arbitre qui nous transforme en ce que nous sommes. 

Nous sommes donnés ces lois à partir de sources qui ne doivent pas nous faire penser qu’il est 
dans notre meilleur intérêt d’obéir sinon. Au lieu de cela, nous sommes donnés des individus que nous 
avons nommés correctement des prophètes et des révélateurs - des hommes et des femmes comme nous 
qui sont faibles et mortels, et soumis à toutes les vicissitudes et les problèmes de la nature humaine que 
nous sommes. Des révélateurs sont des personnes qui ne semblent pas s'adapter à la majorité, mais 
habituellement se tiennent seuls dans leur comportement et leurs désirs. Ce sont des êtres humains qui 
apprennent et comprennent facilement les lois éternelles des Dieux et qui peuvent, sans réserve, 
incorporer ces lois dans leur vie et enseigner aux autres à faire de même sans égard à leur propre sécurité 
personnelle, aux possessions matérielles ou aux honneurs du monde. En d'autres termes, ce sont les êtres 
humains les plus humbles, les plus doux, les plus compatissants et les plus courageux que le monde ait à 
offrir. C’est un qui s’habillerait de vêtements humains des plus modestes, qui mangerait des sauterelles  
et du miel si nécessaire, qui prêcherait avec la ténacité et le courage du lion le plus féroce, mais que l’on 
dirait à son sujet: “Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu de plus grands... cependant, celui 
qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui.“ Oui, le plus petit des Dieux est 
plus grand que le meilleur que nous les humains avons à offrir. 

Je n'ai pas choisi d'être un révélateur. En fait, j'ai passé une grande partie de ma vie à me rétracter 
de l'appel. J'ai passé des années innombrables à me rebeller contre toutes les lois éternelles que j'avais 
enseignées, dans l'espoir que les Dieux choisiraient quelqu'un d'autre. (Pour la facilité à comprendre, 
j'emploierai les termes “Dieu“ et “le Seigneur“ pour décrire les Dieux que j'ai mentionnés.) Jusqu’à ce 
jour, je souhaite que, “si cela est possible, que cette coupe passe devant moi“. Contrairement au Christ, si 
je pouvais me rétracter de faire la “volonté du Père“, je courrais aussi vite que je pourrais de l'autre 
direction. Mais j'ai goûté un fruit que très peu de personnes ont goûté. J'ai vu des choses que la plupart 
des personnes ne seront jamais permis de voir. J’ai été enseigné et j'ai reçu des choses que la plupart ont 
du mal à apprendre. J'ai éprouvé des choses que peu de personnes connaîtront (et je doute que beaucoup 
le voudraient). En bref, j'ai appris que si je veux jouir du bonheur, ma seule option est de remplir ma 
vocation ou d'être tourmenté par un tourment sans fin et la misère. 

J'ai passé de nombreuses années à tromper et à manipuler les autres en pensant que je suis 
méchant et indigne de tout appel spécial de Dieu. Cependant, dans toutes mes machinations pour me 
rebeller contre la réalité de mon destin, je n'ai jamais intentionnellement blessé personne. J'ai protégé 
mon appel et je l'ai caché au fond de moi, en espérant qu'un jour un autre pourrait être trouvé plus digne 
et plus courageux que moi; un qui pourrait se tenir debout contre un monde qui désire se débarrasser de 
quiconque remet en question son orthodoxie. C’était difficile pour moi de me lever et d'être compté 
parmi les fous et d'être vu comme un apostat blasphémateur - un athée qui n'avait aucun espoir de ne 
jamais voir le ciel. Mais comme la bouche même de l'enfer s'ouvrait pour dévorer mon âme, le Seigneur 
me retirait et me rassurait qu'il n'y avait pas d'autre capable de faire ce qu'il fallait faire. 

Parmi les humains, je retrouve très peu d'amis. J'ai perdu la famille, les épouses, les enfants, les 
frères et les sœurs à cause de ce que j'ai été appelé à faire. Mais parmi les vraies personnes justes, je 
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trouve un ami, une sœur spéciale, et quelques enfants spéciaux qui m'aiment inconditionnellement; et peu 
importe ce que le monde pourrait me faire, ils resteront fidèles. 

Aussitôt que mes expériences verront le jour dans ma biographie, le lecteur se rendra compte, 
pourquoi chaque expérience que j'ai vécue m'a enseigné une leçon importante, et m'a préparé pour le jour 
où je révèlerais au monde ce que le Seigneur m'a assigné à faire. Chaque expérience m'a enseigné 
quelque chose de différent et m'a donnée une meilleure compréhension de pourquoi les lois éternelles 
que les Dieux vivent sont si vitales à notre bonheur. Ma compréhension de la nature humaine dépasse de 
loin celle de la plupart des êtres humains et est accentuée par la compréhension que je reçois par la 
révélation. Cependant, cette compréhension n'a aucunement rien à voir avec mon appel - le diable 
comprend beaucoup mieux que moi. Pourtant, qu'est-ce qui rend le diable? C’est ses œuvres - en d'autres 
termes, ce qu'il fait avec sa connaissance. On peut savoir tout ce que les Dieux savent, et encore être 
enfermé en dehors du bonheur éternel parce que lui ou elle refuse de se conformer aux lois qui se 
rapportent à ce bonheur. 

Mon appel est d'apporter au monde une des plus grandes révélations que l'humanité ait jamais 
connues. Un ancien révélateur a essayé désespérément d'enseigner au monde les vérités qu'il a été 
enseigné et qu’il a reçues. Il a écrit cette révélation, mais a trouvé très peu de succès parmi la majorité 
des personnes à qui il a prêché en son jour. Il a pu convaincre un de ses frères et quelques autres que ce 
qu'il a compris était la seule manière dont chacun d'eux trouverait la paix et le bonheur dans un monde 
qui était en désordre. Il a été donné cette révélation à un moment dans l'histoire où la race humaine était 
mûre pour la destruction par les guerres, la peste et la famine induite par elle-même. 

Sa révélation est l'une des plus grandes révélations jamais données aux êtres humains. Elle révèle 
la vérité du commencement jusqu’à la fin des temps, en examinant la nature de l'humanité et la grande 
destruction apportée sur elle-même en ne se conformant pas aux lois éternelles du ciel. Il raconte aussi 
les temps où les humains obéissaient à ces lois éternelles et avaient la paix et le bonheur parmi eux. Sa 
révélation révèle les actes secrets des hommes de pouvoir, qui méprisent les lois éternelles et décrètent 
des lois des hommes et des femmes sur l'humanité, afin de tromper et d'assujettir les autres pour leur 
propre gain. Elle révèle davantage sur l'histoire et l'avenir de la race humaine que toute autre théorie, 
prophétie, révélation ou spéculation que n'importe quel humain n’a jamais eue. 

Heureusement pour nous tous, cette révélation a été écrite et transmise de génération en 
génération sans être modifiée par la main des hommes. Elle a été écrite dans un langage qui a été depuis 
longtemps perdu parmi nous, et c’était son intention; afin que, finalement, les paroles de ce livre se 
manifestent dans leur pureté et nous montrent les erreurs et la corruption de la race humaine. En lisant 
sur notre ignorance et sur notre manque de respect pour les lois de la nature et les lois éternelles de paix 
et de bonheur, l'humanité sera mise en jugement et pleurera, gémira et grincera ses dents dans l'embarras 
pour ce qu'ils se s’ont fait les uns aux autres. 

Le Seigneur a fourni des moyens pour traduire cette grande révélation lorsque le moment était 
venu. Deux pierres, connues sous le nom de l’Urim et le Thummim, sont faites d'éléments qui ne sont pas 
ternis ou modifiés par le temps ou par les effets de la nature. L'Urim et le Thummim sont clairs et 
ordinaires à l'œil humain, apparaissant être rien de plus que des roches que l’on trouve par milliers sur 
plusieurs montagnes de la terre. Cependant, ces roches apparemment ordinaires ont une qualité spéciale 
qu’aucune autre de leur sorte ne possède - elles ont été touchées par la main de Dieu. En d'autres termes, 
à l'intérieur de leur structure moléculaire, les Dieux ont implanté des dispositifs spéciaux qui peuvent être 
mieux liés à nos puces d'ordinateur modernes, mais bien au-delà de toute technologie que nous pourrions 
imaginer. Ces minuscules appareils utilisent la lumière reflétée pour les actionner et faire ressortir la 
signification de tout langage écrit. Elles travaillent très semblable à un écran de projection où les 
significations des mots sont miraculeusement transposées en images que seul un révélateur choisi peut 
voir. 

Ce n’est pas tout humain qui détient l'Urim et Thummim qui peut les faire fonctionner. À 
l'intérieur de chacun de nous sont des fractions de lumière qui sont distinctes à chaque individu. (Ces 
fractions de lumière peuvent être plus facilement décrites comme de la matière “spirituelle“ - et nous les 
avons scientifiquement appelées des “impulsions électriques “. Certains appellent cette lumière une 



aura.) Toutes les fractions de lumière ondulent ou se déplacent d'une manière ondulatoire, selon leur 
composition et leur but. Comme nos empreintes digitales, nos propres ondulations de lumière sont 
uniques à chacun de nous et nous donnent notre individualité et notre caractère distinctif. Il n'y a eu que 
très peu d'hommes et de femmes dont l'ADN a été programmé, de sorte que les ondes de leur lumière 
unique correspondent aux spécifications d'activation et aux paramètres programmés dans l'Urim et le 
Thummim. 

Lorsque j'ai tenu l'Urim et le Thummim pour la première fois, ils ont fonctionné parfaitement et 
en réalité, ils m'ont vraiment fait peur. Dès que mes mains les ont touchés, ils ont commencé à briller 
excessivement et ils ont été mis en mouvement pour être utilisés dans le but de traduire une source de 
révélation écrite sur de très minces plaques d'or sur lesquelles le temps n'a eu aucun effet nuisible. J'avais 
été précédemment donné les plaques d'or et peu de temps après j’ai été conduit à l'Urim et le Thummim. 
Il fallait que je retire l'Urim et le Thummim de ceux qui les avaient en leur possession, mais qui ne 
pouvaient pas les faire fonctionner. (Parce que ceux qui les possédaient ne pouvaient les faire 
fonctionner, ils étaient sceptiques quant à ce qu'ils étaient réellement. Beaucoup d'entre eux les ont 
touchés et ont admiré la clarté de leur forme, mais aucun n'avait le dessein spirituel pour actionner les 
molécules qui étaient programmées dans les pierres afin de voir ce qu'elles représentent.) 

J'ai continuellement caché les plaques d'or et l'Urim et le Thummim de la vue et de la 
connaissance de tous ceux qui ont partagé ma vie et qui sont devenus proches de moi. J'ai été demandé 
d’éprouver chaque personne qui est entrée dans ma vie et de me rassurer qu'ils ne me trahiraient pas et ne 
me laisseraient pas quitter la vocation que j'étais appelée à faire. Il n'y avait pas peu de femmes qui ont 
attiré mon cœur à suivre les voies du monde et ses relations humaines au lieu de remplir l'appel que 
j'avais devant moi. Je n'ai dit à personne la vérité sur l'actualité de ma possession des plaques d'or et de 
l'Urim et le Thummim. Les raisons de ma tromperie étaient évidentes dès le début: ces personnes 
devaient se prouver à eux-mêmes qu'ils obéiraient volontiers aux lois éternelles parce que ces lois sont 
justes et bonnes et non pas parce qu'elles étaient convaincues par les choses apparemment miraculeuses 
que j'aurais pu leur démontrer. Jusqu'à la date de cet écrit, je n'ai trouvé aucun encore qui est prêt à voir 
ce que j'ai vu et toucher ce que j'ai touché. 

Dans presque tous les cas où le test a été donné, mes partenaires, mes amis, et mes personnes 
intimes se sont rebellés contre moi et m'ont causé la douleur et la misère extrêmes. Ils n'ont pas réussi à 
me prouver, ni à eux-mêmes, que la bonté, la compassion, la miséricorde et le pardon sont bien meilleurs 
que la vengeance, le caractère vindicatif, la lutte, et la persécution. Lorsque j'ai échoué (plusieurs fois 
intentionnellement) à donner à ces compagnons de la persuasion filiale et amicale que chacun d'eux 
voulait, lui ou elle se sont détournés de moi et sont devenus mes ennemis. Mon seul désir était de trouver 
quelqu'un, n'importe qui, qui ne deviendrait pas servant de soi  parce que ses besoins n'étaient pas 
satisfaits. Le seul besoin que j'avais (qui ironiquement semblait être instinctif, ou programmé en moi) 
était de remplir mon appel. 

Je suis un homme. J'ai les mêmes passions et les mêmes besoins de tout homme mortel. Je veux 
être aimé et aimer. Je ne suis pas différent de tous les êtres humains qui sont mes semblables. Si je 
pouvais leur donner ce que j'ai, je le ferais librement sans aucune attente de recevoir quelque chose en 
retour. Je les embrasserais comme mes frères, mes sœurs, mes parents et mes amis, et je sais que nous 
aurions la paix et le bonheur que nous désirons tous. 

Je connais maintenant l'importance de mon appel et je suis prêt et disposé à révéler au monde ce 
qui m'a été fait connaître. Ma biographie sera disponible à tous ceux qui veulent savoir ce que le 
Seigneur a fait pour préparer un révélateur dans ces temps modernes pour l’œuvre incroyablement 
importante qu'il doit accomplir. 

Le message doit aller vers le monde. Les lois éternelles du bonheur doivent être enseignées. Les 
bonnes nouvelles doivent être répandues dans le monde entier. Et cette grande révélation de Dieu doit 
être donnée à l'humanité de la seule manière qu'elle a jamais été donnée depuis que l'espèce humaine a 
été placée sur cette terre - par un révélateur mortel. 

 
Un de ces révélateurs, c’est moi, Christopher - un porteur du Christ. 
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Comment J'ai Reçu Les Plaques D'or de Mormon 

Ce n'est pas illégal, ni contraire à l'éthique, de présenter au monde mon point de vue sur 
l'Évangile de Jésus-Christ. Les religions du monde ont évolué à un point de ciblage précis de nombreux 
groupes divers de personnes qui dans leur recherche de mieux se comprendre, se sont tournés vers la 
religion pour leurs réponses. Chaque groupe a ses propres réponses; par conséquent, de nombreuses 
religions, d’églises et d’autres organisations ont été formées fondé sur le droit inaliénable que nous avons 
à trouver pour nous-mêmes les réponses aux mystères de la vie. 

Au début des années 1800, dans notre nation nouvellement fondée qui se vantait comme étant le 
premier pays libre dans le monde civilisé (les États-Unis), un jeune homme nommé Joseph Smith a 
présenté sa vision de la religion à un monde désespérément à la recherche des bonnes réponses. À la suite 
des enquêtes de ce jeune homme une vision religieuse a éclaté qui a affecté la vie de millions de 
personnes dans le monde entier. Ses idées et ses perceptions étaient fondées sur un livre qui est devenu 
finalement la pierre angulaire de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et de l'Église 
Réorganisée de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, actuellement connue sous le nom de La 
Communauté du Christ. Ce livre est appelé le Livre de Mormon. 

Le Livre de Mormon a été une source de direction et d'inspiration pour des millions de personnes 
qui croient de tout leur cœur avoir trouvé la vérité. Leur disposition à partager cette vérité avec d'autres a 
provoqué des persécutions et des agitations imméritées, comme celles qui ont rarement été vécues dans 
d'autres lieux religieux de la nation américaine. 

Lorsque Joseph Smith a reçu l'appel pour traduire les plaques anciennes, il a constaté que 
seulement 1/3 des plaques n’étaient pas scellées et étaient prêtes pour la traduction. Avec l'Urim et le 
Thummim, un dispositif préparé et béni par le pouvoir de Dieu, il a procédé à traduire les plaques qui 
n’étaient pas scellées et il a ensuite présenté au monde ce qui est devenu connu comme le Livre de 
Mormon, un Autre Témoignage de Jésus-Christ - la pierre angulaire des religions SDJ et RSDJ. 

Le Seigneur a promis qu'un jour les plaques seraient redonnées à l'homme mortel afin que la 
portion scellée qui restait puisse être traduite par les mêmes moyens qui ont été utilisés pour traduire 
celle qui n'était pas scellée. Dans la portion scellée de ces plaques, les réponses à toutes les questions de 
l'humanité, du commencement du temps jusqu'à la fin, seraient données, et les révélations de Dieu 
parviendraient pour préparer le monde pour la seconde venue de Jésus-Christ. Aucun autre ensemble 
d'Écritures ne correspondrait au contenu extraordinaire de La Portion Scellée. 

Comme Joseph Smith qui a reçu l'autorité et la capacité de faire paraître le Livre de Mormon en 
traduisant la portion qui n’était pas scellée des anciennes plaques de Mormon, j'ai aussi reçu l'autorité et 
l'appel pour faire la même chose, de la même manière, avec la portion scellée de ces plaques d'or, de 
faire paraître ainsi pour le monde La Portion Scellée du Livre de Mormon, le Dernier Témoignage de 
Jésus-Christ. 

Il y a eu des tentatives faites par d'autres pour inventer le contenu de la portion scellée et pour 
s’élever eux-mêmes comme ceux qui ont autorité de Dieu pour le faire. Cependant, si quelqu’un lisait 
simplement ces faibles tentatives cela le laisserait consterné à l'idée que quiconque tenterait une telle 
chose. 

L'Église SDJ principale voudrait que le monde croit que l'introduction et la traduction des 
plaques ne viendrait que par un dirigeant qui a été appelé et mis à part par ceux qui ont l'autorité de la 
prêtrise nécessaire au sein de l'Église SDJ. C’est ainsi que les Juifs aussi ont cru lorsque Jésus a 
commencé son ministère et il a proclamé son message sans la sanction de l'église principale. De cette 
même manière, Samuel, un prophète Lamanite du Livre de Mormon, a été appelé à prêcher la repentance 
à l'Église et à ses dirigeants. Samuel n'était pas le Président ordonné et choisi de l'Église en son temps; 
Néphi l’était. Pourtant, la mission de Samuel était l’un des événements les plus importants de son temps. 

Comme Samuel, Abinadi, Jonas et même Jésus-Christ lui-même voulaient désespérément être 
relevés des missions qu'ils avaient reçues, j'ai aussi fait plusieurs tentatives pour me convaincre moi-



même et d'autres que je ne suis pas digne ou prêt pour un tel appel. Comme ces grands hommes, je n’ai 
pas pu échapper à l'accomplissement de ma mission. 

Le côté sombre utilise ses forces pour me chasser et de faire sembler qu’il est pratiquement 
impossible de faire ce que j'ai été assigné à faire. J'ai été en prison pendant de longues périodes en raison 
des mensonges et des déprédations que d'autres m'ont imposés en raison de leur manque de 
compréhension et de soutien pour ce que je suis destiné à faire. Les juges et les avocats mormons me 
poursuivent de toutes les manières possibles et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour arrêter la 
traduction, la publication et la distribution éventuelle de La Portion Scellée dans le monde entier. Des 
hommes et des femmes méchants et désagréables me poursuivent et ridiculisent mon nom dans le but de 
me faire suffisamment de mal pour empêcher ma capacité de faire paraître, ce qui à la fin,  les confondra 
devant Dieu. 

Pourtant, dans toutes mes expériences, je n'ai jamais blessé une autre âme humaine. La 
profondeur de ma compassion pour mes semblables est difficile à imaginer lorsqu’on considère l'effet 
que les autres ont eu sur moi. Il y en a beaucoup qui me considèrent comme leurs ennemis, mais je les 
aime tous et je ne leur souhaite aucun mal. J'ai perdu des épouses, des enfants, et tous mes effets 
personnels, et j'ai été persécuté par ceux qui m'aimaient autrefois. Mais en dépit de toutes ces expériences 
négatives dans ma vie, je dois encore me tourner contre un autre et nourrir les mauvais sentiments envers 
lui. En d'autres termes, ma conscience est nette et pure devant mon Dieu et les êtres humains qui sont 
mes semblables. 

Il ne fait aucun doute que l'avenir entraîne des nouvelles persécutions et des mauvais traitements 
par ceux qui ne comprennent pas ma mission et qui veulent me détruire à cause de La Portion Scellée, Le 
Dernier Témoignage de Jésus-Christ. 

Ô, combien de fois j'ai souhaité que quelqu'un m'aurait enlevé la vie et aurait enlevé le fardeau 
que cet appel a fait venir sur moi. Ô, si Dieu m'avait laissé à moi-même pour que je puisse poursuivre 
une existence normale comme le reste de mes frères et sœurs sur la terre. Tant de fois j'ai essayé de me 
rétracter de mon appel. Tant de fois j'ai essayé de pécher aux yeux de Dieu et me présenter comme un 
pécheur à mes semblables, dans l'espoir que quelqu'un de plus digne que moi soit appelé à prendre ma 
place. Pourtant, dans mon cœur, je savais que moi seul, pourrais accomplir ce que j'avais été élevé et 
prédestiné à faire. 

Il y a deux côtés de moi que j'ai perpétués dans le passé dans l'espoir que je pourrais me soulager 
du fardeau de traduire les plaques, ou du moins, me protéger en faisant ainsi. Comme Pierre a maudit et a 
nié le Christ face à ceux qui l'auraient moqué et blessé pour avoir cru au Sauveur, moi aussi je me suis 
fait paraître un misérable pécheur aux autres dans l'espoir qu'ils ne verraient pas la lumière divine qui 
brille dans mon âme. Lucifer lui-même m'a tenté plusieurs fois de le suivre et d'acquérir toutes les 
richesses, la beauté, et la gloire du monde. Dans la tentation, j'ai éprouvé sa main et j’ai trouvé que ses 
promesses étaient vraies. J'aurais pu avoir tout ce que je voulais dans ce monde, mais peu importe 
comment j'ai essayé de me rétracter de mon appel j'ai été aspiré dans les profondeurs de l'enfer d'une 
baleine, et craché seulement lorsque j'ai reconfirmé à l’intérieure de mon âme ce que j'étais appelé à 
faire. 

Me voici ici, présentant au monde une des plus grandes révélations que l'humanité n’a jamais 
reçue. Que le monde le croie ou non ne m'importe pas. Ce qui compte pour moi, c'est d'accomplir ma 
mission. 

Si Joseph Smith était un fraudeur, comme certains le supposent, je le suis aussi. Le Livre de 
Mormon est un témoignage de l'authenticité de la mission de Joseph Smith. De même, La Portion Scellée 
se tient comme un témoignage de ma mission. Si Joseph a reçu les plaques de Mormon et les a traduites 
dans le Livre de Mormon par l'appel et le pouvoir de Dieu, alors ce que le monde est sur le point de 
recevoir par moi sera l'œuvre la plus profitable que le monde n’a jamais connue. 

Seul le lecteur qui demande à Dieu dans la foi peut espérer trouver la vérité pour lui-même. Peu 
importe ce que l'on pourrait conclure de sa propre enquête, je suis inébranlable et je donne mon 
témoignage solennel de ce qui suit: 
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Au début de l'été 1987, j'étais employé comme agent de sécurité pour l'Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours. J'étais assigné à la Bibliothèque Généalogique et au Musée de l'Église situé 
dans le centre-ville de Salt Lake City, Utah. C’était de coutume dans le Département de la sécurité de 
faire le transfert d’apprentissage dans tous les domaines de la sécurité de l'Église. Une nuit, j'ai été 
assigné au Temple de Salt Lake. Mes ordres étaient de faire des tournées dans toutes les aires du temple 
et d'assurer sa sécurité. 

Avant ce temps-là, j'étais devenu désabusé par l'Église en raison de la grande hypocrisie que 
j'éprouvais à être impliqué et à travailler pour ses dirigeants. Ce désenchantement m'a fait faire recherché 
énormément à l’intérieure de mon âme et finalement m'a conduit à commencer à enquêter sur l'Église à 
laquelle j'avais consacré ma vie. Mes enquêtes m'ont conduit à de nombreux endroits du siège social de 
l'Église où aucun membre laïc n'avait accès. J'étais ami avec les autres agents de sécurité, et je pouvais 
aller où je voulais avec l'aide de mes collègues officiers qui étaient sympathiques à ma cause. Les 
officiers de la salle de contrôle de sécurité désengageaient les alarmes dans les zones où je voulais aller à 
la recherche d'informations. (Pour protéger ces personnes, plusieurs qui continuent à travailler pour 
l'Église, je ne donnerai pas de dates ou d'heures précises où les incidents suivants ont eu lieu.) 

Au cours de nombreuses heures d'enquête, j'ai trouvé des informations très intéressantes qui 
m'ont convaincu que je savais très peu sur l'Église que j’avais été enseigné à aimer et à honorer. 
Cependant, aucune des informations que j'ai découvertes n'indiquait que les dirigeants de l'Église 
induisaient malicieusement les membres en erreur. Au contraire, j'ai constaté que ces Frères faisaient de 
leur mieux, malgré les membres qu'ils représentaient. Il est vite devenu évident pour moi que l'Église 
n'était pas guidée par le Seigneur ni d’aucune part par son Esprit. J'ai pu obtenir les notes et les pensées 
personnelles de certains dirigeants très éminents qui indiquaient que l'Église était tombée dans une 
méchanceté énorme dont le Seigneur était très mécontent. 

À ce moment-là, j'ai commencé à faire part de mes préoccupations à mes supérieurs au Ministère 
de la Sécurité. On m'a dit de garder le silence ou je serais congédié. J'ai été profondément attristé par 
l'apathie des dirigeants et des membres de l'Église. Le mardi 16 juin 1987, en faisant mes rondes de 
sécurité dans le Temple de Salt Lake (pendant le service de nuit), il s'est produit ce qui suit: 

Il y a une chambre sur l'un des étages supérieurs du Temple où seuls les Douze Apôtres se 
rencontrent. Lorsque je suis entré dans cette pièce opulente, j'ai trouvé douze chaises de qualité 
considérable, et j'ai remarqué que chaque apôtre individuel avait un portrait peint à la main de 3 'X 4' de 
lui-même accroché aux murs. 

Je ne pouvais plus retenir mon agitation et mon angoisse. J'ai pleuré; et j'ai pleuré amèrement. Je 
suis tombé à genoux et j’ai demandai à Dieu de toute mon âme si les Frères dont les tableaux décoraient 
les murs de cette chambre étaient ses dirigeants choisis et ce que je devais faire dans ma désillusion. 

Dans ce grand moment de désespoir, j'ai entendu une voix douce, mais ferme qui a pénétré 
jusqu'au plus profond de mon être, et m’a dit: “Par qui d'autre voudrais-tu que je conduise ce peuple?“ 

J'ai alors regardé autour de la pièce et l'occupation de chacun de ces hommes,  m’est venue à 
l’esprit. 

“Bien sûr!“ je m'écriai, “un docteur, un avocat, un homme d'assurance, un homme d'affaires!“ En 
pensant à leurs occupations mondaines, j'ai réalisé le grand succès de chacun de ceux-ci dans son 
domaine choisi de louange et de gloire mondaines. J'ai alors réalisé pourquoi le Seigneur avait souffert 
ces hommes pour être choisis - parce qu'ils étaient et sont le genre de dirigeants par qui les membres 
veulent être dirigés. 

J'ai ensuite procédé a me demander ce que je pouvais faire pour améliorer mes doutes sur la 
véracité de l'Église. Je n'avais pas plus tôt arrangé ces pensées dans ma tête, lorsque je me suis trouvé 
dans l’impossibilité de parler aucune parole que j'essayais de parler. À ce moment-là, une lumière 
extrêmement lumineuse a commencé à remplir la pièce. Je suis devenu très effrayé, ne sachant pas si je 
devais être réprimandé ou tué pour ce que j'avais pensé. 

Avant que je puisse penser une autre pensée, un personnage est apparu devant moi que j'ai 
immédiatement reconnu comme le prophète Joseph Smith. (Je l'ai reconnu non seulement par la manière 



dont il a regardé, car j'étais familier avec les descriptions données par l'Église, mais quelque chose à 
l'intérieur de moi m'a assuré que c'était vraiment lui.) 

Je n'avais pas la moindre idée de comment réagir. Je me suis simplement agenouillé là étonné. Il 
a souri le plus gentil sourire que j'aie jamais vu et il m’a dit ce qui suit: 

“Christopher, n'aie pas peur; car c'est moi, Joseph, que tu as appris à honorer comme prophète de 
Dieu.“ 

J'imaginais qu'il pouvait percevoir mes doutes sur sa présence, parce qu'il a tendu la main, m’a 
soulevé et m’a placé dans une des chaises de la chambre. Il m'a dit que le Seigneur était bien conscient de 
moi et que j'ai démontré la foi et la force que peu d'hommes avaient. Il m’a dit que j'effectuerais une 
œuvre énorme pour mes semblables si je restais fidèle aux commandements qu'il allait me donner. À ce 
moment-là, mon grand-père est apparu aussi dans la lumière qui remplissait toute la pièce de son éclat. 

Je voulais embrasser mon grand-père, mais on m'a dit que je ne pouvais pas; parce qu'il n'avait 
pas encore reçu un corps que les mortels pouvaient ressentir. Il a aussi souri et m'a assuré qu'il était 
envoyé du monde des esprits pour me réconforter et pour m'aider à m'enseigner les choses que j'avais 
besoin de savoir afin d'accomplir l'œuvre que le Seigneur exigerait de moi. 

Je commencé à pleurer abondamment, en sachant que j'étais un pécheur fréquent, qui à maintes 
reprises avait brisé les commandements de Dieu. J'ai exprimé ma crainte que je ne puisse pas faire les 
choses qui seraient exigées de moi. Mon grand-père m'a dit que je serais enseigné beaucoup de choses 
dans le futur qui me préparerait pour l’œuvre que j'ai été commandé de faire. Il a dit que je serais guidé 
lorsqu’il serait nécessaire pour réaliser cette œuvre. 

Joseph Smith m'a alors dit que j'étais choisi pour faire parvenir la portion scellée des plaques de 
Mormon qu'il n'avait pas traduite pendant qu'il était sur la terre. Il m'a expliqué beaucoup de choses sur la 
méchanceté des saints en son temps; et que le Seigneur a jugé bon de le retirer du milieu d'eux, parce 
qu'ils ne voulaient pas écouter ses commandements et se conformer à ses enseignements. 

J'ai demandé pourquoi j'avais été choisi pour cette œuvre et ce qui serait exigé de moi. Joseph a 
répondu que j'étais un parmi très peu qui n'étaient pas touchés par les choses matérielles et les honneurs 
de ce monde. Il m'a dit que je serais éprouvé à plusieurs reprises dans le futur pour voir si je serais prêt à 
tout sacrifier, même ma propre vie si nécessaire, pour le bien du royaume de Dieu. 

À ce moment-là, j'ai commencé à exprimer mes doutes et mon indignité à remplir un tel appel. 
Mon grand-père m'a assuré que je n'aurais pas été choisi si je ne pouvais accomplir l’œuvre qui m'a été 
donnée. 

Un éclair de lumière brillante est apparu directement entre Joseph Smith et moi, et à ma surprise, 
là se trouvaient les plaques d'or de Mormon. Je n'ai pas osé les toucher jusqu'à ce que le Prophète 
m'instruise de le faire. J’ai tourné lentement chaque feuille et j’étais étonné de la précision de l'écriture. 
En tournant les pages, j'ai pensé à la valeur de ces plaques. À peine avais-je pensé à ces choses, que 
Joseph m’a prévenu que cette tentation serait toujours avec moi, comme avec lui, et que je devais la 
rejeter hors de mon esprit si jamais elle revenait. Comme j’étais assis devant ces deux êtres glorieux, 
j'étais embarrassé grandement pour ce que j'avais pensé. 

Ces deux hommes étaient vêtus de robes blanches qui couvraient tout leur corps à l'exception de 
leurs chevilles, leurs poignets et leurs encolures. Leurs robes étaient chacune attachées par une ceinture 
blanche, semblable à la ceinture utilisée dans la cérémonie moderne du Temple SDJ. Ils étaient tous les 
deux très agréables à regarder, et ma peur d'eux à ce moment-là a complètement disparu. 

J'ai alors reçu de nombreuses instructions et on m'a dit que je perdrais tous mes amis, ma famille 
et mes associations proches avant que je sois prêt à présenter la traduction des plaques au monde. J'ai 
demandé à ces êtres ce qui serait encore nécessaire de moi et si je devrais parler de ceci à ma famille et à 
mes amis. 

J'ai reçu l’instruction de quitter l'emploi de l'Église SDJ et de ne donner aucune indication quant 
à la raison, ou de dire à aucun ce qui s’était passé. Je ne devais même pas dire à mon épouse, car elle 
devait être testée pour prouver sa valeur et sa capacité à me soutenir dans cette œuvre. On m'a dit que je 
voyagerais beaucoup dans la préparation de cette œuvre et que je serais connu comme un apostat de 
l'Église, mais que je laisserais l'Église faire avec moi comme ils le désirent. On m'a dit que je serais 
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donné de nombreuses opportunités de rencontrer ceux qui seraient préparés à ce moment-là pour m'aider 
dans cette œuvre, mais j'ai été mis en garde de les éprouver pour ne pas être trompés ou trahis par eux. 
J'ai été aussi instruit dans beaucoup d'autres choses que je ne peux pas révéler en ce moment. 

Je me suis beaucoup interrogé sur la condition de l'Église et de la justice de ses dirigeants, voyant 
que c'était la cause de mes prières qui avait conduit à la vision céleste. Joseph Smith m’a cité quelques 
passages des Écritures qu'il m’a dit de me souvenir et de présenter au monde avec la traduction des 
plaques lorsqu’elle serait prête à être présentée. J'ai demandé si je traduirais les annales moi-même, ou si 
quelqu'un d'autre me donnerait la traduction. On m'a dit que je ne pouvais pas traduire les annales à ce 
moment-ci, car c'était la position et l'autorité de Joseph Smith de déterminer quand le moment serait 
venu. Il m'a dit que lorsque le moment viendrait pour faire parvenir les annales, il me rendrait visite et 
me donnerait des instructions supplémentaires. 

J'ai exprimé mes doutes à résister à la moquerie inévitable qui viendrait à cause de mes 
prétentions, et que ne pas pouvoir montrer les plaques au monde entraverait grandement ma capacité de 
faire l’œuvre. Joseph a ri d'un rire très sincère et mon grand-père a souri abondamment. 

Joseph a répondu: “Penses-tu que tes persécutions seront plus grandes que les miennes?“ 

Beaucoup d'années se sont écoulées, et j'ai passé par quelques expériences importantes de 
croissance et de raffinage qui me prépareraient plus tard pour ma mission. Pendant de nombreuses 
années, je me suis retiré de cette vocation, incapable de gérer la persécution qui m'avait été infligée. En 
effet, j'ai été aliéné de tous mes êtres chers. Je suis totalement détaché de toutes les possessions 
mondaines et de toutes les relations filiales. J’ai été donné une sagesse et une connaissance énormes, et 
j'ai été instruit de faire beaucoup de choses qui pourraient m'aider à accomplir l’œuvre que j'avais été 
demandé de faire. J'ai été mis en prison deux fois, j'ai changé mon nom pour un temps pour me protéger 
et j'ai été rejeté par l'Église comme un apostat. 

À cela, j'ai souri et j’ai commencé à comprendre. 

Finalement, le temps est venu lorsque Joseph Smith m'a rendu encore visite, et j'ai commencé à 
écrire la traduction de la portion scellée des plaques de Mormon. 

Après cette visite et le commencement de la traduction des plaques, j’ai été pris d'un orgueil et 
d'une arrogance énormes à la grandeur des choses que j'avais écrites et à la vocation que j'avais reçue. Je 
suis alors devenu accablé et désemparé à cause de la persécution et des sacrifices qui étaient exigés de 
moi. Dans cet état de dépression, j'ai fait quelques mauvaises erreurs dans mon arrogance et j’ai presque 
perdu mon âme dans le processus. Cependant, le Seigneur a énormément de patience et de miséricorde, 
et bientôt j'ai été de nouveau visité par Joseph Smith et d'autres serviteurs du Seigneur qui sont assignés à 
m'aider dans cette œuvre; Et finalement, la portion scellée des plaques de Mormon parviendra au monde 
à tous ceux qui sont prêts et disposés à la recevoir. 

Voici quelques-unes des écritures que Joseph Smith m'a citées lors de notre première rencontre, 
que j’ai été demandé de méditer et de me souvenir: 

 
Quand ce peuple s’approche de moi, il m’honore de la bouche et des lèvres; mais son cœur est 
éloigné de moi, et la crainte qu’il a de moi n’est qu’un précepte de tradition humaine. - C’est 
pourquoi je vais me mettre à faire une  œuvre merveilleuse parmi ce peuple, oui, une œuvre 
merveilleuse et un prodige, car la sagesse de ses sages et de ses savants périra, et l’intelligence 
de ses hommes intelligents disparaîtra. Et malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les 
dérober au Seigneur, qui font leurs œuvres dans les ténèbres, et qui disent: Qui nous voit et qui 
nous connaît? Et ils disent aussi: Votre manière de retourner les choses sera estimée comme 
l’argile du potier. Mais voici, je leur montrerai, a dit le Seigneur des armées, que je connais 
toutes leurs œuvres. Car l’ouvrage dira-t-il de l’ouvrier: Il ne m’a pas fait? Pour que le vase dise 
du potier: Il n’a pas d’intelligence? Mais voici, a dit le Seigneur des armées: je vais montrer aux 
enfants des hommes qu’encore un peu de temps, et le Liban se changera en verger; et le verger 
sera considéré comme une forêt. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre; et, 
délivrés de l’obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les malheureux se 
réjouiront  de plus en plus, et leur joie sera dans le Seigneur, et les pauvres feront du Saint 



d’Israël le sujet de leur allégresse. Car assurément, comme le Seigneur vit, ils verront que le 
violent ne sera plus, le moqueur aura fini, et tous ceux qui veillaient pour l’iniquité seront 
exterminés; ceux qui condamnaient les autres en justice, tendaient des pièges à qui défendait sa 
cause à la porte, et violaient par la fraude les droits de l’innocent. C’est pourquoi, ainsi parle le 
Seigneur à la maison de Jacob, lui qui a racheté Abraham: Maintenant Jacob ne rougira plus, 
maintenant son visage ne pâlira plus. Car, lorsque ses enfants verront au milieu d’eux l’œuvre de 
mes mains, ils  sanctifieront mon nom, ils sanctifieront le Saint de Jacob, et ils craindront le Dieu 
d’Israël; ceux dont l’esprit s’égarait acquerront de l’intelligence, et ceux qui murmuraient 
recevront instruction. (2Néphi 27:25-35) 

 
Car ils se sont  écartés de mes ordonnances et ont rompu mon alliance éternelle; ils ne 
recherchent pas le Seigneur pour établir sa justice; mais chacun suit sa propre voie, et selon 
l’image de son propre dieu, dont l’image est à la ressemblance du monde et dont la substance est 
celle d’une idole qui vieillit et périra dans Babylone, oui Babylone, la grande, qui tombera. 
(D&A 1:15-16) 

 
Ils portent le cou roide et la tête haute; oui, et à cause de l’orgueil, et de la méchanceté, et des 
abominations, et de la fornication, ils se sont tous égarés, sauf quelques-uns, qui sont les 
humbles disciples du Christ; cependant, ils sont menés, de sorte qu’en de nombreux cas ils 
s’égarent, parce qu’ils sont instruits par les préceptes des hommes. (2 Néphi 28:14) 

 
Et je sais que vous marchez dans l’orgueil de votre cœur  et il n’y en a aucun, si ce n’est un petit 
nombre seulement, qui ne s’enfle pas dans l’orgueil de son cœur  au point de porter de très 
beaux habits, au point de se livrer à l’envie, et aux discordes, et à la malice, et aux persécutions, 
et à toutes sortes d’iniquités; et vos églises, oui, toutes, sont devenues souillées à cause de 
l’orgueil de votre cœur. Car voici, vous aimez l’argent, et vos biens, et vos beaux habits, et 
l’ornementation de vos églises, plus que vous n’aimez les pauvres et les nécessiteux, les malades 
et les affligés. Ô peuple méchant, et pervers, et au cou roide, pourquoi vous êtes-vous édifié des 
Églises pour obtenir du gain? Pourquoi avez-vous défiguré la sainte parole de Dieu, afin 
d’attirer la damnation sur votre âme? Ô souillures, hypocrites, instructeurs, qui vous vendez 
pour ce qui se corrompra, pourquoi avez-vous souillé la sainte Église de Dieu? Pourquoi avez-
vous honte de prendre sur vous le nom du Christ? Pourquoi ne pensez-vous pas qu’un bonheur 
sans fin a une valeur plus grande que cette misère qui ne meurt jamais - à cause des louanges du 
monde? Pourquoi vous ornez-vous de ce qui n’a pas de vie et souffrez cependant que les affamés, 
et les nécessiteux, et les nus, et les malades, et les affligés passent à côté de vous sans que vous 
ne les remarquiez? Oui, pourquoi bâtissez-vous vos abominations secrètes pour obtenir du gain 
et faire en sorte que les veuves se lamentent devant le Seigneur, et aussi que les orphelins se 
lamentent devant le Seigneur. (Comparez Mormon 8:33-40) 

 
Les années ont  passé, et j'ai fait beaucoup de choses dont je ne suis pas fier, dans l'espoir de trouver 

ceux qui pourraient m'aider dans mon appel. Je voulais désespérément trouver un partenaire pour aider 
dans la traduction, et une femme pour être ma compagne. J'ai eu de nombreuses opportunités et j’ai 
éprouvé et testé de nombreuses personnes, dans l'espoir que je trouverais juste une personne pour aider. 
Dans mon désespoir et mon manque de compagnie avec l'Esprit, j'ai été laissé seul et effrayé. 

Après que j'ai finalement réalisé que le Seigneur ne fournirait pas un compagnon ou un partenaire 
pour m'aider dans la traduction, je me suis humilié suffisamment pour permettre à un serviteur du 
Seigneur de m'aider à cacher du monde les plaques et me donner de temps en temps de l’encouragement 
dont j’avais grandement besoin. Avec la fréquence accrue de ses visites, la traduction des plaques d'or a 
commencé à se manifester. 

On m’a commandé de commencer la traduction au début des plaques et de traduire premièrement 
la partie qui a été perdue par la transgression de Martin Harris, à qui Joseph avait confié 116 pages du 
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manuscrit écrit à la main à l’époque où il a commencé à traduire. On m'a dit que la retranscription du 
début des plaques d'or donnerait au monde une meilleure idée de la mission et de la vie de Léhi et des 
débuts des annales de Mormon. Il semble que Mormon ait abrégé les annales de Léhi et la mission de 
Léhi jusqu'à un certain point avant de trouver les petites plaques de Néphi parmi les nombreuses annales 
qu'il avait en sa possession, et que Mormon a aussi inclus dans son abrégé. 

Ce qui était encore plus intéressant pour moi était ce que contenaient les 116 pages perdues du 
manuscrit. Après avoir terminé les premières pages qui m'ont été données, j’étais stupéfait de la quantité 
de prose prophétique qui était contenue dans le manuscrit perdu. Il représentait généralement l'état de 
l'église à Jérusalem à l’époque de Léhi comme étant une réplique proche de l'église à Salt Lake City de 
nos jours. Il est vite devenu évident que le Seigneur avait permis que le manuscrit soit perdu pour que 
l'église moderne n'ait aucune référence à ce qu'il contenait, afin de les éprouver et les tester par la foi. 
Avec la concurrence de Joseph, j'ai compris la grande sagesse du Seigneur d’avoir retiré ces écritures de 
l'Église jusqu'à ce moment. Il y a peu d'autres passages dans les Écritures qui jettent une plus grande 
lumière sur les méfaits et l'hypocrisie de l'Église moderne des SDJ. J'ai reçu l'ordre d'introduire la 
retranscription du début des plaques d'or, traduite par Joseph Smith et écrite sous forme manuscrite par 
Martin Harris, qui éventuellement l'a perdu. 

Alors, pour le profit du monde entier, je présenterai les écritures et la révélation les plus 
phénoménales jamais données aux enfants de Dieu. Après que j'aurai présenté ces choses au monde, alors 
tout ce que le Seigneur voudrait que je fasse, je le ferai. Si un homme ou une femme veut se moquer de 
moi, je l'accepterai. Mais si l'un de vous se moque de ces choses qui vous sont maintenant révélées, vous 
vous moquez de Dieu; car ces choses ne sont pas à moi, mais elles sont à lui. Si vous vous moquez de 
Dieu, alors il vous jugera selon vos œuvres. Mais l’œuvre que j'ai été donné par lui de faire concernant 
ces choses ... est faite. 

 

Christopher Marc Nelmelka 
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ANNEXE 2 
 
  



Le Livre de Léhi 
Le Manuscrit Perdu de 116-Pages 

 
 
 
Ce qui suit est l'introduction officielle au Livre de Mormon donnée par l’Église SDJ. Son contenu 

est suffisamment convenable pour introduire le lecteur à la signification du manuscrit perdu de 116 
pages: 

 
Le Livre de Mormon est un volume d’Écritures saintes comparable à la Bible. Il est le compte rendu des 
relations de Dieu avec les anciens habitants de l’Amérique et contient la plénitude de l’Évangile éternel. 

 
Il a été écrit, par l’esprit de prophétie et de révélation, par beaucoup de prophètes du temps passé. Leurs 
paroles, écrites sur des plaques d’or, ont été citées et abrégées par un prophète et historien du nom de 
Mormon. Les annales parlent de deux grandes civilisations. L’une est venue de Jérusalem en 600 AV. J.-
C. et s’est séparée plus tard en deux nations, appelées Néphites et Lamanites. L’autre est arrivée 
beaucoup plus tôt, quand le Seigneur a confondu les langues à la tour de Babel. Ce groupe porte le nom 
de Jarédites. Après des milliers d’années, tous ont été détruits à l’exception des Lamanites, et ils 
comptent parmi les ancêtres des Indiens américains. 

 
L’événement culminant du Livre de Mormon est le ministère que le Seigneur Jésus-Christ a 
exercé en personne, peu après sa résurrection, parmi les Néphites. Le texte expose la doctrine de 
l’Évangile, décrit le plan du salut et dit aux hommes ce qu’ils doivent faire pour obtenir la paix 
dans cette vie et le salut éternel dans la vie à venir. 

 
Après avoir terminé ses écrits, Mormon a remis le récit à son fils, Moroni, qui a ajouté 
personnellement quelques paroles et a caché les plaques dans la colline de Cumorah. Le 21 
septembre 1823, ce même Moroni, qui était alors un être glorifié et ressuscité, est apparut à 
Joseph Smith, le prophète, et lui a donné des instructions concernant les antiques annales et la 
traduction qui devait en être faite en anglais. 

 
En temps voulu, les plaques ont été remises à Joseph Smith, qui les a traduites par le don et le 
pouvoir de Dieu. Les annales sont maintenant publiées dans de nombreuses langues et 
constituent un témoignage nouveau et supplémentaire de ce que Jésus-Christ est le Fils du Dieu 
vivant et de ce que tous ceux qui viennent à lui et obéissent aux lois et aux ordonnances de son 
Évangile peuvent être sauvés. 

 
À propos de ces annales, Joseph Smith, le prophète, a dit: "Je dis aux frères que le Livre de 
Mormon était le plus correct de tous les livres de la terre et la clef de voûte de notre religion, et 
qu’un homme se rapprocherait davantage de Dieu en en suivant les préceptes que par n’importe 
quel autre livre." 

 
Lorsque Joseph Smith a commencé la traduction des plaques d'or, il a reçu l'aide de quelques 

scribes qui voulaient écrire les paroles qu'il traduisait. Ces paroles ont été écrites sur le papier ministre 
britannique, qui était un papier d'écriture populaire utilisé pendant cette période et était d'environ 13" X 
16" de taille. Ces papiers étaient pliés pour faire une page qui était 13" X 8". Il y avait généralement 
environ 225 mots par page qui ont été traduits par le prophète et écrits par chaque scribe, selon le style 
d'écriture particulier de chacun. 
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Les 116 premières pages du manuscrit original de la traduction de Joseph Smith du Livre de 
Mormon des plaques de Mormon sont communément appelées "les 116 pages perdues" ou le "manuscrit 
perdu". Elles ont été manuscrites à Harmony, en Pennsylvanie par Martin Harris, étant le scribe principal, 
mais pas le seul scribe à écrire pour le prophète sur ces manuscrits. 

 
Martin Harris a rencontré Joseph Smith quelque temps après 1816, lorsque la famille Smith a 

déménagé à Palmyra, New York. Il a rencontré pour la première fois le père de Joseph Smith, Joseph 
Smith, le père, qui lui a parlé des apparitions de l'ange Moroni et des plaques d'or. Les Smiths se sont 
déplacés à Manchester en 1820, où Joseph a obtenu les plaques en 1827. En raison de la persécution, il a 
été forcé d'aller à Harmony, en Pennsylvanie, pour commencer la traduction des plaques. À l'automne de 
1827, Martin a consenti à aider à la traduction, comme financièrement et aussi comme scribe. 

 
Du 12 avril au 14 juin 1828, Martin Harris a été le scribe principal de Joseph Smith, produisant 

ainsi 116 pages manuscrites. Parce qu'il utilisait beaucoup de son propre argent pour aider à la traduction, 
la famille de Harris a vite soupçonné ce qui se passait entre lui et Joseph. Afin de gagner le soutien de sa 
famille, Martin Harris a persuadé Joseph de lui laisser prendre les 116 pages qu'ils avaient complétées à 
Palmyra pour montrer à sa famille. Pendant une période de trois semaines au cours de laquelle Harris a 
rendu visite à ses parents, a assisté à des affaires, et a servi le service du jury, les 116 pages ont été 
volées. L'épouse de Martin, Lucy Harris, aurait déclaré qu'elle les avait brûlés, affirmant qu'elles 
mèneraient à la ruine financière de sa famille. 

 
Lorsque Harris n’est pas retourné à Harmonie comme promis, Joseph est devenu extrêmement 

agité et rempli d'une grande inquiétude, et a été forcé de faire un voyage ardu à Manchester pour voir ce 
qui se passait. Harris a rapporté à contrecœur que quelqu'un avait volé le manuscrit de sa maison après 
qu'il avait brisé sa promesse et sans discernement avait montré le manuscrit à d'autres en dehors de sa 
famille. Dévasté (je comprends exactement comment il se sentait), Joseph Smith s'est approché du 
Seigneur dans la prière et a accepté sa responsabilité dans la perte du manuscrit. 

 
En conséquence de sa désobéissance et de la perte du manuscrit, Joseph a temporairement perdu 

la garde des plaques et de l'Urim et du Thummim. Mais après de nombreux jours de douleur et de misère 
incroyables, Joseph Smith a de nouveau reçu les plaques ainsi que l'Urim et le Thummim et tous ses dons 
ont été restaurés. 

 
Cependant, Joseph Smith a été interdit par le Seigneur pour retraduire la partie des annales qu'il 

avait précédemment traduit. C'était parce que, comme on l'a dit, ceux qui avaient volé le manuscrit 
avaient fait des plans secrets pour le publier sous une forme modifiée afin de discréditer sa capacité de 
traduire correctement. Ayant prévu cet événement tragique, sachant bien que ses prophètes et ses 
révélateurs sont parfois des hommes faillibles, le Seigneur a ordonné à Mormon d'insérer certaines 
plaques avec les plaques qu'il avait faites pour abréger l'histoire de son peuple. Ces plaques sont connues 
sous le nom de petites plaques de Néphi et couvrent à peu près la même période de temps que le 
manuscrit perdu. 

 
Comme l'explique Joseph Smith dans la préface de la première édition (1830) du Livre de 

Mormon, les 116 pages contenaient des documents tirés du Livre de Léhi, qui était un récit abrégé des 
plaques de Léhi, par la main de Mormon. "Les annales de Léhi sont mentionnées dans 1 Néphi 1:17, et 
elles sont parfois mentionnées par Néphi dans ses écrits. Mormon a expliqué sa décision d'inclure les 
Petites Plaques de Néphi: 

 
Et je fais cela dans un but sage; car c’est ce qui m’est chuchoté, selon l’inspiration de l’Esprit du 
Seigneur qui est en moi. Et maintenant, je ne sais pas tout; mais le Seigneur sait tout ce qui est à 
venir; c’est pourquoi, il agit en moi pour que je fasse selon sa volonté. (Parole de Mormon 1:7) 



 
Le vrai but du Seigneur pour la perte du manuscrit était de châtier l'Église SDJ pour sa 

méchanceté extrême dans les temps modernes et de préparer un moyen pour que je puisse prouver au 
monde que j'étais effectivement en possession des plaques d'or et de l'Urim et du Thummim. 

 
Si j'avais réellement les plaques d'or de Mormon, celles que Joseph avait en sa possession, il 

serait logique que je regarde les mêmes plaques. Si je commençais à la première plaque dans ma 
traduction, alors cela traduirait exactement la même chose que pour Joseph lorsqu’il a commencé sa 
traduction, parce que nous avons tous les deux utilisé le même Urim et Thummim. Par conséquent, 
j'aurais la possibilité de retraduire la partie qui a été perdue avec le manuscrit original de 116 pages. 

 
Les ennemis de la vérité et de la justice le savent. Ils savent aussi que si quelqu'un pouvait 

prétendre d'être en possession des plaques d'or, alors ce prétendeur pourrait ostensiblement traduire la 
première partie des plaques et d'arriver avec les mêmes mots exacts que ces cohortes conspirateurs 
méchants ont en leur possession comme les manuscrits originaux, qui se trouvent ainsi être écrits dans 
l'écriture réelle de Martin Harris. 

 
Le manuscrit original de 116 pages existe encore aujourd'hui. Il a été transmis de génération en 

génération par ces humains trompés qui n'ont aucun autre intérêt dans l'esprit que d'arrêter l'œuvre de 
Dieu. Il est caché loin du monde pour réapparaître dans l'espoir de détruire la crédibilité de celui qui a été 
choisi pour traduire la portion scellée des plaques. 

 
J'ai rencontré ces hommes sous le prétexte que j'étais athée et que je ne croyais pas que Joseph 

Smith avait réellement des plaques d'or, mais qu'il avait tout inventé. J'ai vu les premières pages 
manuscrites et j'ai vérifié qu'elles sont en grande partie écrites dans l'écriture manuscrite de Martin 
Harris. Je sais que grâce à la technologie, la science pourrait facilement prouver qu'ils sont originaux et 
non documentés et inchangés depuis leur création. Ce groupe d'êtres humains vengeurs attend que leur 
piège se propage sur le prophète et le révélateur qui a été appelé à faire paraître la portion scellée. Ils 
savent maintenant qui est ce révélateur. 

 
Ils compareront ce que j'ai traduit avec ce qu'ils possèdent, et ils constateront que les mots sont 

presque exacts, permettant des différences mineures dans les personnalités pour éditer entre moi et 
Joseph Smith (parce que nos esprits sont uniques et différents); l'Urim et le Thummim donnant la 
traduction de la même manière à chaque fois, avec la signification qui n’est jamais différente. 

 
Ce groupe hautement reconnu d'êtres humains, qui ne sera pas nommé pour ma propre protection, 

supposera que je me suis souvenu des mots du manuscrit qu'ils m'avaient montré des années auparavant, 
et que je ferais une tentative de me discréditer et de revendiquer que je n'ai rien fait d'autre que d'écrire ce 
que je me suis souvenu. Cependant, ils se souviendront vivement que je n'ai même pas manipulé le 
manuscrit de mes propres mains, et que j'ai vu peut-être quelques-unes des premières pages qui ont été 
posées devant mes yeux sur une table. Le manuscrit a été conservé dans un récipient spécial qui a été 
scellé de manière à le préserver autant que possible de la contamination et des effets du temps. Ils se 
rendront vite compte qu'il me serait impossible de me souvenir des mots que j'ai vus, et encore moins de 
savoir ce que les milliers de mots qui ont été écrits sur les pages que je n'ai pas pu voir sous les quelques-
unes qui étaient visibles dans le récipient. 

 
Ils liront la retraduction que je révèle au monde pour la première fois, et ils halèteront d'horreur 

que les mots correspondent exactement au manuscrit. Soudain, leur piège se décomposera. L'existence 
même du manuscrit sera une preuve vitale que j'ai effectivement eu les plaques anciennes, et que le Livre 
de Mormon qui a été donné au monde est en effet une traduction directe des plaques d'or reçues par 
Joseph Smith et ensuite données à moi. Ils ne sauront quoi faire. Comment peuvent-ils permettre au 
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manuscrit de faire jour dans un monde scientifique? Certainement la technologie prouverait sa réalité et 
ses origines. Et si le manuscrit est prouvé vrai, alors ma retraduction est aussi vraie, et ils commenceront 
à voir l'extrémité de leurs péchés. Ils savent qu'ils ont continuellement combattu la foi mormone depuis 
ses débuts et ont conclu des alliances secrètes les uns avec les autres, et ils ont fait des promesses à leurs 
ancêtres et à leurs amis diaboliques qu'ils finiront par provoquer la disparition du mormonisme et le 
montrer pour ce qu’il est vraiment - mensonges et tromperies. Ils n'avaient aucune idée que j'avais infiltré 
leur groupe (très semblable à la manière dont Joseph a infiltré la Société des Franc-maçon secrète), et que 
j’avais découvert leurs travaux secrets, et que j'allais un jour provoquer la mort de leur société secrète. 

 
Je donne à ce groupe secret un avertissement sévère: Vous n'arrêterez pas l'œuvre de Dieu. Il est 

beaucoup plus intelligent que vous. Je vous défie d'apporter le manuscrit dans la lumière afin qu'il puisse 
être vu et vérifié par le monde qu’il est vrai. C'est l'œuvre de Dieu, et si vous n'êtes pas engagés dans 
l'œuvre de Dieu, alors vous devez travailler pour le diable, qui a endurci vos cœurs et aveuglé vos esprits 
à tel point que vos âmes sont en danger de la damnation éternelle. Ne combattez pas l'œuvre du Seigneur. 
Repentez-vous de vos péchés et apportez le manuscrit, car il peut devenir un témoignage pour le monde 
de cette œuvre, et vous recevrez la gloire que vous méritez. Mais aussi, vous serez du côté du Seigneur, 
et vous ne souffrirez pas comme vous souffrirez, si vous continuez à combattre contre lui. 

 
Malheureusement, j'écris les paroles ci-dessus en vain. Il y aura peu de ces personnes qui 

viendront et admettront ce qu'ils ont fait. Je suis certain qu'ils vont détruire le manuscrit pour qu'il ne 
vienne pas à la lumière pour être un témoin pour le monde de la véracité de mon appel et l'appel que 
Joseph Smith a reçu du Seigneur. Beaucoup d'entre eux viendront et prétendront allégeance à leur groupe 
et feront des tentatives inutiles pour me discréditer en affirmant qu'ils ont lu le manuscrit de 116 pages et 
qu'il est très différent de ce que j'ai retraduit. Ce qu'ils feront pour discréditer mon appel et continuer à 
travailler pour la disparition des vérités qui sont révélées au monde par le mormonisme. Cependant, le 
monde les verra pour ce qu'ils sont réellement, et ils deviendront une chose de rien - ayant leurs ténèbres 
illuminées par la lumière du vrai Évangile de Jésus-Christ. 

 
Ce groupe d'humains, cependant, je ne crains pas autant que je le fais de l'Église moderne de 

Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Cette église dans son ensemble est beaucoup plus puissante 
que ce groupe isolé d'individus, qui, en réalité, a été un ennemi de l'Église depuis que Brigham Young a 
déplacé les Saints à l'ouest et a fondé l'état de l'Utah. Ironiquement, il est possible que ces deux groupes 
d'humains deviennent des alliés en essayant d'empêcher le monde de recevoir la portion scellée des 
plaques d'or de Mormon. 

 
Je dis qu'il est possible que l'Église devienne mon ennemi, mais pas nécessairement, parce qu'il y 

a une chance que l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours puisse se repentir et commence à 
travailler la justice devant le Seigneur. L'Église aura la chance d'avoir la portion scellée contrôlée et 
présentée au monde de la manière que les dirigeants de l'Église détermine est dans le meilleur intérêt de 
l'Église, afin que les saints puissent être édifiés et glorifiés, au lieu d'être damnés par ses révélations. 

 
La Première Présidence et les Autorités générales de l'Église auront la possibilité d'accepter la 

traduction des plaques que je leur donne selon le calendrier et les commandements du Seigneur. Ils 
seront conseillés sur la meilleure manière de l'introduire dans le monde, et la meilleure manière de 
commencer la transformation de l'Église - d'une nature extrêmement mondaine et matérielle et se tenant 
dans le monde, à la véritable église du Christ telle qu'elle devrait être - préparant ainsi le monde pour la 
venue du Seigneur, Jésus-Christ, dans sa gloire. 

 
Si les dirigeants SDJ acceptent cet œuvre, les membres généraux de l'Église et du monde entier 

ne connaîtront pas mon nom ou ne me reconnaîtront pas. Je vais continuer mon apparence comme un  
simple membre de l'Église et je ne me mettrai pas au-dessus d'aucun autre. Je ne serai pas un prophète 



pour l'Église ou je ne recevrai aucune position de dirigeant parmi eux. Je resterai isolé dans les coulisses 
de l'Église et je ne serai occupé que comme conseiller. Cependant, je serai le seul qui pourra détenir le 
pouvoir et la capacité d'utiliser l'Urim et le Thummim pour les requêtes du Seigneur - et je l'utiliserai 
sagement et seulement aux moments que le Seigneur le permettra. Je conseillerai régulièrement la 
direction de l'Église et je ne m'étendrai pas sur les bornes de leurs fonctions dans l'Église. Dans l'ordre et 
le calme La Portion Scellée sera révélée au monde sous la direction de la Première Présidence de 
l'Église, et nul autre. Le Président la présentera au monde comme s'il l'avait reçu du Seigneur, ce qui en 
fait est vérité, car il l'a fait. Il l'a reçu du Seigneur par moi, celui qui a été appelé pour la faire parvenir. 
Cependant, mon nom ne sera jamais mentionné, donnant toute la gloire au Père et sa justice. 

 
Éventuellement, les plaques d'or seront données à la direction de l'Église afin qu'elles puissent se 

tenir comme un témoignage de ce qu'ils savent déjà dans leur cœur pour être vrai. Cependant, les plaques 
d'or ne seront pas montrées au monde jusqu'à ce que le Seigneur vienne dans sa gloire. Il demandera 
ensuite que les plaques d'or de Mormon soient présentées et soumises au monde entier comme un 
témoignage en elles-mêmes. Et alors l'Écriture sera accomplie, qui dit: "Car c’est d’après les livres qui 
seront écrits, que je jugerai le monde, chacun selon ses œuvres, selon ce qui est écrit" (2 Néphi 29:11). 

 
Il ce pourrait que très peu d'humains liront jamais ces paroles. Si l'Église accepte ce qu'ils seront 

offerts, ce livre ne sera pas donné au monde, ni publié ou connu sous aucune forme en dehors des cercles 
de dirigeant supérieur de l'Église mormone. Mais si la direction de l'Église SDJ refuse l'offre qu'ils 
recevront par moi du Seigneur, alors ils verront le début de la fin de leur orgueil et de leur gloire. Ils 
verront cet œuvre parvenir dans le monde et cela marquera le début de la disparition de l'Église de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours actuelle et de la méchanceté et de l'hypocrisie de ses dirigeants et de 
ses membres. 

 
Ainsi commencera la séparation des brebis parmi les chèvres. Les brebis entendront le bon berger 

appeler leurs noms et leur fera signe de sortir des étals qui les ont tenus captifs dans la culpabilité et la 
misère pendant tellement d'années. Ils pourront acheter les fruits du Christ, qui incluent le salut sans 
aucun prix (la dîme). Ils ne seront plus sous le charme d'une église qui se justifie et qui a corrompue la 
parole de Dieu et qui enseigne comme doctrine les commandements des hommes. Ils connaîtront la 
vérité et la vérité les libérera. 

 
Je ne suis pas un homme qui veut être martyr pour une cause quelconque. C'est mon espoir et ma 

prière que le fardeau de mon appel puisse être soulagé par l'intercession de la puissante Église mormone, 
qui a les moyens et la capacité de faire passer le message de La Portion Scellée au monde d'une manière 
beaucoup plus organisée et opportune que je ne pourrais organiser. Cet espoir vient à la lumière du fait 
que je n'ai pas reçu un appel à organiser une église ou une organisation (à l'exception de The Worldwide 
United Foundation) pour enseigner le contenu de La Portion Scellée. J'ai reçu l'ordre de le traduire et de 
le faire publier au monde en exposant les mystères de la sainteté comme je suis commandé. J'ai demandé 
aux serviteurs du Seigneur à plusieurs reprises ce que j'ai besoin de faire lorsque les annales sont 
traduites et complétées; et comment je devrais m’y prendre pour la présenter au monde, et ce que mon 
rôle devrait être par la suite. On m'a dit de rester en paix et d'être patient pour la volonté du Seigneur 
suive son cours sans la confiance que j'ai dans ma propre chair ou dans le bras d'un autre. 

 
Je ne pense pas que je suis censé savoir. Parce que si je savais avec certitude qu'ils ne 

l'accepteraient pas, alors pourquoi je me donnerais à une persécution considérable et peut-être à un nœud 
de martyr aux mains de l'Église? Et si je savais qu'ils l'accepteraient, alors, à cause de ma nature rebelle 
et non conformiste, j'aurais probablement gâché le plan du Seigneur à cause de mes faiblesses humaines 
d'impatience et de zèle, ignorant ainsi le calendrier du Seigneur et forçant l’œuvre sur l'Église mormone. 
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Par commandement, j'ai écrit la lettre suivante à la Première Présidence de l'Église de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours et je l'ai fait livrée à la fin de mars 2004 avec une copie du Livre de 
Léhi, certifiée et enregistrée par le service postal des États-Unis: 

 
______________________________________________ 

 
La Première Présidence de 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours 
47 East South Temple 
Salt Lake City, UT 84150 
 
À ces frères que cela peut concerner: 

 
Vous trouverez ci-joint avec cette lettre une biographie concise et véridique de ma vie et de l'appel 

que j'ai reçu pour apporter au monde La Portion Scellée des plaques d'or de Mormon. 
 
Avec un effort honnête de votre part, vous pouvez enquêter sur les faits et les revendications qui y 

sont formulées. Les noms de tous les individus ont été exclus, mais je suis sûr avec un peu d'effort, vos 
enquêteurs peuvent déterminer qui sont ces personnes. Et avec un effort continu honnête, vous allez aussi 
déterminer que chaque fait présenté dans cette biographie est vrai et vérifiable. J'espère que vous ferez 
preuve de la plus grande prudence et que vous vous conformerez aux lois de notre pays en envoyant ceux 
qui vérifieront les faits et en rendront compte à votre bureau. 

 
Il serait avantageux pour nous deux si vous preniez le temps de lire le livre avant de faire un jugement 

sur la manière dont vous allez procéder à partir de ce point. Après avoir lu son contenu et discuté de la 
question entre vous, je m'attends à ce qu'une opinion et une décision soient rendues de manière 
convenable par vous. Jusqu'à ce que cette décision soit rendue, je n'agirai en aucune manière sur la 
publication des choses révélées ici, et je ne révélerai à aucun autre individu ou groupe le contenu de cette 
lettre ou la biographie de ma vie jusqu'à ce que j'entende ou je n’entendre, directement de votre bureau. 
Votre silence sur la question indiquera votre décision de ne pas tenir compte de cette lettre et le contenu 
important de l'ouvrage inclus. 

 
Vous pouvez répondre à cette lettre par courrier électronique à l'adresse suivante: 

sealedportion@yahoo.com 
 
Si je reçois un avis de votre indication pour discuter de cette question plus amplement, je vais 

répondre à votre courrier électronique et vous donner des instructions supplémentaires sur la manière de 
me contacter. 

 
En lisant le matériel ci-joint, vous constaterez bientôt que je ne cherche pas l'argent, le prestige, 

l'honneur, la gloire ou toute autre sorte de reconnaissance de ma personne. En fait, il vous apparaîtra en 
clarté que je voudrais n'avoir rien à voir avec cela. Mais comme il est, je le fais. 

 
Veuillez lire attentivement le livre en accordant une attention particulière aux annexes I et II. Vous 

commencerez à voir les ramifications de ce qui va se produire. Je ne peux qu'espérer qu'il existe parmi 
vous des dirigeants nobles et justes qui peuvent voir ce qui va se passer. Et si c'est dans le meilleur intérêt 
pour tous, j'espère que nous pouvons devenir amis au lieu d'ennemis. Je ne voudrais rien de plus que 
d'avoir l'Église de mon côté plutôt que de me battre. Cependant, je n'ai pas peur de l'Église et de son 
pouvoir. Je suis prêt et disposé à voir la réalisation de l'appel que j'ai reçu avec ou sans votre aide 
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Je sais que la Conférence Générale de l'Église est proche et que votre temps est limité. (Et s'il vous 
plaît, frères, ne mettez pas l'Évangile de Jésus-Christ dans la bagarre des préjugés, de la haine et de la 
bigoterie que le mariage homosexuel est en train de créer. Qui sont déjà débordant de haine, de préjugés 
et d'intolérance contre toute personne qui n'est pas membre de l'Église. L'Évangile du Seigneur est un 
message d'amour et d'acceptation. Vous seriez sage de tendre la main avec amour à ceux qui croient 
vivent dans le péché et l'erreur. Nulle part dans ses enseignements aux Juifs ou aux Néphites notre 
Sauveur a enseigné contre l'homosexualité, mais il nous a inlassablement commandé d'aimer notre 
prochain et nos ennemis, et de s'abstenir de vous juger les uns les autres. Souvenez-vous de ce conseil, 
mes frères, cela pourrait sauver les âmes de millions de personnes et perpétuer la paix dans un monde qui 
n'en a pas.) 

 
En raison de la conférence en attente et de la demande qu'elle a sur votre temps, ainsi que du temps 

qu'il faudra pour que vous puissiez enquêter sur ces questions, je ne m'attends pas à une réponse ou à une 
absence de réponse de votre bureau pour au moins 60 jours. Si, dès le 1er juin, je n'ai reçu aucune 
communication de vous, je supposerai que vous avez déterminé qu'il n'est pas dans le meilleur intérêt de 
l'Église, en raison de son état actuel, d'avoir davantage de communication avec moi. Si c'est le cas, alors 
je conseillerai avec les serviteurs du Seigneur qui me guident et me protègent pour déterminer la 
meilleure manière d'apporter au monde une des plus grandes sources d'Écritures qu'il ait jamais connues, 
et malheureusement pour nous deux, vous viendrez à me considérer comme un ennemi. Cependant, 
contrairement aux exemples que j'ai personnellement vues dans l'Église, je resterai ferme et immobile en 
gardant les commandements du Seigneur, et je vous aimerai et vous ferai du bien et prierai pour vous, 
sachant qu'en fin de compte nous nous verront tous comme des frères et des sœurs, des enfants du Dieu, 
Tout-Puissant. 

 
Je suis votre humble serviteur, 
 
Christopher 
 

______________________________________________ 
 

 
 
Il devrait être évident pour le lecteur que si lui ou elle lit ces paroles, alors l'Église a décliné 

l'offre de prendre le contrôle de La Portion Scellée sous ma direction et mon conseil empiriquement 
invisible. Le lecteur devrait noter que j'aurais donné n’importe quoi pour devenir un ami de l'Église et 
aider ses dirigeants à redresser l'état spirituel corrompu dans lequel les membres de l'Église se retrouvent 
inconsciemment. 

Je m'attends à ce que les dirigeants de l'Église SDJ ne lâcheront pas prise de leur orgueil, leur 
arrogance, et leur hypocrisie flagrante concernant le vrai Évangile et les enseignements de Jésus-Christ. 
Pourtant, au moment de la rédaction de ce texte, l'Esprit ne me penche dans aucune direction. Je ne peux 
qu'espérer et prier pour les millions de membres SDJ, et rester prêt et disposé à faire ce que je suis 
commandé de faire. 

Martin Harris finalement a apostasié de suivre Joseph Smith et est devenu un critique qui était en 
désaccord avec la manière dont Joseph autorisait la foi SDJ à croître et à prospérer. Qu'est-ce que Martin 
savait qu'aucune autre personne ne savait? Martin savait ce que contenait le manuscrit de 116 pages. Il 
savait que l'Église mormone était en tous points une copie des derniers jours de l'ancienne Église juive 
qui avait corrompue le vrai Évangile du Christ et avait tourné le peuple contre les vrais prophètes de 
Dieu. Martin connaissait les prophéties contenues dans le manuscrit perdu qui dénonçaient expressément 
la religion organisée, et plus précisément l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qui 
devait recevoir un jour les annales de Mormon. Lorsque Harris a exprimé son opinion à Joseph, il a été 
tranquillement commandé de garder à lui-même ce qu'il connaissait du manuscrit de 116 pages. 
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Maintenant, tout le monde aura la chance de lire ce que Martin Harris a lu. Le lecteur comprendra 
le dilemme que Martin a dû affronter et la vraie raison qu'il a quittée Joseph et l'Église mormone. Il y 
aura peu de doute sur ce que les anciens prophètes savaient des derniers jours où les habitants de la terre 
se conduiraient égarés. Ils prophétisaient que les dirigeants des derniers jours offriraient pour vérité les 
commandements et les préceptes des hommes et corrompraient l'Évangile de Jésus-Christ. Martin Harris 
voulait que Joseph Smith arrête la corruption et ne la laisse pas continuer. Il voulait que Joseph dise au 
peuple ce que les deux savaient était contenu dans le manuscrit qu'il avait perdu. Joseph savait mieux. 
Joseph Smith a laissé le peuple avoir les désirs de leur cœur. 

À cause de cette œuvre merveilleuse et un prodige, qui est la seule œuvre des derniers jours 
dirigée par le Seigneur, tous ceux qui s'y connaissent et qui sont actuellement membres de l'Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, et toute autre personne qui pourrait l'obtenir dans ce monde, 
ne sera plus jamais le même. 

Maintenant, sans plus tarder, voici la première partie des annales connue sous le nom du Livre de 
Mormon, traduite par l'Urim et le Thummim de la première plaque faite par la main de Mormon d’après 
les paroles données et connues comme la page de titre du Livre De Mormon déjà publié par la foi 
mormone: 
 
  



Le Livre de Léhi 
Un abrégé d’après les plaques de Néphi 

 
La vie et le ministère de Léhi, le fils de Jeshron, qui vivait et prêchait à Jérusalem. Un récit de sa 
conversion miraculeuse et de ses nombreuses persécutions et souffrances aux mains des Juifs à cause de 
ce qu'il a vu et entendu du Seigneur. Un récit aussi de ses errances dans le désert avec son épouse 
Sariah et ses enfants, qui comprenaient ses fils Laman, Lémuel, Sam, Néphi, Jacob et Joseph, ainsi que 
ses filles Lenrah et Sira. Un récit aussi des nombreuses visions de Léhi et de ses bénédictions et ses 
réprimandes à ses enfants. Et aussi un récit de son voyage dans le désert et de son arrivée aux grandes 
eaux qu'il traverse avec sa famille et découvre la terre de promission. Et aussi un récit de la rébellion de 
Laman et Lémuel et leur séparation de Néphi, formant ainsi deux peuples appelés les Néphites et les 
Lamanites.
 

CHAPITRE 1 
 
Mormon prépare les plaques d'or par le 
commandement de Dieu et commence son 
abrégé des Grandes Plaques de Néphi. La 
généalogie de Léhi et sa position dans la 
prêtrise Juive sont expliquées. Les prophètes 
Zénos et Zénock sont introduits. La prédication 
de Zénock est donnée. 
 

MOI, Mormon, selon le commandement du 
Seigneur, j'ai fait ces plaques de minerai selon la 
connaissance et l'intelligence que le Seigneur 
m'a données. Et j'écris les choses que j'ai reçu 
l'instruction d'écrire, ayant reçu cette instruction 
du Saint-Esprit. 

2 Car voici, les plaques de Néphi sont 
nombreuses et contiennent toute l'histoire de 
Léhi, de sa vie et sa mission. Elles contiennent 
aussi les écrits de Néphi et d'autres prophètes de 
Dieu qui ont reçu un commandement strict du 
Seigneur qu'ils devraient enregistrer leur histoire 
et l'histoire de leurs enfants. Et il leur a 
commandé de faire ceci pour que le Seigneur 
montre aux générations futures toutes les choses 
grandes et merveilleuses qu'il a faites pour les 
enfants de Léhi, selon leur foi et leur obéissance 
envers lui. 

3 Et parce que les plaques de Néphi sont 
nombreuses, moi, Mormon, j'ai reçu l'ordre du 
Seigneur d'inclure seulement les choses qui 
seront pour le profit des générations futures; oui, 
même à ceux qui recevront ces plaques. Et 
quiconque recevra ces plaques recevra les 
commandements de Dieu en ce qui les concerne. 

4 Car voici, c’est la sagesse dans le 
Seigneur que le monde ne doit pas avoir ces 

plaques, afin que la foi de tous les hommes 
puisse être éprouvée pour voir s'ils veulent faire 
toutes choses dans la foi, selon ce que le 
Seigneur leur commandera. Et s'ils gardent les 
commandements de Dieu comme ils leur seront 
donnés, selon les commandements écrits sur ces 
plaques, alors les plus grandes choses 
concernant le royaume de Dieu leur seront 
dévoilées, jusqu'à ce qu'ils connaissent la 
plénitude de tous les mystères de Dieu. 

5 Et le Seigneur m'a montré un grand 
nombre de ces mystères de Dieu, et il m'a placé 
sous le commandement strict de ne les montrer à 
aucun homme. Et à cause de ce commandement, 
je n'écris pas toutes les choses que j'ai été 
montrées et qui m'ont été révélées par le pouvoir 
du Saint-Esprit. Mais ces choses que l'Esprit me 
chuchote, j’écrirai ces choses. 

6 Et voici les générations de Léhi. Et je 
prends ces choses des annales que Néphi a 
écrites sur des plaques de minerai, et qui se 
trouvent parmi les annales que j'ai reçues 
d'Ammoron. 

7 Et Léhi était le fils de Jeshron, un grand 
prêtre sacrificateur parmi les Juifs qui habitait 
Jérusalem. Et Léhi était aussi un grand prêtre 
comme son père avant lui. Et ils étaient des 
grands prêtres selon l'ordre d'Aaron, qui a reçu 
des instructions du Seigneur de la bouche de 
Moïse au moment où les Israélites erraient dans 
le désert. 

8 Et Jeshron était le fils d'Emrish. Et Emrish 
était le fils de Nathaniel. Et Nathaniel était le fils 
de Chemish. Et Chemish était le fils d'Alabash. 
Et Alabash était le fils de Minorech, un grand 
prêtre qui était très aimé du peuple dans le pays 
des Israélites. 
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9 Et Minorech était le fils de Libna. Et 
Libna était le fils de Josué. Josué était le fils de 
Galaad. Et Galaad était le fils de Sichem, qui 
était aussi un grand prêtre, et connu sur toutes 
les terres d'Israël comme un homme de Dieu 
juste. 

10  Et Sichem était le fils de Shiloh. Et 
Shiloh était le fils d'Abinadi. Et Abinadi était le 
fils de Benjamin. Benjamin était le fils d'Ébal. 
Et Ébal était le fils de Josué. Josué était le fils de 
Kolesh. Et Kolesh était le fils de Tershis. Et 
Tershis était le fils de Gerizim. Gerizim était le 
fils de Malachie. Malachie était le fils de Saresh. 

11 Et Saresh était le fils de Juda, qui était le 
fils d'Éphraïm, qui était le fils de Joseph. 

12 Et c'est ce même Joseph qui a été vendu 
en Égypte par ses frères, les fils d'Israël. Et la 
généalogie de Joseph à Adam, un fils de Dieu, 
se trouve sur les plaques d'airain qui seront 
préservées parmi les Juifs. C'est pourquoi moi, 
Mormon,  je n'inclus pas le reste de la lignée de 
Léhi sur ces plaques. 

13 Et Léhi a vécu à Jérusalem tous ses jours. 
Et il était le fils de Jeshron, un grand prêtre. Et 
Léhi a suivi les traces de son père et a été appelé 
et oint selon la prêtrise d'Aaron, qui était 
enseignée et acceptée parmi les Juifs qui 
appartenaient à l'église de Dieu à Jérusalem. 

14 Et il est arrivé pendant le temps que Léhi 
était un grand prêtre, le Seigneur a envoyé de 
nombreux prophètes au peuple de Jérusalem 
pour les persuader de se repentir de leurs péchés 
et d'obéir aux commandements de Dieu. 

15 Et un grand nombre de ces prophètes 
étaient liés par les Juifs et portés aux grands 
prêtres pour voir ce qu'il fallait faire avec eux. 
Car le peuple de Jérusalem se moquait des 
prophètes et ridiculisait leur autorité pour 
prêcher la parole de Dieu. Car voici, les Juifs 
n'étaient pas familiers avec ces prophètes, car ils 
n'avaient pas été reconnus par l'autorité propre 
de la prêtrise d'Aaron, que le peuple croyait 
résidait seulement dans les grands prêtres qui 
étaient appelés à servir dans l'église à Jérusalem 
par la lignée de la prêtrise, et aussi par 
l'imposition des mains de ceux qui étaient en 
autorité. 

16 Car le peuple avait été enseigné qu'il n'y 
avait aucun, sauf celui qui avait été choisi et 
appelé par une onction sacrée, qui pouvait 
administrer la parole de Dieu au peuple. Et les 

prophètes qui étaient envoyés par le Seigneur à 
Jérusalem n'étaient pas membres de cette 
prêtrise qui était acceptée par le peuple de 
l'église à Jérusalem, et ils n'étaient pas reconnus 
comme ayant l’autorité de prêcher la parole de 
Dieu au peuple. 

17 Et il est arrivé que Léhi et d'autres des 
grands prêtres se sont mis à tester et éprouver 
ceux qui professaient être des prophètes de 
Dieu. Et ils ont fait ainsi pour capter en 
mensonge ceux qui professaient être prophètes, 
et prouver au peuple qu'ils n'étaient pas des 
hommes envoyés par Dieu, mais qu'ils étaient 
des serviteurs de Satan qui les avaient envoyés 
pour tromper le peuple de Dieu et pervertir les 
vraies voies de la prêtrise et de l'autorité 
d'Aaron. 

18 Et il y a eu un grand nombre de prophètes 
envoyés par le Seigneur pour amener le peuple 
de Jérusalem à la repentance. Et lorsque ces 
prophètes étaient liés et placés devant les 
principaux sacrificateurs du peuple, ils étaient 
châtiés et étaient commandés de retirer leurs 
prophéties, leurs témoignages et leurs 
prédications contre le peuple. 

19 Car voici, les prophètes ont vraiment 
témoigné des iniquités de l'église à Jérusalem. 
Car le peuple de l'église était corrompu par les 
exemples de leurs dirigeants qui avaient la 
prêtrise de Dieu, mais qui n’en avaient pas le 
pouvoir, le pouvoir qui ne peut être exercé que 
par le Saint-Esprit; et cet Esprit ne peut être 
contrôlé que par les principes de la justice de 
celui qui a été oint à cette prêtrise. Car les 
dirigeants étaient des gens riches et populaires 
parmi le peuple, et ils s'étaient établis au-dessus 
du peuple, même à être l'envie de leurs positions 
par le peuple. Et les dirigeants ont choisi 
d'autres dirigeants qui étaient aussi des hommes 
riches et populaires parmi eux. Et de cette 
manière, les dirigeants du peuple Juif ont assuré 
que tous les hommes qui étaient choisis pour la 
prêtrise seraient comme eux-mêmes. 

20 Et le peuple justifiait leur propre état de 
méchanceté à cause des exemples de leurs 
dirigeants. Cependant, les dirigeants ne se 
considéraient pas comme des méchants, mais 
comme des hommes que Dieu avait bénis avec 
la richesse et la sagesse. Et comme les gens 
croyaient que leurs dirigeants étaient en effet 
des hommes de Dieu, ils étaient trompés en 



croyant que la richesse, le pouvoir et la gloire du 
monde étaient des bénédictions de Dieu. Et c'est 
ainsi que Satan trompait les dirigeants; et les 
dirigeants trompaient le peuple. 

21 Et parce que les dirigeants ne croyaient 
pas qu'ils étaient méchants, ils enseignaient au 
peuple que Dieu ne parlerait pas au peuple, sauf 
s’il le faisait aux moyens de la prêtrise d'Aaron, 
qui était établie pour cette raison. Et les 
dirigeants enseignaient au peuple qu'aucun 
grand prêtre appartenant à l'ordre d'Aaron ne 
serait permis par Dieu de tromper le peuple. Et 
de cette manière, les grands prêtres s'assuraient 
que le peuple ne serait pas influencé par une 
doctrine en dehors de l'église à Jérusalem, ni par 
une autre prédication qui n'était pas approuvée 
par eux. 

22 Et les dirigeants du peuple leur 
enseignaient les sacrements, les offrandes et les 
ordonnances de l'église, établies parmi le peuple 
selon les lois de Moïse et selon les traditions des 
Juifs. 

23 Et il est arrivé qu'il y a eu deux prophètes 
qui étaient liés et portés devant les grands 
prêtres pour être jugés pour leurs crimes. Et 
leurs noms étaient Zénos et Zénock. 

24 Et ils se tenaient audacieusement dans 
leurs chaînes devant le conseil des grands 
prêtres qui s'étaient rassemblés pour les juger. Et 
Léhi était parmi ces prêtres qui avaient été 
assignés par l'église pour juger quiconque 
professait être un prophète de Dieu. 

25 Et il est arrivé que Zénock se tenait devant 
les prêtres et s’est mis à leur parler, rempli de 
l'Esprit de Dieu. Et il leur  a parlé 
audacieusement, en disant: 

26 Ô génération méchante et perverse. 
Pourquoi avez-vous souillé et corrompu la sainte 
église de Dieu? Pourquoi avez-vous conduit ce 
peuple de telle sorte que la colère de Dieu les 
visitera bientôt jusqu'à leur propre destruction? 
Voici, je vous dis que leur sang sera requis de 
vos mains à cause de votre exemple et de ce que 
vous leur avez enseigné. Cependant, leurs 
péchés seront les leurs et ils souffriront aussi à 
cause d'eux. Mais vous souffrirez aussi avec eux 
parce que vous vous êtes établis comme les 
porte-paroles de Dieu et que vous leur avez 
menti en leur disant que le Seigneur ne vous 
permettra pas de les induire en erreur. 

27 Voici, vous ne connaissez pas les paroles 
de Dieu, mais vous parlez la vanité et la folie à 
ce peuple. Vous avez enseigné à ce peuple qu'ils 
doivent adorer l'église, ses ordonnances et ses 
traditions, et cependant ils nient l'Esprit de Dieu 
qui ne vivra qu'en justice avec les enfants des 
hommes. 

28 Ne vous souvenez-vous pas des paroles du 
prophète Ésaïe? Vous les avez devant vous, 
mais vous ne les comprenez pas. Vous les 
entendez, mais vous n'entendez pas leur vraie 
signification. Vous les avez lues, mais vous ne 
comprenez pas ce que vous avez lu, mais vous 
avez changé la doctrine de Dieu pour vous 
conformer à vos propres intérêts et vos désirs 
égoïstes. 

29 Voici, Ésaïe n'a-t-il pas dit à cette église: 
Ainsi a dit le Seigneur: A quoi sert la multitude 
de vos sacrifices? Le Seigneur a dit: Je suis 
rempli des holocaustes des béliers, et de la 
graisse des animaux nourris; et je ne me réjouis 
pas du sang des taureaux, ni des agneaux, ni des 
boucs. 

30 Quand vous venez vous présenter devant 
moi, qui vous demande de souiller mes parvis? 

31 N'apportez plus de vaines oblations; 
l'encens est une abomination pour moi; les 
nouvelles lunes et les sabbats, l'appel des 
assemblées, je ne peux les supporter; éloignez-
les de moi; c'est l'iniquité, même l'assemblée 
solennelle. 

32 Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos 
fêtes; elles me sont à charge; Je suis las de les 
supporter. 

33 Quand vous étendez vos mains, je 
détourne de vous mes yeux; oui, quand vous 
multipliez les prières, je n'écoute pas: vos mains 
sont pleines de sang. 

34 Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant 
mes yeux la méchanceté de vos actions; cessez 
de faire le mal. 

35 Apprenez à faire le bien, recherchez la 
justice, soulagez l'opprimé; jugez l'orphelin, 
défendez la veuve. 

36 Allons, et raisonnons ensemble, a dit le 
Seigneur: Si vos péchés sont comme le cramoisi, 
ils deviendront blancs comme la neige; s'ils sont 
rouges comme la pourpre, ils deviendront 
comme la laine. 

37 Si vous êtes disposés et obéissants, vous 
mangerez le bien du pays; 
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38 Mais si vous résistez et vous êtes rebelles, 
vous serez dévorés par l'épée; car la bouche du 
Seigneur l'a dit. 

39 Et il est arrivé que, comme Léhi entendait 
les paroles de Zénock, il était rempli d'une 
grande angoisse, car il savait que Zénock leur 
parlait la vérité. Car Léhi avait su auparavant 
que les choses qu'il faisait comme dirigeant du 
peuple n'étaient pas les choses de Dieu. 
Cependant, il faisait ce que le peuple s’attendait 
de lui, et aussi ce que l'église lui avait 
commandé de faire. 

40 Et Léhi était un homme riche qui avait 
acquis beaucoup de richesses par les affaires 
parmi les Juifs à Jérusalem. Et il avait gardé 
plusieurs de ses richesses et ne les avait pas 
partagées avec ceux qui étaient pauvres et 
nécessiteux. Il n’avait pas partagé non plus toute 
sa substance avec les veuves, les orphelins et les 
opprimés. Car il avait été enseigné que ses 
richesses étaient une bénédiction de Dieu à 
cause de sa propre justice. 

41 Et c’était une tradition parmi les Juifs, ou 
plutôt, un commandement de l'église, que 
chaque membre paie une dîme à l'église de toute 
leur augmentation. Et cette dîme était grande, et 
n'était utilisée que pour les besoins de l'église. Et 
aussi, il était demandé aux membres de l'église 
de donner régulièrement pour le profit des 
pauvres et des nécessiteux. Pourtant, cette 
offrande, que le peuple faisait aux pauvres, 
n'était qu'une petite partie de leur augmentation; 
la majeure partie de leur augmentation, le peuple 
gardait pour eux-mêmes et leurs familles, étant 
ainsi enseigné par les paroles et les exemples de 
leurs dirigeants. 

42 Et il n’y avait pas d’importance si homme 
avait une augmentation de beaucoup plus grande 
valeur qu’un autre, car les mêmes offrandes 
étaient exigées de tous. Ainsi les riches étaient 
permis de garder leurs richesses et de s'établir 
au-dessus de ceux qui avaient moins qu’eux. 

43 Et les pauvres et les nécessiteux devaient 
donner une dîme et une offrande à d'autres qui 
étaient plus pauvres qu’eux. Ils avaient été 
enseignés que ceci était le commandement de 
Dieu concernant le peuple de son église. 

44 Et de cette manière, l'église de Dieu 
justifiait la division des riches et des pauvres: 
l'inégalité entre ceux qui avaient beaucoup et 
ceux qui avaient peu. 

45 Et Léhi savait de lui-même comment les 
membres de l'église s'étaient soumis aux 
enseignements de l'église et de ses doctrines et 
ses ordonnances et qu’ils niaient la vraie 
doctrine de Dieu dont parlait Zénock. 

46 Car Zénock a dit aux prêtres: Ne savez-
vous pas que les ordonnances et les sacrements, 
les offrandes, les institutions et les traditions de 
cette église ne sont pas l'Évangile du Seigneur, 
mais leurs intentions étaient de diriger un 
homme vers cet Évangile? Et que cet Évangile 
nous a été donné dans sa forme pure par la 
bouche du prophète Moïse? Pourtant, les enfants 
d'Israël ne pouvaient pas se conformer à cet 
Évangile pur, mais ils avaient exigé des signes 
et des symboles, des ordonnances et des 
dotations pour les enseigner et pour les garder 
en mémoire. 

47 Et le Seigneur, dans sa frustration envers 
les enfants d'Israël, a donné aux enfants d'Israël 
ce qu'ils désiraient, et a commandé à Moïse 
d’établir les ordonnances et les dotations de 
l'église, afin que les enfants d'Israël se 
souviennent de lui et gardent ses 
commandements. 

48 Cependant, ces ordonnances et ces 
traditions de cette église ne sont pas les choses 
que le Seigneur exige de son peuple. Mais il 
exige de lui la justice et l'humilité devant lui. 

49 Voici, il n'est pas important pour le 
Seigneur que l'homme appartienne à cette église, 
ou qu'il ait la prêtrise d'Aaron comme vous le 
demandez; car le Seigneur juge un homme par 
ses œuvres - les désirs de son cœur. Et si ses 
œuvres sont bonnes, alors le Seigneur acceptera 
cet homme. Mais si ses œuvres sont méchantes, 
alors il n'aura aucune part de l'Esprit de Dieu. 

50 Et vos œuvres sont méchantes devant le 
Seigneur. Car voici, vous enseignez à ce peuple 
à respecter et à adorer l'église et les exigences de 
l'église, et à ne pas lui enseigner l’Évangile pur 
et les commandements de Dieu; et l'église a été 
établie pour enseigner ces choses 
symboliquement par ses ordonnances et ses 
services. C'est ainsi que vous trompez ce peuple 
et que vous avez ouvert la porte à leur 
destruction. 

51 Voici, je ne suis pas un membre de votre 
église, et je n'ai pas la prêtrise que vous 
réclamez vous donne le pouvoir et l'autorité 
d'agir au nom de Dieu, afin qu'un homme puisse 



enseigner à ce peuple ses paroles. Cependant, 
Dieu m'a appelé par les administrations de ses 
saints anges, et aussi par l'Esprit de Dieu qui 
habite en moi. Et par ces choses vous me 
connaîtrez, et par mes œuvres vous jugerez. 

52 Voici, à cause de la miséricorde et de la 
bonté du Seigneur, j'ai été arraché de l'amertume 
qui m'attendait si j'avais continué à suivre le 
parcours de la vie que je suivais avant que je 
sois appelé à venir à vous et à témoigner de 
votre méchanceté. 

53 Car voici, j'étais riche et populaire, 
comme vous, parmi ceux qui habitaient dans la 
ville où je vivais. Et j'étais un homme que 
beaucoup regardaient et louaient pour les 
grandes choses que j'avais accomplies parmi 
eux. Mais toute cette louange et cette gloire 
étaient la louange et la gloire des hommes. Et les 
choses pour lesquelles j’étais loué étaient les 
choses de ce monde. 

54 Et Dieu a envoyé vers moi son serviteur 
Zénos, et il m’a rencontré dans ma maison, et il 
m’a parlé des choses de Dieu. Et pendant qu'il 
me parlait, j'étais rempli de l'Esprit du Seigneur, 
tellement que j'ai pleuré amèrement à cause de 
mes nombreuses iniquités et de mes péchés. 

55 Et après avoir éprouvé une amertume 
d'âme que je n'avais jamais ressentie auparavant, 
j'ai invoqué Dieu pour une rémission de mes 
péchés, même sur le Fils de Dieu qui doit venir 
dans le monde pour sauver les justes de leur 
corruption. 

56 Et comme j'invoquais le Seigneur dans 
mon agonie, j'ai été visité avec un esprit doux et 
calme qui a enlevé ma douleur et mon angoisse 
et a rempli mon âme d'une joie inexprimable que 
je ne peux pas décrire avec mes propres paroles. 
Et c'est cette joie qui a transformé mes péchés 
de cramoisi en laine comme le prophète Ésaïe l'a 
écrit. 

57 Et c'est à cause du Fils de Dieu que cette 
miséricorde m'a été donnée. Car j'ai vu une 
vision dans l'Esprit qui m'a montré la 
condescendance de Dieu, ou en d'autres termes, 
la venue de son Fils dans ce monde. 

58 Et j'ai vu la venue du Fils de Dieu dans la 
vision et j'ai été témoin de la mission du 
Seigneur. Et il viendra à ce peuple et leur 
montrera ce qu'ils doivent faire pour être sauvés 
dans le royaume de Dieu. Et il vivra parmi eux 

et prêchera la parole de Dieu aux Juifs qui sont 
ici à Jérusalem. 

59 Et il témoignera davantage contre cette 
église et ses dirigeants. Et les dirigeants de 
l'église se lèveront contre lui, et détourneront le 
peuple de lui, inventant toutes sortes de 
mensonges et de faussetés pour empêcher le 
peuple d'accepter l'Évangile qu'il leur 
enseignera. 

60 Car l'église de Jérusalem niera que même 
le Fils de Dieu n'a pas le pouvoir de prêcher la 
parole de Dieu, parce qu'il n'a pas la permission 
de l'église ni son autorité de le faire. Et il ne sera 
pas donné cette autorité par l'imposition des 
mains par le grand prêtre de cette église. Et pour 
cette raison il sera rejeté par les Juifs. 

61 Et le Seigneur ira parmi le peuple et 
établira sa propre vérité. Et son église sera 
établie selon l'Esprit de Dieu et non pas selon les 
commandements et les traditions des hommes. 

62 Et il appellera d’autres à un ministère, ou 
à prêcher l'Évangile qu'il leur donnera, autant 
par sa bouche que par la bouche de son esprit, 
qu'il laissera avec eux. 

63 Et l'Évangile qu'ils enseigneront sera les 
paroles qu'ils entendront le Fils parler pendant 
qu'il habite parmi eux. Et ils n'ajouteront rien et 
ne retireront rien de cet Évangile. Car c'est un 
Évangile éternel, oui, un Évangile qui a été 
prêché avant que ce monde soit créé. 

64 Et à cause de ce qu'ils enseigneront, ils 
seront persécutés et rejetés par les Juifs à 
Jérusalem. Et ils seront chassés et tués. Voici, 
même le Fils de Dieu sera repris par les 
dirigeants de ce peuple et crucifié devant eux. 

65 Et les dirigeants de cette église se 
moqueront du Seigneur et cracheront sur lui en 
présence du peuple. Et le peuple niera aussi son 
Seigneur à cause de l'exemple de leurs 
dirigeants. 

66 Et il est arrivé que Zénock se tenait 
audacieusement devant les grands prêtres de 
l'église. Et Léhi était étonné de ce que Zénock 
avait témoigné concernant le Fils de Dieu et 
aussi de la méchanceté de l'église. 
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CHAPITRE 2 

 
La prédication de Zénos - Laban rejette la 
prédication de Zénos et de Zénock et exige leur 
mort - Léhi se tient et plaide avec Laban, le 
souverain sacrificateur principal, et témoigne 
contre l'église de Dieu. 
 

ET il est arrivé après que Zénock avait 
terminé son exhortation et avait prêché aux 
dirigeants des Juifs, que Zénos s’est levé et a 
commencé à exposer davantage les choses que 
Zénock avait dites concernant la venue du Fils 
de Dieu dans le monde et de la destruction des 
Juifs. 

2 Et moi, Mormon, je ne peux pas écrire 
toutes les paroles que les prophètes Zénock et 
Zénos ont prêchées aux Juifs à Jérusalem, car ils 
ont vraiment prononcés beaucoup de choses aux 
Juifs; et ils ont aussi prononcés beaucoup de 
choses aux dirigeants des Juifs. Et Néphi a écrit 
dans ses annales toutes les paroles que Zénos et 
Zénock ont prononcées selon le souvenir de son 
père Léhi, qui était présent lorsqu'ils se tenaient 
devant les grands prêtres à Jérusalem. 

3 Et les paroles de ces deux prophètes sont 
grandes et merveilleuses et ont été préservées 
pour les générations des fils et des filles de Léhi 
et de leurs descendants, et aussi pour tous ceux 
qui recevront ce témoignage dans les derniers 
jours. Mais j’ai été commandé par le Seigneur 
d’inclure une portion de leurs paroles dans mon 
abrégé des plaques de Néphi, ces plaques que 
j'ai devant moi. 

4 Et de toutes les paroles et les prophéties 
qui sont écrites sur ces plaques de Néphi, 
aucune n'est aussi grande que celles qui ont été 
prononcées par Zénock et Zénos. 

5 Et il est arrivé que Zénos aussi se tenait 
audacieusement et parlait aux grands prêtres qui 
étaient assemblés devant lui. Et Zénos leur a 
exposé une parabole d'un olivier, et a comparé la 
maison d'Israël à cet olivier. 

6 Et il a fait cela pour montrer aux Juifs ce 
qui devait leur arriver s'ils continuaient dans 
leurs méchantes voies et continuaient à nier 
l'Évangile du Fils de Dieu. 

7 Et il est arrivé que Zénos a comparé les 
enfants d'Israël à un olivier apprivoisé que le 

Seigneur nourrissait dans sa vigne, ou en 
d'autres termes, dans la terre de promission. Et il 
a fait ceci pour faire comprendre que le Seigneur 
avait béni la maison d'Israël et leur avait donné 
le pays où ils habitaient, et il avait chassé leurs 
ennemis et envoyé son Esprit pour habiter parmi 
eux. 

8 Et l'arbre est devenu corrompu et a 
commencé à pourrir. Et le Seigneur a commandé 
à ses serviteurs, qui étaient les prophètes de 
Dieu, d'aller dans la vigne et de tenter de nourrir 
l'olivier et de lui rapporter le bon fruit. 

9 Et il a commandé à ses serviteurs de le 
tailler et de le creuser alentour, et de le nourrir 
pour un certain temps, pour voir s'il produirait 
de nouveau ses fruits naturels. 

10 Et Zénos a prophétisé dans la parabole la 
destruction des Juifs; Et que le Seigneur 
retirerait les justes de parmi eux et les enverrait 
à d'autres parties du monde où ils ne seraient pas 
détruits. C’est ce qu'il ferait pour conserver à 
lui-même les racines de l'arbre, ou en d'autres 
termes, le vrai Évangile du Fils de Dieu. 

11 Et ces choses faisaient référence aux 
enfants de Léhi et à d'autres personnes que le 
Seigneur dirigerait hors du pays d'Israël avant sa 
destruction par ses ennemis. 

12 Et la parabole parlait de la restauration de 
l'Évangile parmi les Juifs au moment de la 
venue du Seigneur dans le monde. Cependant, 
parce que les arbres de la vigne sont si 
corrompus, le Seigneur commande à ses 
serviteurs de greffer les branches d'oliviers 
sauvages dans l'espoir qu'il pourrait conserver le 
bon fruit de l'arbre à lui-même. Et les branches 
d'olivier sauvages sont les Gentils qui auront 
l'Évangile qui leur sera prêché par les serviteurs 
de Dieu. 

13 Et il arrivera après que l'Évangile est 
prêché aux Gentils, il y aura la paix parmi eux 
pour un certain temps. Et après cette période de 
temps, les arbres de la vigne apporteront de 
nouveau des fruits corrompus. 

14 Et Zénos a parlé de ce pays, qui est une 
terre promise aux Néphites, et aussi aux 
Lamanites et à d'autres que le Seigneur conduira 
dans ce pays. Et l'Évangile sera donné au peuple 
sur ce continent comme il a été donné aux Juifs 
à Jérusalem. 

15 Et il y aura toute sorte d'arbres dans toute 
la vigne du Seigneur, en d'autres termes, il y 



aura beaucoup de gens sur tous les continents du 
monde qui entendront l'Évangile du Fils de Dieu 
et qui se repentiront de leurs péchés. Et il y aura 
beaucoup d'églises qui prétendront être l'olivier 
pur que le Seigneur a fait pousser dans sa vigne. 

16 Et dans les derniers jours avant que Dieu 
envoie une fois de plus son Fils parmi le peuple, 
oui, dans toute sa gloire, comme à la gloire qu'il 
a montrée aux Néphites et aux Lamanites dans 
le pays d’Abondance, Dieu apportera de 
nouveau la connaissance de son Évangile aux 
Gentils, et ensuite aux Juifs, afin que les 
derniers soient les premiers, et que les premiers 
soient les derniers. 

17 Et il arrivera que l'Évangile sera établi 
dans toutes les parties du monde; en d'autres 
termes, le Seigneur greffera les branches 
sauvages dans les oliviers naturels et les 
branches naturelles dans les arbres sauvages, 
afin d’obtenir une fois de plus des fruits qui lui 
sont agréables. 

18 Et après que cet Évangile sera prêché dans 
toutes les parties du monde, oui, même après 
que la voix de Jésus-Christ sera entendue parmi 
tous les hommes; alors le Seigneur de la vigne 
pleurera et dira à ses serviteurs: Qu'aurais-je pu 
faire de plus pour ma vigne? 

19 Car voici, tous les arbres de la vigne 
seront corrompus. Et le Seigneur demandera à 
ses serviteurs ce qui a causé la corruption de sa 
vigne. 

20 Alors le serviteur du Seigneur dira à son 
maître: N'est-ce pas la hauteur de ta vigne, et ses 
branches n'ont-elles pas vaincu les racines qui 
sont bonnes? Et parce que les branches ont 
surmonté les racines de celui-ci, voici elles ont 
grandi plus vite que la force des racines, en 
prenant de la force en elles-mêmes. 

21 Et il est arrivé que Zénos a expliqué la 
signification de la parabole aux grands prêtres, 
en disant: Voici, dans les derniers jours, l'église 
de Dieu sera semblable à cette église à 
Jérusalem. Car le Seigneur leur donnera la 
pureté de son Évangile éternel et leur fournira 
un moyen par lequel ils pourraient être sauvés 
dans le royaume de Dieu au dernier jour. 

22 Cependant, en raison des branches, ou en 
d'autres termes, à cause de l'église de Dieu et sa 
grandeur supposée, les racines de l'arbre, qui est 
l’Évangile pur de Dieu, seront vaincues. Oui, les 
dirigeants et les membres de l'Église de Dieu 

deviendront hautains et orgueilleux, et leurs 
désirs seront envers l'église et non pas en accord 
avec l'Évangile, qui est la racine de l'arbre, ainsi 
les branches vaincront les racines qui sont 
bonnes. 

23 Et ils seront semblables à vous, et aussi, 
semblables à ceux qui seront à Jérusalem 
lorsque Dieu enverra son Fils parmi eux. Car 
voici, ils ne comprendront pas l'Évangile que le 
Fils de Dieu leur prêchera. Et à cause des 
exemples des dirigeants de l'église de Dieu, le 
peuple endurcira son cœur vers l'Évangile et 
tournera son cœur vers l'église pour son salut, en 
reniant ainsi le pouvoir du Saint-Esprit et sa 
justice. 

24 Et leurs cœurs et leurs pensées seront 
fixés sur les choses de ce monde, et sur les 
honneurs et les gloires des hommes. Alors, les 
paroles d'Ésaïe s’accompliront de nouveau 
parmi eux, lorsqu’il parlera à la maison d'Israël, 
en disant: 

25 Malheur au méchant, car il sera dans 
l’infortune, car il recueillera le produit de ses 
mains. 

26 Mon peuple a pour oppresseurs des 
enfants, et des femmes dominent sur lui; mon 
peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils 
corrompent la voie dans laquelle tu marches. 

27 Le Seigneur se présente pour plaider, il est 
debout pour juger les peuples. 

28 Le Seigneur entre en jugement avec les 
anciens de son peuple et avec ses dirigeants: car 
vous avez brouté la vigne. La dépouille du 
pauvre est dans vos maisons. 

29 Le Seigneur, le Dieu des armées a dit: De 
quel droit foulez-vous mon peuple, et écrasez-
vous la face des pauvres? 

30 Le Seigneur a dit: Parce que les filles de 
Sion sont orgueilleuses, et qu'elles marchent le 
cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles 
vont à petits pas, et qu'elles font résonner les 
boucles de leurs pieds; 

31 Le Seigneur rendra chauve le sommet de 
la tête des filles de Sion, le Seigneur découvrira 
leur nudité. 

32 En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles 
qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets 
et les croissants; 

33 Les pendants d'oreilles, les bracelets et les 
voiles; 
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34 Les diadèmes, les chaînettes des pieds et 
les ceintures, les boîtes de senteur et les 
amulettes; 

35 Les bagues et les anneaux du nez; 
36 Les vêtements précieux et les larges 

tuniques, les manteaux et les gibecières; 
37 Les miroirs et les chemises fines, les 

turbans et les surtouts légers. 
38 Au lieu de parfum, il y aura de l'infection; 

au lieu de ceinture, une corde; au lieu de 
cheveux bouclés, une tête chauve; au lieu d'un 
large manteau, un sac étroit; une marque 
flétrissante, au lieu de beauté. 

39 Tes hommes tomberont sous l’épée, et tes 
héros dans le combat. 

40 Les portes de Sion gémiront et seront dans 
le deuil; dépouillée, elle s'assiéra par terre. 

41 Et il est arrivé que Zénos a continué ses 
prophéties devant les grands prêtres. Et il a 
prophétisé concernant la seconde venue du Fils 
de Dieu, même lorsqu’il apparaîtra dans son 
pouvoir et sa gloire pour tailler sa vigne pour la 
dernière fois. 

42 Et le Seigneur mettra une fois de plus sa 
main pour la dernière fois pour tailler sa vigne et 
tenter de faire fructifier ses arbres. 

43 Et il appellera ses serviteurs pour 
travailler à ses côtés. Et il permettra au bon et au 
mauvais de continuer à grandir ensemble. 
Cependant, il éliminera le mauvais à mesure que 
le bon grandi, en s'assurant que les branches ne 
pourront plus envahir la force des racines. 

44 Et il arrivera que les arbres de sa vigne 
produiront encore des bons fruits pour l'espace 
de plusieurs saisons. Et lorsque des mauvais 
fruits viendront de nouveau dans la vigne, alors 
le Seigneur fera rassembler tous les fruits de ses 
arbres. Et il conservera le bon à lui-même, et le 
mauvais il rejettera dans sa propre place. Et 
alors la fin du monde viendra; et le Seigneur 
fera brûler sa vigne avec du feu - et toutes ces 
choses seront selon la parabole et la prophétie de 
Zénos. 

45 Et il est arrivé après que Zénos avait 
témoigné de la fin du monde et de la destruction 
des méchants, Laban, le grand prêtre, s’est levé 
et a commandé que Zénos soit abattu pour son 
blasphème contre l'église de Dieu. Car voici, 
Laban niait que l'église de Dieu était corrompue 
et que ses dirigeants trompaient le peuple. Et 

Laban s’est levé et a témoigné de la justice de 
l'église et de ses dirigeants. 

46 Et sur son commandement, l'un des gardes 
qui avaient emmené Zénock et Zénos dans la 
chambre des grands prêtres a placé son épée 
pour réduire Zénos au silence. 

47 Et Léhi a sorti de son siège, qui était posé 
au-dessus de l'assemblée du peuple, et qui était 
parmi les autres grands prêtres. Et Léhi s’est 
tenu entre l'épée du garde et Zénos. 

48 Et Léhi a supplié les autres grands prêtres 
de ne pas faire de mal à ces deux prophètes de 
Dieu. Et il les a suppliés, en disant: Quelle cause 
avons-nous contre ces deux hommes? Ne 
parlent-ils pas la vérité sur nous? Ne nous 
parlent-ils pas de nos iniquités et de notre 
corruption? Ne savez-vous pas qu'ils ont été 
envoyés par Dieu pour nous prêcher la 
repentance afin que nous ne puissions pas 
éprouver la douleur et l'angoisse de la colère de 
Dieu à cause de nos péchés? 

49 Voici, mon âme a été accablée 
grandement à cause des voies de cette église et 
de ce que nous enseignons au peuple. Et ne nous 
sommes-nous pas établis au-dessus du peuple, si 
bien que lorsque nous marchons près d’eux dans 
la rue ou dans la synagogue, ils nous adorent et 
se prosternent devant nous? Comment ne 
pouvons-nous pas voir que ces choses sont une 
abomination devant Dieu et que nous trompons 
ce peuple de faire plus confiance à l'église et à 
ses dirigeants que dans l'Évangile que nous 
sommes censés leur enseigner? 

50 Et n'avons-nous pas pris l'argent qui a été 
donné à l'église, à cause du commandement du 
Seigneur concernant la dîme de son peuple, et 
n'avons-nous pas utilisé cet argent pour 
construire des grandes synagogues et des grands 
temples, mais nous souffrons qu'il reste les 
pauvres et les nécessiteux parmi nous? N'est-ce 
pas là le témoignage que nous aimons notre 
argent et notre substance, nos beaux vêtements 
et l'ornement de nos églises, plus que nous 
aimons les pauvres, les nécessiteux, les malades 
et les affligés? 

51 Et dans nos assemblées solennelles ne 
justifions-nous pas nos actions et nos actes à 
cause des louanges du monde? Ne faisons-nous 
pas des concessions à la parole de Dieu parce 
que nous croyons que nous serons moqués et 
ridiculisés par l'orgueil et l'ignorance du monde? 



En bref, ne changeons-nous pas les préceptes et 
les doctrines de Dieu, et même les ordonnances 
pures qui nous ont été données par le prophète 
Moïse, ne les changeons-nous pas pour convenir 
à nos caprices et satisfaire les désirs du monde 
pour que nous soyons acceptés par lui? 

52 Voici, mon âme est remplie d’angoisse 
parce que je sais que ces choses sont vraies, et je 
sais aussi que ces deux hommes sont des 
prophètes de Dieu qui ont été envoyés à cette 
église pour nous amener au repentir afin que 
nous ne soyons pas détruits. 

53 Et il est arrivé que Léhi a eu du succès 
avec quelques-uns des autres grands prêtres qui 
étaient présents dans les chambres, et aussi avec 
beaucoup de ceux qui assistaient à l'inquisition 
de Zénos et de Zénock. 

54 Cependant, Laban, qui était le grand 
prêtre principal, s’est levé pour confondre Léhi; 
et il commandé que Léhi soit lié aussi et jugé 
pour son témoignage contre l'église de Dieu et 
ses dirigeants. 

55 Mais Léhi était aimé du peuple et 
personne ne voulait le voir être chasser de parmi 
eux. 

56 Et il y avait un autre grand prêtre qui 
savait que les choses que Léhi avait prononcées 
étaient vraies. Et son nom était Ismaël; et il avait 
depuis longtemps connu Léhi et sa famille. Et ils 
étaient des amis qui avaient partagé beaucoup de 
temps ensemble avec leurs familles. Mais 
Ismaël n'osait rien dire dans la défense de Léhi; 
car Ismaël craignait Laban. 

57 Et c'était Laban qui avait aussi la loyauté 
et la confiance du capitaine de la garde et des 
soldats chargés d'administrer la loi dans cette 
partie du pays d'Israël. 

58 Et il est arrivé que Léhi pouvait voir la 
dureté du cœur de Laban, et il a vu aussi que le 
peuple commençait à se laisser influencer par 
les paroles de Laban. 

59 Et Léhi a sorti de la chambre et est allé 
dans la rue, et il s'est agenouillé et a prié le 
Seigneur pour son peuple. Et il a prié avec toute 
l'énergie de son âme, oui, de tout son cœur; car 
grande était son angoisse pour les péchés du 
peuple. 
 
 
 
 

 
CHAPITRE 3 

 
La conversion et l'appel de Léhi - Il prêche au 
Juifs et est rejeté par les Juifs. Léhi est 
commandé de quitter Jérusalem avec sa famille 
et de fuir dans le désert. 
 

ET il est arrivé que comme Léhi priait le 
Seigneur, il a été visité par l'Esprit de Dieu, et 
une vision merveilleuse lui a été montrée dans 
laquelle est apparue une colonne de feu devant 
lui. Et la colonne de feu était vue par ceux qui 
étaient autour de l'endroit où Léhi était tombé à 
terre. 

2 Et il est arrivé qu'une voix a parlé à Léhi 
de l'intérieur de la colonne de feu. Cependant, 
ceux qui étaient autour de Léhi, même ceux qui 
voyaient la colonne de feu, ne pouvaient pas 
entendre aucune voix de l'intérieur. 

3 Et moi, Mormon, j'ai été commandé du 
Seigneur de ne pas écrire les choses que Léhi a 
entendues de la voix dans la colonne de feu. Car 
les choses qu'il a entendues sont plusieurs 
choses que le Seigneur a commandées d'être 
scellées et d’être retenues des yeux du monde 
jusqu'à ce que ces choses arrivent aux enfants 
des hommes au temps appointé du Seigneur. 

4 Mais à cause des choses que Léhi a vues 
et entendues, il craignait beaucoup pour son 
peuple et pour tout le monde. 

5 Et il est arrivé que Léhi, étant vaincu par 
l'Esprit à cause de ce qu'il avait vu et entendu 
dans la vision, est retourné chez lui et s’est 
couché sur son lit. 

6 Et Léhi a crié au Seigneur qu'il lui 
pardonne pour ses nombreux péchés et qu'il 
puisse comprendre davantage ce que le Seigneur 
exigerait de lui. 

7 Et il est arrivé qu'il a été de nouveau 
emporté dans une vision où il a vu beaucoup des 
choses que Zénock et Zénos avaient témoigné. 

8 Car il a vraiment vu la venue du Fils de 
Dieu sur la terre. Et il vu le Seigneur aller parmi 
le peuple à Jérusalem et commencer à lui 
prêcher son Évangile. Et il a vu d'autres que le 
Seigneur avait appelées pour l'aider à enseigner 
le peuple son Évangile. 

9 Et un des serviteurs du Seigneur est venu 
se présenter devant Léhi, et lui a donné un livre, 
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et lui a commandé de lire le livre. Et comme 
Léhi lisait le livre, il était rempli de l'Esprit du 
Seigneur et se réjouissait énormément. 

10 Et Léhi a été appelé de Dieu pour aller au 
peuple de Jérusalem, et leur enseigner ce qu'il 
avait lu dans le livre. 

11 Et il est arrivé que Léhi est allé de 
nouveau vers le peuple de Jérusalem et s’est mis 
à expliquer les choses qui avaient été 
témoignées par Zénos et Zénock, et aussi sur les 
choses qu'il avait lues dans le livre qui lui avait 
été donné dans sa vision. 

12 Et Léhi a prêché plusieurs choses au 
peuple de Jérusalem, à ses amis, à ses parents et 
à sa famille, qui étaient son épouse Sariah et ses 
fils et ses filles. 

13 Et le peuple de Jérusalem a rejeté les 
paroles de Léhi, et l’a chassé de parmi eux, et 
s’est moqué de lui. Car voici, le peuple à 
Jérusalem était endurci par leur orgueil, et aussi 
par l'orgueil qu'ils avaient dans l'église de Dieu à 
laquelle ils appartenaient. 

14 Et ils se moquaient de Léhi, en disant: 
Comment peux-tu, étant un seul homme, 
prétendre que l'église de Dieu est corrompue? 
Ne croies-tu pas que le Seigneur a fait prospérer 
cette église et l'a sanctifiée à cause de sa justice? 
N'assistons-nous pas régulièrement aux 
ordonnances et aux traditions que Moïse nous a 
transmises? Et nous savons que Moïse était un 
prophète de Dieu et qu'il nous a montré tout ce 
que nous devons faire pour être sauvé dans le 
royaume de Dieu au dernier jour. Et ne faisons-
nous pas tout ce qu'il nous a commandé? 

15 Et Léhi les a repris, en disant: Ne savez-
vous pas que le Seigneur a souffert que Moïse 
vous donne une loi inférieure à cause de votre 
méchanceté? Et cette loi inférieure est la loi que 
cette église enseigne au peuple. 

16 Car voici, les sacrements, les ordonnances 
et tous leurs rituels sont des symboles et des 
représentations de l'Évangile pur du Seigneur. Et 
les commandements que vous avez été donnés 
vous ont été donnés en raison de votre 
incapacité à vivre la loi supérieure, cette loi qui 
est cet Évangile dont les prophètes 
anciennement ont parlé. 

17 Et s'il n'y avait pas eu de loi donnée aux 
enfants d'Israël au moment où ils se sont rebellés 
contre le Seigneur dans le désert, alors ils 

auraient été laissés à eux-mêmes et ils n'auraient 
jamais eu l'opportunité d'hériter la terre promise. 

18 Et c'est cette loi qui a apporté la paix entre 
eux et les a laissés vivre les uns avec les autres 
sans violence et sans toute sorte de méchanceté 
qui aurait certainement menée à leur destruction. 

19 Mais voici, cette loi qui a été donnée aux 
enfants d'Israël était une loi d'ordonnances et de 
sacrifices, pour qu’ils n’oublient pas le 
Seigneur, leur Dieu, qui les avait conduits à la 
terre de promission. 

20 Et ces lois et ces ordonnances étaient des 
exemples et des indications des choses qui 
arriveront dans l'éternité. Et c'est cette loi 
éternelle que vous ne pouvez pas comprendre. 
Oui, je vous le dis, que cette loi éternelle est 
l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, celui qui 
viendra dans le monde, et le seul chemin par 
lequel l'homme pourrait être sauvé dans le 
royaume éternel de Dieu. Et vous ne comprenez 
pas cet Évangile, parce que vous avez endurci 
vos cœurs contre l'Esprit du Seigneur, qui 
enseigne cet Évangile pur. 

21 Et cette église et toutes les églises que le 
Seigneur accepte d'être élevées sur cette terre 
pour tourner le cœur des enfants des hommes 
vers lui, ne sont pas cet Évangile, et ne 
représentent pas cet Évangile? Mais elles sont 
établies parmi les hommes pour les diriger vers 
cet Évangile éternel, qui est le seul Évangile du 
salut éternel. 

22 Et il arrivera que le Seigneur lui-même 
descendra parmi son peuple dans la chair et leur 
enseignera cet Évangile éternel. Et ils le 
rejetteront et le tueront parce qu'ils ne 
comprennent pas son Évangile, et ce qu'ils font 
parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit avec eux. 

23 Et le Seigneur a envoyé de nombreux 
prophètes pour nous prêcher la repentance et 
nous préparer à rencontrer le Seigneur et à 
entendre son Évangile, que ce soit dans cette 
chair, ou comme un esprit lorsque nous 
mourrons. 

24 Et nous avons chassé ces saints hommes 
de Dieu, parce que nous ne pouvions pas 
comprendre ce qu'ils nous ont prêché. Et le sang 
de ces hommes sera sur nos mains. Et nous 
souffrirons la colère de Dieu à cause d'eux. 

25 Et il est arrivé que le peuple s’est fâché 
contre Léhi, et qu'il cherchait dès ce moment à 
le prendre, à le lier et à le porter à la chambre 



des grands prêtres, pour pouvoir ainsi le juger 
pour l'hérésie et le blasphème devant l'église. 

26 Et ils cherchaient à lui ôter sa vie comme 
ils l'ont fait aux vies de Zénos et de Zénock. Car 
voici, Laban avait livré Zénos et Zénock pour 
être tué aux mains du peuple. Et le peuple a pris 
Zénos et Zénock, et après les avoir lapidés, ils 
les ont pendus par le cou jusqu'à ce qu'ils soient 
morts. 

27 Et il y avait beaucoup de gens qui 
aimaient Léhi et sa famille, et ils ne désiraient 
pas qu'il soit détruit ou chassé de parmi eux. 
Mais la plus grande partie du peuple voulait que 
Léhi soit chassé de parmi eux ou attaché et 
amené devant les autres grands prêtres où il 
serait certainement condamné à mort. 

28 Et il est arrivé que Léhi s'est enfuit devant 
le peuple et il est allé auprès de sa famille, et 
leur a annoncé toutes les choses qui lui étaient 
arrivées. 

29 Et il est arrivé que Léhi a rassemblé sa 
famille et quelques provisions, et s'est enfuit 
avec eux dans le désert, avant que la partie la 
plus méchante du peuple ne puisse alerter les 
grands prêtres de son intention de fuir 
Jérusalem. 

30 Car voici, le Seigneur avait averti Léhi en 
songe qu'il devait prendre sa famille et s’enfuir 
dans le désert. Et Léhi avait été promis que s'il 
gardait les commandements de Dieu en toutes 
choses, il serait béni; et aussi, que son épouse et 
ses enfants seraient sauvés. 

31 Et il est arrivé que Léhi a laissé son or, 
son argent et toutes ses possessions matérielles, 
et s'est enfuit avec sa famille dans le désert. 

32 Et il a voyagé plusieurs jours dans le 
désert, jusqu'à ce qu'il arrive jusqu’aux régions 
frontières près du rivage de la mer Rouge. 

33 Et il est arrivé que Laman et Lémuel, les 
fils aînés de Léhi, se sont moqués de leur père et 
ils murmuraient contre lui. Car ils ne voulaient 
pas quitter le pays de leur héritage, leur or, leur 
argent et toutes leurs choses précieuses. Et ils 
murmuraient et se plaignaient que leur père était 
un homme visionnaire qui avait des rêves et des 
visions qu'ils ne comprenaient pas. 

34 Et Laman et Lémuel ont dit à leur père: 
Pourquoi as-tu jugé le peuple de l'église à 
Jérusalem? Tu étais aussi un grand dirigeant 
parmi eux et aussi un prêtre selon l'ordre 
d'Aaron. Et le Seigneur n'a-t-il pas promis à son 

peuple qu'il ne leur permettrait jamais de se 
laisser égarer par ceux qui dirigent son Église? 
Et nous savons que les dirigeants du peuple sont 
des hommes justes parce qu'ils ont été appelés 
de Dieu par l'imposition des mains, et aussi par 
l'Esprit de Dieu. 

35 Et tu les as jugés, et tu as prononcé le 
malheur sur leurs têtes à cause des rêves et des 
visions insensés que tu as eus que nous croyons 
être l'imagination de ton cœur. 

36 Car voici, comment se pourrait-il qu'ils 
soient méchants lorsque le Seigneur a fait 
preuve de les accepter en leur accordant la 
prospérité et le bonheur? Et ils enseignent au 
peuple les paroles qui sont écrites, qui sont les 
paroles du Seigneur qui ont été écrites par la 
main de Moïse pour le salut de tout Israël. 

37 Et ainsi Laman et Lémuel murmuraient 
contre Léhi et désiraient retourner au pays de 
Jérusalem. Car voici, la famille de Léhi souffrait 
vraiment beaucoup de choses dans le désert; et à 
cause de ces souffrances, Laman et Lémuel se 
sont levés et ont murmurés contre leur père. 

38 Et il est arrivé que Léhi s’est tenu devant 
ses fils, et les a réprimandé, étant rempli du 
pouvoir et de l'Esprit de Dieu. Et il les a 
confondus, de sorte qu'ils étaient agités et 
tremblaient devant leur père, même qu'ils 
n'osaient plus parler et ne murmuraient plus 
contre lui. 

39 Et il est arrivé que les deux fils cadets de 
Léhi, même Sam et Néphi, tenaient compte du 
conseil de leur père, et ils croyaient ce qu'il leur 
disait. 

40 Car voici, le Seigneur avait choisi Néphi, 
le plus jeune, pour conduire ses frères aînés. Et 
pour cette raison, le Seigneur a envoyé son 
Esprit à Néphi et l'a béni avec la sagesse et la 
compréhension qui surpassaient celles de ses 
frères aînés. 

41 Et le Seigneur a promis à Néphi que lui et 
sa postérité seraient une grande bénédiction pour 
son père Léhi et pour tous les enfants de Léhi, 
jusqu'aux générations de Laman et de Lémuel, si 
arrivait qu'il garde les commandements du 
Seigneur. 

42 Et il est arrivé que Léhi a commandé à ses 
fils de retourner à Jérusalem et de chercher les 
plaques d'airain qui contenaient la généalogie de 
ses ancêtres et aussi les annales des Juifs. Et il 
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commandé à ses fils d'aller à Laban et de lui 
demander des plaques d'airain. 

43 Et il est arrivé que Laman et Lémuel ont 
murmurés de nouveau contre leur père et l’ont 
l'appelés un insensé pour les envoyer à la 
maison de Laban pour obtenir les annales des 
Juifs. Car les plaques d'airain étaient très 
précieuses pour les Juifs, et ils ne croyaient pas 
que Laban leur donnerait les plaques. 

44 Cependant, ils se souvenaient de ce que 
leur père leur avait dit. Et ils se souvenaient 
aussi du pouvoir de l'Esprit qu'ils avaient 
ressentie qui avait fait trembler leurs corps 
devant lui. Et Laman et Lémuel gardaient leurs 
murmures à eux-mêmes, ils ont rassemblés des 
provisions et leurs frères cadets, Sam et Néphi, 
et ils sont retournés dans le désert vers 
Jérusalem. 

45 Et il est arrivé que le sort est tombé sur 
Laman, l'aîné, d'entrer dans la maison de Laban 
et de lui demander les plaques d'airain qui 
contenaient les annales des Juifs et la généalogie 
de Léhi. 

46 Et il est arrivé que Laban s’est moqué de 
Laman et a cherché à lui ôter la vie. Car Laban 
avait endurci son cœur contre Léhi, parce qu'il 
avait pris sa famille et s'était enfuit dans le 
désert. Cependant, Laban craignait la partie du 
peuple qui aimait Léhi et ceux qui avaient 
écouté ce que Léhi avait dit sur la méchanceté 
de l'église et de ses dirigeants. 

47 Et Laban a appelé ses serviteurs pour 
qu'ils emmènent Laman et qu’ils l'emprisonnent 
selon les lois du pays. Car Laban avait menti à 
ses serviteurs, les convaincant que Laman avait 
essayé de lui voler les plaques. Et Laban a 
convaincu ses serviteurs que Laman volerait les 
plaques d'airain qui étaient de grande valeur 
pour le peuple de Jérusalem, en disant à ses 
serviteurs que Laman avait demandé les annales 
sans vouloir payer. 

48 Et Laman s'est enfuit de devant Laban et 
est allé à ses frères qui se cachaient en dehors de 
la ville de Jérusalem dans le désert, et leur a dit  
tout ce qui s'était passé dans la maison de Laban. 

49 Et il est arrivé que les fils de Léhi sont 
retournés une fois de plus au pays de leur 
héritage, et ils ont rassemblés tout leur or et leur 
argent, et tout ce qu'ils avaient possédé avant de 
fuir dans le désert. Et il y avait beaucoup de 
substance à cause des richesses que Léhi avait 

acquises alors qu'il servait comme prêtre dans 
l'église à Jérusalem. 

50 Et ils sont retournés à la maison de Laban, 
et ils lui ont demandés s’ils pouvaient acheter 
les plaques d'airain pour le montant de tous leurs 
biens. 

51 Et il est arrivé que Laban a vu les 
richesses que les fils de Léhi ont présentées 
devant lui. Et il désirait avoir les richesses, mais 
n'avait aucun désir de leur donner les plaques 
d'airain comme ils avaient demandé. 

52 Et Laban a envoyé ses serviteurs pour tuer 
les fils de Léhi. Mais voici, les fils de Léhi se 
sont enfuit de nouveau dans le désert, en 
abandonnant derrière eux, entre les mains de 
Laban, tout leur or, tout leur argent et toutes 
leurs choses précieuses. 

53 Et il est arrivé que les fils de Léhi sont 
devenus extrêmement tristes et ils ont voulus 
retourner à la tente de leur père. 

54 Et Néphi, le plus jeune des fils de Léhi, 
s’est levé et a imploré ses frères de ne pas 
retourner à la tente de leur père sans les plaques 
d'airain que le Seigneur leur avait commandées 
d'obtenir de Laban. 

55 Et Laman et Lémuel sont devenus 
extrêmement fâchés contre Néphi, et se sont mis 
à le frapper avec une verge, et lui ont causé 
beaucoup de peine. Et Sam s’est levé contre ses 
frères aînés et les a suppliés de cesser de frapper 
leur frère cadet. 

56 Et il est arrivé que Laman et Lémuel n’ont 
pas écoutés les paroles de Sam et ils ont 
continués à frapper leur frère, et ils ont aussi 
frappés Sam avec une verge. 

57 Et il est arrivé que le Seigneur a envoyé 
un ange vers les fils de Léhi, et il a réprimandé 
Laman et Lémuel. Voici, l'ange leur a dit 
beaucoup de choses au sujet de leur frère cadet, 
Néphi, qui un jour régnerait sur eux. Et l'ange du 
Seigneur leur dit aussi que le Seigneur livrerait 
Laban et les plaques d'airain entre leurs mains. 
Et après toutes ces choses, l'ange du Seigneur 
est parti. 
 
 
 
 
 
 
 



 
CHAPITRE 4 

 
Néphi retourne à Jérusalem et tue Laban pour 
obtenir les plaques d'airain. Le Seigneur 
prépare Zoram pour être un bouc émissaire 
pour les fils de Léhi - ils sont ainsi capables de 
retourner à Jérusalem et d'amener Ismaël et sa 
famille avec eux dans le désert. 
 

ET il est arrivé que lorsque les fils de Léhi 
sont retournés à l'extérieur des murailles qui 
entouraient Jérusalem, ils avaient un grand 
chagrin. Et Laman et Lémuel doutaient une fois 
de plus de la promesse de l'ange du Seigneur 
lorsqu’il avait promis que Laban et les plaques 
d'airain leur seraient livrés. 

2 Mais Néphi ne doutait pas des paroles de 
l'ange et a réprimandé ses frères, en disant: 
Comment niez-vous le pouvoir du Seigneur 
lorsque ce pouvoir vous a été démontré à 
maintes reprises? Oui, vous avez vu un ange, et 
l'ange vous a réprimandé et a fait trembler vos 
corps devant lui? Comment pouvez-vous 
continuellement nier le pouvoir de Dieu lorsque 
ce pouvoir vous a été montré d'une manière si 
grande et merveilleuse? Pourquoi souffririez-
vous que moi, votre frère cadet, je règne sur 
vous à cause de votre manque de foi et de vos 
iniquités? 

3 Ne savez-vous pas que le Seigneur peut 
commander à ses anges et qu'ils viendront à 
notre secours, si c'est ainsi que nous démontrons 
notre foi et notre dignité en observant ses 
commandements? Vous savez que cela est vrai; 
Et vous savez aussi qu'un ange vous l'a dit; 
Donc, comment pouvez-vous douter? 

4 Et Néphi a dit beaucoup de paroles 
d'encouragement à ses frères aînés. Cependant, 
ils avaient encore peur et ils ne voulaient pas 
retourner à Jérusalem. 

5 Et Néphi s’est mis en colère contre ses 
frères; oui, même une indignation juste est 
venue sur lui et il s'est levé et a réprimandé ses 
frères ayant été affectés par le Saint-Esprit. 

6 Et il est arrivé que Néphi est allé à 
Jérusalem pendant la nuit; et son frère, Sam, 
voulait aussi aller avec Néphi à Jérusalem. Car 
voici, Sam aimait vraiment son frère et voulait 

le protéger contre tout mal qui pourrait lui 
arriver. 

7 Mais Néphi ne voulait pas que Sam 
l'accompagne dans la ville pendant la nuit. Et 
Néphi a dit à Sam qu'il devait rester avec ses 
frères aînés, Laman et Lémuel, et s'assurer qu'ils 
n’entreraient pas dans la ville et qu’ils 
n’alerteraient pas les Juifs qu'il allait de nouveau 
à la maison de Laban. Néphi a fait cela parce 
que ses frères aînés avaient menacé de dire aux 
Juifs que leur père était insensé, et aussi parce 
qu'ils voulaient une fois de plus faire partie du 
peuple à Jérusalem. 

8 Et Sam a entendu les paroles de Néphi et 
est resté en dehors des murailles de Jérusalem 
avec ses frères aînés, Laman et Lémuel. 

9 Et il est arrivé que Néphi est allé à la 
maison de Laban, et il a trouvé Laban ivre de 
vin devant sa maison. 

10 Et l'Esprit a commandé à Néphi de tuer 
Laban et de s'habiller dans ses vêtements pour 
entrer dans la maison de Laban, déguisé, sans 
que les gardes de Laban sachent que ce n'était 
pas leur maître. 

11 Et Néphi a lutté contre les inspirations de 
l'Esprit, car il n'avait jamais fait de mal à une 
autre personne, ni à aucun autre être vivant, sans 
motif valable à aucun temps dans sa vie. Et 
Néphi doutait des inspirations que l'Esprit du 
Seigneur lui avait données. 

12 Mais après avoir reçu des inspirations de 
l'Esprit, et après ses propres réflexions sur le 
traitement que lui et ses frères avaient reçu de la 
main de Laban, et se souvenant des menaces de 
Laban envers son père, Néphi s’est rendu 
compte que le Seigneur avait livré Laban entre 
ses mains, et qu'il valait mieux que Laban 
périsse que pour que le commandement du 
Seigneur ne soit pas accompli. 

13 Et Néphi savait aussi que les Juifs se 
réveilleraient le matin du prochain jour et 
trouveraient Laban tué. Et les Juifs sauraient que 
les fils de Léhi avaient tué Laban, car ils avaient 
visité Laban le jour précédent et lui avaient 
demandé les plaques d'airain. 

14 Et les Juifs sauraient que c’était les fils de 
Léhi qui avaient fait cela à Laban, parce que les 
plaques d'airain seraient disparues et Laban 
serait trouvé mort. Et à cause de cela, Néphi a de 
nouveau douté l'Esprit, et il a commencé à se 



 

607      

rétracter du commandement qui lui avait été 
donné. 

15 Et il est arrivé que l'Esprit du Seigneur est 
venu une fois de plus vers Néphi et lui a dit de 
tuer Laban et de garder les commandements de 
Dieu ou sa famille ne prospérerait pas et qu'ils 
seraient détruits dans le désert. Et l'Esprit a dit à 
Néphi que le Seigneur avait préparé un moyen 
par lequel les fils de Léhi ne seraient pas blâmés 
par les Juifs pour la mort de Laban, ou pour 
avoir volé les plaques d'airain. 

16 Et Néphi croyait aux paroles de l'Esprit, 
lui qui avait reçu de nombreuses manifestations 
dans sa jeunesse et de nombreuses en ce 
moment, c’est pourquoi, il pouvait ressentir la 
sanctification de l'Esprit de ce qu'il allait faire. 

17 Et Néphi a pris l'épée de Laban, et lui a 
coupé la tête avec sa propre épée. 

18 Et il est arrivé que Néphi s’est vêtu des 
vêtements de Laban, et il est entré dans la 
maison de Laban. Et les gardes de Laban aussi 
étaient ivres avec le vin et ne savaient pas que 
Néphi n'était pas leur maître revenant à la 
maison parce que Néphi était vêtu dans les 
vêtements et dans les robes de Laban. 

19 Et il est arrivé que Néphi est entré dans 
les chambres intérieures de la maison de Laban, 
et a commandé au serviteur de Laban de prendre 
les plaques et de les transporter en dehors des 
murailles de la ville à ses frères. 

20 Et Néphi a parlé dans la voix de Laban. Et 
le serviteur de Laban a pensé que Néphi parlait 
des frères de l'église, parmi ceux avec lesquels 
Laban avait été cette nuit-là. 

21 Et il est arrivé que le serviteur de Laban a 
suivi Néphi hors de la ville de Jérusalem, et que 
Néphi a conduit le serviteur à l'endroit où ses 
frères aînés se cachaient. 

22 Et lorsque Laman, Lémuel et Sam ont 
aperçu Néphi, qui était vêtu dans les robes de 
Laban, qui arrivait avec le serviteur de Laban, 
ils ont eu peur et se sont enfuis devant eux. 

23 Mais Néphi a ôté la coiffure de Laban et a 
appelé ses frères. 

24 Et lorsque le serviteur de Laban a vu que 
Néphi n'était pas son maître, il a aussi essayé de 
fuir. Mais Néphi a saisi le serviteur de Laban, 
l’a serré contre lui et ne l’a pas laissé fuir devant 
lui. Et le serviteur de Laban a commencé à 
appeler à haute voix pour de l’aide afin que 

d'autres à l’intérieur des murailles de la ville 
puissent entendre ses cris. 

25 Et Néphi a tiré l'épée de Laban et a dit au 
serviteur de Laban qu'il le tuerait s'il ne leur 
donnait pas les plaques et ne venait pas avec eux 
à la tente de leur père dans le désert. 

26 Et Néphi a plaidé avec le serviteur de 
Laban qu’il ne serait pas blessé, et qu'il ne serait 
plus esclave d’aucun homme, tant qu'il resterait 
avec eux dans le désert. 

27 Et l'Esprit du Seigneur est venu sur le 
serviteur de Laban. Et son nom était Zoram. Et 
Zoram est tombé aux pieds de Néphi et a fait 
alliance avec lui, qu'il serait son serviteur dès ce 
moment, s'il lui épargnait la vie. 

28 Et Néphi a soulevé Zoram et l'a embrassé, 
et lui a dit: Mon frère, ne sais-tu pas que tu es 
mon frère et que nous sommes tous les enfants 
du même Dieu? Ne sais-tu pas que le même 
créateur qui m’a donné le pouvoir de tuer ton 
maître et d'obtenir ces plaques a épargné ta vie 
et qu’à partir de ce jour il t’a libéré? Tu seras 
mon frère et mon ami. 

29 Et Zoram a cru Néphi, et il a été affecté 
par l'Esprit de Dieu tellement qu'il a pleuré sur 
l'épaule de Néphi et il a promis d'obéir à tous les 
commandements de Dieu à partir de ce temps-là. 

30 Et c'est ainsi que le Seigneur a préparé un 
moyen par lequel les fils de Léhi ne seraient pas 
blâmés pour le meurtre de Laban, ni pour avoir 
volé les plaques d'airain, comme le peuple de 
Jérusalem le croirait. 

31 Car voici, le lendemain matin, les Juifs 
ont trouvé le corps de Laban; et ils ont aussi 
découvert que les plaques d'airain manquaient et 
avaient été retirées de sa maison. Cependant, ils 
savaient aussi que Zoram était absent parmi eux. 
Et il est arrivé que les Juifs croyaient que Zoram 
avait volé les plaques d'airain de Laban après 
avoir tué son maître. Et les Juifs n'attribuaient 
aucun reproche à Léhi ou à ses fils. 

32 Et il est arrivé que les fils de Léhi sont 
retournés à la tente de leur père dans le désert. 

33 Et après qu'ils sont retournés à leur père 
dans le désert, leur mère Sariah s’est réjouie 
excessivement. Et elle a fait cela à cause de 
l'angoisse qu'elle avait ressentie par le 
commandement du Seigneur d’envoyer ses fils à 
la ville de Jérusalem pour obtenir les plaques 
d'airain de Laban. 



34 Car Sariah s'était plaint considérablement 
à son mari Léhi, en disant: Je sais que tu es un 
homme de Dieu, et que tu as servi le Seigneur 
tous les jours de ta vie. Et je sais que tu crois 
que nous avons été conduits hors du pays de 
notre héritage à cause de tes rêves et de tes 
visions. Oui, je sais que les choses que tu dis sur 
l'église de Jérusalem sont vraies, car j'ai ressenti 
cela plusieurs fois durant ma vie. 

35 Et je sais aussi que le peuple de Jérusalem 
a cherché ta vie, et que ta vie aurait été entre 
leurs mains si nous n'avions pas fuit dans le 
désert. 

36 Cependant, comment peux-tu dire que le 
Seigneur t'a commandé d'envoyer nos fils à leur 
mort? Et mes filles souffrent jour et nuit à cause 
de la perte de leurs frères, et aussi à cause de 
leur faim et de leur soif que nous avons souffert 
pendant ces nombreux jours dans le désert. 

37 Ne sais-tu pas qu’à ce moment même je 
suis prête d’avoir un enfant, et que je délivrerai 
ce petit enfant dans le désert? Et mes filles; que 
feront-elles lorsqu’elles auront grandi et qu'elles 
ne pourront choisir aucun homme pour être leur 
époux? Seront-elles célibataires et stériles tous 
les jours de leur vie et périront-elles dans le 
désert? 

38 Et Sira, l'une des filles de Léhi, a 
réprimandé sa mère et a embrassé son père Léhi, 
qui aussi était déprimé dans l'esprit à cause de ce 
que le Seigneur avait demandé de ses fils. 

39 Et Sira a parlé des paroles consolantes à 
son père, et elle a réprimandé sa mère pour ce 
qu'elle avait dit. Car voici, Sira était grandement 
bénie par l'Esprit du Seigneur et comprenait 
beaucoup de choses qu'elle gardait secrètes et à 
elle-même en raison de son respect pour son 
père et pour son autorité dans la prêtrise. Car 
Sira comprenait vraiment beaucoup des 
mystères et des choses de Dieu. 

40 Et Sira apportait une grande joie et un 
rafraîchissement à son père, et il l'a embrassée et 
il a réprimandé son épouse Sariah pour son 
manque de foi et pour ses doutes. 

41 Et lorsque les fils de Léhi sont retournés à 
la tente de leur père, leur mère et leurs sœurs se 
sont grandement réjouies. Et Sariah s'est humilié 
devant le Seigneur, et devant son mari; Et elle a 
supplié pour le pardon dans ses doutes et elle a 
offert des grâces et des sacrifices au Seigneur 
pour le retour en toute sécurité de ses fils. 

42 Et maintenant, moi, Mormon, ayant été 
affecté par l'Esprit, j’inclus dans mon abrégé une 
explication de l'importance des plaques d'airain 
que Néphi et ses frères ont obtenues de Laban. 

43 Voici, ce n'est pas l'intention ou le but du 
Seigneur de détruire un homme pour accomplir 
ses desseins. Et après que Néphi avait pris la vie 
de Laban, l'Esprit du Seigneur lui a promis que 
le sang de Laban ne serait pas requis de sa main. 
Aussi, qu'aucun homme ne répandra le sang d'un 
autre à partir de ce moment-là, sauf si cela sera 
dans la défense de sa vie, ou dans la vie de sa 
famille. 

44 Voici, l'Esprit m'a montré la destruction 
de Jérusalem et de l'enlèvement du peuple dans 
des pays étrangers. Et si les plaques d'airain 
avaient été laissées dans la possession de Laban, 
elles auraient été détruites. 

45 Et aussi, les plaques d'airain sont un récit 
des Juifs, et aussi un récit des lois de Moïse qui 
étaient établies parmi les Juifs pour la justice, et 
pour la direction de l'église qui était établie 
parmi les enfants d’Israël. Et elles contiennent 
aussi un grand nombre des prophéties et des 
paroles des grands prophètes qui prêchaient aux 
Juifs. Et ces choses étaient nécessaires pour que 
Léhi puisse enseigner à ses enfants ce qui était 
enseigné aux enfants d'Israël, afin qu'ils puissent 
être mieux enseignés dans les voies du Seigneur. 

46 Et Jérusalem a été détruite, accomplissant 
ainsi la parole du Seigneur comme il avait été 
prophétisé par la bouche de ses saints prophètes. 

47 Et lorsque Jérusalem a été détruite, de 
nombreux registres et d’écritures purs des Juifs 
ont été aussi détruits. Cependant, parce que les 
plaques d'airain étaient préservées par la main 
du Seigneur par les fils de Léhi, un récit plus 
parfait des paroles des prophètes et des 
commandements de Dieu a été préservé pour les 
générations futures. 

48 C'est ainsi que le Seigneur garde les 
paroles qu'il donne aux enfants des hommes 
dans toutes les dispensations des temps. Et un 
jour tous les livres qui ont été écrits par le 
commandement du Seigneur seront ouverts, et 
tous les enfants des hommes verront que le 
Seigneur a été juste et miséricordieux envers ses 
enfants en leur donnant, dans chaque génération, 
ses paroles et ses commandements par des 
écritures, et aussi par la bouche de ses saints 
prophètes. 
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49 Et il jugera ainsi tous les hommes selon 
les mêmes lois et les mêmes commandements 
qu'ils ont reçus de lui dans leur propre 
dispensation des temps. Et si ces 
commandements n'étaient pas préservés d'une 
génération à l'autre, alors les enfants des 
générations futures auraient une cause de 
contestation lorsqu'ils se présenteront devant le 
Seigneur pour être jugés de leurs œuvres dans la 
chair. Car les enfants pourraient prétendre 
l'innocence des commandements stricts de Dieu 
qui ont été donnés à leurs pères, mais qui ne leur 
ont pas été donnés. C'est ainsi que le Seigneur 
retourne le cœur des pères aux enfants et le cœur 
des enfants à leurs pères, afin qu'ils soient tous 
jugés par les mêmes lois et par les mêmes 
commandements. 

50 Car voici, le Seigneur juge tous ses 
enfants selon les mêmes lois, qui sont les lois 
éternelles décrétées avant la fondation du monde 
comme les seules lois du salut par lesquelles les 
enfants des hommes seront sauvés dans le 
royaume de Dieu. 

51 Et c'est l'importance et la signification des 
plaques d'airain que Néphi a obtenues de Laban. 

52 Et c'est la sagesse du Seigneur qui a placé 
Zoram comme serviteur de Laban, et aussi la 
manière dont Zoram a été utilisé pour obtenir les 
plaques d'airain sans que le blâme soit porté sur 
les fils de Léhi par les Juifs à Jérusalem. 

53 Car voici, le Seigneur a commandé à Léhi 
d'envoyer de nouveau ses fils à Jérusalem pour 
convaincre Ismaël et sa famille de les rejoindre 
dans le désert. Et si les fils de Léhi étaient 
retournés au pays de Jérusalem, ils auraient été 
liés et amenés devant le juge du pays pour être 
jugés pour le meurtre de Laban. Mais les Juifs 
étaient convaincus de la culpabilité de Zoram, 
parce qu'il avait les clés des voûtes de Laban et 
il était le seul à pouvoir obtenir les plaques. Et 
ainsi, le Seigneur a préparé un moyen pour que 
les fils de Léhi retournent à Jérusalem. 

54 Et les fils de Léhi sont retournés à 
Jérusalem à la maison d'Ismaël. Mais Zoram 
n’est pas retourné avec eux à Jérusalem et il est 
resté caché dans la tente de Léhi dans le désert. 

55 Et il est arrivé que les fils de Léhi ont 
persuadé Ismaël de quitter le pays de Jérusalem 
et de se joindre à eux dans le désert. Et Ismaël 
avait aussi été affecté par les paroles prononcées 
par Zénos et Zénock. Et il connaissait aussi la 

méchanceté et l'hypocrisie des dirigeants de 
l'église. Et à cause de ces choses Ismaël avait 
quitté la prêtrise et il a été chassé de l'église, et 
aussi sa famille a été chassée avec lui. 

56 Et il est arrivé que Ismaël et sa famille ont 
voyagé avec les fils de Léhi dans le désert. Et la 
famille d'Ismaël était composée d'Ismaël, son 
épouse, ses deux fils et ses cinq filles. Et c'était 
encore la sagesse et la providence du Seigneur 
de préparer un moyen par lequel la famille de 
Léhi aurait des épouses et des familles dans la 
terre promise. Car voici, les fils de Léhi étaient 
du nombre de quatre, et avec Zoram, il y avait 
cinq hommes qui n'avaient pas d’épouses Et les 
filles de Léhi étaient du nombre de deux, et il y 
avait deux fils d'Ismaël qui n'avaient pas 
d’épouses. C'est ainsi que le Seigneur a assuré la 
postérité de Léhi et d'Ismaël dans la terre de 
promission. 

57 Et il est arrivé que les fils et quelques-
unes des filles d'Ismaël ont commencé à se 
plaindre contre leur père dans sa sottise d’avoir 
quitté Jérusalem et le confort de leur foyer et de 
leurs richesses. Car voici, Ismaël était aussi un 
homme très riche, et ses richesses étaient encore 
plus grandes que celles de Léhi. 

58 Et ces enfants d'Ismaël ont commencé à 
éveiller les frères aînés de Néphi, Laman et 
Lémuel, pour qu'ils s’endurcissent leurs cœurs et 
leur désir de retourner au pays de leur héritage. 
Et les deux filles d'Ismaël, qui avaient été 
choisies par Laman et Lémuel pour être leurs 
épouses, ont suscité les frères de Néphi, de telle 
sorte qu'ils se sont rebellés encore contre les 
commandements de Dieu et ils ne sont pas 
retournés au désert à la tente de leur père. 

59 Et Néphi était extrêmement triste pour la 
rébellion continue de ses frères, et il s’est levé et 
les a réprimandés pour leur rébellion. Et les fils 
d'Ismaël qui n'étaient pas présents lorsqu’un 
ange du Seigneur a réprimandé Laman et 
Lémuel, se sont placés devant Néphi et l’ont 
ridiculisé pour vouloir être leur dirigeant. Et ces 
fils d'Ismaël inspiraient Laman et Lémuel pour 
se tenir debout contre leur frère en disant: 

60 Comment Dieu choisit-il ton frère cadet 
pour dominer sur nous? Comment pouvez-vous 
être convaincu que votre frère cadet est béni et 
appelé par Dieu à être à votre tête, et aussi à 
notre tête? Vous êtes les frères aînés et vous 
avez le droit de diriger selon les coutumes et les 



traditions de nos pères que nous savons être 
juste et vrai. 

61 Et ainsi les fils d'Ismaël, et aussi deux de 
ses filles, se sont empressés d’endurcir les cœurs 
de Laman et de Lémuel au point qu'ils ont pris 
Néphi et l'ont attaché avec des cordes et l'ont 
laissé pour être dévorer par les bêtes du désert. 

62 Et il est arrivé que le pouvoir de l'Esprit 
du Seigneur était avec Néphi, et il a brisé les 
bandes qui le retenaient prisonnier devant ses 
frères. Et Néphi s’est levé et s’est mis à 
réprimander ses frères pour leurs doutes et leur 
rébellion. 

63 Et Laman et Lémuel sont devenus encore 
plus endurcis contre Néphi et ils ont voulu le 
tuer dans le désert. Et comme ils ont étendu 
leurs mains pour prendre Néphi et le mettre à 
mort, Rachel, l'une des filles d'Ismaël, et aussi sa 
mère, Habasha, ont plaidé avec Laman et 
Lémuel qu'ils épargneraient la vie de Néphi. 
Mais Laman et Lémuel les ont ignorés et ils ont 
étendu leurs mains contre Néphi. 

64 Et il est arrivé que l'un des fils d'Ismaël, 
qui était doué d'une grande force, même d'une 
force plus grande que celle de beaucoup 
d'hommes, a commencé d’avoir pitié de Néphi, 
et aussi de la compassion pour sa mère qu'il 
aimait avec tout son cœur. Et aussi Ismaël, étant 
courbé par la vieillesse, a plaidé avec son fils 
pour aider Néphi. Et ce fils d'Ismaël, qui se 
nommait Barhanas, a pris une emprise sur les 
frères de Néphi, et avec sa très grande force, a 
retenu Laman et Lémuel de tuer leur frère. 

65 Et Barhanas était attristé à cause de sa 
propre méchanceté et du mal qu'il avait infligé à 
sa mère et à son père. Et l'Esprit du Seigneur 
était avec Barhanas et il a commencé à 
réprimander Laman et Lémuel, et aussi son autre 
frère. Et il s'est agenouillé devant Néphi, et lui a 
demandé pardon, et aussi le pardon du Seigneur. 
Et voyant cet homme énorme agenouillé devant 
leur frère, Laman et Lémuel se s'ont agenouillés 
devant Néphi et lui ont aussi demandés pardon. 
Et ainsi, nous pouvons voir l'influence que 
d'autres hommes avaient sur Laman et Lémuel, 
qui d'eux-mêmes n'avaient aucune force dans la 
justice. 

66 Et il est arrivé que les fils de Léhi ont 
continué leur voyage avec la famille d'Ismaël 
jusqu'au désert, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la 
tente de leur père. 

 
CHAPITRE 5 

 
Léhi et Ismaël continuent leur voyage dans le 
désert. Léhi continue d'avoir des visions et des 
révélations. Le Seigneur prépare une boussole 
pour les guider dans le désert. Leurs souffrances 
et leurs épreuves dans le désert. Laman et 
Lémuel continuent de se rebeller. 
 

ET il est arrivé que Léhi et Ismaël sont entrés 
ensemble dans une tente pour prier le Seigneur 
et recevoir l'inspiration de l'Esprit pour savoir où 
ils devaient aller et comment ils devaient 
gouverner leurs familles pendant qu'ils 
voyageaient dans le désert vers la terre que le 
Seigneur leur avait promise. 

2 Et l'Esprit du Seigneur a dit à Ismaël que 
Léhi devait conduire leurs familles dans le 
désert, sur les bords de la mer, où était préparée 
une terre avec les nombreuses provisions dont 
ils auraient besoin. Et Léhi a été nommé 
dirigeant de sa famille et de la famille d'Ismaël 
pendant qu'ils voyageaient dans le désert. 

3 Et Ismaël a rassemblé sa famille et leur a 
commandé de suivre Léhi et de garder les 
commandements qu'il recevrait du Seigneur à 
leur sujet. Et il a parlé aussi de la justice de 
Néphi, et que Néphi avait aussi été choisi par le 
Seigneur pour conduire ce peuple après la mort 
de Léhi. Et Ismaël a assuré sa famille que s'ils 
gardaient les commandements du Seigneur en 
toutes choses, ils hériteraient une terre de 
promission qui était réservée pour leur postérité. 

4 Et Ismaël a fait ces choses parce qu'il 
savait qu'il allait bientôt mourir et qu’il 
retournerait en présence de Dieu qui lui a donné 
la vie. Et il a bénit chacun de ses enfants et les a 
exhorté à être fidèles à Léhi et aussi à Néphi. Et 
il est arrivé que les enfants d'Ismaël ont fait 
alliance avec leur père de garder les 
commandements du Seigneur et de suivre Léhi 
et Néphi partout où ils les conduiraient. 

5 Et Léhi a reçu beaucoup de songes et de 
visions. Et un grand nombre d'entre eux étaient 
grands et merveilleux. Cependant, moi, 
Mormon, je n'écris pas dans ces annales tous les 
rêves et les visions de Léhi, car ils sont 
nombreux. Mais j'écris d'un seul rêve dans cet 
abrégé. Et j'écris ce rêve à cause de sa beauté 
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exquise et de sa représentation symbolique de la 
bonté et de la grandeur de l'amour de Dieu. Et 
aussi à cause de sa signification prophétique 
concernant tous les enfants des hommes depuis 
le commencement des temps jusqu'à sa fin. 

6 Car voici, Léhi a vu en vision un champ 
vaste et spacieux qui représente le monde et 
l'immensité de celui-ci. Et Léhi a erré dans un 
endroit sombre et désolé pour ce qui lui semblait 
être l'espace de nombreuses heures - ce qui 
représentait le début de la vie de Léhi et sa 
transgression et son ignorance comme grand 
prêtre appointé par l'église à Jérusalem. 

7 Et dans sa vision, Léhi a prié pour le 
pardon, même que le Seigneur lui pardonne ses 
nombreux péchés et ses transgressions. Et il est 
arrivé que Léhi a été introduit dans le champ 
vaste et spacieux. 

8 Et au milieu de ce champ, Léhi a vu un 
arbre dont la beauté et la merveille dépassaient 
tous ceux qu'il n’avait jamais vus auparavant. Et 
le fruit de l'arbre était délicieux et désirable pour 
rendre heureux - ce qui signifie l'Évangile de 
Jésus-Christ et la grande joie qu'il donne à celui 
qui en prend part. Et Léhi a décrit le fruit 
comme étant doux et très désirable au-dessus de 
tout ce qu'il avait goûté auparavant. Et la 
blancheur, ou la pureté de celui-ci, dépassait 
tout ce qu'il avait vu auparavant. 

9 Et comme il mangeait du fruit de l'arbre, 
son âme était remplie d’une joie extrêmement 
grande, de sorte qu'il a appelé sa famille pour 
qu'ils puissent aussi prendre du fruit délicieux et 
désirable. Et sa famille se tenait au point de 
départ d'une rivière d'eau, qui représente les 
tentations et la méchanceté du monde. Et Léhi 
était forcé de crier d’une voix forte à sa famille 
pour qu’ils l’entendent au-dessus du bruit de la 
rivière d’eau qui se trouvait près de l'arbre dont 
il parlait. 

10 Et il est arrivé que sa famille est venu et a 
mangé du fruit de l'arbre, et s’est réjouit avec lui 
de son bon goût. Mais Laman et Lémuel 
n'écoutaient pas sa voix, et ils ne pouvaient pas 
l'entendre au-dessus du rugissement de l'eau 
turbulente. 

11 Et il est arrivé que Léhi a vu une barre de 
fer qui s'étendait le long du bord de la rivière et 
menait à l'arbre. Et le long de la barre de fer était 
un sentier étroit et resserré qui conduisait aussi à 
l'arbre dont il parlait - ce qui signifie la parole de 

Dieu et le chemin étroit et resserré que l'on doit 
suivre pour garder ses commandements. 

12 Et Léhi a vu d’innombrables multitudes 
de gens qui marchaient résolument vers le 
sentier et la barre de fer qui menaient à l'arbre 
dont le fruit était désirable pour rendre heureux. 
Et un grand nombre de gens saisissaient la barre 
de fer et s’avançaient vers l'arbre. Mais comme 
ils marchaient résolument, un brouillard de 
ténèbres s’est élevé et a fait qu’un grand nombre 
de gens d’avoir peur et de perdre leur chemin. 

13 Et il a vu d'autres qui s’avançaient 
résolument jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'arbre et 
qu’ils puissent prendre du fruit. Cependant, 
après avoir mangé du fruit de l'arbre, ils ont jetés 
les regards sur la rivière et ils ont baissés la tête 
comme s’ils étaient honteux. 

14 Et Léhi a vu la raison qu’ils étaient 
honteux. Car voici, Léhi a vu de l’autre côté de 
la rivière un grand et spacieux édifice, rempli de 
toutes sortes de gens, jeunes et vieux, hommes 
et femmes. Et ces gens étaient vêtus de 
vêtements et d'habits extrêmement raffinés, et ils 
pointaient leurs doigts et se moquaient de tous 
ceux qui étaient venus manger du fruit de 
l'arbre. 

15 Et ceux qui avaient mangé du fruit, et qui 
avaient baissé la tête comme s’ils étaient 
honteux, jetaient le fruit qu'ils mangeaient, et 
tombaient dans des sentiers interdits, et se 
perdaient. 

16 Et Léhi a vu un grand nombre de gens 
marcher résolument pour entrer dans le grand et 
spacieux édifice - qui est une représentation de 
l'orgueil, de l'honneur, de la gloire et du prestige 
du monde. Et beaucoup d'autres sont sortis et 
ont commencé sur le sentier étroit et resserré, 
mais bientôt ils sont disparus à ses yeux à cause 
de l'obscurité causée par un brouillard de 
ténèbres qui s’est élevé de la grande rivière. Et 
un grand nombre de gens ont été perdus dans les 
profondeurs de la rivière, et aussi de la grande 
source qui était remplie par la rivière. 

17 Et il y en avait d'autres qui sortaient, et 
s’agrippaient à la barre de fer, et ne faisaient pas 
attention à la moquerie et au ridicule des 
nombreux gens dans le grand et spacieux 
édifice. Et ils sont entrés dans un brouillard de 
ténèbres qui s’élevait de la rivière et aussi de la 
source. Et ils sont sortis et ont mangés du fruit 



de l'arbre et ils étaient heureux, mais leur 
nombre était très peu. 

18 Et maintenant, moi, Mormon, j'écris ce 
que j'ai été enseigné de la vision de Léhi, et 
aussi de l'Esprit qui donne l'intelligence à tous 
ceux qui obéissent aux commandements de Dieu 
et qui l'honorent. Et le Seigneur m'a commandé 
d'écrire quelque peu concernant la fin du monde 
et la condition du monde tel qu'il a été présenté à 
Léhi dans cette vision glorieuse. 

19 Car voici, j'ai vu le commencement et la 
fin du monde, ayant été montré ces choses et 
ayant compris ces choses par le don et le 
pouvoir du Saint-Esprit. Et il y a beaucoup de 
choses que je suis interdit d'écrire, parce que le 
Seigneur éprouvera la foi des hommes et 
donnera l'intelligence seulement à ceux qui 
gardent ses commandements et qui ont la foi en 
lui. 

20 Voici, il est triste de rapporter la situation 
des enfants des hommes et leur continuelle 
rébellion contre les commandements de Dieu et 
l'Évangile de son Fils, ces commandements qui 
sont donnés pour le bonheur de ses enfants. 
Mais parce que l'orgueil et les richesses du 
monde incitent un grand nombre des enfants des 
hommes à ignorer les commandements de Dieu 
et à nier le Saint-Esprit, le monde entier est 
plongé dans le péché et gémit sous le fardeau de 
la méchanceté et du malheur. 

21 Voici, j'ai vu la grande méchanceté des 
derniers jours où le Seigneur remettra une barre 
de fer et établira le chemin de la justice qui 
conduira ses enfants au bonheur. J'ai vu la 
majorité des enfants des hommes poursuivre la 
richesse et l'orgueil du monde plus qu'ils ne 
cherchent le Seigneur et sa justice. 

22 Et à cause des tromperies de Satan et de 
ses anges, les enfants des hommes ne savent pas 
qu'ils désobéissent aux commandements de Dieu 
et ils errent dans des sentiers interdits. Les 
brouillards de ténèbres sont grands et font que la 
plupart des enfants des hommes se perdent. Et 
ceux qui viennent à l'arbre de vie et en mangent 
du fruit sont trompés par les préceptes et 
l'orgueil des hommes jusqu'à ce qu'ils rejettent le 
fruit qui leur assurera leur bonheur. 

23 Voici, le Sauveur du monde est venu aux 
Juifs, et aussi à mes pères, les Néphites, et leur a 
donné la barre de fer et ce sentier étroit et 
resserré qu'ils doivent suivre, ce qui est son 

Évangile. Et cet Évangile fera que tous ceux qui 
en mangent se réjouiront excessivement. 
Cependant, l'église de Dieu dans les derniers 
jours est devenue corrompue; oui, les dirigeants 
de ce pays et leur condition sont semblables à 
l'église à Jérusalem au moment où notre père 
Léhi a été commandé de quitter cette grande 
ville et d'aller dans le désert. 

24 Et comme les Juifs anciennement, les 
membres de l'église de Dieu ont mis leur 
confiance dans les hommes et nient l'Évangile 
littéral de Jésus-Christ qu'il leur a donné de la 
même manière qu'il l'a donné aux Juifs et aux 
Néphites. En bref, les membres pensent qu'ils 
sont justes parce qu'ils suivent les conseils de 
leurs dirigeants et exécutent les ordonnances et 
les commandements de l'église. 

25 Mes frères et sœurs bien-aimés, ne 
comprenez-vous pas que c'est par votre 
méchanceté que vous avez des ordonnances et 
des commandements qui vous sont donnés par 
l'église? Ne voyez-vous pas l'agitation et les 
conflits dans votre vie parce que vous ne suivez 
pas l'Évangile de Jésus-Christ? Pourquoi vous 
habillez-vous de vêtements coûteux et vous 
moquez-vous et ridiculisez ceux qui sont 
vraiment les humbles disciples du Christ? 
Pourquoi pensez-vous que l'argent et sa 
poursuite sont plus importants que les 
commandements doux que le Sauveur vous a 
donnés par son Évangile? 

26 Mon âme est accablée à ce temps-ci parce 
que je connais votre sort. J'ai vu la frustration et 
l'agitation dans vos cœurs pendant que vous 
essayez de vivre selon les commandements de 
Dieu qui vous sont donnés, ces commandements 
qui ne sont pas de Dieu, mais de votre église, ou 
en d'autres termes, des dirigeants de votre église. 

27 Voici, vous avez les annales des Juifs, et 
vous aurez aussi ces annales que le Seigneur a 
commandé d'être écrit comme un second 
témoignage de son Évangile. Et maintenant que 
vous avez ces deux témoignages des paroles du 
Christ, pourquoi êtes-vous si aveugles que vous 
ne voyez pas? Oui, quelles étaient les paroles 
que le Seigneur avait parlées à mes pères, les 
Néphites? Ne sont-elles pas les mêmes paroles 
qu'il a parlées aux Juifs à Jérusalem? 

28 Ô Mes frères et sœurs bien-aimés, lisez 
ses paroles. Pensez à son Évangile et priez pour 
la compréhension. Vos réunions dans l’église, 
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vos ordonnances, vos généalogies, vos dîmes, 
vos offrandes, vos temples, vos églises, vos 
rituels et vos prières ne sont pas sanctionnés par 
le Seigneur ou par son Esprit parce que toutes 
ces choses vous font rejeter et nier le vrai 
Évangile de Jésus-Christ. Lisez les paroles 
d'Ésaïe que le prophète Zénock a parlé aux Juifs 
à Jérusalem et comparez les à vous-mêmes, car 
votre situation est bien pire que la leur. 

29 Et maintenant, moi, Mormon, je vous 
prophétise au nom du Seigneur, Jésus-Christ, 
que ces choses que je vous écris à ce temps-ci 
vous seront cachées jusqu'à ce qu'il y ait des 
gens qui soient suffisamment justes pour les lire 
et les comprendre. 

30 Car voici, le Seigneur m'a montré que ces 
choses seront cachées aux enfants des hommes à 
cause de la méchanceté. Cependant, une grande 
partie de mon abrégé des plaques de Néphi sera 
traduite et donnée au monde. Mais ces paroles 
de prophétie seront retirées à cause de la 
méchanceté, et ne seront pas données aux 
enfants des hommes jusqu'à ce que l'église de 
Dieu soit comme le grand et spacieux édifice 
dont Léhi a parlé dans sa vision. 

31 Et à ce temps-là, ces choses paraîtront 
comme un testament contre l'église de Dieu et sa 
méchanceté. Et lorsque ces choses qui ont été 
retenues paraîtront, les justes de l'église auront 
ces choses et les comprendront, et ils quitteront 
ce grand et spacieux édifice et s'agripperont à la 
barre de fer qui les conduira au fruit de l'arbre 
du bonheur. 

32 Voici, il m'a été montré qu'il y en a un 
grand nombre dans l'église de Dieu qui nie ces 
choses et qui prétendent qu'elles ne sont pas les 
paroles de Dieu mais les paroles du diable pour 
tromper les gens de l'église. Et qu'ils diront cela, 
parce que ces choses ne viendront pas par 
l'église des derniers jours, mais viendront d’une 
autre manière que le Seigneur préparera. 

33 Et lorsque vous recevrez ces choses, je 
vous demanderais de méditer sur ces choses 
attentivement et de prier pour que l'Esprit 
témoigne de leur vérité. Comparez ces paroles 
aux paroles de Jésus-Christ, même celles qu'il a 
données aux Juifs à Jérusalem, et aussi aux 
Néphites, qui sont mes ancêtres, et qui les ont 
niés et rejetés causant leur propre destruction. 

34 Oui, comparez l'Évangile de Jésus-Christ 
à l'évangile de votre église. Où sont placés les 

désirs de vos cœurs, mes frères et sœurs bien-
aimés? Votre église ne fait-elle pas que 
beaucoup souffrent à cause de votre orgueil et 
de votre arrogance? Avez-vous vraiment goûté 
du fruit du bonheur dont parle Léhi en suivant 
les commandements de l'église? Je vous le dis 
que vous ne pouvez pas être heureux. 

35 Oui, il y en a plusieurs parmi vous qui 
possèdent la richesse, la puissance et la gloire du 
monde, et plusieurs d'entre vous poursuivent ces 
choses. Mais ces choses vous apportent-elles la 
douceur du fruit de l'Évangile de Jésus-Christ? 
Et encore, je vous le dis que ces choses ne sont 
pas des bénédictions de Dieu. Voici, le Seigneur 
ne bénit pas un de ses enfants, afin que cet 
enfant puisse se mettre au-dessus d'un autre, 
qu'il soit dans la richesse, dans la puissance ou 
dans la gloire. Mais tous sont les mêmes dans 
l'Évangile de Jésus-Christ. 

36 L'Église de Jésus-Christ doit enseigner 
l’Évangile du Christ et seulement ce qu'il a 
enseigné lorsqu’il servait le peuple. Tout autre 
chose que ces choses n'est pas son Évangile, 
mais sont des préceptes et des commandements 
des hommes. 

37 Et maintenant moi, Mormon, je vais 
procéder avec le récit de Léhi et de sa famille 
dans le désert. Voici, c'est mon désir de 
continuer à prêcher le repentir à tous ceux qui 
reçoivent ces annales et lisent mes écrits. 
Cependant, je sais que le Seigneur a préparé 
d'autres moyens par lesquels il préparera les 
justes pour sa venue, et même pour son arrivée 
dans tout le pouvoir et la gloire du Père. Et j'ai 
été commandé d'abréger les annales des 
Néphites, et ainsi je continue: 

38 Et il est arrivé que lorsque Léhi s’est 
réveillé le matin, il a trouvé une boule d’une 
exécution habile devant la porte de sa tente. Et 
Léhi a pris la boule dans ses mains et s’est 
interrogé sur sa création et aussi sur sa beauté 
exquise et de son artisanat, dont il n'avait jamais 
vu. 

39 Et la boule avait deux aiguilles qui 
pointaient dans une direction déterminée selon 
la conception de la boussole. Et aussi, il y avait 
des mots qui apparaissaient sur la boule qui 
montraient des directions spécifiques à la 
personne qui détenait la boule. Et lorsque mon 
père Léhi tenait la boule dans ses mains, les 
aiguilles commençaient à bouger jusqu'à ce 



qu'elles soient fixes. Et l'Esprit du Seigneur est 
venu à Léhi et lui a commandé de suivre le 
parcours dans le désert dirigé par les aiguilles 
dans la boule. 

40 Et Laman a pris un intérêt dans la boule 
curieuse et la prit entre ses mains pour en 
examiner la beauté et l’artisanat. Et aussitôt les 
aiguilles se sont misent à tourner et ne voulaient 
plus arrêter dans aucune direction donnée. Et 
lorsque Laman a redonné la boule à Léhi, les 
aiguilles ont pointées une fois de plus dans la 
direction qu'ils devaient suivre. 

41 Et il est arrivé que Léhi a conduit sa 
compagnie dans le désert, suivant les 
instructions de la boule. Et ils portaient avec eux 
des graines de toute sorte pour qu'ils puissent 
semer ces graines lorsqu’ils arriveraient au pays 
où le Seigneur les conduisait. Cependant, ils ne 
pouvaient pas rester dans un endroit 
suffisamment longtemps pour eux de planter les 
graines et de prendre part à leur récolte. 

42 Et le Seigneur a commandé à Léhi de ne 
pas faire aucun feu dans le désert; car il était 
averti par le Seigneur qu'il y avait une armée 
d'hommes envoyés de Jérusalem à la recherche 
de Zoram et des plaques d’airain, et que 
n'importe quel feu pourrait diriger l'armée vers 
eux. Et Léhi et sa famille, Ismaël et sa famille 
mangeaient leur viande crue dans le désert. Et le 
Seigneur a béni leur viande et l’a rendu douce 
au goût. 

43 Et Sariah a donné naissance à un fils. Et 
ils l'ont nommé Jacob. Et Sariah a donné 
naissance à un autre fils dans le désert, et ils ont 
appelé son nom Joseph. Et Sariah a porté ces 
deux fils à Léhi dans le désert, sans le confort 
dont elle avait l'habitude dans sa maison à 
Jérusalem. Et le Seigneur a béni Sariah et ses 
filles, et aussi l’épouse d'Ismaël et ses filles avec 
beaucoup de force et d'endurance, même 
qu’elles étaient fortes comme les hommes avec 
qui elles voyageaient, et cela à cause de la 
viande crue qu'elles mangeaient. 

44 Néphi et ses frères ont pris les filles 
d'Ismaël comme épouses. Et Zoram s’est aussi 
marié à une fille d'Ismaël. C’est ainsi que les 
familles de Léhi et d'Ismaël étaient divisées. 
Pourtant, ils avaient tout en commun selon les 
commandements du Seigneur. Et ils suivaient 
aussi les commandements et les instructions que 
Léhi recevait de l'Esprit, et aussi de la boule qui 

les dirigeait dans les parties les plus fertiles du 
désert où ils trouvaient une abondance de 
nourriture. 

45 Et il est arrivé qu'ils parcouraient de 
nombreux jours dans le désert, avant qu'ils 
dressent leurs tentes et se reposent pendant 
quelques jours. Cependant, le Seigneur a 
commandé à Léhi de continuer à voyager 
jusqu'à ce qu'ils arrivent à un pays sur les 
rivages de la mer qu'ils ont appelés Abondance. 

46 Et il y a eu plusieurs fois où la nourriture 
était rare. Et pendant ces temps-là, Laman et 
Lémuel et quelques-uns des enfants d'Ismaël ont 
commencé à murmurer à cause de la dureté de 
leurs voyages et de leurs afflictions dans le 
désert. 

47 Et Ismaël a vieilli et il est mort dans le 
désert. Et les enfants d'Ismaël ont commencés à 
se plaindre contre Léhi à cause de la perte de 
leur père. 

48 Et Léhi a commencé à murmurer contre le 
Seigneur aussi. Et lorsque Léhi doutait le 
Seigneur, les aiguilles sur la boule cessaient de 
fonctionner et aucune direction constante ne 
pouvait être trouvée. Et les familles erraient sans 
but pendant plusieurs jours dans le désert. 

49 Et il est arrivé qu'ils avaient mangé toutes 
les provisions qu'ils avaient avec eux, et aussi 
les hommes avaient échoué dans leurs tentatives 
de chasser le gibier sauvage. 

50 Et leurs murmures sont devenus excessifs. 
Et les murmures de Léhi sont devenus plus 
fréquents devant le Seigneur. Mais Néphi a resté 
fidèle et plein de confiance dans le Seigneur. Et 
il s’est levé, et il a réprimandé son père avec la 
douceur et le respect qu'il était commandé de 
donner à son père. Et Néphi a demandé à son 
père de se repentir de ses murmures et de 
reprendre la boule dans sa main et demander au 
Seigneur de pointer les directeurs où il devait 
aller pour chasser pour la nourriture. 

51 Et il est arrivé que Léhi s'est humilié 
devant le Seigneur et s’est repenti de ses 
murmures. Et Léhi a pris la boule dans ses 
mains et les aiguilles ont commencés à 
fonctionner et à pointer dans une direction 
constante où Néphi pouvait allait chercher de la 
nourriture. 

52 Et il est arrivé que Néphi a réussi à 
acquérir suffisamment de nourriture pour tout le 
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monde. Et cela a apporté plus de foi et de joie 
aux familles de Léhi et d'Ismaël. 

53 Et le Seigneur a châtié Léhi pour ses 
murmures et lui a commandé de toujours 
regarder la boule pour les directives. Et le 
Seigneur a commandé à Léhi de toujours rester 
fidèle et de garder ses commandements en 
toutes choses, et s'il faisait cela, sa famille 
n’aurait plus jamais besoin de rien. 

54 Et il apparaissait quelque fois des 
écritures sur la boule. Et cette écriture donnait 
des instructions à Léhi dans les manières du 
Seigneur. Cependant, les aiguilles ou les 
directives écrites ne fonctionnaient pas sans la 
foi et l'adhérence aux commandements du 
Seigneur. 

55 Et il est arrivé que Laman et Lémuel et 
leurs épouses et l'un des fils d'Ismaël se sont 
rebellés et murmuraient extrêmement contre 
Léhi et Néphi à cause de leurs afflictions dans le 
désert. Et ils voulaient retourner au pays de 
Jérusalem. Mais Néphi a tenté de raisonner avec 
eux en vain. Et Laman et Lémuel ont commencé 
à éveiller les cœurs des autres à la colère contre 
Néphi et leur père, de telle sorte qu'ils 
cherchaient une fois de plus à prendre la vie de 
Néphi et aussi la vie de leur père Léhi. 

56 Et le Seigneur connaissait la dureté des 
cœurs de Laman et de Lémuel. Et le Seigneur 
savait aussi que sans son aide divine, Laman et 
Lémuel accompliraient leur plan et tueraient leur 
père et leur frère. 

57 Et le Seigneur a parlé du ciel et a fait 
trembler la terre autour de Laman et Lémuel. Et 
ils ont tombé à terre, et aussi plusieurs autres qui 
se tenaient près d'eux. 

58 Et le Seigneur leur a parlé, en disant: 
Laman et Lémuel pourquoi avez-vous maudit 
votre frère et votre père et vous avez cherché à 
leur ôter la vie? Ne savez-vous pas que je les ai 
choisis? Et je les ai choisis pour conduire ces 
gens à une terre de promission que j'ai préservée 
de la connaissance du reste de mes enfants, afin 
que ce soit une terre de promission pour ceux 
qui me servent et qui gardent mes 
commandements. 

59 Voici, j'ai envoyé un ange à vous deux et 
vous avez entendu l'ange vous parler. Voici, 
vous avez ressenti le pouvoir de mon Esprit que 
votre jeune frère possède. Cependant, vous 
doutez toujours de mes commandements et vous 

cherchez à lui ôter la vie. Oui, je l'ai choisi pour 
régner sur vous, et cela à cause de sa justice. 

60 Et maintenant, je vous le dis, si vous 
étendez votre main pour tuer mes serviteurs, je 
vous frapperai même jusqu'à la terre de laquelle 
avez été faits, et vous ne serez plus. 

61 Et maintenant, vous avez entendu ma 
voix, et je vous donne un commandement que 
vous suivrez le conseil de votre père, et aussi de 
votre frère cadet, et vous serez sauvés. Mais si 
vous continuez à me renier, moi et mon pouvoir, 
dont j’ai tous deux en abondance, vous serez 
détruits, Et si votre postérité me nie, ils seront 
maudits dans toutes les générations des temps et 
dans toute l'éternité. Et ainsi je l'ai commandé. 

62 Et lorsque Laman et Lémuel ont reçu de 
nouveau leur force pour se tenir debout, ils se 
sont repenti de ce qu'ils avaient fait, et aussi de 
ce qui était dans leur cœur. Mais ils ont continué 
à nier l'Esprit du Seigneur et à croire que Néphi 
avait un pouvoir méchant qu'ils ne pouvaient pas 
comprendre. Cependant, ils craignaient Néphi et 
leur père. Et leur peur était pour leur propre vie 
et non pas pour le salut de leur âme. 

63 Et maintenant, moi, Mormon, étant 
commandé par l'Esprit, je donne une explication 
de la boussole qui a été donnée à Léhi et à sa 
famille pour les guider dans le désert. 

64 Car voici, tous les mystères de la sainteté 
sont donnés à ceux qui l'adorent et qui obéissent 
à ses commandements. Mais à d'autres sont 
donnés des signes et des symboles et des 
représentations qui ne sont pas faciles à 
comprendre; et c'est ce que le Seigneur a fait à 
cause de la dureté de leur cœur et de leur 
manque de foi dans la compréhension des 
inspirations du Saint-Esprit, qui sont données à 
tous ses enfants à parts égales. 

65 Et à cause de ces signes, de ces symboles 
et de ces représentations, un grand nombre de 
ses enfants trébuchent et tombent, et plusieurs 
sont emportés par les incitations et les 
inspirations du diable, dont le seul désir est de 
confondre et de tromper tous ceux qui tiendront 
compte de lui. 

66 Car voici, la boussole qui avait été donnée 
à Léhi est semblable à l'Esprit de Dieu qui 
donne l'instruction à ceux qui sont fidèles et qui 
gardent ses commandements et ses 
avertissements. Et ceux qui n'écoutent pas les 
commandements de Dieu, qu'ils soient des 



commandements écrits qui peuvent être lus, ou 
des commandements qui leur sont donnés par le 
pouvoir de son Esprit, ne recevront pas des 
directions de l'Esprit au cours de leur vie. 

67 C’est pourquoi, la boussole est semblable 
au Saint-Esprit qui guide les fidèles tout au long 
de leur parcours dans la vie. Et cet Esprit est 
toujours avec eux aussi longtemps qu'ils 
obéissent aux commandements et aux 
avertissements qu'ils leur donnent. 

68 Et ceux qui ne tiennent pas compte des 
inspirations du Saint-Esprit seront laissés à eux-
mêmes. Et ceux-ci erreront pendant toute leur 
vie, comme Léhi et sa famille erraient - sans but 
et sans aide – lorsqu’ils n'avaient pas la boussole 
du Seigneur pour les guider. 

69 Et maintenant, moi, Mormon, je donne à 
tous ceux qui liront ces choses un conseil et un 
avertissement concernant ce qui est reçu par le 
don du Saint-Esprit, semblables à ce qui était 
écrit sur la boussole que le Seigneur a préparé 
pour Léhi et sa famille. 

70 Voici, le Seigneur a fait écrire son 
Évangile, afin qu'il ne puisse y avoir de 
confusion entre les hommes quant à sa 
signification. Cependant, il y en aura beaucoup 
qui, trompés par le diable, prophétiseront et 
commanderont ce qui ne sont pas des 
révélations de Dieu, comme si elles l’étaient. 

71 C'est pourquoi le Seigneur m'a 
commandé, ainsi qu'à d'autres qui étaient des 
témoins oculaires de sa vie et de son ministère, 
de n’écrire que les choses les plus pertinentes à 
son Évangile. 

72 Et cet Évangile sera écrit de la même 
manière dans ces annales, qu'il est écrit dans les 
annales qui sortiront des Juifs. 

73 Et avec ces deux registres toute l'hérésie 
et la fausse doctrine seront confondues. 

74  Voici, aucune révélation qui sort de la 
bouche de Dieu par le pouvoir de son Esprit ne 
contredit ni n'ajoute aux paroles que Jésus a 
prononcées, autant pour les Juifs de Jérusalem 
que pour les Néphites et les Lamanites qui ont 
été épargnés dans le pays d’Abondance. 

75 Et encore je vous le dis, recherchez ces 
paroles et vivez par elles. Car voici, seulement 
en elles se trouveront les vrais commandements 
et les conseils de Dieu. 
 
 

 
CHAPITRE 6 

 
Néphi est chargé de construire un navire pour 
traverser les eaux à la terre de promission. La 
rébellion en mer. Leur arrivée dans la terre 
promise. 
 

ET il est arrivé que Léhi et sa famille ont 
atteint les grandes eaux qui séparent les grandes 
terres que le Seigneur a préparées pour les 
habitants du monde où vivent les fils et les filles 
des hommes. 

2 Et maintenant il est nécessaire que je vous 
explique qu'il y avait plusieurs choses écrites par 
la main de Néphi sur des plaques de minerai 
concernant les luttes et les souffrances de son 
père Léhi et de sa famille dans le désert. 
Cependant, les plaques que j'ai faites pour 
abréger les annales de Néphi sont peu 
nombreuses et, par conséquent, je ne peux pas 
écrire même une petite partie de leurs 
expériences dans le désert. 

3 Et il est arrivé que Néphi a été commandé 
de construire un navire pour emmener Léhi et 
ses enfants, ainsi que les enfants d'Ismaël, au-
dessus des nombreuses eaux, dans le pays de 
promission. 

4 Et il est arrivé qu’une fois de plus, Laman 
et Lémuel, et l'un des fils d'Ismaël, et quelques-
unes des filles d'Ismaël, se sont moquées de 
Néphi, et ils désiraient retourner au pays de leur 
héritage. 

5 Et ils voulaient de nouveau prendre la vie 
de Néphi et de leur père Léhi, et prendre leurs 
épouses et leurs enfants et retourner au pays de 
Jérusalem. 

6 Et il est arrivé que Zoram s’est levé et a 
pris un bâton contre les ennemis de Néphi. Car 
voici, Zoram était un ami grand et fidèle de 
Néphi, et l'Esprit du Seigneur était avec lui 
comme avec Néphi. 

7 Et il est arrivé que Zoram a combattu avec 
beaucoup de force et de dextérité contre Laman 
et Lémuel et un des fils d'Ismaël, Barhanas 
n'était pas présent à ce temps-là. 

8 Et il est arrivé que ces ennemis de Néphi 
étaient stupéfaits et étonnés de la force de 
Zoram, qui, avec le bout de son bâton, a défendu 
chaque coup qu'ils portaient contre Néphi. 
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9 Et il est arrivé que Zoram a frappé le fils 
d'Ismaël et qu'il allait abattre Laman et Lémuel, 
mais Néphi s’est tenu debout et a embrassé son 
ami et a supplié pour la sécurité de ses frères. 

10 Voici, jamais un seul homme n'a été plus 
dévoué comme un ami que Zoram était à Néphi. 
Et Néphi aimait Zoram comme son propre frère. 
Et il aimait aussi Sam, qui s'était aussi opposé à 
ses ennemis pour sa protection. 

11 Et il est arrivé que Néphi a commencé à 
construire le navire selon les inspirations de 
l'Esprit. 

12 Et il est arrivé que comme le vaisseau 
commençait à prendre forme, même une forme 
très curieuse qui n'avait jamais été vue parmi les 
hommes, Laman et Lémuel étaient très étonnés 
et ils ont abandonnés leurs plans de faire du mal 
à leur frère, même de telle sorte qu'ils ont offert 
leurs mains pour travailler sur sa construction. 

13 Et lorsque le navire était terminé, ils 
étaient frappés d’admiration par l'artisanat et la 
précision de sa construction, et ils ont loué leur 
jeune frère pour ce qu'il avait accompli. 

14 Et Léhi s’est réjoui que ses fils aînés 
étaient une fois de plus unis avec Néphi, et il 
avait un grand espoir que le Seigneur les 
épargnerait d’une méchanceté future. 

15 Mais Léhi était tristement déçu. Car voici, 
ses fils se sont rebellés de nouveau contre leur 
frère et ont cherché à lui ôter la vie après qu’ils 
sont embarqués sur les grandes eaux et qu’ils se 
dirigeaient vers la terre promise. 

16 Car il est arrivé qu'ils sont allés sur les 
grandes eaux, ne sachant pas où ils devaient 
aller, ayant la foi dans le Seigneur pour les 
conduire en sûreté vers le pays de promission. 

17 Et Néphi avait construit une plate-forme 
qui était apposée à l'avant du navire. Et Néphi a 
été commandé par l'Esprit de placer la boussole 
sur elle et de la sécuriser afin qu'elle ne soit pas 
enlevée jusqu'à ce qu'ils atteignent de nouveau 
la terre sèche. 

18 Et Néphi a fait ce que l'Esprit lui avait 
commandé de faire. 

19 Et il est arrivé que Laman et Lémuel, et 
l'un des fils et quelques-unes des filles d'Ismaël 
se sont rebellés contre Léhi et Néphi et ont 
voulu le tuer et prendre le contrôle du navire. 

20 Et ils ont enfermé Sam et Barhanas et 
Zoram sous le pont du navire pour qu'ils ne 
puissent pas venir à l'aide de Néphi. Et ils ont 

attaché Néphi et l'ont tenu captif pendant de 
nombreux jours. 

21 Et à cause de leur méchanceté, la boussole 
a cessé de fonctionner. Et il est arrivé que le 
Seigneur a fait surgir une très grande tempête et 
a menacé la destruction du navire et de tous 
ceux qui étaient à bord. 

22 Et Laman et Lémuel étaient désireux de 
jeter Néphi dans les grandes eaux, en le croyant 
être la cause de tous leurs problèmes. 

23 Et il est arrivé que comme Laman et 
Lémuel allaient jeter Néphi au fond de l'eau, 
Léhi se tenait debout sur le pont du navire et 
tenait fort la ceinture de son fils Néphi. 

24 Et d’une voix forte, il a crié à travers le 
vent violent qu'il ne serait pas témoin de la mort 
de son fils bien-aimé, et que si Laman et Lémuel 
jetaient Néphi au fond des grandes eaux, il irait 
aussi avec lui. 

25 Et il est arrivé que Laman et Lémuel n’ont 
pas écouté leur père, mais ils se sont emparés de 
lui pour le jeter aussi dans les eaux. 

26 Et Sira, la fille de Léhi, et la sœur cadette 
de Laman et de Lémuel, s’est forcée d’aller sur 
le pont du navire, du lieu où elle était détenue 
par un fils d'Ismaël. Et elle a saisi la poitrine de 
son père et n’a pas voulu le lâcher. Et elle a 
menacé de se jeter dans l'eau si Laman et 
Lémuel ne lâchaient pas son père et son frère. 

27 Et Sira était l’épouse de Barhanas, l'un 
des fils d'Ismaël. Et elle était extrêmement belle, 
de sorte que son mari l'aimait de toute son âme, 
et il était aussi un ami à Néphi. 

28 Et il est arrivé qu'après avoir entendu les 
appels désespérés de son épouse, Barhanas s’est 
libéré de l'endroit où il était détenu et s'est 
emparé de Laman et de Lémuel et il allait les 
jeter dans les profondeurs de l'océan. 

29 Et les cœurs de Laman et de Lémuel 
étaient remplis de crainte, et ils ont suppliés 
pour leur vie. Mais Néphi était lié et ne pouvait 
empêcher Barhanas de leur faire ce qu’ils 
voulaient leur faire. Cependant, Sira a plaidé 
avec son époux pour la vie de ses frères. Et 
Barhanas a écouté les appels de son épouse et a 
libéré Laman et Lémuel. 

30 Et Sira a enlevé son père du pont du 
navire et s'est occupé de ses blessures qui étaient 
grandes en raison du traitement sévère qu'il avait 
reçu de Laman et de Lémuel, et aussi en raison 
de sa vieillesse. 



31 Et Barhanas a brisé les liens qui retenaient 
Néphi. Et dès que Néphi a été libéré de ses liens, 
la boussole a recommencé à fonctionner. Et il 
est arrivé que Néphi a prié pour que le Seigneur 
pardonne les actions de ses frères, et qu'ils 
puissent atteindre la terre de promission en 
sécurité. 

32 Et il est arrivé que le Seigneur a été 
miséricordieux envers les frères de Néphi, mais 
non pas en raison de leur propre justice, mais en 
raison de son amour pour Néphi. Et aussi afin 
que ses paroles puissent être accomplies qui 
avaient été promises à Léhi, que tous ses enfants 
hériteront une terre de promission. 

33 Et il est arrivé qu'après de nombreux jours 
et beaucoup de souffrances en mer à cause de la 
méchanceté de Laman et de Lémuel, ils ont 
atteint le pays de promission. 

34 Et maintenant, moi, Mormon, je ne peux 
pas écrire les paroles pour décrire la joie 
extrême que Léhi et sa famille ont ressentie 
lorsqu’ils ont atteint le pays de promission. Car 
c'était un beau pays, plein de nombreuses 
plantes, et il y avait beaucoup d'animaux dans la 
forêt qui étaient d'un grand usage pour Léhi et 
ceux qui étaient avec lui. 

35 Et il est arrivé qu'ils ont trouvé de l'or, de 
l'argent et toute sorte de pierres précieuses et des 
minerais qui leur étaient avantageux. 

36 Et il n’était pas trouvé aucun autre pays 
sur la terre comparable à la beauté merveilleuse, 
à la grande abondance de nourriture et de 
matériaux pour se vêtir qui étaient trouvée dans 
le pays que le Seigneur avait réservé pour ceux 
qui tenaient compte de lui et qui obéissaient à 
ses commandements. 
 

CHAPITRE 7 
 
La mort de Léhi. Laman et Lémuel continuent 
leur rébellion contre Néphi. La formation de 
deux groupes de peuples: les Néphites et les 
Lamanites. Les guerres et les querelles 
commencent parmi eux. Néphi est commandé de 
remettre les annales de son peuple à son frère, 
Jacob. La succession des plaques est établie. 
 

ET il est arrivé que Néphi et ses frères ont 
commencé à semer les graines qu'ils avaient 
apportées avec eux du pays de Jérusalem. Et ils 

ont commencé à labourer la terre et à en récolter 
le fruit, de sorte que toute la terre a commencé à 
être abondante. 

2 Et Léhi a commencé à s'affaiblir; Et avant 
sa mort, il a appelé tous ses enfants, et même les 
enfants d'Ismaël se sont rassemblés pour 
entendre les paroles de Léhi, car leur père 
Ismaël était mort au cours de leurs voyages dans 
le désert. 

3 Voici, Ismaël était un ami fidèle de Léhi 
jusqu'à son dernier jour. Et Léhi avait plusieurs 
visions concernant Ismaël qui l'a averti des 
conséquences si lui ou ses enfants ne suivaient 
pas le conseil et la direction de Léhi et de son 
fils, Néphi. 

4 Et Sariah avait pris Habasha, l’épouse 
d'Ismaël, et l’avait donnée à Léhi, afin qu'il 
prenne soin d’elle pendant le reste de ses jours. 

5 C'est pourquoi Léhi était considéré 
comme un père pour les fils et les filles d'Ismaël, 
en particulier par ceux qui ne s'étaient pas 
rebellés contre Néphi au cours de leurs voyages 
dans le désert. 

6 Et Néphi a pris pour épouse Rachel, la 
fille d'Habasha et d'Ismaël; et elle lui a donné 
quatre filles. Et elles étaient toutes belles comme 
leur mère et sages comme leur père. Et les filles 
de Néphi étaient grandement désirées par 
plusieurs des fils de Laman, de Lémuel, et aussi 
par les petits-fils d'Ismaël. Cependant, elles 
étaient très sages dans leur jeunesse et ne 
voulaient aucun homme jusqu'à ce qu'elles 
soient suffisamment vieilles pour choisir pour 
elles-mêmes par leur propre sagesse. 

7 Et il est arrivé que les filles de Néphi ont 
choisi les fils de Zoram, et aussi l'un des fils de 
Barhanas. Et elles ont fait cela en raison de leur 
grand amour et du respect de leurs pères - 
Zoram et Barhanas ayant été des amis toute leur  
vie et les protecteurs de leur père, Néphi. 

8 Et il est arrivé que les fils de Laman et de 
Lémuel étaient en colère contre les filles de 
Néphi, car ils étaient extrêmement désireux de 
les avoir comme leurs épouses. Et Laman et 
Lémuel se sont plaints contre Néphi, qu'il s'était 
établi au-dessus d'eux, de sorte que ses filles se 
croyaient au-dessus de leurs fils. 

9 Et c’était une source de plusieurs disputes 
pendant les derniers jours de Léhi, lui qui était 
très faible et proche de la mort. 
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10 Et il est arrivé que Léhi a appelé tous ses 
enfants à venir devant lui; et lorsqu’ils étaient 
venus devant lui, il a parlé à chacun et a 
prophétisé beaucoup de choses à leur sujet. 

11 Et il est arrivé que Léhi a laissé sa 
bénédiction sur Néphi, afin qu'il soit dirigeant 
du peuple, et que Laman et Lémuel et les fils 
d'Ismaël l'honorent et lui obéissent en tout ce 
que le Seigneur lui commanderait. 

12 Et il est arrivé après la mort de Léhi, que 
Laman et Lémuel se sont rebellés contre leur 
frère pour la dernière fois. Car voici, le Seigneur 
permettra aux méchants de rester parmi les 
justes, afin que les justes leur soient un exemple 
et une influence. Cependant, il ne tolérera pas 
que les justes soient complètement détruits à 
cause des actions des méchants. 

13 Et il est arrivé que Laman et Lémuel ont 
commencé à se séparer du peuple de Néphi; Et 
ils s’appelaient les Lamanites. Et le peuple de 
Néphi s'appelait les Néphites. 

14 Et les Néphites étaient un peuple 
industrieux qui s'occupait de toutes sortes de 
commerce et d'industrie pour le profit de tout le 
peuple. 

15 Et les Lamanites sont devenus paresseux 
et adultères et ne portaient pas de vêtements 
pour couvrir leurs corps nus, permettant ainsi au 
soleil de changer leur peau en une noirceur qui 
passait à leurs enfants. Et après chaque 
génération, la peau des Lamanites et de leurs 
enfants devenait plus sombre, de telle sorte qu'il 
y avait une grande distinction entre les Néphites 
et les Lamanites. 

16 Car voici, les Néphites portaient des 
vêtements qui protégeaient leur corps contre la 
lumière du soleil, c'est pourquoi ils étaient un 
peuple blanc et ravissant. 

17 Mais à cause de leur méchanceté, les 
Lamanites ont développé une tolérance à la 
lumière du soleil et ainsi leurs propres corps ont 
été assombris. Et ainsi, ils accomplissaient les 
paroles de Léhi qu'il prophétisait contre eux en 
disant: "Ô, ma douleur est grande à cause des 
visions que j'ai eu concernant Laman et Lémuel. 
Car le Seigneur m'a montré la malédiction qui 
viendra sur eux, et ils deviendront un peuple 
sombre et détestable, si ce n'est qu'ils se 
repentent et obéissent aux commandements du 
Seigneur. 

18 Et il est arrivé que les Néphites ont 
commencé à engager des gardes pour surveiller 
les Lamanites et les empêcher de voler les fruits 
de leur industrie et de leur travail. 

19 Et Néphi a supplié ses frères de se repentir 
et de se tourner vers le Seigneur pour qu'il 
puisse être miséricordieux envers eux et les 
sauver de leur propre destruction. 

20 Mais Laman et Lémuel ont refusé 
d'écouter leur frère cadet et ne voulaient plus 
rien faire avec lui. Et les Lamanites se sont levés 
contre Néphi et son peuple et ils ont commencé 
à tuer les gardes qui étaient placés pour 
empêcher les Lamanites de voler les Néphites. 

21 Et Néphi savait en son cœur ce que ses 
frères ressentaient, et que l'Esprit du Seigneur 
n'habitait plus parmi eux. Et dans son angoisse, 
Néphi a crié au Seigneur: 

22 Ô Mon Père éternel, comment puis-je 
faire le choix de prendre la vie de mes frères 
pour que je préserve ma propre vie et la vie de 
mes propres enfants? Comment le diable peut-il 
avoir tant de pouvoir sur le cœur des hommes 
qu'ils ne peuvent chercher à vivre en paix et en 
harmonie les uns avec les autres? Pourquoi est-
ce mon fardeau de prendre la vie des méchants 
pour que la vie des justes puisse être préservée? 
Combien de fois ta grande miséricorde doit-elle 
être accordée à mes frères avant qu'ils se 
repentent et fassent justice devant toi? Je t’en 
pris, mon Père, donne-moi la force de faire ce 
que je sais doit être fait. 

23 Et il est arrivé que Néphi a commandé à 
ses meilleurs hommes de la fonderie et à ses 
plus forts gardes de prendre l'épée de Laban et 
de construire d'autres épées semblables pour se 
protéger contre les Lamanites. 

24 Et les Néphites se sont armés et ont 
commencé à tuer tout Lamanite qui a tenté de 
détruire leurs biens ou de les voler. 

25 Et les Lamanites ont eu peur des armes 
des Néphites, et ils se s'ont enfuit dans le désert. 

26 Maintenant, moi, Mormon, je ne sais pas 
ce qui s'est passé parmi les Lamanites depuis 
qu'ils se s'ont enfuit devant les Néphites, et ils 
sont allés dans le désert, jusqu'au temps où 
Ammon a voyagé parmi eux dans le  pays de 
Léhi-Néphi. Car voici, ils ne tenaient pas les 
annales selon le commandement que Néphi avait 
reçu du Seigneur. 



27 Cependant, je sais qu'ils sont devenus un 
peuple sauvage et féroce qui méprisait les 
Néphites et essayait à plusieurs reprises de les 
combattre seulement pour être chassés et tués. 
Et leurs pères leur enseignaient que Néphi leur 
avait volé leur autorité et les avait chassés du 
pays de leur héritage, qui était le pays le plus 
préférable de tout le pays, et qui avait été promis 
à leurs pères, les frères aînés de Néphi. Et ainsi 
ils avaient une haine excessive pour les 
Néphites. 

28 Et au lieu de devenir un peuple laborieux 
et travailleur, les Lamanites chassaient des bêtes 
sauvages dans le désert et dépendaient du 
pillage pour les soutenir dans leurs besoins. 

29 Et il est arrivé que les Néphites ont 
commencé à prospérer dans tout le pays. Et ils 
ont commencé à construire des machines et 
toutes sortes de dispositifs pour les aider à 
produire leur nourriture, à fabriquer leurs 
vêtements et à leur fournir plusieurs choses 
précieuses. Et leurs armées ont augmenté et sont 
devenues fortes dans leurs armements, de sorte 
qu'il n'y avait plus de menace de la part des 
Lamanites. 

30 Et Néphi a commandé à son peuple de 
bâtir une maison de Dieu comme les temples 
anciennement. Et il a fait cela pour garder le 
peuple en souvenir de la loi de Moïse, dont ils 
avaient fait l'alliance d’honorer et d’obéir. 

31 Et Néphi était le grand-prêtre ayant été 
ordonné par son père, Léhi, qui avait reçu son 
autorité de l'église à Jérusalem au moment où il 
était un membre de la haute prêtrise. Et selon la 
loi de Moïse, cette prêtrise était transmise de 
génération en génération par l'onction sacrée, 
qui est l'ordination que Léhi a reçue de son père 
Jeshron. 

32 Et selon cette loi de Moïse, seul le 
Seigneur peut donner ou enlever l'autorité de 
cette prêtrise; dont l'autorité peut être accordée 
aux hommes, qu'ils soient justes ou méchants. 
Cependant, ce pouvoir ne peut être contrôlé et 
accordé au porteur que sur les principes de la 
justice. Bien qu'il y ait eu beaucoup d'hommes 
méchants qui ont reçu l'autorité de la prêtrise qui 
leur a été accordée, aucun d'entre eux n'avait le 
pouvoir associé à cette autorité, ce pouvoir qui 
ne peut venir que de Dieu. 

33 Et ce n'est que par l'autorité de la 
tradition, ou en d'autres termes, par la lignée de 

la prêtrise, que les ordonnances de la loi de 
Moïse peuvent être accomplies et sanctionnées 
par l'église de Dieu. 

34 Cependant, dans bien des cas, le Seigneur 
appellera des prophètes et les ordonnera par sa 
propre main. Et ces prophètes ont toute l'autorité 
pour agir avec le pouvoir de Dieu, n'ayant pas 
été sanctionnés par l'église et la loi de Moïse, 
mais sanctifiés par le Saint-Esprit, cette sanction 
qui lie tous ceux qui professent être des enfants 
de Dieu. 

35 Car voici, l'église de Dieu ne sera pas 
toujours juste. Oui, elle ne suivra pas toujours 
les commandements de Dieu et elle se laissera 
corrompre par la ruse et la méchanceté des 
hommes. 

36 C'est pourquoi le Seigneur appelle les 
prophètes qui ne sont pas membres de l'église de 
Dieu, qui sont envoyés pour prêcher la 
repentance à l'église. Cependant, ces prophètes 
n'ont pas l'autorité de Dieu pour diriger l'église, 
qui a été établie selon la loi inférieure de Moïse 
que Jésus-Christ a accomplie au cours de son 
ministère terrestre parmi les Juifs. 

37 Oui, la loi inférieure est nécessaire pour la 
perfection des enfants de Dieu, pour leur 
enseigner les choses dont ils ont besoin pour se 
préparer à recevoir les lois supérieures, qui sont 
les lois du ciel. 

38 Et Moïse a enseigné aux enfants d'Israël la 
loi supérieure de Dieu, mais ils ne pouvaient s’y 
conformées; Et, c'est pourquoi ils ont été donnés 
une loi inférieure à laquelle ils pouvaient se 
conformer jusqu'à ce qu'ils soient prêts à 
recevoir les lois supérieures du salut. 

39 Et dans la condescendance de Dieu était 
accomplie la loi inférieure et la loi supérieure 
était donnée aux enfants des hommes. 

40 Cependant, cette loi supérieure était 
rejetée par le peuple; et les lois inférieures 
étaient établies de nouveau pour l'édification et 
la purification des enfants de Dieu jusqu'à ce 
qu'ils soient suffisamment dignes d'accepter et 
de vivre les lois supérieures du ciel. 

41 Et maintenant, moi, Mormon, je désire 
pour vous de connaître toute la loi et les autres 
mystères qui s'y rapportent. Mais voici, l'Esprit 
m'a contraint d’écrire davantage de ce que je 
viens d'écrire. Et si les enfants des hommes ont 
le désir de connaître les mystères qui se 
rapportent à la prêtrise et aux lois supérieures du 
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ciel, alors je vous prierais de demander à Dieu, 
dans la foi, en vivant par chaque parole et 
commandement qu'il vous a donné par son Fils, 
Jésus Christ. 

42 Et il est arrivé que Néphi n'était pas 
permis d’enseigner au peuple les lois 
supérieures du ciel. Oui, il a reçu le 
commandement de construire des temples et des 
églises parmi eux afin que le peuple puisse aller 
et prendre part aux sacrifices et aux ordonnances 
qui se rapportent à la loi inférieure de Moïse. 

43 Et il est arrivé que le peuple voulait que 
Néphi soit leur roi et leur législateur, et cela à 
cause du grand amour qu'ils avaient pour Néphi. 
Et c’était devenu une habitude parmi eux de 
faire du grand prêtre leur roi aussi. Et ainsi, 
Néphi  était leur roi et leur grand-prêtre. 

44 Et Néphi a enseigné plusieurs choses à 
son peuple et il a établi des lois justes qui 
apportaient l'égalité à tout homme et à toute 
femme dans tout son royaume. 

45 Et Néphi a eu un grand nombre de visions 
et de rêves semblables à son père, Léhi, et il 
prophétisait beaucoup sur les Juifs et les 
Néphites, et aussi sur les Lamanites. 

46 Et encore, moi, Mormon, je suis contraint 
par l'Esprit d'écrire toutes les prophéties de 
Néphi, voulant sauver ces plaques plus pour la 
partie laïque de l'histoire des enfants de Léhi, 
afin de démontrer combien les enfants de Dieu 
sont conduits à la destruction parce qu'ils ne 
veulent pas écouter les conseils et les 
commandements de Dieu. 

47 Car il est arrivé que Néphi avait vieilli et 
approchait la mort, et n'ayant pas de fils pour 
conférer le royaume, il désirait conférer le 
royaume à son frère Jacob. 

48 Mais Jacob a refusé de devenir roi parmi 
les Néphites; car voici, Jacob a commencé à voir 
une grande méchanceté se gonfler dans le cœur 
des Néphites en raison de leur très grande 
richesse et prospérité, et c'est pourquoi il voulait 
consacrer son temps à la préservation des 
bénédictions spirituelles abondantes qui étaient 
accordées sur le peuple des Néphites. Et Jacob 
savait que le seul moyen pour le peuple d'avoir 
une paix et une prospérité constantes était qu'ils 
gardent les commandements de Dieu en toutes 
choses. 

49 Et c'était le désir de Jacob de passer le 
reste de sa vie à œuvrer dans l'église comme 

grand prêtre, en amenant sans cesse le peuple à 
se souvenir de leurs péchés et de leurs iniquités, 
afin qu'ils se repentent et soient sauvés. 

50 Et il est arrivé que Jacob et Joseph ont été 
oints et consacrés par la main de Néphi comme 
grands prêtres et enseignants du peuple. 

51 Et le peuple a élu un autre dirigeant pour 
être leur roi. Et ce roi était aussi appelé Néphi en 
l'honneur de leur premier roi bien-aimé, qui était 
Néphi, le fils de Léhi. Et à partir de ce temps-là, 
les rois des Néphites étaient appelés par le titre 
de Néphi. 
 

CHAPITRE 8 
 
Les rois des Néphites préservent les annales du 
peuple. Les Néphites deviennent corrompus, et 
les guerres avec les Lamanites augmentent. 
Plusieurs prophètes sont envoyés pour prêcher 
le repentir au peuple - ils sont rejetés par les 
Néphites. Les Lamanites commencent à prendre 
les biens et les terres des Néphites. 
 

ET il est arrivé que les annales du peuple de 
Néphi et leur histoire ont été confiés aux mains 
des rois des Néphites qui les livraient au 
prochain roi appelé à régner par la voix du 
peuple. Et il y avait plusieurs annales qui étaient 
écrits sur des plaques de minerai. Et moi, 
Mormon, j’ai été confié ces annales qui m'ont 
été données par Ammaron. 

2 Et je les ai toutes lues et j’ai pris mon 
abrégé de celles-ci. Cependant, mon abrégé est 
une très petite partie de toutes les annales des 
Néphites. Et sous la direction de l'Esprit et par 
son inspiration je sais ce que je dois écrire sur 
ces plaques que j'ai fait de mes propres mains. 
Et ces plaques sont faites en or mélangé avec un 
autre minerai que nous connaissons, et c’est 
pourquoi ces plaques sont d'une grande valeur. 
Cependant, je n'ai pas choisi ces minerais à 
cause de leur valeur, mais en raison de leur 
légèreté et de la facilité d'écrire sur elles, et aussi 
afin qu'elles puissent durer pour toujours. 

3 Voici, je suis un vieillard et je ne peux pas 
transporter toutes les plaques de Néphi où je 
dois aller pour me cacher des Lamanites qui me 
poursuivent sans cesse. 

4 Et j'ai caché les plaques dans une grande 
crevasse d'un rocher, et c'est dans cette crevasse 



que j'écris cet abrégé. Et j'ai passé plusieurs 
jours à chercher à travers toutes les plaques de 
Néphi et d'autres plaques qui sont tombées entre 
mes mains pour que je sache ce que je devrais 
abréger et ce que je ne devrais pas. 

5 Et je partirai de cette roche seulement 
lorsque j'aurai faim ou soif, et que j'aurai besoin 
de nourriture. Cependant, mon fils, Moroni, 
connait l’endroit où je me cache, et il me visite 
de temps en temps, apportant de la nourriture et 
des nouvelles de la guerre avec les Lamanites. 

6 Et maintenant je vais continuer avec 
l'abrégé de l'histoire du peuple de Néphi: car 
voici, plusieurs années ont passées en paix et en 
joie chez les Néphites. Et tous leurs ennemis ont 
été emmenés loin d’eux. 

7 Et il est arrivé que le peuple a commencé 
à passer ses jours à la poursuite de l'or et de 
l'argent, et d'autres minérais précieux qui ne 
donnait aucun subsistance à leurs vies sauf pour 
leur orgueil et leur arrogance. 

8 Car voici, le peuple a commencé à croire 
que leur or et leur argent, et leurs biens précieux 
étaient des dons de Dieu à cause de leur justice. 
Et l'église de Dieu devenait semblable à l'église 
qui était à Jérusalem lorsque Léhi a été 
commandé de partir. 

9 Et il est arrivé que le peuple a commencé 
à se séparer en groupes selon la quantité d'or, 
d'argent et de choses précieuses qu'ils avaient 
accumulées. 

10 Or, cela n'aurait pas été un péché si grave 
aux yeux du Seigneur, si elle avait été une 
accumulation qui avait été faite par leur propre 
industrie et leur travail acharné. Mais leur 
accumulation de richesse était le résultat de la 
sueur et du travail de d’autres moins fortunés et 
qui n'avaient pas la capacité d'accumuler des 
richesses en raison de la rareté de l'or, de 
l'argent et des minerais précieux; et aussi parce 
qu'ils étaient ceux qui étaient les moins instruits 
du peuple. Cependant, ces moins instruits étaient 
plus justes à garder les commandements de Dieu 
- leur ignorance provenant des affaires 
mondaines seulement. 

11 Et il est arrivé qu'un petit groupe de 
Néphites avait accumulé la plus grande partie de 
la richesse parmi eux, et les autres Néphites ont 
été forcés de travailler continuellement pour 
cette minorité qui possédait les machines et les 

outils, les entreprises et les métiers sur lesquels 
ils étaient tous dépendants pour leur survie.  

12 Et c’est ainsi que les Néphites se sont 
divisés en une classe riche et une classe pauvre, 
en niant ainsi les commandements de Dieu dans 
lesquels ils étaient commandés d'être égaux en 
toutes choses. 

13 Et la classe riche refusait de faire le travail 
manuel, mais faisait faire tout le travail qui 
faisait suer ceux qui étaient pauvres et qui 
avaient besoin de ce que les riches leur 
fournissaient. 

14 Et les riches contrôlaient les gardes qui 
veillaient sur les frontières de la ville. Et les 
dirigeants du peuple ont commencé à devenir 
riches, faisant croire au peuple que parce qu'ils 
étaient dirigeants, ils méritaient plus de 
subsistance que les autres. 

15 Et il est arrivé que les gardes ont 
commencé à exercer une autorité sur les 
Néphites sous la direction des riches. Et tout 
Néphite qui se plaignait des riches était arrêté 
par les gardes et amené pour être jugé selon le 
système de justice des Néphites, qui était établi 
et contrôlé par les riches. 

16 Cependant, les gardes n'avaient aucune 
autorité sur l'église, et ils n'avaient aucune 
autorité sur les grands prêtres, qui s'étaient aussi 
établis comme les dirigeants du peuple et étaient 
convaincus que comme étant la classe riche ils 
méritaient plus de subsistance qu’un Néphite de 
classe moyenne. C'est ainsi que les dirigeants de 
l'église de Dieu ont commencé à se séparer du 
peuple. 

17 Et l'orgueil et l'envie sont entrés dans le 
cœur des Néphites. Et cette orgueil a commencé 
à menacer et à détruire le fondement même de la 
vérité et de la justice, dont le fondement avait 
été établi par Néphi, et ses frères Jacob et 
Joseph, et qui était fondé sur les 
commandements de Dieu. 

18 Car voici, parce que l'église n'était pas 
responsable des lois de justice établies par les 
Néphites et imposées par les gardes, les 
dirigeants de l'église commençaient à devenir les 
plus méchants de tous les dirigeants du peuple. 
Oui, parce que ces dirigeants n'étaient pas 
responsables devant le peuple, ils étaient laissés 
à faire ce que leur cœur désirait. Et l'église est 
devenue plus méchante que l'église de Jérusalem 
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au temps de Léhi et de son ministère pour les 
Juifs. 

19 Et il est arrivé que le Seigneur a envoyé 
des prophètes au peuple des Néphites pour leur 
prêcher la repentance et ramener les cœurs du 
peuple à la justice. 

20 Et les prophètes ont été rejetés et chassés 
du milieu du peuple. Et les prophètes qui ne 
quittaient pas leur prédication étaient arrêtés et 
portés devant les juges du pays. Et les juges ne 
trouvaient aucune cause juste pour tenir les 
prophètes; cependant, ces juges tenaient les 
prophètes liés et ordonnaient à leurs gardes de 
les porter aux grands prêtres de l'église pour voir 
ce que l'église ferait avec eux. 

21 Et il est arrivé que les prophètes étaient 
ridiculisés par les dirigeants de l'église et qu'ils 
étaient commandés par ces dirigeants de se 
repentir de leurs péchés - les grands prêtres 
croyaient que les prophètes péchaient en 
prêchant contre l'église et qu'ils prétendaient être 
des prophètes de Dieu pour inciter le peuple à la 
colère. Et les grands prêtres ridiculisaient les 
prophètes pour condamner le peuple à vivre 
dans le péché lorsque le peuple jouissait de 
nombreuses années de paix et de bonheur. 

22 Et il est arrivé que le peuple repoussait les 
prophètes et n'écoutait pas leurs paroles. Et les 
Néphites ont endurci leurs cœurs contre les 
prophètes parce que leurs dirigeants leur ont dit 
de ne pas tenir compte de quiconque n'était pas 
ordonné et soutenu par l'église. 

23 C'est ainsi que le diable a gagné le 
contrôle des cœurs et a aveuglé les esprits des 
Néphites à la vérité; en d'autres termes, le 
peuple était guidé par les préceptes des hommes, 
qui niaient la pouvoir de la prêtrise du Fils de 
Dieu qui ne peut être contrôlée que sur les 
principes de la justice. 

24 Et ils étaient tous trompés, sauf un petit 
nombre seulement, qui suivaient humblement la 
loi de Moïse et qui gardaient les 
commandements de Dieu. Cependant, plusieurs 
de ces quelques-uns qui étaient humbles ont été 
menés à commettre des erreurs parce qu'ils ont 
écouté les préceptes des hommes et ont suivi les 
ordres des dirigeants de l'église qui les avaient 
convaincus qu'ils étaient justes, au lieu d'écouter 
les paroles de paix qui étaient données à ces 
gens humbles par l'Esprit de Dieu. 

25 Et il est arrivé qu'il y avait un homme qui 
vivait parmi les Néphites, et son nom était 
Mosiah. Et Mosiah était un descendant direct de 
Zoram, le serviteur de Laban qui avait livré les 
plaques d’airain à Néphi et à ses frères. 

26 Et Mosiah écoutait la voix des prophètes, 
et reconnaissait la méchanceté de l'orgueil et de 
l'envie de son peuple à cause de leurs grandes 
possessions, de leur or, de leur argent et des 
classes dans lesquelles ils s'étaient divisés. 

27 Et il est arrivé que le Seigneur a envoyé 
un ange à la maison de Mosiah pour lui parler en 
songe. Et Mosiah est devenu lourd de cœur et 
son visage était triste à cause des choses qu'il a 
vues et entendues dans son rêve. 

28 Car voici, Mosiah a vu la chute de la 
nation des Néphites et sa captivité par les 
Lamanites qui vivaient juste en dehors des 
frontières de la terre des Néphites et préparaient 
leurs armées à venir avec leurs foules 
innombrables pour détruire les Néphites. 

29 Et les Néphites n’étaient pas au courant 
que les Lamanites amassaient des forces juste en 
dehors des frontières de leur pays. Car voici, 
leur temps était consacré à la poursuite des 
richesses. Oui, tous les jours, les Néphites 
comptaient leurs richesses et passaient la 
majorité de leur temps à concevoir des moyens 
d’obtenir plus de richesses. Et c’est ainsi qu’ils 
étaient engagés pendant que leurs ennemis 
prévoyaient leur destruction. 

30 Et il est arrivé que Mosiah est allé parmi 
les membres de sa propre famille, croyant qu'il 
pouvait les convaincre de leur méchanceté 
devant le Seigneur. Et sa famille a rejeté les 
paroles de Mosiah et s'est moqué de lui et l’a 
réprimandé en disant: 

31 Voici, tu as envie de nos richesses, et du 
succès que nous avons eu, parce que tes 
richesses ne sont pas venues à toi comme les 
nôtres. Car voici, tes luttes et tes efforts ne 
suffisent guère pour apporter de la nourriture à 
ta famille et à ton épouse, qui même à cet instant 
elle désire trouver un autre époux qui puisse 
l'aider avec les belles choses avec lesquelles le 
Seigneur nous a bénis. 

32 Et n'est-ce pas une bénédiction du 
Seigneur que nous avons acquis ces choses? 
N'est-ce pas que nous avons payé nos offrandes 
et la dîme à l'église, que le Seigneur nous a 
promis ces richesses? Et tu es pauvre par ta 



volonté et par ton choix; Car voici, tu passes ton 
temps dans ce que tu vois être les problèmes des 
autres, quand tu ne tiens même pas compte de 
tes propres problèmes. N'est-ce pas là la raison 
pour laquelle ton épouse veut te quitter? Ne 
payera-t-elle pas ses dîmes et ses offrandes à 
l'église dans la foi, croyant que le Seigneur la 
bénira avec les choses dont nous avons été 
bénis? 

33 Et il est arrivé que Mosiah n’a pas tenu 
compte des paroles du peuple, car il savait qu'ils 
avaient été trompés par leur orgueil et par leur 
association avec l'église et ses dirigeants. 

34 Et il est arrivé que Mosiah est allé dans le 
désert, en emmenant avec lui tous ceux qui 
étaient humbles et contrits, et même tous ceux 
qui croyaient aux paroles des prophètes et qui 
étaient convaincus des péchés de l'église et aussi 
de leurs propres péchés. 

35 Et il est arrivé que Mosiah et ses disciples 
ont parcourus le désert sans savoir où ils 
devaient aller, étant conduits par l'Esprit de 
Dieu, qui était un compagnon constant de 
Mosiah, lui qui était un homme de Dieu juste. 

36 Et un autre récit du peuple de Néphi a été 
écrit sur des plaques de minerai, et c’est ces 
annales que j'ai en ma possession. Et ces annales  
particulières ont été faites par la main de Néphi 
et transmises de père en fils selon le 
commandement que Néphi avait reçu du 
Seigneur. Cependant, un grande partie de 
l'histoire du peuple des Néphites a été écrite sur 
d'autres plaques de minerai et transmises à 
travers la lignée des rois Néphites qui avaient 
reçu ce commandement de Néphi. 

37 Et Abinadom, qui était nommé d'après son 
père et le descendant direct de Léhi, a pris sa 
famille et s'est enfuit dans le désert avec 
Mosiah. Et Abinadom avait de nombreuses 
annales des Néphites en sa possession. 

38 Voici, Abinadom était l'un des capitaines 
des gardes, et il avait une grande autorité parmi 
les Néphites. Cependant, il était un homme 
humble qui donnait beaucoup aux pauvres et 
aux nécessiteux de son peuple et il n’était pas 
trouvé parmi la classe riche à laquelle 
appartenaient ceux qui occupaient des postes 
similaires. 

39 Et il est arrivé que le roi des Néphites 
avait chargé Abinadom des annales des Néphites 

pour les protéger. Et Abinadom a emmené aussi 
avec lui ces annales dans le désert. 

40 Et Abinadom a organisé une petite armée 
de gardes parmi ceux qui avaient fuit avec 
Mosiah pour les protéger dans leurs voyages 
dans le désert. 

41 Et il est arrivé que le peuple de Mosiah, 
parce que c'est ainsi qu'ils s’appelaient eux-
mêmes afin de se séparer des Néphites qui 
étaient restés dans le pays de Néphi, ont voyagé 
de nombreux jours dans le désert. 
 

CHAPITRE 9 
 
Mosiah découvre le peuple de Zarahemla. Il les 
enseigne et découvre qu'ils sont les descendants 
de Sédécias, le dernier roi de Juda. Mosiah est 
fait roi sur le peuple et confère le royaume à son 
fils Benjamin. 
 

ET il est arrivé après plusieurs jours d’avoir 
erré dans le désert, le peuple de Mosiah est entré 
dans un pays qui était habité par un autre peuple 
qui leur était étranger. 

2 Car voici, les Lamanites qui s'étaient 
séparés des Néphites étaient devenus un peuple 
à peau sombre à cause des effets du soleil sur 
leur nudité. Mais ces habitants étrangers du pays 
au nord, étaient blancs et ravissants comme les 
Néphites. 

3 Et il est arrivé que Mosiah a envoyé 
Abinadom avec un groupe de gardes armés 
parmi le peuple pour essayer de parler à leur 
dirigeant et voir s'ils étaient en paix, et aussi s'ils 
étaient amicaux envers eux. 

4 Et Abinadom est retourné à Mosiah et a 
rapporté que lui et ses gardes ne pouvaient 
comprendre le langage de ce peuple, et qu'ils 
avaient un dirigeant parmi eux qui s'appelait 
Zarahemla et qu'ils étaient un peuple très amical. 

5 Et il est arrivé que le peuple de Zarahemla 
s’est réjouit grandement à l'arrivée du peuple de 
Mosiah même s'ils ne pouvaient pas 
communiquer les uns avec les autres. Et leur 
réjouissance était causée par les ressemblances 
physiques qu'ils partageaient - les deux groupes 
étant un peuple blanc et ravissant. 

6 Et il est arrivé que Mosiah a enseigné 
Zarahemla et son peuple dans le langage des 
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Néphites, et ils ont commencés à se comprendre 
à partir de ce moment-là. 

7 Et Mosiah a appris que Zarahemla était un 
descendant de Mulek, l'un des fils de Sédécias, 
le roi de Juda, qui a été emmené par son neveu, 
le roi de Babylone peu après que Léhi avait 
quitté la ville de Jérusalem. 

8 Voici, Sédécias s'était rebellé contre le roi 
de Babylone et avait commencé à croire en un 
créateur et les choses que les prophètes 
prêchaient aux Juifs à Jérusalem. Et Sédécias a 
eu compassion sur les Juifs et voulait les 
protéger du roi de Babylone. 

9 Et à cause de sa justice, le Seigneur est 
venu à lui en songe, et lui a montré la 
destruction de Jérusalem, et aussi que ses fils 
seraient tous tués s'il restait dans le pays de 
Jérusalem. 

10 Et Mulek, le fils de Sédécias, a écouté les 
paroles de son père et a pris plusieurs de ses 
richesses, a rassemblé tous ceux qui l'écoutaient 
et il s'est enfuit dans le désert avant que le roi de 
Babylone le détruise. 

11 Et il est arrivé que l'esprit de Dieu a 
conduit Mulek aux mêmes eaux que Léhi et sa 
famille avaient traversées. Et Mulek a construit 
des navires qui ont transportés son peuple à 
travers les nombreuses eaux jusqu'à ce qu'ils 
arrivent à la terre promise. 

12 Et Mulek a eu un fils et a appelé son nom 
Mattaniah selon le nom de son père. Et 
Mattaniah a engendré Timrah. 

13 Et Timrah a engendré Sandesh, et 
Sandesh a engendré Helekiah. Et Helekiah a eu 
un fils qu'il a appelé Josué, qui était le père de 
Jerosham. Et Jerosham était le père de 
Zarahemla. 

14 Et voici, c'était la sagesse du Seigneur 
d'envoyer Mulek hors de Jérusalem. Car voici, 
le peuple de Mosiah a appris des descendants de 
Mulek que toutes les prophéties qui avaient été 
prophétisées concernant la destruction de 
Jérusalem étaient accomplies. 

15 Et Zarahemla s’est réjouit grandement, car 
il n'avait pas les annales de ses ancêtres avec lui. 
Et parce qu'ils n'avaient pas d’annales écrites, le 
peuple de Zarahemla ne savaient ni lire ni écrire. 
Et de cette manière leur langage est devenu 
corrompu. 

16 Et il est arrivé que le peuple de Zarahemla 
s’est réuni avec le peuple de Mosiah, et ils ont 
fait Mosiah leur roi et leur dirigeant. 

17 Et il est arrivé que le peuple de Zarahemla 
a apporté quelques vieilles annales qui avaient 
été écrites sur des pierres et les ont données à 
Mosiah, pour qu’il puisse en connaître la 
signification. 

18 Et il est arrivé que Mosiah a reçu le don 
de la traduction par le pouvoir du Saint-Esprit 
qui était en lui. 

19 Et les annales contenaient une histoire 
d’un autre peuple de la terre promise qui était 
arrivé sur les nombreuses eaux plusieurs années 
avant le peuple de Mulek, ou avant que le 
peuple de Léhi arrive à la terre promise. 

20 Et les annales avait été données au peuple 
de Zarahemla par Coriantumr, qui était le 
dernier descendant connu du peuple qui avait été 
détruit par les guerres et la peste, et dont les os 
se trouvaient dans le pays au nord. 

21 Et ce Coriantumr était mort parmi le 
peuple de Zarahemla pendant le temps que 
Mattaniah, le fils de Mulek, était le dirigeant du 
peuple. 

22 Et Mattaniah ne pouvait pas comprendre 
les paroles de Coriantumr, mais il a reçu les 
annales du peuple de Coriantumr, gravées sur 
des pierres. Et c'était ces mêmes pierres que 
Zarahemla a données à Mosiah. 

23 Et il est arrivé qu'il y avait d'autres 
annales qui ont aussi été découvertes parmi les 
ruines du pays au nord que le roi Mosiah, le 
petit-fils de Mosiah, le premier roi de 
Zarahemla, lui a données pour les traduire. Et je 
sauverai un récit de ces autres annales dans une 
autre partie de cet abrégé. 

24 Car voici, moi, Mormon, je ne sais pas 
d'avance ce que je vais écrire dans l'abrégé que 
je grave sur ces plaques de minerai. Cependant, 
je sais que l'Esprit de Dieu est en moi et j'écris 
les choses que Dieu veut conserver pour ceux 
qui trouveront ces plaques et qui feront paraître 
les paroles que j'ai écrites. 

25 Voici, pour cette raison, les interprètes ont 
été transmis de génération en génération jusqu'à 
ce qu'ils soient tombés entre mes mains. Et je 
scellerai ces annales avec ces interprètes lorsque 
j'aurai terminé ce que le Seigneur voudrait que 
j'écrive dans cet abrégé. Et ce sont les mêmes 
interprètes que le roi Mosiah avait en sa 



possession pendant son règne et son ministère, 
qui lui ont été donnés par le peuple de Limhi qui 
les avait trouvés avec les annales du peuple qui 
avait péri dans le pays au nord, que je donnerai 
dans une autre partie de mon abrégé. 

26 Et il est arrivé que le peuple de Zarahemla 
a été enseigné la loi de Moïse et l'Évangile de la 
venue du Fils de Dieu dans le monde pour 
sauver son peuple. 

27 Et le peuple de Zarahemla a commencé à 
comprendre les paroles de Mosiah, leur roi. Et 
ils se sont repentis de leurs péchés et ils ont 
commencé à vivre dans la justice. 

28 Et il est arrivé que le roi Mosiah était 
aimé par son peuple, et il a passé tous les jours 
de sa vie à leur apprendre à vivre en paix et avec 
amour les uns pour les autres. 

29 Et il a enseigné au peuple la venue du 
Christ dans le monde. Et il a donné une 
explication plus détaillée sur les Écritures qu'ils 
avaient parmi eux, les expliquant au peuple afin 
qu'ils puissent comprendre leur signification. 

30 Et il est arrivé que le peuple du pays de 
Zarahemla a commencé à se multiplier. 
Cependant, ils étaient constamment enseigné 
l'Évangile du Christ et aussi par la loi de Moïse, 
qui les a orientés vers l'acceptation du Fils de 
Dieu et son message de l'Évangile pour eux. 

31 Et il y eu une certaine dispute parmi le 
peuple quant à pourquoi ils ne pouvaient pas 
retourner au pays de Néphi et récupérer le pays 
de leur héritage. Et beaucoup d'hommes, dans 
leur orgueil, sont retournés dans le désert, contre 
le conseil du roi Mosiah, qui les avait prévenus 
que le moment n'était pas venu de le faire. 

32 Et il est arrivé que le roi Mosiah a appelé 
le peuple pour leur parler une dernière fois avant 
sa mort. 

33 Et après que le peuple s'était rassemblé 
pour entendre leur dirigeant, Mosiah a placé 
devant eux son fils Benjamin, et l’a consacré et 
l'a oint pour qu'il règne à sa place. 

34 Et le roi Mosiah s’est levé et a parlé à son 
peuple, en disant: 

35 Mes frères et sœurs bien-aimés; voici, 
vous êtes vraiment tous mes frères et sœurs, car 
en Dieu notre Père, nous avons notre affiliation. 

36 Vous m'avez fait votre roi, et vous m'avez 
accordé le privilège de vous servir tous les jours 
de ma vie. Et pour ce service, je n'ai rien pris de 

vous, sauf pour soutenir ma propre vie et la vie 
de mon épouse et de mes enfants. 

37 Il y a de nombreuses années, j'ai suivi les 
inspirations du Saint-Esprit, qui a été mon 
compagnon constant tous les jours de ma vie. 
Voici, c'est ce même esprit qui m'a fait sortir du 
pays de nos pères et pour aller dans le désert. 

38 Et c'est le même esprit qui a amené 
plusieurs de vos pères à me suivre et à quitter le 
pays de Néphi afin que nous ne soyons pas 
soumis aux mêmes punitions que nos frères qui 
sont restés dans le pays de Néphi. 

39 Voici, nous n'aurions pas été obligés de 
quitter le pays de notre héritage si nous n'étions 
pas tombés dans le péché et la corruption. Oui, 
même cette église de Dieu qui a été établie par 
notre père Néphi est devenue corrompue aux 
yeux du Seigneur. 

40 Et connaissez-vous la raison de la 
corruption de notre peuple? Pouvez-vous 
commencer à voir ce qui cause une telle grande 
calamité à toute société des enfants de Dieu qui 
refuse de vivre par ses commandements? Même 
si je vous parle en clarté par le pouvoir de 
l'esprit de Dieu qui engloutit mon âme en ce 
moment et me donne une grande force, même 
dans ma vieillesse, comprendrez-vous? 

41 Ô, mes frères et sœurs bien-aimés, ne 
savez-vous pas que le diable vous a trompé et 
utilise la ruse pour nous faire penser que le 
péché est la justice et que la justice est le péché? 
Ne savez-vous pas qu'il peut se présenter 
comme un Dieu et un sauveur du monde, et 
ensuite présenter le vrai Dieu et son Fils comme 
le diable? Ne savez-vous pas que lorsque vous 
vous en attendez le moins, le diable prendra le 
pouvoir sur vous et tournera votre esprit et votre 
cœur contre la vérité? 

42 Je sais que cela est vrai, car voici, cela est 
arrivé à Jérusalem; cela est arrivé dans le pays 
de Néphi; et cela vous arrivera si vous ne veillez 
pas attentivement et que vous ne vivez pas selon 
les préceptes de la vérité et de la justice. 

43 Voici, comment saurez-vous que les 
préceptes que vous enseignent vos dirigeants 
sont des préceptes de vérité et de justice? Oui, 
comment saurez-vous si le Dieu que vous suivez 
est le vrai Dieu et non pas le diable déguisé? 
Comment saurerez-vous que vous êtes trompés 
par vos dirigeants, en qui vous avez confiance 
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pour vous enseigner ces préceptes de vérité et de 
justice? 

44 Hélas, comment allez-vous prévenir cette 
destruction et ce malheur de venir sur vous 
comme ils sont venus sur nos frères et nos sœurs 
qui sont restés à Jérusalem et qui sont dans le 
pays de Néphi en ce moment? 

45 La réponse est simple. Ô, que vous 
puissiez ouvrir vos cœurs à la simplicité de la 
réponse. Ô, que vous ne puissiez pas regarder 
au-delà de la marque, cette marque qui a été 
placée depuis le commencement des temps pour 
enseigner aux enfants de Dieu tout ce qu'ils ont 
besoin de savoir afin d'avoir la paix et le 
bonheur pour toujours. 

46 Voici, ceci est le standard de Dieu et la 
seule manière d'obtenir le bonheur et la paix. 
Oui, il vous a été enseigné par tous les saints 
prophètes qui vous ont prêchés. Voici, il sera 
enseigné aux Juifs à Jérusalem lorsque le Fils de 
Dieu viendra à eux dans la chair et leur 
enseignera cette chose. 

47 Oui, il sera enseigné à nos descendants 
qui seront témoins du Sauveur du monde 
ressuscité qui descendra parmi eux après sa 
résurrection. 

48 Et mon âme crie dans la joie extrême de 
savoir qu'il sera enseigné lorsque le Seigneur 
viendra dans toute son pouvoir et sa gloire pour 
établir son royaume pour la dernière fois sur 
cette terre. Et ce royaume durera éternellement. 

49 Et voici, mon âme est dominée par l'esprit 
en ce moment, tellement que je voudrais crier 
d’une voix forte le message glorieux de ce 
standard de Dieu, afin que vous puissiez vous en 
souvenir et le vivre pour toujours; afin que vous 
ayez toujours la paix et le bonheur parmi vous, 
et que l'Esprit du Seigneur demeure avec vous 
pour toujours. 

50 Et ce sont les commandements de Dieu, et 
même le seul chemin pour le salut: 

51 Aimez votre prochain comme vous-
même. Et faites aux autres ce que vous voudriez 
qu'ils vous fassent, c'est le standard, mes frères 
et sœurs; C'est le standard par lequel vous serez 
jugés et par lequel vous vivrez dans les éternités. 

52 C'est le fondement de la loi et des 
commandements de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. 
Tous les commandements, les lois, les 
ordonnances, les sacrifices, les sacrements, les 

dons et les devoirs devraient conduire les 
enfants de Dieu à ce standard éternel. 

53 Et si vous ne vivez pas selon ce standard, 
vous serez détruits. Vous finirez dans 
l'esclavage et vous souffrirez sans paix et sans 
bonheur. 

54 Ne laissez pas l'orgueil et les richesses du 
monde vous empêcher d'atteindre cette simple 
marque. Ne laissez pas le diable vous tromper 
en pensant qu'il est juste de posséder plus qu’un 
autre, ou que vous méritez plus que votre voisin. 
Ne pensez pas que vous êtes justifiés de vous 
placer au-dessus d'une autre classe de gens. 

55 Car voici, lorsque le Seigneur viendra 
dans sa gloire et qu’il établira ce standard 
comme le seul standard qui sera suivi, les 
pauvres en esprit se réjouiront, et ceux qui 
pleurent seront consolés, et les humbles seront 
exaltés, et les miséricordieux obtiendront la 
miséricorde, et il n'y aura ni riches ni pauvres 
parmi aucun peuple du Seigneur. 

56 Écoutez les paroles de mon fils, car il est 
un homme juste qui a l'Esprit du Seigneur en lui. 

57 Vivez paisiblement les uns avec les 
autres, et ne cherchez pas à détruire vos 
ennemis, mais enseignez leur les 
commandements de Dieu et montrez leur par 
votre exemple le standard par lequel ils peuvent 
aussi trouver la paix et le bonheur. 

58 Que Dieu soit avec vous tous, mes frères 
et sœurs bien-aimés. 

59 Et le peuple de Zarahemla étaient vaincus 
par les paroles du roi Mosiah, et ils pleuraient 
grandement pour leur roi. Et le roi Mosiah est 
mort et il a été enterré près de la sépulture de 
son ami Zarahemla. 

60 Et il est arrivé que quoique le peuple du 
pays de Zarahemla aimaient leur roi, ils ont 
aimé leur richesse et leur orgueil, leurs maisons 
et leurs biens précieux plus qu'ils n'aimaient 
leurs semblables. 

61 Et il est arrivé que les Lamanites sont 
venus au pays de Zarahemla et ils ont 
commencés à tuer les Néphites et à prendre leurs 
possessions. Et les Néphites ont combattus avec 
une très grande force et ont chassés les 
Lamanites de leurs terres. 

62 Et il y a eu beaucoup de querelles dans 
tout le pays de Zarahemla. Oui, tout le monde 
blâmait un autre pour les guerres avec les 
Lamanites. Oui, tout homme accusait son voisin 



de pécher contre Dieu et de porter la colère de 
Dieu sur eux, en niant ainsi sa propre 
méchanceté. 

63 Et il est arrivé que le roi Benjamin a 
supplié le peuple de se repentir de ses péchés et 
de se souvenir de ce que son père leur avait dit. 
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La Première Vision 
Introduction 

 
 
 
 
 
L'événement le plus déterminant dans l'histoire religieuse mormone est l'apparition de Dieu, le 

Père, et Jésus-Christ au jeune garçon, Joseph Smith. De cette vision, la foi mormone est née. 
La foi mormone se compose de nombreuses églises qui prétendent avoir l'autorité de Dieu pour 

proclamer ses vérités dans le monde. La plus grande et la plus influente de ces sectes est connue sous le 
nom de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, et a été établie, non pas par la volonté du 
Seigneur, mais a été "soufferte" par l'insistance de Joseph Smith et ceux qui avait acquis un témoignage 
du Livre de Mormon. La traduction de la portion "non scellée" des plaques de Mormon était le SEUL 
appel divin de Joseph. 

Lorsque Joseph Smith a reçu ce qui est devenu connu au début dans l'histoire des Mormons 
comme La Première Vision, il n'a pas été commandé d'établir une église, ou d’ailleurs n'importe quelle 
autre organisation. Il donne sa relation de cet événement dans ses propres paroles, en disant: 

 
Mon but, en allant interroger le Seigneur, était de savoir laquelle des confessions avait raison, 
afin de savoir à laquelle je devais me joindre. C’est pourquoi, dès que j’étais assez maître de moi 
pour pouvoir parler, j’ai demandé aux Personnages qui se tenaient au-dessus de moi, dans la 
lumière, laquelle de toutes les confessions avait raison (car à l’époque, il ne  m’était jamais venu 
à l’idée qu’elles étaient toutes dans l’erreur), et à laquelle je devais me joindre. Il m’a été 
répondu de ne me joindre à aucune, car elles étaient toutes dans l’erreur; et le Personnage qui 
me parlait a dit que tous leurs credo étaient une abomination à ses yeux; que ces docteurs étaient 
tous corrompus; que: ‘ils s’approchent de moi des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi; ils 
enseignent pour doctrine des commandements d’hommes, ayant une forme de piété, mais ils en 
nient la puissance.» Il m’a défendu de nouveau de me joindre à aucune d’elles et m’a dit encore 
beaucoup d’autres choses que je ne puis écrire maintenant. (La Perle de Grand Prix, Histoire de 
Joseph Smith 1:18-20) 
 

 Qu'est-ce que Joseph a été interdit d'écrire au moment où il a donné ce récit de La Première 
Vision? 

Gardez à l'esprit que cette version officielle de La Première Vision n'a PAS été donnée jusqu'en 
1838. Les ennemis de la doctrine mormone pointent vers divers récits de cette importante vision donnée 
par Joseph Smith avant la déclaration officielle donnée en 1838. L'existence de ces récits est en effet vrai, 
et en étudiant les différents récits, qui sont facilement disponibles par une recherche honnête, on arrivera 
à la conclusion qu'aucune mention du Père et du Fils ensemble a été faite par Joseph Smith jusqu'en 
1838, huit ans après que l'Église SDJ a premièrement été organisée. 

Pourquoi Joseph Smith a-t-il menti? Quel était le but de garder la vraie nature de La Première 
Vision des membres de l'Église et du monde? Quelles étaient ces "autres choses" qu'il ne pouvait révéler 
aux membres de l'Église lorsqu’il a donné la vraie nature de La Première Vision en 1838? La réponse 
réside dans "il m’a dit encore beaucoup d’autres choses que je ne puis écrire maintenant." 



Gardez à l'esprit que Joseph Smith savait ce qui était écrit sur le manuscrit de 116 pages (Le Livre 
de Léhi) que Martin Harris avait perdu. Il savait aussi que les choses révélées dans ce manuscrit étaient 
supposées d’être retenues pour un " but sage dans le Seigneur." (Ne semble-t-il pas raisonnable qu'il y 
aurait un "but sage" de ne pas faire paraître le contenu du manuscrit perdu de 116 pages, parce que le 
Seigneur connaît son œuvre et ne permettrait jamais à la folie d'un homme de lui permettre de le faire 
parvenir?) À moins que l'on ne lise Le Livre de Léhi et La Portion Scellée, le Dernier Testament de 
Jésus-Christ, on ne peut pas bien comprendre les choses (lui ou elle) que Joseph Smith a été interdit de 
donner à l'Église en 1838. Il incomberait au chercheur honnête de lire ces œuvres pour une meilleure 
compréhension de ces choses. 

Voici les paroles complètes du Seigneur données à Joseph Smith dans La Première Vision: 
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La Première Vision 
 
Les paroles de Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de Dieu, donné à Joseph Smith fils, près du canton de 
Manchester, comté de l'Ontario, New York, dans les premières heures du matin du 6 avril 1820. 
Commandé de ne pas être révélé au monde jusqu'à ce que toutes choses dans leur plénitude soient 
données aux habitants du monde lorsque le Seigneur le jugera bon. Maintenant donné au monde par 
commandement; cité par Joseph Smith à Christopher Nemelka le 23 décembre 2004. 

VOICI, Joseph, avec diligence et foi digne, tu 
as demandé à notre Père concernant ces églises 
et ces croyances, qui sont une abomination à ses 
yeux, ayant une forme de piété, comme ils 
prétendent, mais reniant le pouvoir du Saint-
Esprit, que le Père a donné à ce monde comme 
un témoin de sa volonté concernant ses 
habitants. 

2 Voici, ils enseignent pour les 
commandements la doctrine et les préceptes des 
hommes, qui nient le Saint-Esprit et ne 
cherchent pas le Seigneur à établir sa justice, 
mais chacun y marche selon la manière de la 
chair qu'il a reçue dans ce monde. 

3 Voici, ils s'approchent de moi avec leurs 
lèvres, mais leurs cœurs sont loin de moi, ne me 
connaissant pas, ni le Père, qui leur refuse la vie 
éternelle dans ses royaumes. 

4 Voici, tu as été choisi pour apporter le 
salut à un grand nombre des enfants de Dieu 
dans ce monde, même ceux qui cherchent le 
Père avec diligence, comme tu l'as cherché, et 
qui gardent ses commandements qu'il leur a 
donnés par moi, leur Sauveur. 

5 En vérité, Je te le dis que la formation 
d'une église n'est pas celle que le Père exige de 
ses enfants; cependant, il souffre cela afin que sa 
parole puisse parvenir parmi ses enfants de la 
manière qu'ils ont acceptée pour leur propre 
enseignement. 

6 Et je suis descendu dans la chair comme 
le Fils de Dieu, et j'ai accompli toutes les choses 
que le Père m'a données de faire pour le monde, 
afin qu'il soit sauvé des péchés de ses 
générations. 

7 Et j'ai été persécuté, rejeté et élevé sur la 
croix pour ce que j'ai enseigné aux Juifs, ce qui 
était les paroles que le Père m'a envoyées pour 
donner au monde. Mais le monde ne connaît pas 
le Père, mais il a inventé un grand nombre de 
dieux et de croyances qui enlèvent la simplicité 
du plan que notre Père a établi pour cette partie 

de son royaume, sur lequel il m'a placé comme 
votre Seigneur et votre Dieu. 

8 Et il a commandé à toutes les extrémités 
de la terre de venir à moi et de recevoir les 
paroles qu'il m'a données pour donner aux 
enfants des hommes afin qu'ils soient sauvés 
dans ses royaumes éternels. 

9 Et il a souffert des prophètes pour être 
appelés parmi les hommes pour qu'ils entendent 
ses paroles; ils  ne peuvent, en raison de leur 
méchanceté, apprendre ces choses du Saint-
Esprit qui leur a été donné par le Père pour leur 
enseigner tout ce qui est nécessaire pour leur 
salut. 

10 Mais ils ont chassé les saints prophètes, et 
ont changé la doctrine et les ordonnances qu'ils 
ont été donnés pour orienter les enfants des 
hommes vers moi et les commandements que je 
leur ai donnés. 

11 Voici, de grandes ténèbres couvrent toute 
la terre, et il n'y a aucun, si ce n’est qu’un petit 
nombre, qui ne se souillent pas par la chair; et 
leurs œuvres les condamnent, en leur enlevant le 
pouvoir du Saint-Esprit d'être avec eux et de leur 
donner les fruits de l'Esprit. 

12 Car s'ils n'obéissent pas aux 
commandements du Père, ils n'auront pas le 
pouvoir de recevoir du Saint-Esprit, qui ne 
donne qu'à ceux qui sont un avec nous; d’être 
ainsi un avec nous. 

13 Voici, Joseph, mon Fils, tu seras préparé 
dans ta jeunesse pour faire plus paraître la 
Parole de Dieu qui te sera révélée en temps 
voulu, afin qu'elle témoigne des paroles, que j'ai 
déjà souffertes pour être données au monde et 
que les enfants des hommes apportent parmi eux 
et qu'ils prêchent dans leurs églises , et qu'ils 
méditent dans leurs cœurs, apprenant toujours, 
mais n’arrivant jamais à la connaissance du Père 
et du Fils. 

14 Voici, la vie éternelle, c'est qu'ils te 
connaissent, toi, le seul sage et vrai Dieu, et 



celui qu’il a envoyé, Jésus Christ. C’est moi, 
c’est pourquoi, recevez ma loi. 

15 Car étroite est la porte, resserré est le 
chemin qui mènent à la vie éternelle dans le 
royaume de notre Père, et peu le trouvent parce 
qu'ils ne me reçoivent pas dans le monde, et ils 
ne me connaissent pas, ni celui qui m’a envoyé. 

16 Mais si les enfants des hommes me 
reçoivent dans le monde, alors ils me 
connaîtront et recevront la vie éternelle dans les 
mondes éternels du Père. 

17 Voici, parce que les sectes religieuses de 
ce monde ne me connaissent pas, elles ne 
peuvent pas recevoir la vie éternelle, car elles 
sont dirigées par des hommes qui nient le 
pouvoir du Saint-Esprit parce qu'ils ne font pas 
les œuvres que j'ai faites ni enseignent les 
choses que je leur ai enseignées, et qu'ils ont 
dans le témoignage de la parole qui leur a déjà 
été donnée. 

18 Et c'est la volonté du Père que tous les 
enfants des hommes viennent au Père par moi, 
afin qu'ils aient cette vie éternelle dont j'ai parlé. 
Voici, il n'y a aucun autre moyen que par moi 
que ce salut leur parviendra. 

19 Et je suis venu chez les Juifs pour leur 
enseigner qu'ils n'avaient pas besoin de suivre 
les dirigeants de leurs églises pour les détruire, 
mais que s'ils cherchent le Saint-Esprit et 
gardent mes commandements, ils trouveront la 
paix et le repos en moi, ayant la plénitude de 
mon Évangile révélé à eux. 

20 Mais les Juifs m’ont rejeté à cause de ce 
que je leur enseignais, désirant plutôt de suivre 
le parcours de leurs églises et de leurs 
dirigeants, lesquels ils attendaient pour recevoir 
les paroles du salut. 

21 Voici, les religions et les églises des 
hommes ont toujours été une abomination 
devant Dieu, car il les méprise, parce qu'elles 
mettent un homme au-dessus de son voisin dans 
ce qu'ils croient. 

22 Et ces églises éloignent les enfants de 
Dieu du Père à cause des dirigeants qui se 
placent au-dessus des membres de ces églises, 
en enseignant pour commandements les 
doctrines et les préceptes des hommes. 

23 Et le peuple est conduit à croire que leur 
église est plus grande que celle d'un autre, ce qui 
cause une division parmi eux, qui devraient 
avoir toutes choses en commun devant le Père. 

24 Voici, ceci te sera donné en temps voulu - 
les mystères de Dieu et le chemin qu'il désire 
que ses enfants suivent pour la vie éternelle; et 
non seulement pour la vie éternelle, mais pour 
l'établissement de la paix et du bonheur sur la 
terre. 

25 Et tu désireras établir une église parmi les 
hommes selon les commandements et les 
paroles que tu recevras concernant ces choses 
comme elles te seront données. Mais ce n'est pas 
ce qui t’apporteras le bonheur; pour cette raison, 
j'interdis cette chose. Mais à toi, il sera donné 
selon les désirs des Gentils. 

26 Et tu le désireras de faire cela pour 
éprouver les Gentils, et leur montrer qu'ils ne 
sont pas au-dessus des Juifs, et que le Juif n'est 
pas au-dessus du Gentil, afin que tous sachent 
que Dieu ne fait pas acception de personnes et 
que tous ses enfants ne cherchent pas le bras de 
la chair, mais lui et sa justice. 

27 Et tu seras appelé un prophète parmi eux, 
étant le premier qui préparera le chemin pour le 
dernier, afin que les enfants des hommes aient 
l'opportunité de connaître le Père et de recevoir 
la vie éternelle comme je t'ai expliqué. Et les 
Gentils rejetteront ce qui leur sera donné par toi; 
Et ils te chasseront de parmi eux, et ils 
n'écouteront pas tes préceptes et tes conseils. 

28 Et tu conduiras ceux qui écoutent tes 
paroles, comme mon serviteur Moïse a conduit 
ceux de la maison d'Israël, et tu leur donneras 
mes paroles comme tu as reçues par moi, 
comme Moïse et Aaron. Mais les Gentils te 
rejetteront comme ont fait les Israélites de la loi 
que Moïse leur a fait descendre, afin qu'ils me 
connaissent, et que le Père qui m'envoie vers 
eux me connaisse. 

29 Et tu seras commandé de leur donner une 
loi inférieure des ordonnances et des sacrifices 
semblables à ceux que Moïse a donnés à la 
maison rebelle d'Israël, qui ne voulait pas 
entendre mes paroles de ma propre bouche, mais 
voulait qu'elles leur soient données par Moïse. 

30 Et lorsqu'ils m'ont rejeté, et qu'ils ont fait 
confiance au corps de la chair, ils m'ont fait 
sortir de la clarté de mon Évangile et ont permis 
qu'ils soient conduits selon leurs propres désirs, 
qui étaient injustes devant Dieu. Et ils ont 
trébuché excessivement à cause de leur 
méchanceté. 



 

635      

31 Et la plénitude de mon Évangile était au 
milieu d'eux, mais ils ne l'ont pas compris, en 
ayant davantage confiance en leurs ordonnances 
charnelles et les sacrifices qui les conduisaient 
vers cet Évangile. 

32 Et lorsque je suis descendu parmi eux, ils 
ne pouvaient pas abandonner les traditions et les 
doctrines des hommes qui s'étaient introduites 
parmi eux et qui avaient trompées leurs âmes, 
les amenant à faire confiance à leur église et à 
leurs dirigeants pour leur salut. 

33 Et voici, comme j’ai été conduit, tu seras 
conduit comme un agneau à l'abattoir, innocent 
des péchés de cette génération, ayant donné à 
ceux-ci la possibilité de recevoir la plénitude de 
mon Évangile et d'établir le royaume de Dieu 
sur la terre pour la dernière fois. 

34 Et les Gentils seront conduits comme aux 
Juifs anciennement, et ils feront tout à la 
ressemblance des Juifs, afin que le premier soit 
le dernier et que le dernier soit le premier, 
montrant que les faiblesses des hommes sont les 
mêmes hier comme elles le sont aujourd'hui. 

35 Alors le Père étendra sa main pour la 
dernière fois sur la terre, et commencera à 
cueillir le blé de l'ivraie, et fera cueillir l'ivraie, 
et le blé sera rassemblé dans la grange où il sera 
à l'abri du feu qui viendra bientôt consommer ce 
monde, détruisant les églises et les doctrines de 
ceux qui enseignent des mensonges et éloignent 
les enfants des hommes du Père. 

36 Et lorsque l'œuvre du Père commencera 
sur cette terre, la lumière de mon Évangile 
brillera une fois de plus sa lumière, afin que 
ceux qui la verront la suivront dans la grange du 
Seigneur, où ils seront en sécurité. 

37 Et il y en aura un semblable à toi, qui sera 
le dernier, qui sera appelé à donner aux Gentils 
la plénitude de mon Évangile comme je l'ai 
donné aux Juifs. 

38 Et il ne sera pas semblable à Moïse, mais 
il sera comme moi, ayant mon visage sur lui 
pour le profit de l'œuvre du Père. 

39 Et il fera ce que j'ai fait, et il prêchera 
contre les religions des hommes et leurs 
doctrines, en invitant tous les hommes à se 
repentir, à venir à moi et à être sauvés. 

40 Et il y en aura beaucoup qui recevront les 
paroles qu'il leur donnera, qui ont été préparés à 
parvenir dans leur plénitude. Et ces paroles 
parviendront de tes propres œuvres, qui te seront 

données lorsque je le jugerai bon, et que tu seras 
préparé. 

41 Et son œuvre rendra témoignage de ton 
œuvre, et tes paroles témoigneront de ses 
paroles, en donnant aux enfants des hommes le 
témoignage de deux, afin que la plénitude de 
mon Évangile vienne préparer le monde pour 
ma venue. 

42 Voici, Joseph, tu es dans ta jeunesse; c’est 
pourquoi, ne t’inquiètes pas des particularités de 
ces choses, car toutes ces choses te seront 
donnés selon mon commandement et ce que j'ai 
reçu du Père. 

43 Tu recevras les clefs de l'autorité pour 
faire ces choses, lorsque tu seras préparé à 
recevoir ces choses. 

44 Et lorsque les Gentils t’auront rejetés, les 
clés qui te seront données seront retirées de la 
terre jusqu'à ce que le dernier, qui recevra ces 
mêmes clés pour faire parvenir les mystères de 
Dieu dans leur plénitude, les enfants des 
hommes n'auront plus d'excuses à ne pas 
comprendre le plan du Père. 

45 Et maintenant, mon fils, garde toutes ces 
choses dans ton cœur, et ne les révèle à aucun 
homme. Et je te donne un commandement, afin 
que tu ne révèles pas au monde la vraie nature 
de nos êtres - mon Père et moi étant des êtres 
exaltés, faits de chair et d'os comme les autres 
hommes, à l’exception de la nature exaltée de 
notre chair. 

46 Car voici, c'est un mystère que le monde 
n'aura pas jusqu'à ce que tu aies fait que la 
plénitude de mon Évangile parvienne au monde 
pour les préparer à ces choses. 

47 Car au jour où tu seras commandé de 
révéler ces choses au monde, tu seras persécuté 
et haï, et ton œuvre sera coupée à cause de ces 
choses et des autres mystères qui te seront 
donnés. 

48 Et tu ne révéleras pas toutes ces choses à 
ceux qui te suivront, jusqu'à ce qu'il soit 
commandé par moi sous la direction du Père. 
Car en ce jour-là, il commencera sa dernière 
œuvre parmi les enfants des hommes. 

49 Car si les Gentils ont ces choses, alors ils 
ne suivront pas par la foi; et ce qu'ils feraient ne 
doit pas arriver à cause de leur connaissance de 
ces choses. 



50 Et lorsqu’ils recevront ces choses, ils 
sauront que l'œuvre du Père a commencé sur la 
terre pour la dernière fois. 

51 Voici, si les Gentils rejettent la plénitude 
de mon Évangile qui leur a été donné par toi, ils 
établiront leurs églises et leurs sectes, 
semblables à celles qui existent en ce jour, mais 
elles seront plus nombreuses et leurs doctrines 
plus corrompues devant Dieu. 

52 Mais cette église qui parviendra à cause 
de toi deviendra semblable à l’église qui est 
parvenue des Juifs à cause de Moïse. Et dans 
toutes ces choses il y aura un symbole et une 
ressemblance - la première étant la dernière et la 
dernière étant la première. 

53 Voici, tu es Joseph, et tu as été appelé de 
Dieu pour aller dans l'appel d’Élie et tourner le 
cœur des enfants à leurs pères comme il a été 
prédit par mes saints prophètes. 

54 Ne cherches pas la sagesse des hommes; 
car tout ce que tu auras besoin 
se rapportant à cette vocation te sera donnée. 

55 Souviens-toi aujourd'hui de mes paroles et 
de mes commandements, mon Fils, et il te sera 
commandé de faire parvenir ces choses lorsque 
je le jurerai bon. 

56 Souviens-toi de moi et du Père qui sourit 
sur toi en ce moment. Apprends à nous 
connaître, Joseph, et où nous sommes, tu 
viendras un jour. 

57 Que la paix soit avec toi; c'est pourquoi 
nous te laissons le Consolateur, qui t’enseignera 
tout pour ton salut. Nous t'aimons, Joseph. 
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ANNEXE 4 
 
  



La Plénitude de l’Évangile de Jésus-Christ 
Introduction 

 
 
 
Lorsque Moroni a visité Joseph Smith, il lui a dit spécifiquement ce que son œuvre serait et 

quelle raison les annales qui sont connues comme les plaques d'or de Mormon avait: 
 

Il m’a appelé par mon nom et m’a dit qu’il était un messager envoyé de la présence de Dieu vers moi et 
que son nom était Moroni; que Dieu avait une œuvre à me faire accomplir, et que mon nom serait connu 
en bien et en mal parmi toutes les nations, familles et langues, ou qu’on en dirait du bien et du mal parmi 
tous les peuples. Il a dit qu’il existait, déposé en lieu sûr, un livre écrit sur des plaques d’or, donnant 
l’histoire des anciens habitants de ce continent et la source dont ils étaient issus. Il a dit aussi qu’il 
contenait la plénitude de l’Évangile éternel, telle qu’elle avait été donnée par le Sauveur à ces anciens 
habitants. (La Perle de Grand Prix, Histoire de Joseph Smith 1:33-34) 

  
Moroni a aussi cité le onzième chapitre d'Ésaïe (voir HJS 1:40), mais a donné la traduction 

correcte comme suit: 
 
1   Et une verge sortira du tronc d’Isaï, qui fortifiera la maison d'Israël par sa parole. Et sa parole 

établira les racines du royaume des cieux; et un rejeton naîtra de ses racines, qui brillera parmi tous les 
royaumes et toutes les nations. 

2   L'Esprit du Seigneur reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de 
puissance, et l'Esprit de connaissance qui est donné à tous ceux qui ne craignent pas le Seigneur et 
gardent ses commandements. 

3   Et cet esprit le rendra  rapide d'intelligence; et il réprimandera toutes les nations de la terre qui 
vivent dans la crainte du Seigneur. Et il ne jugera pas d’après la vue de ses yeux, et ne reprendra pas 
d’après l'ouïe de ses oreilles; car ainsi fait ceux qui craignent le Seigneur et ne gardent pas ses 
commandements. 

4   Mais il jugera les pauvres avec la justice, et avec équité il réprouvera les malheureux de la terre, 
en réprimandant ceux qui les ont jugés avec un jugement injuste; et il frappera la terre avec la verge de 
sa bouche, et il fera mourir le méchant avec le souffle de ses lèvres. 

5   Et la justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins; car tout ce que le 
Seigneur lui enverra faire sera accompli. 

6   Et en ce jour, lorsqu’il établira sa justice, le loup qui dévore ses brebis habitera avec l'agneau; 
sinon, le loup sera détruit. Et en équité, la vérité abaissera ceux qui possèdent un pouvoir sur les autres 
et qui se sont exaltés au-dessus des autres; et ils seront comme un léopard qui se couche avec le 
chevreau; et comme le veau, le lionceau, et le bétail qu’on engraisse, sont ensemble dans la paix et 
l'égalité de force. Et voici, ceux qui sont comme un petit enfant, les conduiront tous. 

7   Et la vache qui mange du pâturage donné aux brebis, et aussi l'ours qui mange la vache et les 
brebis, se nourriront ensemble du même pâturage; et leurs petits se coucheront ensemble en équité et en 
paix; et tous mangeront du même pâturage, même le lion mangera de la paille comme le bœuf en ce jour-
là. 

8   Et l'enfant nourrisson qui est sans connaissance jouera sur l’antre de la vipère, qui sont les 
serpents qui affligent des blessures dans les talons de tous les enfants de Dieu. Oui, ceux qui ont été 
remplis du lait du Seigneur n’auront plus besoin de nourriture; et l'enfant sevré mettra sa main sur la 
caverne du basilic, car elle sera remplie de l'esprit et de la connaissance du Seigneur. 
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9   Voici, ainsi dit le Seigneur: Ils ne feront pas de mal, ni ne détruiront les petits dans toute ma 
montagne sainte; car la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur, comme les eaux couvrent la 
mer. 

10   Et en ce jour, la racine qui sera établie par le tronc d'Isaïe se tiendra comme une bannière pour 
tout le peuple; et de celle-ci les Gentils chercheront un refuge des tribulations du monde; et ils 
trouveront le repos dans les branches établies par les racines de l'arbre de vie, qui est le tronc d’Isaï; et 
son repos sera glorieux. 

11   Et en ce jour, lorsque le Seigneur élèvera sa bannière pour le peuple, ce tronc d'Isaï étendra sa 
main pour la seconde fois, afin de récupérer le reste de son peuple qui sera laissé en Assyrie et en 
Égypte, et à Pathros, et en Éthiopie, et à Élam, et à Schinear, et à Hamath, et dans les îles de la mer, 
même des quatre extrémités de la terre. 

12   Il établira la bannière du Seigneur Dieu pour toutes les nations, et rassemblera les exilés 
d’Israël, et recueillera les dispersés de Juda des quatre extrémités de la terre. 

13   La jalousie d'Éphraïm disparaîtra, et les adversaires de Juda seront retranchés à cause de la 
bannière de paix et d'équité qui sera donnée. Éphraïm ne sera plus  jaloux de Juda, et Juda ne sera plus 
hostile à Éphraïm, mais ils s'allongeront ensemble à l'ombre de l'arbre. Et des aigles descendront et se 
logeront dans les branches de l'arbre, pour protéger ceux qui cherchent l'ombre de la chaleur du jour. 

14   Et les aigles voleront sur les épaules des Philistins vers l'occident; ils les pilleront ensemble avec 
les fils de l’orient; et Édom et Moab qui se sont élevés au-dessus de ceux du pays d'Ammon seront la 
proie de leurs mains; et les fils d'Ammon conduiront ceux qui les ont autrefois abaissé, et ceux qui 
étaient exaltés leurs obéiront. 

15   Et le Seigneur détruira totalement la puissance et la parole de toutes les nations de la terre, tout 
comme il l'a fait à la langue de la puissante nation égyptienne qui s'est élevée sur la terre et dont le 
fleuve coulait sur toutes les nations de la terre et dans la mer; Et le souffle de ses lèvres sera comme un 
vent puissant, et il resserrera sa main sur le fleuve d'eau souillée, et le réduira à sept ruisseaux, qui 
porteront l'eau pure de sa bouche à toute la terre. Il fera des routes et des chemins qui conduiront tous 
les hommes à traverser les eaux souillées. 

16   Et il y aura une route construite pour le reste de son peuple, qui sera laissé en Assyrie; comme il 
était à la maison d'Israël le jour qu’ils sont sortis du pays d'Égypte conduit par le serviteur choisi du 
Seigneur, qui a dit au peuple: Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera un prophète de parmi vos frères, 
comme moi; vous entendrez en toutes choses ce qu'il vous dira. Et il arrivera que toute âme, qui 
n'entendra pas ce prophète, sera détruite parmi le peuple. 

 
Dans son livre de l'Apocalypse, Jean a aussi fait allusion à la "verge qui sortira du tronc d’Isaï" 

mentionné par Ésaïe, en disant: 
"Et elle enfanta un enfant, qui devait gouverner toutes les nations avec une verge de fer" 
(Apocalypse 12:5) 
Moroni a expliqué à Joseph que "le prophète" mentionné par Ésaïe au verset 16 du chapitre 11 

était "le Christ; mais que le jour n'était pas encore venu où ‘ceux qui ne voudraient pas entendre sa voix 
seraient retranchés de parmi le peuple’, mais qu’ils viendraient bientôt." (Voir HJS 1:40) 

Il n'est donc pas surprenant que lorsque Joseph, comme un jeune garçon, a sincèrement demandé 
quelle religion était vraie, on lui a dit qu'aucune ne l’était, et que toutes étaient une abomination. Ces 
religions comprenaient alors toutes les grandes foi chrétiennes et toutes celles qui sont encore sur la terre 
aujourd'hui. Celles-ci sont une abomination parce qu'elles n'enseignent pas "la racine qui sera établie 
par le tronc d'Isaïe (qui) se tiendra comme une bannière pour tout le peuple." Elles n'enseignent pas la 
"verge de sa bouche", ou ce qui est venu  du "souffle de ses lèvres", comme indiqué dans Ésaïe ci-
dessus. Ces croyances chrétiennes ne parviennent pas à souligner un fait significatif pour les millions de 
personnes qui vont à leurs églises et qui écoutent leurs interprétations vaines et stupides des Écritures. Le 
"souffle" des lèvres des pasteurs’, des ministres’ et des dirigeants’ a convaincu les personnes que le "sang 
du Christ" les sauve; ne soulignant pas que Jésus-Christ a accompli sa mission bien avant qu'il soit été 
tué sur la croix. Ces dirigeants sans inspiration ne peuvent pas enseigner à leurs disciples la vie éternelle 



parce qu'ils ne connaissent pas le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, que Dieu a envoyé. Car Jean a écrit les 
paroles du Christ bien avant la mort du Christ: 

 
Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, 
Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. 
(Jean17:3-4) 
 
Avant que le Christ soit tué par ceux qui ont rejeté son message, il a accompli sa mission et a 

laissé son témoignage de ce que le Père avait l'intention de faire. La plupart des personnes choisissent un 
dieu différent de celui dont le Christ a parlé. Malgré cela, Jésus a laissé son exemple et a donné les 
commandements de Dieu qu'il a été instruit de donner au monde. Son Évangile ("la verge de fer") a été 
révélé au monde et transcrit comme il apparaît dans Matthieu chapitres 5, 6 et 7 dans le Nouveau 
Testament; bien que ces enseignements et ses autres aient été rejetés par la majorité des personnes au 
cours de sa vie. Après sa résurrection, dans l'équité à tous les peuples dans toutes les autres parties du 
monde, le Christ a enseigné exactement les mêmes enseignements aux personnes dans d'autres parties 
du monde, en accomplissant ainsi les paroles qu'il avait dites: 

 
J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie; celles-là, il faut que je les 
amène; elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. (Jean10:16) 

 
 Ces enseignements étaient ce dont Moroni se référait lorsqu’il a donné l’instruction à Joseph Smith 

"que la plénitude de l'Évangile éternel y était contenue, telle que le Sauveur l'avait donnée à ces anciens 
habitants". Cette plénitude se trouve dans le Livre de Mormon 3 Néphi, chapitres 12, 13 et 14. Lorsque 
Joseph a traduit les annales des peuples de l'hémisphère occidental, il a trouvé que les paroles que le 
Sauveur avait données à Jérusalem avaient été incorrectement citées, traduites et présentées dans les 
annales du Nouveau Testament. Cependant, il a été demandé d'utiliser la version anglaise King James de 
Matthieu, comme c'était la traduction que la plupart des personnes ont acceptée comme étant un vrai 
reflet des paroles du Christ. Joseph a aussi été demandé d'interpoler les paroles d'Ésaïe de la version 
anglaise King James de la Bible, telle que citée dans le Livre de Mormon. 

Lorsque j'ai traduit la portion scellée des annales, j'ai aussi été demandé d'interpoler la version 
anglaise King James acceptée de la Bible en citant des passages similaires de l'Écriture. On m'a aussi dit 
d'inclure les citations de Moroni (qui sont dans la portion scellée) mot pour mot de la portion non scellée, 
comme elles sont actuellement données dans la publication du Livre de Mormon. Joseph et moi avons vu 
exactement la même traduction des paroles du Christ publiées sous 3 Néphi 12, 13 et 14 et Matthieu 5, 6 
et 7. Nous étions tous les deux perplexes devant les parties claires et précieuses qui étaient exclues par 
les traductions modernes et des éditeurs sans scrupules, mais même ainsi, nous avons chacun fait comme 
nous ont été commandés. 

Ayant été élevé comme membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, moi 
(comme Joseph de son temps) j’étais confondu par l'hypocrisie et le mépris flagrant que l'Église avait 
pour "la plénitude de l'Évangile éternel ... donnée par le Sauveur à ces anciens habitants." Moi, aussi, je 
me suis sincèrement demandé si l'Église des SDJ était vraiment vraie. La visite de Joseph Smith 
ressuscité a répondu à ma question et a fait paraître la publication de La Portion Scellée - Le Dernier 
Testament de Jésus-Christ. 

La traduction de ces deux annales est venue par l'utilisation de l'Urim et du Thummim. L'Urim et 
le Thummim se compose de deux pierres, qui agissent comme un ordinateur - comme un dispositif de 
traduction et aussi comme un téléphone cellulaire avancé qui peut communiquer avec des êtres sur une 
autre planète. Si Jésus est ressuscité, alors il doit être quelque part, sur une autre planète dans l'Univers, 
en attendant sa Seconde Venue. Si tel est le cas (et il est), alors il semblerait plausible qu'il puisse 
communiquer avec une personne sur cette terre. Tout comme une personne dans l'hémisphère occidental 
peut instantanément se connecter et communiquer avec une personne dans l'hémisphère oriental 
aujourd'hui, de la même manière il existe une technologie de pointe qui permet à une personne d'une 
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planète de communiquer avec une personne d'un autre. C'est exactement ce que l'Urim et le Thummim 
est: une technologie avancée de téléphone cellulaire caché sous la forme de deux pierres. 

Avec la capacité d'utiliser l'Urim et le Thummim, j'ai simplement demandé à connaître les 
paroles vraies et complètes que Jésus a parlé au peuple le jour où il a donné ce qui est connu comme le 
Sermon sur la montagne. J'ai été demandé de placer l'Urim et le Thummim sur les paroles données dans 
Matthieu. En faisant cela, la traduction correcte de l'Évangile de Jésus-Christ a été donnée par le "souffle 
des lèvres" du Christ ressuscité, par la technologie d'un téléphone cellulaire avancé connu comme l'Urim 
et le Thummim. 

Maintenant, présenté pour la première fois sont les paroles vraies et complètes que le Christ a 
données au peuple lorsqu'il a accompli sa mission et il a livré la plénitude de son Évangile aux habitants 
de la terre: 

 
(Les parties changées de la version anglaise King James de la Bible sont données en caractères gras). 
 
  



 
CHAPITRE 5 

 
ET voyant la multitude, il monta sur une 

montagne pour leur enseigner ce que le Père 
avait commandé de lui; et lorsqu’il fut placé à 
l'endroit où il enseignerait le peuple, il appela 
ses disciples et ils vinrent à lui pour qu'ils 
entendissent plus en clarté les choses qu'il 
commandait au peuple, afin qu'ils puissent 
enseigner ces mêmes choses au peuple comme 
on leur avait donné l'autorité de faire. 

2 Et après avoir présenté ses disciples 
devant le peuple, il ouvrit la bouche, et les 
enseigna, en disant: Bénis êtes-vous si vous 
prêtez attention aux paroles de ces douze que 
j'ai choisis parmi vous pour vous instruire; et 
pour être vos serviteurs; et je leur ai donné le 
pouvoir de vous baptiser d’eau, si vous vous 
repentez et croyez aux choses que je vous 
donnerai de mon Père; et après que vous 
serez baptisés avec de l'eau, qui est l'alliance 
que vous ferez devant Dieu que vous ferez ce 
que je vous commanderai en ce jour; Voici, je 
vous baptiserai de feu et du Saint-Esprit, qui 
vous fera savoir que les choses que je vous 
donnerai sont vraies. Et ce feu brûlera en 
vous, vous donnant la rémission de vos péchés 
par la paix que vous trouverez dans vos âmes. 
Car vous êtes pauvres en esprit et cherchez le 
royaume des cieux. Et c'est ce royaume que je 
vais vous donner aujourd'hui. 

3 Bénis sont les pauvres en esprit qui 
viennent à moi et qui sont enseignés ce que le 
Père m'a donné pour eux; car leurs esprits 
seront comblés et ils entreront dans le 
royaume des cieux. 

4 Et encore, bénis sont tous ceux qui 
pleurent parce qu'ils cherchent plus de justice, 
mais ne peuvent la trouver dans les doctrines 
et les préceptes des hommes qu'ils ont été 
donnés; car ils seront consolés par les paroles 
que je leur donne en ce jour. 

5 Bénis sont ceux qui sont doux qui 
cherchent à faire la volonté du Père en toutes 
choses; car ils hériteront la terre qui leur a été 
préparée. 

6 Et bénis sont  tous ceux qui ont faim et 
soif de la justice dans la douceur et l’humeur 

de cœur; car ils seront remplis du Saint-Esprit 
qui leur enseignera toutes choses. 

7 Et bénis sont ceux qui sont les 
miséricordieux qui aiment les autres et ne leur 
accordent aucun jugement pour ce qu'ils font 
qui est mauvais; car ils obtiendront miséricorde 
pour ce qu'ils font qui est mauvais. 

8 Et bénis sont tous ceux qui ont le cœur 
pur qui, dans la justice, cherchent à connaître 
Dieu et ses voies, afin qu'ils comprennent la 
vérité, et ne la dévorent pas sur leurs 
convoitises comme le font les impurs; voici, ils 
connaîtront Dieu. 

9 Et bénis sont tous ceux qui procurent la 
paix qui ne combattent aucun homme sur la 
doctrine. Oui, ceux-ci viendront à connaître 
la vraie doctrine, et alors ils seront appelés les 
enfants de Dieu. 

10 Et bénis sont tous ceux qui sont 
persécutés et raillés par d'autres à cause de 
leurs œuvres justes; car ils trouveront leur 
paix et leur bonheur dans le royaume des 
cieux. 

11 Et bénis serez-vous, lorsque les hommes 
vous outrageront, et vous persécuteront, et 
diront faussement toute sorte de mal contre 
vous, à cause de ce que vous faites pour moi. 

12 Réjouissez-vous, et soyez dans 
l’allégresse dans vos persécutions et 
afflictions; car ainsi ont persécuté les prophètes 
qui étaient avant vous, que j'ai envoyés au 
peuple pour leur enseigner ces choses; car 
votre récompense vous sera donnée du ciel en 
recevant la paix et le réconfort de l'Esprit de 
Dieu. 

13 Vous êtes le sel de la terre, même comme 
vous êtes donnés comme exemples à tous les 
hommes de la paix que vous recevez du Père; 
mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi la 
terre sera-t-elle salée? Il est désormais bon à 
rien, mais qu’à être rejeté de nouveau dans la 
terre d'où il est venu et foulé aux pieds par les 
hommes. Car le Père n'aura pas ceux qu’il a 
choisis, de donné un exemple faux de lui. 

14 Je suis la lumière du monde que le Père 
a donnée au monde qui est dans les ténèbres. 
Et celui qui me suit ne marchera pas dans les 
ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et 
vous m'avez été donnés du Père, c’est 
pourquoi, vous êtes aussi la lumière du monde; 
et avec la lumière que le Père nous a donnée, 
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nous serons comme une ville de lumières 
posée sur une colline qui éclaire tout le 
monde. Une ville qui est placée sur une colline 
ne peut pas être cachée parce qu'elle est dans 
la vue de tout le monde. C’est pourquoi, les 
hommes qui ont reçu la lumière ne peuvent 
pas la cacher du monde. 

15 Et les hommes n'allument pas une bougie, 
et ne font une mesure de cette lumière à 
d'autres pour la mettre sous un boisseau, car la 
lumière ne peut être mesurée à un homme en 
une portion; mais il la met sur un chandelier, 
afin que tous puissent en prendre à parts 
égales; et elle donnera la lumière à tout ce qui 
est dans la maison. 

16 Que votre lumière brille ainsi devant tous 
les hommes par les bonnes œuvres que vous 
faites à cause de la lumière que le Père vous a 
donnée; afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et 
glorifient votre Père qui est dans le ciel. 

17 Ne pensez pas que je suis venu pour 
détruire la loi qui vous a été donnée de Moïse, 
ou des prophètes qui sont venus avant moi. Je 
ne suis pas venu pour détruire la loi ou les 
prophéties, mais pour les accomplir toutes 
d’esprits. Car voici, la loi de Moïse et les 
prophètes me montraient tous les hommes, 
donnant dans les ténèbres ce que vous voyez 
maintenant dans la lumière. 

18 Car en vérité je vous le dis, jusqu'à ce que 
le ciel et la terre passent, si cela était possible, 
pas un seul iota ni un seul trait de lettre ne 
passera de la loi qui a été donnée jusqu'à ce que 
tout soit accompli. Car c'est la loi et les 
prophètes, et même tous les commandements 
qui ont été donnés par le Père, afin que vous 
adoriez Dieu de tout votre cœur, de toute 
votre puissance, de toute votre pensée et de 
toute votre âme en gardant ses 
commandements; et ce sont ses 
commandements, de faire aux autres ce que 
vous voudriez qu'ils vous fassent. Et il n'y 
aura plus de loi donnée, excepté les 
commandements que je vous donne en ce 
jour. 

19 C’est pourquoi, quiconque enfreindra l'un 
de ces commandements que je vous donne, et 
qui enseignera aux hommes à le faire par son 
exemple, il ne sera pas sauvé en aucun cas 
dans le royaume des cieux, car ces 
commandements sont la loi que vous 

garderez là aussi; mais quiconque fera ces 
commandements de la loi jusqu'à ce qu'elle 
soit accomplie et les enseignera, celui-là sera 
appelée grand et sera sauvé dans le royaume 
des cieux. 

20 Car je vous dis, à moins que votre justice 
ne dépasse la justice des scribes et des 
pharisiens, vous n'entrerez en aucun cas dans le 
royaume des cieux. Car les scribes et les 
pharisiens sont assis dans le siège de Moïse et 
enseignent les commandements, mais ils ne 
s’y conforment pas et, par leur exemple, ils 
enseignent à plusieurs de briser ces 
commandements; c'est pourquoi je vous ai dit 
que quiconque gardera ces commandements 
et les enseignera sera sauvé dans le royaume 
des cieux. Et voici, je vous donnerai la loi et 
les commandements de mon Père, afin que 
vous croyiez en moi, et que vous vous 
repentiez de vos péchés, et que vous veniez à 
moi avec un cœur brisé et un esprit contrit. 
Voici, vous avez les commandements déjà 
devant vous, et vous devez maintenant savoir 
que la loi est accomplie en moi. C’est 
pourquoi, venez à moi et soyez sauvés; car en 
vérité je vous dis que, à moins que vous ne 
gardiez mes commandements que j'ai été 
commandés de vous donner en ce moment, 
vous n'entrerez pas dans le royaume des 
cieux. 

21 Voici, vous avez entendu qu'il a été dit à 
ceux des temps anciens, tu ne tueras pas; et 
quiconque tuera sera en danger du jugement; et 
c'est la loi que les scribes et les pharisiens 
vous enseignent, et qu'ils ne comprennent 
pas; car ils ont dit: œil pour œil, dent pour 
dent, et vous lapiderez et tuerez ceux qui 
violent la loi. Mais comment le 
commandement sera-t-il accompli si vous 
tuez celui qui a tué? Ne commettez-vous pas 
alors tous les deux le même péché? 

22 Mais moi, je vous le dis, celui qui tue de 
quelque manière et pour n’importe quelle 
raison que ce soit est dans le péché; et 
quiconque se mettra en colère contre son frère 
pour quelque raison que ce soit sera en danger 
du même jugement, parce que la colère dans 
son cœur pourrait conduire à la mort de son 
frère; et quiconque méprisera ou ridiculisera 
son frère sera en danger de la loi qui a été 
donnée par le conseil qui rend la loi; mais 



quiconque dira à son frère, pour quelque 
raison que ce soit, tu est un imbécile sera en 
danger d’un enfer comme d’un feu qui brûlera 
dans son âme à cause de ce qu'il pense de son 
frère. 

23 C’est pourquoi, si tu te présentes à l'autel 
comme une offrande juste à Dieu, et que tu te 
souviennes de ce que ton frère a contre toi, à 
cause de ce que tu lui as fait; 

24 Laisse là ton don devant l'autel, et va 
jusqu'à ce que tu puisses offrir un don en 
justice; et avant que tu t'offres toi-même 
comme un don à Dieu, réconcilie-toi 
premièrement avec ton frère, et alors viens offrir 
ton don. 

25 Oui, soit doux envers ton frère, et 
respecte l'opinion de celui qui n’est pas 
d’accord avec toi, et te considère comme son 
adversaire, pendant que tu es toujours dans ses 
bonnes grâces, afin que tu demeures en 
chemin avec lui; de peur que, en tout temps, 
celui qui te considère comme un adversaire te 
fasse pécher; car dans tout péché que tu seras 
trouvé, tu seras livré au juge, et le juge te 
livrera à l'officier, et tu seras jeté en prison. 

26 Car je suis ton juge juste, et par mes 
paroles tu seras jugé; et si tu as offensé ton 
frère dans la colère, tu ne seras pas délivré de 
l'angoisse de ton âme jusqu'à ce que tu aies 
souffert pour ce que tu as fait. C'est dans cet 
état que tu te trouveras dans le royaume de 
mon Père; et cet état est semblable à une 
prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras pas 
de là, jusqu'à ce que tu aies payé la dernière 
sénine. 

27 Voici, vous avez appris qu'il a été dit par 
vos dirigeants qu'ils ont commandé par ceux 
des temps anciens: Tu ne commettras point 
d'adultère; mais les scribes et les pharisiens 
vous ont donné leur exemple injuste dans 
cette chose, parce qu'ils regardent les femmes 
et les désirent, ayant beaucoup de concubines 
et de femmes, justifiant leur méchanceté par 
ceux des temps anciens; 

28 Mais je vous dis que quiconque regarde 
une femme pour la convoiter a déjà commis 
l’adultère avec elle dans son cœur; c’est 
pourquoi, vos dirigeants vous ont fait errer à 
cause de leurs exemples. Vous les regardez 
comme vos guides qui ont des yeux qui voient 

pour vous, et des mains qui font pour vous ce 
que vous croyez que Dieu leur a commandé. 

29 Car par les Juifs, vous avez vu que ceux 
qui sont leurs dirigeants, qui les conduisent et 
qui sont leur standard, les induisent en erreur 
et les font pécher devant le Père et désobéir à 
ses commandements. Et il vaut mieux qu'un 
homme n'ait pas de dirigeant, que d'être 
conduit dans le même enfer avec son 
dirigeant qu'il a établi son standard. Et si ton 
œil qui voie pour toi, même celui qui est 
chargé de veiller sur toi pour te montrer la 
lumière, devient un transgresseur, et t'offense, 
arrache-le. Car il vaut mieux pour toi d’entrer 
dans le royaume de Dieu, avec un œil, que 
d'avoir deux yeux pour être jeté dans le feu 
de l'enfer. Car il vaut mieux que tu sois sauvé, 
que d'être jeté en enfer avec tes dirigeants, où 
leur ver ne meurt pas, et où le feu ne s'éteint 
pas. 

30 Et si ta main droite t'offense, coupe-la 
aussi, et jette-la de toi; car les œuvres que tes 
dirigeants font par leur exemple injuste te 
font trébucher dans les ténèbres; Car il est 
plus profitable pour toi que l'un de tes membres 
périsse, en ce que tu laisses ceux qui font les 
œuvres de Dieu pour toi, et non pas que ton 
corps entier soit jeté dans l'enfer. 

31 Il a été dit: Quiconque mettra son épouse 
en demeure, qu’il lui donne une lettre de 
divorce, et ils ont dit cela afin de justifier la 
convoitise qu'ils ont pour une autre femme 
qui n'est pas leur épouse, en pensant qu'avec 
un divorce ils seront libres de péché; 

32 Mais je vous dis que quiconque mettra sa 
femme en demeure, afin d’être justifié dans sa 
convoitise de son cœur et de sa fornication, a 
commis l'adultère et n'est pas exempt de péché 
à cause de l'alliance qu'il a faite avec son 
épouse; et quiconque épousera celle qui n'est 
pas divorcée commet l'adultère. Et je dis cela 
parce que vos dirigeants se justifient dans 
leur convoitise pour les femmes qui ne sont 
pas leurs épouses, mais condamnent ceux qui 
sont pris dans la fornication, qui ne sont pas 
mariés par leurs lois. 

33 Encore, vous avez entendu dire qu'il leur a 
été dit par eux que ceux des temps anciens  
avaient commandé: Tu ne te parjureras pas, 
mais tu rendras au Seigneur tes serments; et 
voici ce qu'ils vous ont dit, afin qu'ils vous 
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tiennent en esclavage envers ceux qui se sont 
placés sur le trône de Dieu. 

34 Mais je vous le dis, ne faites aucun 
serment à un homme et ne parjurez pas du 
tout; ni par le ciel; car c'est le trône de Dieu sur 
lequel seul lui peut accomplir ses serments, et 
vos dirigeants ne peuvent accomplir ses 
serments d'injustice sur cette terre; 

35 Vous ne devez pas vous parjurer par la 
terre; car c'est son tabouret où ses serments 
seront accomplis comme je suis ici pour les 
accomplir; vous ne devez pas vous parjurez 
par Jérusalem; car c'est la ville du grand Roi, 
qui n'est pas du ciel, mais est ici maintenant 
sur la terre pour accomplir toutes les choses 
jurer par le Père. 

36 Tu ne commettras pas par ta tête 
quelque chose, parce que tu ne peux pas faire 
un seul cheveu de ta tête blanc ou noir. 

37 Mais que votre parole les uns avec les 
autres soit: Oui, oui, cela je peux le faire; Ou, 
non, non, cela je ne peux pas le faire; Car 
n’importe quoi qui est plus que cela peut causer 
le mal. 

38 Et encore, vous avez entendu qu'il a été 
dit: œil pour œil, et dent pour dent, faisant à un 
autre ce qu'il vous a fait. 

39 Mais je vous dis que vous ne résisterez 
pas à ce mal qu’un autre vous fait, parce que 
je vous ai commandé de faire à un autre ce 
que vous voudriez qu'il vous fasse; et vous ne 
voudriez pas perdre un œil, si le vôtre a été 
pris; ou une dent, si une était perdue par la 
main d'un autre; mais quiconque te frappera 
sur ta joue droite, tourne vers lui aussi l'autre, 
afin qu'il voie ton amour pour lui, et qu'il 
arrête ce qu'il te fait. 

40 Et si un homme te poursuit devant la loi, 
et retire ton manteau, ne combat pas pour ce 
qu'il veut de toi, mais qu'il ait aussi ton 
manteau. 

41 Et quiconque t'obligera à marcher un 
mille, va deux avec lui, montrant que ton 
amour est plus grand que la vengeance de 
celui qui t’oblige de faire une chose contre ta 
volonté. 

42 Si tu as ce que tu peux donner, alors 
donne à celui qui demande de toi, et de celui qui 
t'empruntera, ne te détourne pas pour qu'il ne 
t'estime pas comme son ennemi. 

43 Vous avez appris qu'il a été dit de vos 
dirigeants que vous aimerez votre voisin qui 
vous ressemble et qui croie comme vous 
croyez, et que vous devez haïr votre ennemi et 
le chasser du milieu de vous, même celui qui 
ne croit pas comme vous le croyez, afin que 
vous ne soyez pas trompés par la main d'un 
ennemi. 

44 Mais je vous dis: Aimez vos ennemis, 
bénissez ceux qui vous maudissent, faites du 
bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux 
qui vous maltraitent et vous persécutent; 

45 Afin que vous deveniez les enfants de 
votre Père qui est dans le ciel, qui ne fait pas 
acception de personnes; car il fait lever son 
soleil sur le mal et sur le bien, et il fait pleuvoir 
sur les justes et sur les injustes - tous étant ses 
enfants bien-aimés. 

46 Car si vous aimez seulement ceux qui 
vous aiment, quelle récompense avez-vous de 
votre Père qui est dans le ciel? Même les 
publicains ne font-ils pas pareil? Et vous savez 
qu'ils sont méchants; mais votre Père les 
aime quand même. 

47 Et si vous saluez vos frères seulement, 
que faites-vous plus que les autres que vous 
condamnez comme pécheurs? Les publicains 
ne saluent-ils pas seulement ceux qui sont 
leurs amis? 

48 Voici, ces choses qui étaient des temps 
anciens, qui étaient sous la loi que vous avez 
été enseigné par vos dirigeants, en moi, elles 
sont toutes accomplies. Et c'est la raison que 
le Père m'a envoyé vers vous, afin que vous 
vous repentiez et fassiez les œuvres que je 
vous ai prescrites, et suiviez l'exemple que je 
vous ai donnée, afin que vous soyez, ainsi, 
commandés d'être parfaits dans l'amour que 
vous avez les uns pour les autres, comme votre 
Père qui est dans le ciel a un amour parfait 
pour vous. 
 

CHAPITRE 6 
 

ET il arriva que, comme Jésus enseignait à 
ses disciples, il leur dit: Enseignez à ce 
peuple, en disant: Prenez garde que vous ne 
donnez pas votre aumône devant les hommes 
pour être vu et recevoir l'honneur et les 
louanges du monde; sinon, vous n'avez pas 



besoin de la récompense de votre Père qui est 
dans le ciel, qu'il vous donnera non pas 
comme les honneurs des hommes, mais par la 
paix de son Esprit. 

2 C'est pourquoi, lorsque tu fais tes 
aumônes, ne sonne pas une trompette devant toi, 
comme le font les hypocrites dans les 
synagogues et dans les rues, afin qu'ils aient la 
gloire des hommes. En vérité, je te le dis, ils ont 
leur récompense, car elle leur est donnée des 
hommes de ceux qu’ils le désirent. 

3 Mais lorsque tu fais l’aumône, que ta 
main gauche ne sache pas ce que fait ta droite; 
car si tu donnes de l'iniquité, par ce que tu 
fais de ta main gauche, pour recevoir la gloire 
des hommes, alors ton acte de justice, que tu 
fais de ta droite, ne sera pas acceptable 
comme une offrande juste à ton Père; car tu 
ne feras pas cette chose pour le profit  d'un 
autre, comme tu voudrais que quelqu'un le 
fasse pour toi, mais tu le fais pour être vu et 
récompensé ouvertement par les hommes. 

4 Ainsi, afin que ton aumône soit en secret 
et pour le profit de celui qui reçoit de tes 
aumônes, que ton bras gauche d'iniquité 
n'influence pas l'œuvre secrète de ton bras 
droit; et ton Père qui voie en secret, te 
récompenseras lui-même ouvertement. 

5 Et lorsque tu pries, ne soit pas comme les 
hypocrites lorsqu’ils prient à haute voix pour 
être entendu d’un autre; car ils aiment prier 
debout dans les synagogues et dans les coins des 
rues, afin qu'ils soient vus des hommes. En 
vérité, je te dis: ils ont la récompense qu'ils 
recherchent. 

6 Mais toi, lorsque tu prieras, entre dans 
l’enclos de ton cœur, où les autres ne peuvent 
pas t'entendre, et lorsque tu fermeras ta propre 
porte pour être seul dans l'Esprit, prie ton Père 
qui voie en secret; et ton Père qui voie en secret 
te récompensera ouvertement par les ministères 
de l'Esprit. 

7 Mais lorsque vous priez, n'utilisez pas de 
vaines répétitions, comme le font les païens en 
sac et en cendres sur la terre; car ils pensent 
qu'ils seront entendus par leurs grandes paroles; 
et ils demandent selon leurs désirs et leurs 
besoins, en demandant au Père ce qu'ils ne 
devraient pas. 

8 Ne soyez donc pas semblables à ceux qui 
demandent selon leurs besoins et leurs désirs; 

car votre Père sait ce dont vous avez besoin, 
avant que vous le lui demandiez. Et si vous 
demandez ce qui n'est pas la volonté du Père, 
alors vous demandez mal et vous ne recevrez 
pas comme le Père vous donnerait selon sa 
propre volonté; combattez donc la volonté de 
Dieu et affligez l'Esprit. 

9 Ainsi donc, priez toujours pour ne pas 
être induit en tentation: Notre Père qui es aux 
cieux, que ton nom soit sanctifié. 

10 Bénis nous afin que nous connaissions 
et faisions tes œuvres, afin que ton règne 
vienne au milieu de nous, et que ta volonté soit 
faite sur la terre, comme elle est faite dans le 
ciel. 

11 Nous te demandons seulement de nous 
donner aujourd'hui notre pain quotidien afin 
que nous ayons la force de faire tes œuvres. 

12 Et pardonne-nous nos offenses contre ta 
volonté, seulement comme nous pardonnons à 
ceux qui ont péché contre nous. 

13 Et ne nous souffre pas que nous soyons 
conduit dans la tentation, mais délivre-nous du 
mal de ce monde et des œuvres que nous y 
faisons; et aide-nous toujours à faire ta 
volonté et à garder tes commandements; car 
c'est à toi le royaume, le pouvoir, et la gloire, 
pour toujours. Amen. 

14 Car si vous pardonnez aux hommes leurs 
offenses, votre Père Céleste vous pardonnera 
aussi en vous donnant les fruits que vous 
méritez de l'Esprit. 

15 Mais si vous ne pardonnez pas aux 
hommes leurs offenses, votre Père ne peut 
pardonner vos offenses. 

16 Et de plus, lorsque vous jeûnez, ne soyez 
pas comme les hypocrites, qui prétendent être 
d'un visage triste; car ils défigurent leurs 
visages, afin qu'il paraisse qu'ils sacrifient 
beaucoup de la chair, afin qu'ils apparaissent 
aux hommes de jeûner. En vérité, je vous le dis, 
ils ont leur récompense. 

17 Mais toi, quand tu jeûnes, oins ta tête en 
souvenir des commandements du Père, et 
garde-les, afin que tu puisses te garder 
dépouillé du monde; et lave-toi le visage et soit 
d'une figure heureuse, afin que tu ne 
n’apparaisses pas aux hommes de jeûner. 

18 Mais à ton Père qui voie en secret, tu te 
présenteras dépouillé et pur des péchés de ce 
monde; et ton Père, qui voie en secret, te 
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récompensera ouvertement pour les œuvres 
que tu as faites. 

19 Ne prenez pas de trésors sur cette terre, où 
la teigne et la rouille sont corrompues, et où les 
voleurs perceront et voleront les trésors de vos 
cœurs, qui sont les désirs que vous avez. 

20 Mais prélevez-vous ces trésors dans le 
ciel, où ni la teigne ni la rouille ne corrompent, 
et où les voleurs ne percent ni ne dérobent; 

21 Car là où est votre trésor, là aussi sera 
votre cœur. 

22 Mais ce qui fait parvenir la lumière 
dans le corps, c'est l'œil; si donc ton œil est 
unique à la gloire de Dieu, tout ton corps sera 
rempli de lumière, car la lumière que tu voies 
est donnée du Père, et combien cette lumière 
est grande. 

23 Mais si ton œil est méchant, alors il sera 
fermé contre la lumière, et tout ton corps sera 
rempli des ténèbres. Si donc tu as fermé tes 
yeux à la lumière, alors ce qui est en toi est 
ténèbres, et combien ces ténèbres sont grandes. 

24 Et il arriva que Jésus parla à ses 
disciples de ce qui leur serait demandé 
lorsqu’ils allaient enseigner au peuple son 
Évangile. Et il dit: Voici, il est impossible à un 
homme de servir deux maîtres et d'être aussi 
fidèle à chacun; car il détestera l'un plus que 
l'autre; ou bien il tiendra l'un et méprisera 
l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et 
Mammon. 

25 Et encore, je vous le dis, allez dans le 
monde, et ne vous souciez pas du monde; car 
le monde vous haïra, et vous persécutera 
comme il me fait, et vous détournera de leurs 
synagogues. Cependant, vous irez de maison 
en maison, en enseignant le peuple; et j'irai 
devant vous. Et votre Père Céleste vous 
fournira, tout ce dont vous avez besoin pour 
manger, ce que vous mangerez; et pour les 
vêtements, ce que vous aurez ou vous 
porterez. C'est pourquoi je vous dis: Ne vous 
souciez pas de votre vie, ce que vous mangerez, 
ou ce que vous boirez; Ni pour votre corps ce 
que vous revêtirez. N'est-ce pas la vie que je 
vous ai offerte de l'Esprit plus que la viande 
que vous mangez pour soutenir votre vie; et le 
corps, est-il plus que des vêtements pour votre 
esprit? Si le Père vous a donné votre esprit et 
l'a nourri, ne pourvoira-t-il pas aussi pour ses 
vêtements? 

26 Voici les oiseaux dans l'air, qui ont été 
aussi créés par votre Père; car ils ne sèment ni 
ne moissonnent, ni rassemblent dans les 
granges; mais votre Père Céleste les nourrit. 
Êtes-vous qui sont à son service pas beaucoup 
mieux qu’eux? 

27 Qui d'entre vous, en prenant pensée de 
lui-même, peut-il ajouter une coudée à sa propre 
stature? Pourtant, votre Père peut ajouter ce 
qu'il désire à votre corps, qui abrite l'esprit 
qu'il aime et qu'il a créé à son image. 

28 Et j'ai dit que ce corps n'est qu'un 
vêtement pour cet esprit; Alors, pourquoi 
avez-vous la pensée pour les vêtements? 
Considérez les lis du champ, comment ils 
grandissent; ils ne travaillent pas, et ils ne 
tournent pas pour donner des vêtements à leur 
corps; 

29 Et cependant je vous dis que même 
Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu 
par le Père comme un de ceux-ci. Mais 
Salomon était revêtu de sa propre main, 
choisissant de couvrir son corps comme 
l'herbe couvre le champ et frémit les lys 
disposés dans la gloire de Dieu. 

30 Ne vous méprenez donc pas, en disant: 
Que mangerons-nous? Ou: Que boirons-nous? 
Ou comment serons-nous habillés? 

31  (Car après tout cela, les Gentils cherchent 
de pouvoir vivre sans Dieu), car votre Père 
Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces 
choses. 

32 Ne cherchez donc pas les choses de ce 
monde, mais cherchez premièrement à édifier 
le royaume de Dieu, et à établir sa justice; et 
toutes ces choses vous seront ajoutées. 

33 Ne prenez donc pas de pensée pour le 
lendemain et pour ce qui arrivera; car le 
lendemain prendra la pensée pour les choses de 
lui-même. Suffisant pour le jour est le mal de 
celui-ci. Apprenez donc à ce peuple de jeûner 
et de prier toujours comme je vous ai 
commandé afin de ne pas être induit dans les 
tentations et le mal du jour. 
 

CHAPITRE 7 
 

VOICI, les tentations de la chair font que 
ce peuple se juge les uns les autres, et la 
colère et le conflit pénètrent dans leurs cœurs, 



c'est pourquoi ils pèchent et ne gardent pas le 
grand commandement que je vous ai donné. 
C’est pourquoi, enseigner ce peuple, en 
disant: Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas 
jugés. 

2 Car avec ce jugement que vous jugez un 
autre, vous serez jugés du pareil. Voici, vous 
devez discerner ce qui est bon et ce qui est 
mal, mais faites ce jugement en justice, selon 
les commandements que je vous ai donnés du 
Père. Car qui parmi vous, étant méchant, 
peut-il mettre une mesure de justice pour un 
autre? Avec la mesure de justice que je vous 
ai donnée, vous jugerez les actions des autres, 
et avec cette mesure que vous mesurez, elle 
vous sera mesurée lorsque le Fils de l'homme 
viendra dans sa gloire. 

3 Et de nombreuses fois ton frère ne voie 
pas clairement à cause de son aveuglement 
qui a été causé par ses traditions et ses 
croyances. Et encore, vous leur dites: 
Pourquoi voies-tu la paille qui est dans l'œil de 
ton frère, mais ne voie pas la poutre qui est dans 
ton œil? 

4 Ou comment dirais-tu à ton frère: Laisse-
moi sortir la paille de ton œil, afin que tu voies 
mieux la mesure du Seigneur; Et ne peut pas 
voir, une poutre est dans ton œil, parce que 
vous ne voyez pas clairement, et vous ne 
comprenez pas la véritable mesure du Père? 

5 Et Jésus dit à ses disciples: Voyez-vous 
les scribes, les pharisiens, les prêtres et les 
lévites? Ils enseignent dans leurs synagogues, 
mais ne gardent pas la loi et les 
commandements; et tous sont sortis du 
chemin, et sont sous le péché. Allez et dites-
leur: Pourquoi enseignez-vous la loi et les 
commandements, quand vous êtes vous-
mêmes les enfants de la corruption? Dites-
leur, hypocrites, jetez premièrement le faisceau 
de votre œil en apprenant de moi et en 
gardant les commandements que je vous ai 
donnés; Et alors vous verrez clairement pour 
chasser la paille de l'œil de votre frère, et ainsi 
vous entrerez dans mon repos. 

6 Allez dans le monde, en disant à tous, 
Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est 
approché de vous. Et les mystères du 
royaume vous garderont en vous-mêmes; Car 
il n'est pas nécessaire de donner ce qui est saint 
aux chiens; Et ne jetez pas vos perles aux porcs, 

de peur qu'ils ne les foulent sous leurs pieds. 
Lorsque vous aurez appris ces choses et les 
garderez, vous recevrez le Saint-Esprit qui 
vous enseignera les mystères de Dieu et toutes 
choses nécessaires à votre salut. Car le monde 
ne peut recevoir ce que vous, vous-mêmes, ne 
pouvez pas supporter; c’est pourquoi vous ne 
leur donnerez pas vos perles, de peur qu'ils 
ne se retournent et ne vous déchirent. 

7 Et lorsqu’ils s'approcheront de vous et 
chercheront vos perles, vous ne les leur 
donnerez pas, mais leur direz: Demandez à 
Dieu, et il vous sera donné selon l'attention 
que vous donnez à ses commandements; 
Cherchez à faire la volonté de Dieu et non pas 
votre propre volonté, et vous trouverez; 
Frappez et il vous sera ouvert selon le désir que 
vous avez de vous approcher de Dieu pour 
recevoir de lui. Et si vous frappez en vain 
pour le consommer sur vos convoitises, alors 
il ne vous ouvrira pas, et la porte à la 
compréhension de ses mystères sera fermée 
devant vous. 

8 Car quiconque demande en justice reçoit 
en justice; Et celui qui cherche en justice, 
trouve en justice; et à celui qui frappe dans la 
justice avec un cœur brisé et un esprit contrit, 
les mystères du royaume lui seront ouverts. 

9 Et ses disciples lui dirent: Ils nous 
diront: Nous sommes justes, et nous n'avons 
pas besoin que quelqu'un nous enseigne. 
Dieu, nous le savons; Nous avons entendu 
Moïse et accepté ses lois pour le salut; et les 
prophètes nous ont été donnés de qui nous 
entendons la parole de Dieu; mais pour nous, 
Dieu ne veut pas entendre ou parler. Et ils 
diront: Nous avons la loi pour notre salut, et 
cela nous suffit. 

10 Jésus répondit et dit à ses disciples: 
Ainsi vous leur direz: Quel homme parmi 
vous ayant un fils, qui se tiendra dehors, et 
dira: Père, ouvre ta maison, afin que je puisse 
entrer et souper avec toi, ne dira pas: Entre, 
mon fils; car la mienne est à toi, et la tienne 
est à moi? 

11 Ou, quel homme y a-t-il parmi vous qui, si 
son fils demande du pain, lui donnera-t-il une 
pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-
t-il un serpent? Si donc vous êtes méchant, 
sachiez donner de bons cadeaux à vos enfants, 
combien plus votre Père qui est dans le ciel 
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donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le 
demandent en justice? Mais si vous ne 
demandez pas en justice, alors il ne peut pas 
vous donner de justice. Et je vous ai donné le 
standard par lequel vous mesurerez votre 
justice. Et c'est le standard et la loi enseignés 
par tous les saints prophètes. 

12 C'est pourquoi, tout ce que vous voudriez 
que les hommes vous fassent, faites-le aussi 
selon ce que je vous ai commandé; car c'est la 
loi, les prophètes, et la porte par laquelle vous 
entrerez dans le royaume de Dieu. 

13 Oui, entrez par la porte étroite qui 
conduit au salut; car large est la porte, et 
spacieux est le chemin qui mène à la 
destruction, et beaucoup y sont qui entrent par 
là; car ils ne font pas aux autres ce qu'ils 
voudraient que les autres fassent pour eux; et 
ils n'entreront pas par la porte dans le 
royaume de Dieu. 

14 Parce que la porte est étroite, et resserré le 
chemin qui mène à la vie, et peu de gens les 
trouvent. Voici, ils ne le trouvent pas parce 
qu'ils sont guidés par les préceptes et les 
doctrines des hommes qui leur apprennent à 
faire confiance au bras de la chair; oui, ils 
sont conduits par le chemin spacieux, par la 
large porte qui est facile d'entrer, parce qu'il 
y a ceux qui prétendent qu'ils connaissent le 
chemin, mais ne le font pas, qui leur 
montrent la porte. 

15 Gardez-vous de ces faux prophètes, qui 
viennent à vous avec des vêtements de brebis, 
mais au dedans ils sont des loups ravisseurs, qui 
se faufileront dans le troupeau pour dévorer 
les âmes des hommes en les plaçant sous leur 
autorité pour obtenir les louanges et du gain. 

16 Ne vous laissez donc pas tromper par 
les hommes. Car tous ceux qui viennent 
parmi vous, et qui ajoutent ou enlèvent de ce 
que je vous ai donné en ce jour, et qui 
cherchent du gain ou de la gloire en vous 
enseignant ces choses, sont ceux dont le fruit 
est corrompu. Voici, vous les reconnaîtrez par 
leurs fruits. Les hommes ramassent-ils des 
raisins d'épines, ou des figues de chardons? 

17 De même tout bon arbre produit de bons 
fruits en abondance; mais un arbre corrompu 
apporte des mauvais fruits. 

18 Un bon arbre ne peut pas produire de 
mauvais fruits, ni un arbre corrompu ne peut 

porter de bons fruits. Et le fruit d'un bon arbre 
produit les fruits de l'esprit, ce qui amène un 
homme à s'aimer l’un et l’autre et à faire à 
un autre ce qu'il lui aurait fait. Et un mauvais 
arbre fait qu'un homme se place au-dessus 
d'un autre, et haïsse un autre, et cause le 
conflit et la querelle, et toutes choses 
contraires à l'Esprit de Dieu. 

19 Et lorsque le Fils de l'homme viendra 
dans sa gloire pour tailler la vigne du Père, 
tout arbre qui ne porte pas du bon fruit sera 
abattu et jeté au feu. 

20 C'est pourquoi, par leurs fruits, vous les 
connaîtrez; oui, par la manière dont ils 
gardent ces commandements que le Père m'a 
donnés pour vous donner, afin que vous 
puissiez sortir parmi eux et les préparer à 
entrer dans le royaume des cieux. 

21 Et ce n‘est pas tous ceux qui me disent: 
Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le 
royaume des cieux; mais celui qui fait la volonté 
de mon Père qui est dans le ciel. C'est pourquoi 
je suis venu dans le monde, afin que tous les 
hommes viennent à moi et soient sauvés par 
les commandements que je leur donne. Et ces 
commandements sont ceux qui les 
prépareront à vivre dans le royaume du Père. 

22 Et le Fils de l'homme viendra juger 
chacun selon la manière dont il a traité son 
voisin. Et en ce jour-là, beaucoup me diront: 
Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé 
en ton nom et enseigné au peuple ce qu'ils 
doivent faire pour être sauvés en ton nom? Et 
en ton nom n'avons-nous pas chassé les 
démons? Et en ton nom n'avons-nous pas fait 
de merveilleuses œuvres qui te glorifient? 

23 Et je leur dirai: Je ne vous ai jamais 
connus; car je n'ai pas besoin de ces choses de 
vos mains; et la gloire que vous m’avez 
donnée, était cette gloire que vous cherchiez 
pour vous-mêmes; car il n'y a qu'un Dieu, et 
lui seul j'ai commandé que vous glorifiez, en 
gardant ses commandements. Et cela vous 
auriez dû faire et ne pas laisser l'autre 
défaite; ce que je vous ai commandé de faire, 
vous ne l'avez pas fait; car voici, j'ai 
commandé que vous vous aimiez les uns les 
autres, et que vous fassiez à un autre ce que 
vous voudriez qu'il vous fasse; et de ces 
choses vous n'avez pas fait; c’est pourquoi, 



éloignez-vous de moi, vous qui commettez 
l'iniquité. 

24 C'est pourquoi, quiconque entend ces 
paroles que je prononce, et les faits, je le 
compare à un homme sage, qui bâtit sa maison 
sur un rocher; Voici, je suis ce rocher, et je 
rassemblerai sur ce rocher tous ceux qui 
viendront à moi, et qui entendront ce que je 
leur ai enseigné en ce jour, et qui gardent mes 
paroles. Voilà ma doctrine, et quiconque bâtit 
sur elle bâtit sur mon rocher, et les portes de 
l'enfer ne prévaudront pas contre eux. 

25 Et quiconque déclarera plus ou moins 
que cela, et l'établira pour ma doctrine, celui-
là provient du mal, et il n'est pas bâti sur 
mon rocher. Construisez donc une maison 
sur mon rocher; et la pluie descendra, et les 
torrents viendront, et les vents souffleront, et 
battront sur cette maison; et elle ne tombera 
pas; car elle est fondée sur ce rocher. 

26 Et quiconque entend ces paroles que je 
prononce et ne les fait pas, sera semblable à un 
insensé, qui a bâti sa maison sur le sable, qui 
s'est dit: le rocher est trop dur à construire 
dessus, mais ce sable est doux et me donnera 
plus de confort; 

27 Et la pluie descendit, et les torrents 
vinrent, et les vents soufflaient, et frappaient sur 
cette maison; et elle tomba parce que son 
fondement était doux et non pas fondé sur un 
rocher. Et le fondement a été emporté par les 
torrents des tempêtes qui sortent de la terre; 
et parce que le fondement a été lavé, la 
maison est tombée, et grande était la chute de 
celle-ci. 

28 Et lorsque Jésus eut achevé ces paroles, le 
peuple fut étonné de sa doctrine et de la clarté 
des choses qu'il leur enseigna; car les scribes 
et les pharisiens enseignaient au peuple à 
croire en leur doctrine et à accomplir les 
choses qui leur étaient exigées par la loi de 
Moïse par l'église qui leur donnait leur 
autorité. 

29 Mais Jésus leur a enseigné comme ayant 
pas l'autorité de l'église, mais comme 
quelqu'un qui a reçu son autorité de Dieu, et 
non pas comme les scribes et les pharisiens de 
l'église. 
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