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Les personnes auxquelles l'EgHse de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours est inconnue désirent sans doute savoir quelle différence existe entr~
cette Eglise et les autres Eglises chrétiennes. La
grande majorité des chrétiens croient à la Bible,
mais leurs actions ne s'accordeut pas toujours avec
ce qu'ils professent, parce qu'ils sont guidés par la
tradition; tandis que les Saints des Derniers Jours,
qui croient à la Bible, au Livre de Monuon et au
Livre de Doctrine et Alliances, un recueil de révélations divines, données par l'entremise de Joseph
Smith, le prophète du XIXe siècle, marchent selon
la. lumière des révélations modernes, sans rejeter
toutefois les révélations données aux anciens. L'Eglise
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est
donc fondée sm· le principe de la révélation, présente
et continuelle, au lieu d'être établie sur le principe
de la tradition.
N'est-il pas raisonnable de supposer qu'une seule
li"'ne de révélation divine, donnée de nos jours et
adaptée à nos circonstances, possède infiniment :plus
de valeur que toutes les discussions des théologiens
anciens ou modernes? Pour ceu.'l qui croient au Sei·
gneur, et qui s'efforcent de marcher selon ses commandements, la parole d'un prophète de Dieu est en
effet précieuse, et doit terminer toutes disputes. Mais
defuis les jours de Jean, l'apôtre et l'ami du Sauveur,
nu n'a osé proclamer la parole : «Ainsi dit le Sei-
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gneur! >>, si ce n'est Joseph Smith, le prophète mo·
derne.
Né le 23 décembre 1805, à Sharon (comté de Windsor, Vermont), il avait entre quatorze et quinze ans,
lorsque, n 'étant pas satisfait des dogmes contraùictoires des sectes de son temps, il résolut de deruandHràDieumême la sagesse qui lui manquait. (Jacques 1: 5). Par conséquent, au printemps de 1820, il
se rendit dans la forêt voisine de la ferme de son père,
et, s'agenouillant, offrit de vive voix ses supplications
au Père céleste; à peine avait-il commencé, que le
pouvoir de Satan l'entoru·a, s'efforçant de détruire
dès son origine l'œuvre merveilleuse qui allait éclore.
Comme Joseph, presque vaincu par la puissance ténébreuse qui cherchait à. l'anéantir, allait s'abandonner au désespoir, il aperçut une colonne de lumière descendant du ciel. Dès qu'elle le toucha, Satan fut bann:i, et Jose ph contempla le Père et le Fils
eù personne. Lorsqu'il demanda laquelle de toutes
les sectes existantes étaitla vraie Eglise, et à laquelle
il devait se joindre, Jésus lui répondit qu'aucunen 'était
acceptable à ses yeux, et qu'il ne devait se joindre à ·
aucune d'elles, parce qu'elles s'approchaient de lui
des lèvres seulement, tandis que leurs cœurs étaient
éloignés de lui.
Trois ans plus tard, pendant la unit du 21 au 22
septembre 1823, l'ange Moroni lui aptmmt. daus_la
maison de son père1 à Manchester, comté d'OntarJO,
dans l'Etat de New-York, et l'informa de l'existence
du Livre deMormon, qui estpou1·le Nouveau Monde
ce que la Bible est pour l'autre hémisphère, c'est-à·
dire l'histoire sacrée des anciens habitant::. de l'Amérique. ll lui annonça que la prêtrise lui ser3:it r~v~
lée plus tard ; que la seconde venue de Chnst eta1t
proche ; que le Seigneur Pavait choisi pour inaugurer l'œuvre préparatoire à sa venue, et que son nom
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serait tenu en grande estime, et aussi tourné en dérision jt1squ'aux Hxtrémités de la terre, et que de
grands châtiments affligeraient cette génération.
Joseph Smith avait alors près de dix-huit ans. Quatre ans plus tard, Je même ange, Moroni, lui remit les
plaques contenant le Livre de Mormon, qu'il traduisit en anglais, au moyen de l'Urim et du Tbummim,
instruments sacrés connus des prophètes de l'Ancien
Testament. Actuellement, le Livre de Mormon a déjà
été traduit en qua1torze langues différentes, en français notamment, e,t, par ce moyen, la prédiction de
l'ange s'est accompUe, en partie du moins: le nom de
Joseph Smith est connu en Amérique et en Europe,
estimé des uns, méprisé des autres.
Le 15 mai 1829, tanais que Joseph Smith et Olivier
Cowdery, son copiste dans la traduction du Livre de
Mormon, étaient <en prière, désireux de comprendre le principe du baptême par immersion pour
la rémission des péchés, mentionné dans le li:vre
qu'ils traduisaient., un ange leur apparut. C'était
Jean-Baptiste, celUii qui avait baptisé le Seigneur. TI
leur imposa les majns et leur conféra la prêtrise d'Aaron (votr Section 1.3), laquelle donne le droit de baptiser pour le pardon des péchés. Un peu plus tard,
Pierre, Jacques et ,Jean, les anciens apôtres de Jésus,
leur apparurent aussi et, par l'imposition des mains,
le::; urùonnèren~ à la haute prêtrise, la prêtrise de
Melchisédek, et à l ' apostolat. Comme aux temps anciens, cette prêtrise a le pouvoir de coniérer le don
du Saint-Esprit à ceux qui ont été baptisés.
Ainsi revêtu de l'autorité divine, 1e jeune prophète conunença l'.œuvre d'évangélisation. TI convertit d'abord quelqnes membres de sa famille, puis
quelques-uns de ses amis ; sous sa direction, cette
œuvre se répandit dans tous les Etats·de l'Union, et
aujourd'hui, aucun pays civilisé n'ignore le uom de
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Joseph Smith, inséparablement lié avec le sobriquet
de «Mormonisme», qui n'est ni plus ni moins que
l'évangile de J ésus-Christ, restitué dans sa pureté et
sa vigueur primitives.
En 1830, Joseph Smith organisa l'EgHse cle JésusChrist des Saints des Derniers Jours, mais nullement
comme Luther, qui chercl1a à réformer ce qu'il considérait comme des abus dans l'Eglise de Rome; ce
n'était poînt une réf~rmation, c'était une. restit~tio?
de nom et de pouvou·s, avec un but clau et detint:
la préparation du monde religieux et social pour la
seconde venue de Christ.
Les convel'tis s'assemblèrent à Kirtland, Ohio, en
1831 ; ils y construisirent _un temple qui fu~ dédié e_n
1836, et dans Jeqnel le Seigneur, Moïse, Ehas et Ehe
apparurent en vision à Joseph Smith et à Olivier Cow·
dery. MoYse lew· con!ér~ les cle[s du rasSeJ?lblement
d'Israël des quatre parties de la terre, et Ehe les clefs
du baptême et . de l'œuvre de déli"?-·a.nce p~ur_les
morts (I Corinthiens, 15 : 29), accomplissant ams1 la
prédiction de Malachie (4 : 5,6) et témoignant que la
venue du jour redoutable du Seigneur est proche.
Dés lors, l'œuvre d'évangélisation fit plus de pro·
grès. que _jamais. ~'Angleter:re fut. vislfée pa~· les
missiOnnan:es de la Jeune Eghse, et ils y convertirent
un grand nombre d'âmes sincères et pieuses qui
attendaient depuis longtemps les cl ons et les pouYous
dont les Saints jouissaient au temps des apôtres. Plus
tard, la Scandinav:î,e, l'Allemagne, Ja France, la Suisse
et l'Italie entendirent l'évangile proclamé dans sa
pureté. Des milliers de convertis zélés accoururent
à Sion, et une nouvelle ville, Nauvoo, fut fondée dans
1'Illin ois.
Mais, hélas t un succès si proùigieu~ d~vo.it inspireJ'
Satan de redoubler d'efforts pom aneantJl' Ulle œuvre
si glorieuse. Les calomnies, les chicanes ot ]es ruses

AI' IN'f-I'IUli'ClS

ii

judiciaires, même Le bras civil de l'illinois, tout fut
employé pour détruire l'œuvro des damiers jours.
Bien qu'arrêté et jeté en prison maintes fois, grâce
aux intrigues judiciaires de ses ennemis, Joseph
~mith en sortit toujours victorieux, parce qu'il était
mnocent de tout cnme, et que ses accusateurs n'a·
vaient que de faux témoins. Mais, enragés par leur
défaite, ils jurèrent que, si la loi et le tr·ibuna.l ne ponvaient l'arrêter, la poudre et la balle y réussiraient.
Jeté encore une fois en })t·ison, à Carthage, et y attendant son procès, il y lut assassiné Je 27 juin 1844, bien
qu'étant alors sous un sauf-conduit du gouverneur
de l'illinois. Son frère Hyrum Smith partagea son
sort. (Section 135.)
Un mercenaire ne donne pas sa vie pour le troupeau qui lui est confié; Lm imposteur n'est pas dis·
posé à sceller de son saug son imposture. Joseph
Smith, le prophète du XL'\.e siècle, a donné la preuve
de la vérité et de la grandeur de sa mission en mou·
rant pour l'évangile, comme le Sauveur a témoigné
de son amour pour les hommes en donnant son sang
pour effacer leurs péchés. Il a commencé une œuvre
qui progresse journellement, et qui tontinuera.
jusqu'au jour où le Seigneur descendra des cieux
pour récompenser chacnn selon ses œuvres. li a
restauré l'évangile àVec les dons et les pouvoirs de
Ja prêtrise, il a fondé l'Eglise de Cbrist, il a com·
mencé le rassemblement des élus de Diet1, et, bien
que mis à mort à la· suite d'une injuste persécution,
son témoignage, contenu dans le Livre de Mormon,
et dans les révélations l qui suivent, s'adresse ayec
force et clarté aux cœurs cl es en-fants de Dieu sur
toute la. ten-e.
1 Dea l3G Sect.ions qtte contient l'edition o.ngla.ise, cu vohtmfJ n\· 11
fJlu~ Q;q, dési~uées par lenrs HUD1ê1·os t.n·i~'ioaux.
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Ami lecteur, pesez bien le témoignage de Joseph
Smith ! Le succès qui a couronné ses efforts, le système religieux qu"il a fondé le peuple qu'il a rassemblé, les dons spiritut>ls dont lt!l> saints jouissent,
le pou,•oir surhumain qui accompagne la prédication
des anciens de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, la pureté de leur doctrine, la transformation remarquable pour le bien du caractère de
ceux qui ont accepté le «1formouisme», c'est--à-dire
le vrru Evangile, les fruits des travaux spirituels et
tempon:ls des «Mormons» ou Saints des Derniers
Jours, tout proclame la vérité de la mission deJoseph
le prophète, et témoigne de l'auwrité divine qui
accompognait son œuvre, et qui accompf1oane encore
celle de ses successeurs. Apprenez à connaître le
chemin de la vie, et suivez fidèlement la V'érité jus·
qu'à la. fin 1

DOCTRINE. ET _\ LLl;\XCES
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SECTION 1
Les Allicutces et Com mandeme-~tts dtt Seigneur ù
ses se•·viteun de l' EgliJJe clc Jésus-Christ tles
Saints des Derniet·s Jom·s.
1. Ecoute, 0 peuple de t mon Eglise, dit la voix de
celui qui demeure en haut, et dont les yeux sont sur
tous les bommes. oui, en véritë, jo vous le dis, écoutez, vous. peuples éloigné~. et vous qui êtes sur les
iles de la ruer, prêtez tous l'oreille.
2. Car, en vérité, la voix du Seigneur s'adresse à~
tous les hommes, et aucun n'échappera., et tout œil
ven-a, et toute oreille entendra, ot tout cœur sera
pénétré.
B. Et los t•obellos seront percés de beaucoup
d'afflictions, car leurs fniqtli tés seront proclamées du
haut des maisons, et leurs actions secrètes seront
révélées.
4. Et la voix d'avertissement ira à tous les peuples
par la bouche de mes disciples que j'ai choisis dans
ces derniers jours.
5. Et ils iront en avant, et nul ne les arrêtera, car
moi, le ~eigneur, je le leur ai commandé.
1Sec. l:3ll. ill:l-4. 4i:l.& &!1:1,1!. 46:1-5. ~:i,U.. i6::a.
I>'S:I27. 8'J:t. 107:1,1,3 11\l:~ l:li:IU. 128:4,10,~1.
133:1,8.16.
fld,ll,:ll,~ll.
\~:~JI.
1?1:8. 'H:H1 75. 88:104.
1g1 :~. u~: 7-s.~.

8~:!,17.

••l-7,.

lltli.IIU'\1~~ K I
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Il. Voi11i, r.Aci eRt mon autorrtv, l'l :q•autorité de
rues 8ct·viteurs, et ma préface ùu livre ùe mes commandements que je leur ai doont!s pour vous être
puhliés it. vous. 0 habitant:; ùe h\ tl'rre
7. C'est pourquoi craignez et tremblez, ô vous,
peuples, car ce que moi, le Seigneur, j'ai décrété à
leur égard s'accomplira.
8. Et. en vérité, Je vous dis qu'à ceux QUI vont por·
ter ces m essae;cs aux habitants de la terre, est
donné le ponvf;ir de 'sceller, sur ln. tctTr aussi bien
que ùaus le c:iel, les incrédules Pt les rebelles.
9. Oui, en vérité, le pouvoir de les sceller pour le
jour où 1~\ fureur de Dieu sem vtlrséo sans mesure
sur les pervers,
10. Au jour où le Seigneur viendra. pour récompenser dracuu selon ses œuYrcs, et mesurer ù. chacun
"elon lamesureave<' laquelle il n. mc>•mréàson prochain.
11. C'est pourquoi ln. voix du Seigneur retentit
jus4u'aux extrPmité<> de la tcrr·1', afin qu r ceux qui
veulent entendre puissent ente n ùr~:
12. Préparez-vous, préparez-vous pour co qui va
arriver carlo Seigucut· est Gproclru;

Et

13.
ltt colère du Soignour est onfinmméo, et son
glaive est 11rnis ù uu dans lo ciel, ot il toml>!:ml sur les
habitl\uts do la tonc;
14. Et le lwns elu Soignem· sen1 révélo ; et le joua·
viendra où ceux qui n'écouteront pus la. voix du Sei·
guem·, ni ln. voix cle sos ser·vitenr·s. et qui ne prendt-ont pas garde aux pnrolos des prophètes et des
apôtrNI, c:eront 7retmnehés du milieu rlu peuple;

\ 1.1.1 \ \1 ' 1 ~
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JI') t:nr ris He 'lont ,>Joignè-; ùe wes ortlounances et
mat li rompu ruun :Lllianc:c Memellc;

16. Et ils

Ut<

rechrrchcnt Jllll> le Seigucur poul' éta-

blil· ba justicc•, wais rhuc·111a va son propre chemin et
murcb" Helon l'jmngc tle suu propt'ù Dieu, image qui
ressembltl au monde, l't clont lu sub-.tauce est celle
d'une idole qui vteillit. et t•érim clatas Babylone, savoir BILbylone ln. grande,,. qui tombera.
17. C'est pourquoi, moi le Seigneur. connaissant
lol; <:alnmités q ui ,·icodront sur les habitants de ln
terre, j'ni :LJltWh; mon 'H'rvitenr .Joseph ~mith . je lni
ai parlé <lu etel et lui ai èlowté des commandements.
18. Et j'ai aussi donné des commanderueuts à d'autres, ntin qu'ils proclament res chosr!5 au monde,
et tout t·cci afin quo cc• qui n été écrit par les pm·
phètes s01t ::tt'(·ompli.
19. Les •••choses faibl e~ ùu monde s'avanceront et
renverseront les puissants et let> forts, afin que
l'homme ne conseille pas sou prochain, et ne pk'"lce
pru; a:m confian ce sur les brus de la. cùnir,
20. Mftis atin que chncnn parle ou 110m de Dieu le
Seigne ur, FIIWOir le S~tu vcu1· dn monde;

21. A fin que la. foi augmente S lll' la t,en·e ;
22. Afin que nton JI o.lütuaco étcruollP soit établie:
23. Aûu tjliC lo. plénitude de mon évangile soit
proclamée par les faibles c l les simples, jusqu'aux
extrémités ûe la terrl' ot !le\'t\llt les rois et les gou·

verneut·s.
24. Voici, je s uis Dieu ct jt.; l'ai declaré: Ces corn·
ummlements sont de moi et ont été donnés à mes
~en iteurs dans leur faibles~''• selon la manière ùr
leur langage, afin qu'ils puissent comprendre.
1~1

• hJJJ\to ':!~: 5,1\
•1

v :1'1 : ~1.

t l'nr. 1: :?G-~1
lili: 111.

11.': 1:11 t:n

lll.i. t33: 5, 7, H.
Ja f: ~. ':!:.
;r.: m. 101. 'li : 111, 11, 1'>. a<, ~19.

~~:!Il,
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25. Et en tant qu'ils ont erré, que ce soit mR.ni·
festé.
26. Et en tant qu'ils ont recherché la sagesse, qu'ils
soient instruits.
27. Et en tànt qu'ils ont péché, qu'ils soient châtiés, afin qu'ils se repentent.
28. Et eu tant qu'ils furent humbles, qu'ils soient
fortifiés et bénis d'en haut et soient instruits de temps
à autre.
29. Et qu'après avoir reçu les annales des Néphi·
tes, mon serviteur Joseph Smith, fils, ait le pouvoir
de t!i! traduire le Livre de Mormon par la grâce et le
pouvoir de Dieu.
30. Et aussi que ceux auxquels ces commande·
ments ont été donnés aient le pouvoir de poser le
fondement de cette Eglise et de la faire Jasortir de
l'obscurité et des ténèbres, la seule vraie et vivante
Eglise sur la face de toute la terre qui me fasse plai·
sir, parlant de l'Eglise en général et non individuelle·
ment.
31 . Car moi, le Sei~neur, je ne puis voir le péché
avec le moindre degre d'indulgence;
32. Néanmoins, celui qui se repent et garde les
commandements du Seignem· sera pardonné.
33. Et à celui qui ne se repent pas, la lumière qu'il
a reçue lui sera enlevée, car mon Esprit ne plaidera
point toujow:s avec l'homme, dit l'Etemel des Ar.
mées.
34. Et, en vérité, je vous dis, ô habitants de la tene,
moi le Seigneur, je désire faire connaître ces choses
à. toute 14cha.i.{.
35. Car je ne fais point acception de personnes, et
je veux que tous les l~ommes sachent que le jow·
s'approche rapidement; l'heure n'est pas encore

1t
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venue, mais elle est proche, où la ·15paix sera enle·
vée de la terre, et où le diable dominerasur son propre
royaume.
~ 36. Et le Seigneur dominera aussi sur ses saints, et
régnera au milieu d'eux, et descendra en jugement
sur ·16l'Idumée, ou le monde.
37. Etudiez ces commandements, car ils sont vrais
et dignes de foi, et les prophéties ct les promesses
qui y sont contenues seront toutes accomplies.
38. Ce que j'ai dit, moi le Seigneur, je l'ai dit, et je
ne m'excuse pas : et,17 bien que les cieux et la tene
passent, ma parole ne passera pas. mais tout s'accompliJ·a, soit par ma propre voix ou par la voix de
mes serviteurs, c'est tout un.
39. Car voici, le Seigneur est Dieu, et l'Esprit
porte témoignage, et le témoignage est vrai, et la
vérité demeurera pour toujours et à jamais. Amen.

SEC'I'ION 2
Pa'roles adt·essées pat· u1t ange à Joseph Smith, ta1~
dis qu'il était dans la 'ma.ison de son pèt·e, à Mancheste1·, comté d'Ontario, Netv-Yot·k, le soir du
21 septembt·e 1823.

1. Voici, je vous 1·évélera.i la 'prêtrise par la main
d'Elie le prophète, avant la g venue du grand et tel·rible jom du Seigneur.
2. Et il plantera dans le cœur des enfants les promesses faites aux pères, et les cœurs des enîants se
3tourneront vers leurs pères;
1

10 S7 : l, 2, 6,
t• Voir • et'.
17 45 : 2a.
127 : \1, l28: 1i. !11~:61;.
li Voh· " Sl)è, d,
~~8 :

17.

"27:U.

IIO : Ui.
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3. S'il n'en était pas ainsi, toute la terre serait
frappée d'une ruine entière à sa venue.

SECTION 13
Pcwoles de l'ange Jean-Baptiste à Joseph Smith, fils,
et à Olivier Cowdery, lorsq1,j,'il (L'ange) leu1· imjJosa
les 11wins et les (wdonna à la prêtrise d' Ac,?'on, à
Ha1·mot~y, comté de Susquehatma, Pensyl·vanie, le
15 1nai 1829.

Sur vous, mes compagnons de service, au nom du
Messie, je confère la 1 prêtrise d'Aaron, laquelle possède les '1 clefs du ministère d'anges, et de l'évangile
de repentance, et du Jbaptême par immersiOJl pour
la rémission des péchés; et ceci ne sera jamais enlevé de la terre, jusqu'à ce que les fils de Lévi offrent
d_e 4 nouveau une offrande au Seigneur selon la justice.

SECTION 17
Révélation donmJe par l'inte1·1nédiait·e de Joseph, le
voyant, à Olivier Co1vdet·y, David Whitme1· et
Ma1·tin Hm·ris, à Fayette, comté de Seneca, NewYo1·k, juin 1829; dom~ée avant que les plaques
contenant le Liv1·e cle Mormon le?l.r fussent montt·ées.
·

1. Voici, je vous dis que vous devez avoir eon.tiance
~ 20: 46-52, 6~ ' 68, 76, 82, 84. '?/ : s. 42 : t~. 70. (i8 : 15-21.. ~~. : JI;,
20-28, 30-~~. Hl. 107: i, 6, 13-•16, 20, 761 85-SS. at,. : H2.
2 llo\.: '2ü.
107:20.
" 20:25, 37-~·:t, 72-71...
!,2 : 7. 68: s, u, '25-2ï.
71i: :J I.
8~ : 't-i,~~~~ H.~, 7t,..
• 8~: 20-2.~. ~~~. : ~9. 1:!8: !l-\.•

en ma parole, et, &1 vous le faites avec un cœur en·
tièrement déteru:niné, vous t contemplerez les pla·
ques, et aussi le !! pectoral, 3J'épée de Laban, 4l'Urim
et le Thummim qui furent donnés au frère de Jared
sur le mont, lorsqu'il parla avec le Seigneur face à
face, et les 11 directeurs miraculeux qui furent donnés
à Léhi, tandis qu':il était dans le désert, sur les bords
de la mer Rouge.
2. C'est par votire foi que vous verrez ces choses,
savoir par cette J[oi que possédaient les prophètes
des anciens temps.
3. Et, après avoh· obtenu la foi et les avoir vues de
vos yeux, vous en témoignerez par le pouvoir de
Dieu;
·
4. Et vous ferez ceci, afin que mon serviteur Joseph
Smith, fils, ne so:it pas détruit; afin que je puisse
accomplir mes justes desseins envers les enfants des
hommes dans cette œuvre.
5. Et vous témoignerez que vous les avez vues,
telles que mon serviteur Joseph Smith, fils, les a
vues, car c'est par mon pouvoir qu'il les a vues, et
c'est parce qu'il avait la loi;
6. Et il a Gtraduit le Livre, savoir la partie que je
lui ai commandé de traduire, et, comme votre Seigneur et Dieu est vivant, c'est la vérité.
7. C'est pourquoi vous avez 1·eçu le même pouvoir
et la même foi et le même don que lui;
8. Et, si vous obéissez à ces derniers commandements que je vous ai donnés, les portes de l'enfer ne
prévaudront pas eontre vous; car ma grâce est suffi·
t

Tén>oign•ee
~
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trois témoins. Vvt·•:. de Mormon. JTNép H.

Un lnst t·ument S3éJ'é ny:<nt rappo~t à l'Urim et au
a J Nép. 4 : 9. 5 : -u.. Jacob 1 :10. Mos. l : i6. 4 17: :L
Omni ~ : 2!1-2~. Mos. H: 13- i9. ~t: ~i. ;l8. 2S: H-t~. Alnm 10: 2.
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sante pour vous, et vouR serez élevés au dernier jour.
9. Et moi J ésus·Christ, votre Seigneur et votre
Dieu, je vous l'ai dit., afrn que je puisse accomplir
mes justes desseins envers les enfants des hommes.
.~men.

SECTION 20

Révélation conctWitant le gottven~ement de l'Eglise,
donnée pa1· l'inttl'lnédictit·e de Joseph, le p1·ophète,
en am"il 1830.

1. 1 L'origine de l'Eglise de CLwist, dans ces derniers jours,~ mil huit cent trente ans après là venue,
dans la chair, de nott·e Seignew· et Sanveor Jésus·
Christ, laquelle fu t régulièrement organisée et établie
selon les lois de notre pnys, par la volonté et les
commandements de Dietl, le quatrième mois, et le
sixième jour du mois appelé avril .
2. Ces commandements furent donnés à. Joseph
Smith, fils, gui fut appelé de Dieu et ordonné un
3 apôtre de Jésus·Christ, pour être le premier ancien
de cette Eglise;
3. Et à Olivier Cowde1-y, q_u:i fut aussi apj)elé de
Dieu tm 4 ap0tro de J ésus·Ghrist, et pour être le
second ancien de cette Eglise, et ordonné par sa
main·
4. Èt ceci par la grâce de notre Seigneur et Sau·
veur Jésus-Clu·ist, à qui soit toute gloire, maintenant
et à jamais. Amen.
1 Voir 1, See. 4.
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5. Après qu'il eut été vraiment manifesté à ce pre·
mier ancien qu'il n.vait reçu une rémission de ses
péchés, il fut de nouveau séduit par les vanités du
monde.
6. Mais, après qu'il se fut repenti et sincèrement
humilié par la foi, Dieu se manifesta. à. lui par un
5 saint auge dont le visage resplendissait comme un
éclair, et dont la robe était pure et blanche au delà
de toute blancheur ;
7. Et lui douna des commandements qui l'inspirèrent;
8. Et lui donna le pouvoir d'en haut de traduire le
Livre de Mormon pa1·les r, moyens qui lui avaient
été préparés auparavant.
9. Lequel livre coutient l'histoire d'un peuple dé·
chu, et la plénitude de l'Evangile de .Jésns·Christ,
aux Gentils et aux Juifs aussi;
10. Ce livre fut donn6 par inspiration, et il est
confirmé à d'autres par le ministère d'anges et attesté
au monde par eux.
11. Prouvant au monde que les Saintes Ecritures
sont vraies et qne Dieu inspire les hommes et les
appelle à sa sainte am vre da os cet âge et génération,
aussi bien que dans les générations passées,
12. Montran li par cela qu'il est le 7 même Dieu hier,
aujourd'hui et à toujow·s. Amen.
13. C'est pourquoi, ayant de si grands témoins, le
monde sera jugé par eux, savoir tous ceux qui vien·
dront à ]a connrussance de cette œuvre;
14. Et ceux qui l'acceptent avec foi et pratiquent
la justice recevront une couronne de vie éternelle;
15. Mais cette œuvre tournera à la condamnation
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de ceux qui la rejettent el endurciM,.,eut leur cœur

dans l'incrrdulité.

16.. Car 1 Eternel l'a dit, ct nous, l•·s anciens de
l'Eghse, l'nvons 11 entendu. et nous ttimni~nons des
p:u:olcs de la glorieuse 1fajesté d't•n haut. -à qui soil
glotre pour toujours et à jamais. \men .
. 17: Par ces choses nous !• savonl:l qu'il est un Dieu
mûnt et éternel dans les cieux, d'litcrnit(• en éternité
le môme in vadable Dieu, le Oréateur du ciol et de la
ten o ct de toutes choses qui y sout.;
18. J•:t qu'il créa l'homme, mliln o1; fomollo formés
il sa ln pt·opre image, et illes créa t\ sn propre' ressem·
b~ n ~
·
~9. Et il leur ùonna des commandements aûn qu'ils
l'rumont et le servent, le seul Dieu vrni ct vivant et
qu'il soit le seul ètre qu'ils adorent.
'
ZO. :Mais, par la transgression de ces saintes lois
J'homme devint sensuel, diabolique ct déchu.
'
~1. C'est pourquoi le Tout-Puiss1Utt donna. son Flls
umque, comme il est écrit dnns ces Ecritures qui ont
été donnclcs par lui.
22. Il souffrit des tentations, mai!~ il n'y succomba
pu.c;;

23. IL 1'11 t 1J cmcifié, mourut et l':l ,·cssusci tt\ le troisième jout·;
'
2·1. Et il est monté au ciel pour ~·asseoir à la. droite
du Père, pour régner avec un pouvoir tout.-puissant
selon ln volonté du Pére,
2:>: J~fin que to~s ceux qni t croiront, et 1;eront
bnptis~s en son samt nom, et endureront ju~qu'à la
fin, soteut sauvés.
26. N ou seulement ceux q ni onlrru après sa venue
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dn!ts la cl!llir au milieu des tt>mps. n~:uh que tous ceux
qut, depms le commencement, rnén1c avant qu'il vint.
l!rUr(!ut.aux puroles.des ~~ts propltëtcs lJUÏ parlèrent
eomme Ils furent Umsprres pur le don du saint-Esprit
l!t ttui témoignèrent vnliutcnt cle lui on toutes choses'
aient la vic éternelle,
'
2ï. AUl;!-.L bien que ceux 4ui \ieaHirattwt ensuite et
qui ct·oiru.iont aux IS dons nt nux nppols de Dieu
p~r le 1-io.int·Esprit, qui 111 témoign11 dn Pèro et du
Plia;
28. L osquol~, le P~re, .le l"iiH ot lo l:)aiut·Esprit,
sont 17 un Dten, i~mfim et. t1tcwnol, sans fin.
AuteH.
29. Et nous tu savons que toua les hommus doivent
se r~pentir ct croire au nom dc.TésU:.·Christ, et adorer
le Père en son nom, et persévérer dans la Coi en son
nom jusqu'à la fin, sinon, ils ne peu veut pas être
sauvés dans le royaume de Dieu .
3lJ. Et nous ~·savons que la justification .{>ar la
grfLce de not re Seigneur et Sauveur Jésus·Chr1st est
vraie;
31. ]•}t nous 91 savons aussi quo la sanctification
pnr ln gr!l.ce de notre Seigneur ot ~twveur Jésus·
Cltrist. csL ju~:~te et vraie pour tous oaux q ul u.i.ment et
servant Dieu de tout leur pouvoir, ùo tout leur cœur
et do toute leur force.
32. ~Jais il est possible que l'houuue déchoie de la
grAce et «'éloigne du Dieu vivant;
33. Donc, que l'Eglise pn·nne garde et prie
sans cesse, da peur qu'ils ne tontbent dans la tenta·
lion;
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34. Oui, et que ceux mêmes qui sont sanctifiés
prennent garde aussi.
35. Et nous ti savons que ces choses sont vraies et
d:accord avec les révélations de J eau, sans ~1 ajouter
ru .retran~lu:r de la prophétie de son livre, ni des
S:untes Ecrstures ou des révélations de Dieu qui
vte_nùron t _plw; tard par le don et le pouvoir du
Sa.mt·Espnt, la voix de Dieu ou le ministère des
anges.
~6. Et l'Eter.uell'a dit; honneur, puissance et gloire
sotent rendus à. son sn.int nom , maintenant et à
toujours. Amen.
37. Et Cil> 011 tre co.mnte i4 commandement à l'Eglise,
c?1tce1:n.ant la. tltamè~e du bapléme.- Tous ceux qui
s .humihent devant D1eu, et désirent être baptisés, et
vte~ent avec un cœur brisé et un esprit contrit et
témotgoent devant l'Eglise qu'ils se sont vraiment
repentis do tous leurs péc~és, et veulent prendre sur
eux le nom de Jésus·Chnst, avec la d étermination
de le servir jusqu'à la ûn, et maui(e~;teut en vérité
par let~L'S .œuvres qu'ils ont reçu l'Es pl'it de Christ à
la rémtSSlOJJ ùa leurs péchés, serout reçus par le
baptême dans sou Eglise.

teu-rs, cùs diac·res, et des membres de t'Eglise de
Chri>St.- Un 2s apôtre est. un ancien at c'est sa voca·
tion de baptise1·,
'
39. Et d'ordonner d'autres nncicus, prêtres instructeurs et diacres,
'
40. Et d'aùm.in.istrer le ~ pain et le viu - les emblèmes de la chair et du sang de Christ 41. Et de <n confirmer cetu qui sont baptisés dans
l'Eglise, par l'imposition dos mnios pour le bap·

têmo du feu et du Saint·Esprit, selon les Ecritures;
42. gt d'instruire, expliquer, exhorter, baptiser,
et veiller s ur l'E~lise ;
43. Et de confirmer l'Egli&o par l'imposition des
wains et le don du Saint-&prit,
44. Et de diriger toutes les réunions.
45. Les anciens doivent conduire les réunions
comme ils sont ~s dirsgés par le Saint· Esprit, selon les
commandements et les révélations de Dieu.
46. Le ~1 ùevoir du prêtre est ù e pr(lcller, instruire,
e.x.vliquer, exhorter et baptiser, et administrer la
Samtc·Cène,
47. Et visiter la. maison de cha.quo membre, et les
exhorter à prier oralement et en secret, et à remplir
tous leurs devoirs de famille;
48. Et il peut aussi "'ordonner d'autres prêtres,
inslruclellrl; ct diacrœ,.
49. Et il doit diriger les ré unions, quand il n'y a
point d'ancien présent;
60. Mais quand un ancion ost présent, il ne doit
que prêcher, instruire, expliquer, exhorter et baptiser,
51. Et vjsiter la maison de chaqne membre, et les
exhorttlr à. pdtlr oralemont et en seurat., et à remplir
tous lew·s devoirs de famille .
52. Dans tous ces devoirs, le prêtre doit 31 assister
l'ancien si l'occasion le demande.
5.3. J;e devoir de l'instructeur est de toujours
:1 3 veiller sur les membres de l'Eglise. et d'être avec
eux, et de les fortüier,
M. Et do voir qu'il n'y ait pas d'iniquité dans
l'Eglise, ni de haine los uus envers les autres, ni
mensonges, ni calomnies, ni médisances;
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55. Et ùe voir que les mtlmbro:. de l'Edise se
• réunis~ent souvent. et aus,;i fllll' tnns n•~compliss&nt
' leur:-. dc,·oirs;
5G. Et il dirigera les réunion~ en l'absence de l'an·
c1eo ou ùu Jlrètre.
Yi. Et il doit être toujours ' 1a._,sisté par les diacres
dans tous se· dc,,oirs dans l'Eglise. s1 l'occasJOn le
dt:uumùe ;
58. Mllis ni iustructenrs ni tliacres n'ont l'auLori.té
de brLpti'le•·, <l'administrerlaSaintc-Uonc ou d'imposer
los mniuo.
5!). Ccpondnnt, iL'l peuvent nùmonc!:ltcr, expliquer,
exhortC'r, inRtruire et inviter t.ous les hommej:; iL venir
à Christ.
60. Chuque ancien, prêtre, iMtructcur ou diacre
doit Gtre 1 ordouoé selon les doms et le:. vocations
que Dil·u lui a accordés; et il ~>era ot'donno par le
·"" pouvoir du Saint-Esprit qui PSt l'Il celui qui l'ordonne.
6~. Lc.s divers anciens composnnt cette Eglise de
Chnst s u.ssembleront en 3/lconfét·ence tous les trois
moiA, ou do torops en temps, comma cos conférences
le décideront.;
62. Et ces conférences s'occuperont de toutes les
~fi:ait·es de l'Eglise qui seront néccsso.ircs ~ cette

epocplA.

ti.~. Lc.s anciens recevront leur::; :n aulorisations
ù'autrcs :tnciens, par le 38 votu de la branche de
l'Egli:.e à laquelle ils appartiennent, ou des conférences.
64. Chaque prêtre. instruc·teur ou diacre qui est
ordonné par un prêtre peut alors obtenir de lui un
certifient, lequel, présenté à un ancicu, lui donnera
"
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droit il une a.utoâsation qui lui permettra. de ~'em
pl ir les de-roi!'!' de sa. vocation, ou htPn il peut l'obtenir
d'une conférence.
G5. Personne ne sera ordonné a une fonction dans
l'~lisc où il y a déjà une branche régulièrement
orgnmsée, sans le v vote de cette branche.
H6. Mais lPs anciens qui prt!sidl'nt, les évêques qui
voyagent les grands·conseillors, les ~rands-prêtres
et l!ls anciens peuvent avoir le privilège d'or·donncr, s'il n'y a pas de brancha do l'Eglise pour
''voter.
67. Chayue pt·ésident de lA. hantc·prëlrise (ou an·
den qnj tJréside). chaque évèquc, t:haque grand-·conseillor ot chaque grand-prëtro S<lra. ordonné solllS la
'~ din·ction d'un haut-conseil ou d'uno conférence gé·
néralc.
GS. lJf't'Oii'S des memb,.es apl'/1.~ a r•oir éJé rerus par
lt• lmJIIPme. - Les anciens ou lu·t.,ln!S de\'ront avoir
~;urtisamment de temps pour cur expliquer d'une
mnniùro iutelligente et sntisfai~tmte toutes choses
conccmant l'Eglise de Christ, 41 avant qu'ils prennent
piU't au saet·ement de la Suint<>·Ct'me, et n.vant q[u'ils
soicnL confirmés par l'impusitiuu des mains des
nneions, ntiu que toutes choseR soient faites eDI bon
ordre.
G9. Et les membres manifu11teront devant l'Eglise
et aussi devant les anciens, par 1me rondtùte et coovcn.atton pieuses, qu'ils en sout !lignes, de sorte
IJU'ils aient les œuvre!> et ln foi d'accord avec le.~
Suint~ Ecriture~, marchant saiutement devant le
:11'

~eigucur.

70. T(mt membre de l'Eglise Je t :hri.st u ayant de::.
on(nnts les présentera devllnt l'E~lise aux. anciens,
10 ~~· ti:\,
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qui leur imposeront les mains au nom de Jésust.hrist et les béniront eu SQD nom.
J 7~ . ~cr:.o!lne fie !?eut ê_tre re~u dans l'Eglise de
qh_nst a ruom_s d a.vorr attemt 4~ l'Age de responsabi·
lite devant Dteu et d'être capable cle repentance.
!2. Le 4IJ baptême sera administré de Ja manière
smvante à_tou~ ceux qui se r epentent:
73. Ccl~t qut est appelé de Dieu et qui a reçu de
.Tésus-Chnst l'autonté de bapt;sel' ùcsccndra dans
l'cau avec la ~ersonne qui s'est présentée pour le
baptême, o~, 1appelant par son nom, diro.: Ayant
reçu l'u.utonté d~ Jésus-Christ, jo te bnptise au nom
du Père, et ~u ~. et du Saint Esprit. Amen.
74. Alors tll'1mmergera dans l'eau et alors sortira
do l'eau .
'
7~. ll ~t expédient que les membres de l'Eglise
4
S? ' réumssen_t souve~t pour participer au pain etau
vm,,en so~ve~ du Se1gneur Jésus;
, 76..E.t 1anc1on ou le prêtre l'admiuistrern, et il
1admmtstrera de cette -l8manièrc: il s'agenouillera
av~.c les membres de l'Eglise et iuvoquor·a.le Père en
pr1er·o solcnnolle, disant :
77. 0 Dieu, Père Eternel, nous to clcrruLrrdons au
nom do t~u l"ils J ésus-Chrisli1 de IJ(mit· ijL<le san'ctifier co P,.:u n n11x :î.mes de tous ceux qui y pnrticiperont,
a~n qu ris Je mangent en souvenir du corps de ton
F1ls, ot te témoignent, ô Dieu, Pôro Eternel, qu'ils
vt:ult:ut. prendre sur eux le nom de ton !1'ùs et se
souvenir ~ujours de lui, et garder les co~ande·
ments qu'Jileur a donnés, afin qu'ils aient toujours
son Esfrit pour être avec eux. Amen.
78: 4 Manière d'administrer le vin: D prendra
aussi la coupe et dira:
.,
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79. 0 Dieu, Père Eterm~l, nous te ùeruandons, au
nom do ton Fils Jésus-Christ, de bénir ot de sanctifier ce vin aux âmes de tous ceux qui en boivent,
afin qu'ils le fassent en souvenir du sang de ton Fils
qui a été versé pour eux; afin qu'1ls te témoignent,
0 Dieu, Père Eternel, qu'ils se souviennent toujours
de lui, et afin qu'ils aient son esprit pour être avec
eux. Amen.
80. Tout membre de l'Eglise do Christ so trans·
gt·ussant ou trouvé en faute sera jugé selon les Ecritures.
81. Ce sera le devoir des différentes bra.nches qui
c~mposent l'Eglise de Christ d'envoyer un ou sJ plusteurs de leurs instructeurs pour assister aux dlfférentes conférences tenues par ]es anciens de
l'Eglise,
82. Avec une liste des noms de tous les membres
qui se sont unis avec l'Eglise depuis la dernière
conférence, ou bien de l'envoyer ~ru· l'entremise d'un
prétl'e, de manière qu'une liste regulière de tous les
noms de l'Eglise soit tenue rlnns un livl'e par un des
anciens, que les autres anciens choisiront de temps
à autre;
88. Et aussi, si un membre u. éié n:ltranché de
l'Eglise, que son nom soit ra.yé du l'egistre général
des noms.
84.. T out membre changennt do résidence, et a' en
allant dans une branche où il n'est pas connu, prendra avec lui une lettre certifiant qu'il est un membre
régulier et étant sur un bon pied dans l'Eglise. Ce
certificat peut être signé par un ancien on un prêtre
qui le connaisse personnellement, ou par les instructeurs ou les diacres de la brnnche de l'Eglise.
AO
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Les qual1·e p1·emiel's -r;e,.set.s de lc1

•·évélatio1~

sui·

vcmt(• fm·ent donnés pa1· fittfcnnédiaù·e cie Jo~;eph. le voyant, à Harmony, Pettlll/lt'<mie, e11
aoftl1830, et le ,·este à Fayette, New- }en·/.·, 811 septemb1'e 1830.

1. Ecoutez lu. voix de Jésus-Christ, vott·o Seigneur,
votre Dion et votL·e Rédempteur, dont ln parole est
vivanLe et t>ui:ssunte.
2. Car VOICi, jo vous dis, lpou importo co quo vous
mang!'!rez ou ce que vous boirez, quaucl vous prenez
la Sainte-Cène, pourvu que vous le (&F-~itz unique·
ment en vue de ma gloire, rappelant au Père mon
corps qw a ~té sacrifié pour vous, et mou sang qui a
été versé pour la rémission de ''OS péché~> .
:t C'est pourquoi je vous donne un commandement,
de !!ue yas acheter de vin ni de liqueur rorle ùe vos
ennemts :
4:. C'est pourquoi vous n'en boirez pus, à. moins
quo co no soit du vin nouveau fu.it JHW vous, dans ce
roytu1mo de Jllon Père q ui sera. établi Fmr la teue.
5. Voici, ceci est sage à mes youx: c'ost polu·ttuoi
ne vous élonnez point, car l'beure approche oit je
:1boirai le fruit de la vigne avec vous sur la terre. et
avec 1\Ioroni, que j'ai envoyé pOlu· vous révéler le
Livre de Mormon, qui contient la plénitude de mon
évangile éternel, et à. qui j'ai remis les clcf:i du 'livre
d'EphraYm;
6. Et aus~i avec 5Elias, à qui j'ai rPml~ lès defs de
la restauration de toutes choses dont tous les saints
t lli: 'l- iS.
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prophètes ont parlé depni;" le. commencement du
mnnde concernant les derntt=ns Jour:. ;
7 . Et aus!>i avec R.Jean, le fils do Znd1nrie, qu'Elias
visita et auquel il promit qu'il U!Jruit un. fils d,ont ~e
uom ~tlrait Jean, et qu'il scrrut r<:lll}lli de l espnt
d'Elias·1
8. L<> ttuel tJean.J j'ai envoyé v~•:s vous, mes sem·
t~;~urs, Joseph Snuth, fils, et ~IIVIer C<?wdery, pour
vons ordonner à. cette premltm.l prôt l'ISe que vous
:wo:t. reçue, a.fiu que yous p11issic:r. ôt•·e ttppelés et
ordonnés comme le fut 1 Aaron :
n. J~t avec 11 Elie, auquel j'ai mmi~; lo!:! ciers du pouvoir de tourner les cœurs dc.1~; plm~~o; envers les en.
fnnts d les cœurs des enfants c·nvcrs les pères,
afin que toute la terre ne soit pas rrnppée d'une
malédiction :
10 Et aussi avec Jo-eph. cl Jucoh, et Isaac, et
Abrallam, vos pères, par lesquels les promesses de·
meurent;
11. Et aussi avec 11 Michel, ou Adt\m, le père de
tous lo prince de tous, l'unrien deR jours.
1J. Rt aussi avec Pierre, JtlcctueH ot Jean, que je
vous ai onvoyés, pa1·lesq110ls je vou.s o.i or~~nnés et
cnnfirmcs, comme apôt.roH Clt tommus spec!a~x do
mon nom, et pour portt:l1·l~s clefs d.c votr~ mtrustèro,
et d('S mêmes choses que Je vous tu l'évc'>lees;
13. Auxquels j'ai remis les clds cie mon royaU?Jle,
ct une dispensation de l'é"ongilc JlOur les derme1-;,
temps; et pour la tOp)énitude de~ temps. dans la:
quelle je rassemblerai en llunc toutes choses qw
sout dans le de] et sur la terre ;
14. Et aussi avec tous ceux vennnt du monde que
mon Pèro m'a donnés :
~ :11:11. H!•r. 1:1
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15. C'est J.?Ourquoi élev~z vos cœut·s, et réjouissez.
vous, et ceignez vos rems, et revêtez toute mon
armure, afin que vous soyez capables de résister au
mauvais jour, ayant fait tout ce qu'il vous était possible de supporter.
~6. C'est pourquoi soyez fermes, ayant vos reins
cemts de la vérité, étant revêtus de la cuirasse de Ia
j?~tice,.et vos p_ieds ch~u~sés de la préparation de
1 evangtle de patx, que J'ar ·t~ envoyé par mes anges
pour vous le remettre.
17. Prenant le bouclier de la foi, avec lequel vous
serez en état d'éteind!·e tous les dards enflammés
des méchants;
18. Et I,>renez le casque du salut, et le glaive de
mon Espnt que je répandrai sur vous, et ma parole
que je vous révèle, et soyez d'accord concernant
to~tes ~es chRses que yott~ me demanderez, et soyez
fidel es JUSqu a Ce que JB VIenne, et VOUS Serez élevés
afin que vous soyez aussi où je stùs. Amen.
'

SECTION 29
Révélat-ion donnée pa1· rintermédiaire de Joseph, le
voyant, en présence de six anciens, à Fayette,
New- Yot·lc, en septemb·l'e 1830.

1. Ecoutez la voix de Jésus-Christ votre Rédempteur, le Grand Je Suis, dont le bras de miséricorde
a expié vos péchés;
2. Et qui rassemblera son peuple, comme une poule
rassP.m hle ses poussins sous ses ailes, suvoir tous
U 2i: 1î-H. ~28: IU-21. Témoignage des tro.is témoins, Livre <le
Mormon.
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ceux qui veulent écouter ma voix, et s'humilier
devant moi, et m'invoquer en puissante prière.
3. Voici, e:Q. vérité, en vérité, je vous dis qu'à présent vos péchés vous sont pardonnés, c'est pourquoi
vous recevez ces choses; mais souvenez-vous de ne
plus pécher, de peur que des périls ne vous surviennent.
4. En vérité, je vous dis que vous êtes choisis hors
du monde pour déclarer mon évangile avec une voix
joyeuse, comme 'Icelle de la trompette.
5. Elevez vos cœurs et soyez joyeux, car je suis a.u
milieu de vous, et votre avocat auprès du Père; et
c'est son bon plaisir de vous donner le royaume. ·
6. Et comme il est écrit: Tout ce que vous demanderez avec foi, étant unis en prière selon mon commandement, vous le recevrez;
7. Et vous êtes appelés à accomplir le rassemblement de mes élus, car mes élus entendent ma voix,
ct n'endurcissent pas lew·s cœurs;
8. C'est pourquoi le décret est venu du Père, qu'ils
seront rassemblés dans une place, sur la face de ce
pays, pour préparer leurs cœurs et être prêts en
toutes choses en vue du jour où les 2triuulations et
la désolation seront envoyées sur les méchants;
9. Car l'heure est proche, et le jour viendra bientôt
où la terre sera mûre : et tous les orgueilleux et ceux
qui commettent l'iniquité seront comme du chaume,
et je les 3détruirai par· Je feu, dit l'Eternel des
Armées, afin que l'iniquité n'existe plus sur la terre;
10. Ca.r l'heure est proche et ce qui a été prononcé
par m~s apôtres sera accompli; car ce qu'ils ont pré·
d1t arnvera.
11. Car je veux me 4révélet· du ciel avec pouvoir et
grande gloire, avec toutes ses armées, et dememer
1
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e~ tol!te justice avec les homm os sur lo. terre pendant
mill" ·• ans, et les pervers seront détruits.
12. Et de nouveau, en vérité, en vérité je vous dis
c'est un ferme décret de la volonta ùu Père, que me~
apôtres, les douze qui étaient avec moi dans mou
ministère à Jérosalem1 se tiendront il. ma droite au
jour de ma venue dans une colonne de leu étant
revêtus de robes de justice, avec des tl couron~es sur
leurs têtes, dans la même gloire que moi pour juger
toute la maison d'Istaël, savoir tous ceux qui m'ont
aimé et ont gardJmescommaudem~nts1 et m1l autre;
13. Car une 'trompette retentira longtemps et
avec force même comme sur le mont Sinaï et toute
la ten·e tremblera, et ils appa.raltront : ~avoir les
"morts q ui J?Ou_rurent en !lloi, pour rece,·oir une
couronne de JUStice et pour etre revêtus comme moi
pour être avec moi, afin q ue nous soyons un.
'
. 14-. ~ais voici. je yous dis qu'avant que le grand
JOUr v1enne, le fi soleil sera obscut·ci, et la l une sera
tournée en sang, et les étoiles tomberont du ciel et
il y aura des signes encore plus grands dans le ~iel
eu l.taut et sur la terre eu bas;
16. Et il y aura des pleurs et dos gémissements
parmi les. multitudes des hommes;
1~. Et il y aura un io grand orage de grêle qni détrmra les récoltes de la terre;
17. Et il al'tivera. à cause de l'iniquitA liu monde
quo je me u vengerai des méchants; cru: ils ne Yeulent
pas se repentir; car la coupe de mon indignatiou est
comble; car voici, mon sang ne les purifiera pas, s'ils
ne m'écoutent pas.
18. C'e:;t pourquoi moi, le Seigneur Dieu, j'enverrai
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sut· la. sUt·face de la terre des l':! insectes qui s'empareront de ses habitants, et mangeront leur chair, et
produiront des vers dans leurs corps.
19. Et leurs langues seront paralysées, eu sorte
qu'ils ne pourront pas parler contre moi; et leur
chnir tombera de leurs os. et leurs yeux de leurs
orbites;
20. Et il arrivera que les t:! Lê tes des forêts et les
oisetl.u.x de l'air les dévoreront;
21. Et cette grande et Habominable Eglise, qui est
la prostituée de toute la terre, se•·n détruite par un
Ceu dévorant, comme il a été dH par la bouche d'Ezéchiel le }Wophète, qui a prophéûsé ces choses, qtù
n'ont })IlS encore eu lieu, mais qui aniveront, aussi
sûrement que je vis, car les abominations ne régneront pas.
22. Et, en vérité, je VOUS rus que, lorsqUb les 15mil}e
ans soront finis, les hommes commenceront de nouveau à r enier leur Dieu, alors je n'épargnerai la terre
4ue pour peu de temps;
23. Et la fin arrivera, et le ciel et la terre seront
Hl consumés et passeront, et i 1 y aura Lrn nouveau
17 ciel ot une nouvelle terre,
24. Car toutes les Ji:! choses anciennes passeront, et
toutes l:hoses deviendront nouvelles, même le ciel et
la terre, et leur plénitude, les hommes et les bêtes,
les oisP.~UX de l'air, et lAs poissons ile l~t mer;
25. Et pas un cheveu ni tm fètu ne sera perdu, car
c'est l'ouvrage de ma main.
2G. Mais voici, en vérité, je vous ùis, a.va.nt que la
tert·e ne passe, w)fichel mon archange sonnera de sa
u ZILuh. Il : li. Esàle 18: 6.
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trompette, et alors tons les morts se reveilleront,
car leurs sépulcres s'ouvriront, et ils en sortiront,
savoir tous.
27. Et les justes seront rassemblés à. ma droite
pour la vie éternelle; et les méchant~ a ma gauche,
J'aurai bont~ de lel> reconualtre deYa.ut lt: Père;
28. C'est pourquoi je leur dirai: ~ Allez.-vous-en de
moi, vous maudits, dans Jo feu éternel préparé pour
le diable et ses an~:c~;.
29. Et maintenant voici, JO vous dts: Je n'ai jamais
déclaré de ma propr~ boucbt: qu'ils retourneront, car
où je suis ils ne peuvent pas venir, car ils n'en ont
pas le pouvoir;
30. Mais souvenez-vous que tous mes jugements
ne sont pas donnés aux hommes : et comme les
paroles sont sorties de ma bouche, lle même serontelles accomplies, do sorte quo los ~~premiers seront
les derniers, et les derniers seront res premiers en
toutes choses que j'ai créées par la parole de mon
pouvoir, qui est le pouvoir de mon Esprit;
31. Car par le pouvoir de mon Esprit je les ai
créées; oui, toutes choses, les spirituelles aussi bien
que les temporelles :
32. Premièrement spidtuollos, ensuite temporelles,
ce qui est le ~icomm o ncom ont do mon œuvre; et, de
nouveau, premièrement temporelles, et secondement
spirituelles, ce qui est la !13fin de mon œuvre:
33. Vous parlant de sorte que vous puissiez comprendre ntlturellement, mnis pour mo1 mes œuvres
n'ont pas de fin ni de commencement, mais il vous
est donné de comprendre, parce que vous me l'avez
demandé, et. quo vous êtes d'o.ccord.
3!. C'est pourquoi, en vérité, je vous dis que toutes
choses sont spirituelles pour moi, et je ne vous ai
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jamais donné une loi qui fût temporelle, ni à aucun
homme, !li o.ux eniunts des hommes, ni â Adam.
votre Père, q,ue j'ai créé.
.
35. VoiciJ JO lui donnai son libre arbitre, et je lm
donnai des commandements, mais non pas temporels,
car mes comwanùt:ment.l) &ont spirituels; ils ne sont
ni naturels, ni temporels, ni charnels, ni sensuels.
36. Et il arriva qu'Adam étant tenté du diable
tcar voici, le 'Udiablc était nvo.n& Adam, car il se
révolta contre moi, disant : Donne-moi ton honneur,
qui est mon pou.voir; et il détourna. de mo~ un tiers
des armées du Ciel à cause de leur libre arb1tre;
37. Et ils furent !ISprér.ipités du ciel, et ainsi deYinrent le diable ct ses anges.
38. Et voici, une plAce a été préparée pour eux dès
le commencement, et cette place ebt 26 l'enfer:
39. Et il est nécessaire que lo diable tente les en·
fants des hommesJ autt·emeut ils ne pourraient exercer leur libre arbiLre, car1 s'Lis n'avaient jamais
l'amertumo, ils ne connaltrment pas la douceur.)
40. C'est pourquoi il at·riva que le diable tenta
Adam, qui ptit le J'1·uit d<ilcndu et transgressa le
commandement, de sorte qu'il devint 27 sujet à la
volonté du diablo, paa·ce qu'il céda à la tentation.
41. C'est pourquoi moi, le ::;)eigneur Dieu, je le fis
chasser du jnrdin d'J~den ~t de ma prés_e~ce, à cause
de sa transgression, dont ll mourut spmtuellement,
ce qui est ra !Npremièr·e mor~, c'estr~·~ire la mêm~
mort que la denùèro mort, qw ellt spmtuel~e, e~ q~
sera prononcée sur les méchants quand Je dirai:
!'J Elrugnez- vous, mau di Lq 1
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42. Mais voici, je vous dis que moi, le Seigneur Dieu,
je donnai à Adam et à sa postérité une promesse
~n'ile; ne mourraient point de la mort temporelle,
JUSqu'à ce ~e moi, le Seigneur Dieu, je leur eusse
envoyé des anges pour leur déclarer la repentance
et la rédemption par la foi au uoru de mon Fils Unique.
43. Et ainsi moi, le Seigneur Dieu/. jo déterminai à
l'h?m~e !es jour:s de sa pt·obation, aun que tous ceux
q01 crOU"O.Ient pUissent par la mort na.tw·elle !li obtenir
J'immortalité et la vie éternelle,
44. Et que ceux qui ne Cl'Oir out pas reçoivent une
~damnation éternelle, car ils ne peuvent pas être
rachetés de leur chute spirituelle, parce qu'ils ne se
repentent point;
4ô. Car ils préfèrent les ténèbres à la lumière. et
leurs œuvres sont mauvaises, et ils recevront leur
salaire de celui à qui ils ehoisisbent d'obéir.
46. Mais voici, je vous dis que les petits enfants
sont rachetés depuis la fondation du monde par mon
Fils Un ique.
47. C'est pourquoi ils ne peuvent pécher, ca.r le
pouvoir n'est pas donné à Satan de ton ter les petits
enfants, jusqu'à ce qu'ils commencen t à devenir r esp onsables devant moi;
. ~·Car il leur est donné selon mon bon plaisir, que,
51 J O veux, de grandes chose& serouL requises de leurs
pères.
49. Et de nouveau je vous dis : N'a.i·je pas commando à ceux qui ont la connaissance de se repentir?
50. Et quant a celui qui n'a. pas d'entendement,
j'agirai en vers lui comme il est écrit. Mamtenant je
ne vous déclare rien de plus pour cette fois. Amen.
10 !9: 43, 48.

Il \'olr t

n \'oJr u, Sl'r, 711.

3!l

AJ,I.IANUI·;~

SECTION 42

Révélaliou donnée par rintcmrédiaiJ·e d.e Joseph,
le voyant, à Kirlland, Olliu, le 9 février 1831.
1. Ecoutez, 0 vous, ancieus de mon Eglise, qui vous
êtes assemblés eu mon nom, au nom de Jésus-Christ,
le fils du Dieu viva.ut, le Sauveur du monde: en tant
qu'ils croient à mon nom et gardent mes comman·
dements.
2. Or je vous dis, prêtez attention et écoutez, et
obéissez à la. loi • que je vous donnerai;
S. Car, en vérité. je vous dis, comme vous vous êtes
a!lsemblés selon le commandement que je vous ai
donné, et vous êtes d'accord touchant cette chose-ci,
et avez demandé nu Père en mon nom, ainsi vous
recevrez.
4. Voici, en vérité, je vous dis: Je vous donne ce
premier commandoment, que vous devez aller en
mon nom, chacun de vous, sauf mes serviteurs Joseph
Smitb, fils, et Sidnoy Rigdon.
5. Et je lenr donne un commandement d'aller prê·
che•· pom· une·courte durée, et il lem· sera donné par
le pouvoir do mon J&.prit de savoir quand ils devront
revenir;
6. Et vous irez deux à deux, avec le pouvoir de
mon Esprit, prêchant mon évangile en mon nom,
êleva..ut vos voix conuue avec le son d'une trompette,
déclarant ma parole comme des an~ de Dieu;
7. Et vous irez, baptisant d'eau, · nt: Repentez.
vous, cnr le royaume des cieux est proche.
8. Et de cette pince vous irez dans les régions de
1
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l'Ouest; et en tant que vous en trouverez qui vous
recl'vront, vous établirez !mon Eglise dans chaque
région.
9. Jusqu'à ce que le temps vienne où il vous sera
révélé d'en haut quand ]a mté de la nouvelle Jérusa·
lem devra être préparée, afin que vous puissiez être
rassemblés en un, pour devenil· mon peuple, et je
serai votre Dieu.
10. F.t, en outre, je vous dis l j UEl mon serviteur
Edouard Part.ridge doit demeurer du11s J'otJice auquel je l'ni npptüé. Et il arrivel'!l. q ue, a'il transgresse,
un autre sera choisi à sa place. Ainsi soit-il. Amen.
11. Encore, je vous dis, qu'il ne sera donné à
personne d'aller prêcher mon évangile, ou d'établir
mou Eglise, à mows qu'il ne soit ordonné par quel·
qu'un qui en ait l'autorité, et qu'il ne soit connu à
l'Eglise qu'il a l'autorité et qu'il a été régulièrement
ordonné par les chefs de l"Eglise.
12. Et encore, les anciens, prêtres et instructenrs
de cette Eglise enseigneront les principes de mon
évangilo qui sont dans la Bible et le TJIVrc de Mormon, lesquels contiennent la plénitude do l'évan·
gile;
18. Et ils observeront les alliances ct les articles
de l 'Eglise pour les mettre en pratiqu~ et 1es enseigneront comme ils ser ont dirigés par l'.!!isprit;
14. Et l'Esprit vous sera donné par la prière de la.
loi, et, si Tous ue t-e()(::v~L pas l'Esprit, vous n'ensei·
gnerez pas.
15. Et, tout ceci, vous observerez de le laire CO!ll~De
je vous l'ai commandé concernant votre enseignement, jusqu'à ce que la 3pJénitude de mes Ecritures
soit donnée.
16. Et quand vous élèverez vos voix par le Conso' Voir
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Jateur, vous parlerez et prophétiserez comme il me
semblera bon;
17. Car voici le Consolateur •oonnatt t<»utes cbo·
se:;, ct 6témoidne du Père e.t du Fils. , .
18. Et maintenant, voici, JC parle à 1Eglise. Tu ne
tueras point; et celui q~ t~e Il n'ouro. pom t de p~r
don, ni daus ce monde-c1, Dl dans lu D}Onde ~ vemr:
19. Et encore je clis: Tu ne tueras po mt; mrus celm
qui tue mourra.
.
20. Tu no déroberas point; ot colui qm dérobe et
ne se repent pas sera retranché.. .
21. Tu ne mentiras pas; celUJ q111 ment et ne se
repent pas sera retranché.
:J2. Tu aimeras ta femme de tout t.on cœur, et tu
t'attacheras à elle et à aucune aub·o;
.
23. Et celui qui regarde une femme pour ln..~nvœ
ter, reniera la foi, et n'aura pas l'Espnt, et, s il ne se
repent pas, il sera. retranché.
,
. .
24. Tu ne 7commettras pas adultcrc; ct celm qw
commet adultère, et ne s'en 1·epeot pas, sera retran·
ché·
1\fois celui qui a commis adul tèro, et s'en _repent
de tout son cœur, et s'on corl'igo, et ne le fatt plus,
sera pm·donué ;
.
26. Mais s'il commet adultère de nouveau, il ne
sera pas pardonné, mais il sera retranché. .
27. Tu no diros pn.s do mal do ton prochtun, et tu
ne lui feras aucun tort.
28. Tu sais que mes lo~ concern~t ~s ,choses
sont douuées dans mes Ecntures; cclu1 qw peche et
ne se repent pas sera retranché.
29. Si tu m'aimes, tu me serviras et tu garderas
tous mes commandements.

26.

'
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30. Et voici, tu te souviendras des pauvres, et tu
consac1·eras ce que tu peux leur donner de tes biens
pour leur support, avec une alliance et un contrat
qui ne peut être rompu;
31. Et, en tant que vous donnerez de vos ~iens aux
pauvres vous le faites à moi, et ils seront miS devAnt
l'évêqu~ de mon Eglise et ~~ con~e.illcrs, deux .d~s
anciens ou grands-prêtres qu Il chotsnn ou a chotsts,
et qu'il commettra. clans ce ~ut. .
.
32. Et il arriyera qu'a:pres avou été rots devant
l'évéq.ue de mon Eglise, et après qu:il a reçu. ces
témoJgnnges concernant la. consécrn.f.tOn 9es btens
de mon Eglise, alors ils ne peuvent être pns de mon
Eglise, selon mes commandements; chacun me. sera
responsable, comme 8gardien de ses propres btens.
ou de ce qu'il a reçu par consécration, en tant que
cela suffit pour lui·même et po~ sa famille. .
.
33. Puis, après cette premtère .consécration, SI
l'E~se, ou o.ucun membre de celle· CI, a plus de b!ens
qu'tl n'est nécessaire pour son support , ces btens
sont un reste à consacrer à l'évêque; ceci sera .gardé
pour être donné de temps à autre à ceux qm n'en
ont pas, afin que chaque nécessiteux soit amplement
fourni, et reçoive selon ses besoins.
34. C'est pourquoi le reste sera gardé ~n ré~erve
pour être donné aux pauvres et aux . necessttel:lx1
comme il sera décidé par le grand conse1l de l'Eglise
et l'évêque et son conseil;
35. Et dans le but d'acheter des terr~s pour 1~
bien public de l'Eglise, et pour la construction de malsons ùe culte et. l'édification de la Onouvelle Jérusalem qui sera révélée ci·après,
S6. Afin que le topeuple de mon alliance soit ras1 At: 53.
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semblé en un, au jour où je viendrai à mon temple.
E~ je fais ccci pour le salut de mon peuple.
37. Er. il arrivera que celui qui pèchP et ne se re·
ptmt pas sera retranché de l'Eglise, et. il ne recevra
pas de nouveau ce qu'il a consa.cré pour les pauvres
et les nécessiteux ile mon Eglise, ou, en d'autres
mots. à. moi· même;
81::!. Car en tant que vous le faites au moindre de
ceux-ci, vous le faites à moi·ruême.
3\J. Ca.r ilo.rrivero.que oeque j'ni annoncé pnr ln. bou·
che de mes yrophètes s'accomplira; car je veux consacrer des richesses de ceu qui ont embrassé mon
évangile parmi les Gentils, pour les pauvres de mon
peu pie qui sont de la. maison d'lsrnêl.
40. Et encore, tu ne seras pas orgueilleux dans ton
cœur; que tes vêtements soient simples, et !ew·
beauté la beauté de l'ouvrage de tes propres mams;
41. Et que tontes choses soient faites en propreté
devant moi.
42. Tu H ne seras pas oisif; car le paresse~x ne
mangera pas le pain et ne portera pas les habtts du
travailleur.
.
,
48. Et quiconque est Hmalade pal'D'Il vo?s, ~t na
pas la foi pour être guéri, mais croit, sor~ so1gn.e tendrement avec des herbes et Ulle noumture sunple,
mais no~ par la main d'un ennemi.
44. Et les anciens de l'Eglise, deux ou J.>lus, seront
appelés et ils prieront po~. eux, et leur: un poseront
les mains en mon nom; et, s ils meurent,. ils mourront
en moi, et, s'ils vivent, ils vivront en mot.
45. Vous vivrez ensemble vous aimant les uns les
autres, en sorte que tu t3pleur.e~ pour la per~e d~
ceux qui meurent, et en particulier pour ceux qw

10 Le rceto de ln trfbu de
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n'ont pas l'espoir d'une glorieuse résurrection.
46. Et il arrivera que ceux qui meuœnt en moi ne
sentiront pas la mort, car elle leur sera douce.
47. Et quant à ceux qui ne meurent pas en moi,
t+malheur à eux, car leur mort est amère.
48. Et, en outre, il arrivera que celui qui a la 15 foi
en moi pour être guéri, et n'est pas destiné à la mort,
sera guéri;
49. Celui qui a la foi pour voir verra;
50. Celui qui a la foi pour entendre entendra;
51. Le paralytique qui a la foi pom· sauter sautera;
52. Et ceux qui n'ont pas la foi pour faire ces choses, mais qui croient en moi, ont le pouvoir de devenir mes fils; et, en tant qu'ils ne transgressent pas
mes lois, tu supporteras leurs infirmités.
53. Tu demeureras dans la place dont tu as
charge;
54. Tu ne prendras pas le vêtement de ton frère;
et tu paieras ce que tu recevras de ton frère ;
55. Et, si tu iBobtiens plus qu'il n'est nécessaire
pour ton support, tu le donneras dans ma réserve,
afin que toutes choses soient faites selon ce que j'ai
dit.
56. Tu demanderas, et mes Ecritures seront don·
nées comme je l'ai déterminé, et elles seront préservées en sécurité ;
57. Et il est convenable que tu gardes le silence à
ce sujet, et ne les enseignes pas, jusqu'à ce que vous
les ayez reçues en entier.
58. Et je vous donne un commandement, qu'alors
vous les enseignerez à tous les hommes; car 17 elles
seront enseignées à toute nation, à toute famille, à
toute langue et à tout peuple.
18
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59. Tu prendras les choses que tu as reçues, et qui
t'ont été données dans mes Ecritures comme loi,
pour être ma loi pour gouverner mon Eglise ;
60. Et celui qui agit selon ces choses sera sauvé,
et celui qui ne le fait pas sera damné, s'il continue.
61. Et, si tu demandes, t u 18 recevras révélation
sur révélation, connaissance sur connaissance, afin
que tu puisses connaître les mystères et les choses
paisibles - ce qui apporte de la joie, ce qui apporte
la vie éternelle.
62. Tu demanderas, et il vous sera révélé, en temps
voulu, i9où la nouvelle Jérusalem sera bâtie.
63. Et voici, il arrivera que mes serviteurs seront
envoyés à l'est et à l'ouest, au nord et au sud;
64:. Et maintenant même, que celui qui va à l'est
instruise ceux qui seront convertis de fuir à l'ouest,
et ceci à cause de ce qui vient sUl· la terre, et à cause
des combinaisons secrètes.
65. Voici, tu observeras toutes ces choses, et
&ra.nde sera ta récompen~e; car il vous sera d?nn~
ae 20connaître les mysteres du royaume, mrus Il
n'est pas donné au monde de les connaître.
66. Vous observerez les lois que vous avez reçues
et vous serez fidèles.
67. Et vous recevrez ensuite des 2i alliances religieuses qui seront suffisantes pour vous établir, ici
et dans la nouvelle Jérusalem.
68. C'est pourquoi que celui qui manque de
sagesse me la demande, et je la lui donnerai libéralement et sans reproche.
69. Elevez vos cœurs et réjouissez-vous, car à vous
le royaume, ou, en d'autres mots, les clefs de l'Eglise
vous ont été données . .Ainsi soit-il. Amen.
42:65,67. 59:4. 76:7. 88: 77- 79.
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70. Les prêtres et les instructeurs, aussi bien que
les membres, auront cho.rgo do leurs propr~s affaires.;
71. Et les anciens ou grttnds·prêtr~. qm sont cbOl·
sis pour aider l'évêque comme conseillers en toutes
choses auront leurs fam•llcs supportées avec les
biens
seront consacrés à l'évêque pour le bien
des pauvres et pour d'aub·es buts, comme il a été
mentionné auparavant;
.
. .
72. Ou ils recevront uno JUSte rémuneration pour
tous leurs services, soit une intendance ou autre·
m ent. comme il sera jugé pt·éférable, ou décidé par
les conseillers et l'évêque.
73. Et l'évêqueJ auSSlj recevra. son supp~rt, ou une
juste rémunération pour tous ses serv1ces dans

qui

l'E~lise.

74. Voici, en vérité je vous dis que tous ceux qui
parmi vous ont renvoyé leur compa~~ po~r ~cause
de fornication, ou, on d'nutros mots, s tls temOignent
devant vous en toute humilité de cœur .9.ue tel est le
cas, vous ne les r otrl\ncherez pas du JIUbeu de vous;
75. Mais, s i vous t1·ouvoz qu'une personne a ahan·
donné son compagnon ou sa compagne pour ~3cause
d'adultère, et que celle-là. soit. conpable, et que son
compagnon ou sn. compagne vwenl;, ellu sera retranchée de votre milieu.
76. Et en outre, je vous dis que vous devez être sur
vos gardes, et uvoir soin
vous enquérir, a~ que
vous ne receviez pns de tel1os personnes parmJ. vous,
si elles sont mariées.
77. Si elles ne sont pas mal'iées, elles se repenti·
ront de tous leurs péchés, ou vous ne les recevrez pas.
78. Et encore, toute personne qui appartient à cette
Eglise de Christ observera tous les commandements
et toutes les alliances de l'Eglise et y obéira.
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79. Et il arrivera que, si quelqu'un parmi vous tue,
il sera livré et traitô selon les lois du pays; car souvenez·vous qu'il 2' n'a point de pardo11; et la preuve
en sera selon les lois du ptLys.
80. Et si un homme ou une femme~: commet adul·
tère il ~u elle sera jugé devant deux anciens de
l~e, ou plus, et claaque parole sera prouvée con·
tre lui ou elle par doux témoins de l'Eglise, et non
par des ennem1s ; mais, s'il y a plus de deux témoins,
c'est mieux.
81. ~Jais il ou elle sero. condamné par la bouche
de deux témoins, et les anCiens pr~sent~ron~ le cas
dev3.Ilt l'Eglise, et le:; membres de l'Eglise}eve~ont
leurs mains coutre lw ou contre elle, affu qu 1ls so1ent
traités selon la loi de Dieu.
82. Et. s'il se peut, il est nécessaire que l'évêque
soit présent aussi.
. .
83. Et ainsi vous ferez dans tous les cas qm viendront devant vou~:~.
84.. Et, si un hom me ou noe femme dérobe, il ou
elle sera livré ù.la loi ùu pays.
. ,
.
85. Et, si quelqu'un vole, Il ou elle sera livre à.lal01
du pays.
.
.
.
00. Et, si quelqu'un mont, tl ou elle sera livré a la
loi du pays.
. . . .
87. Et si quelqu'un commet une 2Gtmqulte quel·
conque h ou Allo RP.I'I\ liv1·A À. l:t loi iiA DiA IJ.
88. Et si ton frèt·o ou ta sœur 2'7 t'offense, tu les
prendrns en parti<:ulier i et, R'ils confessent, tu seras
réconcilié.
89. Et, s'ils ne confessent pas,. tu les li~reras à
l'Eglise, non pas au.~ membres, mats aux anctens. Et
cela se fera dru1s une assemblée, et non pas devant
le monde.
,. 1!: 11-,
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90. Et, si ton frere ou ta sœur en offense i8plusieurs, il ou elle sera châtié devant plusieurs.
91. Et, si quelqu'un offense ouvertement, il ou elle
sera réprimandé ouvertement, afin qu'ils en aient
honte, et, s'ils ne conressent pas, il ou elle sera livré
à la loi de Dieu.
92. Et, si quelqu'un commet une~ offense en secret,
il ou elle sera. réprimandé en secret, a.fut qu'il ou elle
ait une occasion de confesset· en secret à la personne
offensée, et à Dieu, afin que l'Eglise ne puisse parler
de lui ou d'elle d'une manière reprochable .
93. Et ainsi vous conduirez toutes chos~.

SECTION 45
Révél(l.tion- donnée Jla?· Z'in.termédiaire de Joseph,
le voyant, à Kit·tland1 Ohio, le 7 mars 1831.

1. Ecoute, ô peuple de mon Eglise auquel le
royaume a été donne, écoute et prête l'oreille à celui
qui a posé les fondements de la tene, qui a fait les
cieux et toutes leu1·s armées, et par qui toutes choses
ont été faites, qui vivent, se meuvent et existent.
2. Et, en outre, je dis, écoutez m&. voix, de peur que
la mort ne vous surprenne; à une heure où vous n'y
penserez pas, 1l'été sera passé, ct la moisson finie,
et vos âmes ne seront pas sauvées.
3. Ecoutez celui qui est votre eintercesseur auprès
dn Père, et qui plaide votre cause devant lui,
ta

!a Ls

Pour quo tous pu.lBSont voir qu'il 7 o. jus tice duns l'Eglise.
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4. Disant; Père, vois les souffrances et la mort de
celui qui n'a commis aucun péché, en qui tu as mis
ton affection . vois le sang de ton Fils qui a été versé,
le sang de ce1ui que tu as donné, afin que tu sois glo·
ri.fié toi-même;
o. C'est poru•quoi, Père, épargne mes frères qui
croient en mon nom, afin qu'ils viennent à moi et
qu'ils aient la vie éternelle.
6. Ecoute, 0 peuple de mon Eglise,etvous, anciens,
écoutez aussi, et entendez ma voix, l'endant qu'on
peut dire aujourd'hui, et n'endurctssez pas vos
cœurs;
7. Car, en vérité, je vous dis que je suis l'Alpha et
l'Oméga, le commencement et la fin, la lumière et la
vie du monde, une lumière qui luit dans les ténèbres,
et Jes ténèbres ne la comprennent pas.
8. Je suis venu vers les miens, et les miens ne
m'ont pas reçu; mais à tous ceux qui m'ont reçu j'ai
donné le pou voir de faire beaucoup de miracles, et de
devenir les fils de Dieu, ot même à ceux qui ont cru
en mon nom j'ai donné le pouvoir d'obtenir la vie
éternelle.
9. Et de même j'ai envoyé mon 3alliance eternelle
dans le monde, et pout· être un •étendard pour mon
peuple et pour les Gentils pout· s'y rassembler, et
pour être uu smcssager devant ma face pour prépa·
rer ll,\ voie de vaut moi;
10. C'est pourquoi venez-y, et avec celui qui vien·
dra je raisonnerai comme avec les hommes daus les
jours anciens, et je vous montrerai mon puissant raisonnement.
11. C'est pourquoi écoutez tous, et je vais vous
montrer ma. sagesse, la sagesse de celui dont vous
dites qu'il est le Dieu d'Enoch et de ses frères,
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12. Qui fm·ent 6sépat·és de la terre et furent rer.us
~ans m~n s~in ~une cité ré~ervée j~squ'à ce qu un

JOUr de JUS~tce v1enne - ~n JOm· qUI fut désiré par
tous les SalUtS hommes, et ils ne }e trouvèrent pas a
cause de la perversité et des abominations ·
'
13. Et ils confessèrent qu'ils étaient ét;angers et
pèlerins sur la terre;
14: Mais ils obtinrent une promesse qu'ils le trouver~lent et le verraient, tandis qu'ils seraient dans la
cha1r.
15. c·~st pourquoi écoutez, et je raisonnerai avec
vous et Je vous parlerai, et prophétiserai comme aux
hommes des jours anciens ;
16. Et je vous le montrerai clairement, comme je
l'ai montré à mes disciples, quand j' étais avec eux
dans la chair, et leur parlai, disant: Puisque vous
m'avez demandé concernant les signes de ma venue
au jour où je viendrai dans ma gloire, dans les nuées
~u ciel, pour accomplir les promesses que j'ai .faites
a vos peres;
17. Car, puisque vous avez considéré comme une
s ervitude la longue séparation de vos esprits et de
vos corps, je vous montrerai comment Je jonr de la
rédemption viendra, et aussi la 7restauration d'Israël dispersé.
18. Et maintenant vous contemplez ce temple qui
e~t a Jérusalem et. l).lle .vous appelez la maison de
D1eu, et vos ennerms diSent que cette maison ne
tombera jamais.
19. MaJ.S, en vérité, je vous dis que la désolation
viendra sur cette g~nération comme un larron pen·
dant la nuit, et ce peuple sera Sdétruit et dispersé
parmi toutes les nations.
20. Et ce temple que vous voyez maintenant sera

...
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renversé, de sorte qu'il n'en reste Spierre sur pierre.
21. Et il arrivera que cette génération-ci des Juifs
ne passeva pas, que toute cette désolation dont je
vous ai parlé à leur éga,rd ne s'accomplisse.
22. Vous dites que vous savez que la fin du monde
viendra ; vous dites aussi que vous savez que les
cieux et la terre passeront ;
23. Et e11 ceci vous dites la vérité, car ces choses
sont vraies : mais les choses que je vous ai dites ne
passeront pas, que tout ne soit accompli ;
24. Et je vous ai dit ceci concernant Jél'Usalem, et,
quand ce jour·là viendra, un reste sera dispersé
parmi toutes les nations ;
25. Mais ils seront rassemblés de nouveau ; toutefois, ils resteront jusqu'à ce que les IO temps des Gentils soient accomplis .
26. Et, en ce jour-là, on entendra parler de guerres
et de rumeurs de guerres, et H toute la terre sera en
commotion, et le cœur des bommes l eur faillira, et
ils diront que Christ diffère sa venue jusqu'à ]a fin
de la terre.
27. Et l'amour des hommes se refroidira et J'iniquité
abondera;
28. Et, quand les temps des Gentils arriveront, une
l2lumière apparaîtra parmi ceux qui sont dans les
ténèbres, et ce sera la plénitude de mon évangile;
29. Mais ils ne le reçoivent pas, car iJs ne e.omprennent pas la lumière, et ils détournent leurs cœurs de
moi à cause des préceptes des bommes ;
30. Et dans cette i3 génération-là les temps des
Gentils seront accomplis;
31. Et il y aura des t4hommes de cette génération
qui ne mourront point, qu'ils n'aient vu un fléau dé·
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bordant, cm· une iSplaie désolante couvrira le pays;
32. Mais mes dlSciples IOdemeureront dans les
lieux saints, ct n'en sortiront pas; mais, parmi lesmé·
chants les bommes élèveront leurs voix, 11maudiront
Dieu, ct ils mourront.
33. Et il y aura des t8tremblements dQ terre en
divers lieux, et beaucoup de désolations ; cependant,
les bommes endurciront leurs cœurs contre moi, et
ils 19 prendront l'épée l'un contre l'autre, et ils se
tueront l'un l'autre.
34. Et, maintenant, lorsque moi, Je Seigneur, j'eus
dit ces paroles à mes disciples, ils furent troublés.
85. Et je leur dis: Ne soyez pas troublés, car, quand
toutes ces choses arriveront, vous saurez que les promesses qui vous ont été fa.ites seront accomplies;
36. Et, quand la lumière iOcommencera. à a_{)paraî·
tre, il en se rn d' eru: selon la parabole que je vatS vous
montrer:
37. Vous r egardez et vous voyez les figuiers, et
vous les voyez de vos yeux; vous dites, quand ils com·
mencent à. pousser et que les feuilles sont encore
tendres, que l'été est maintenant procl1e.
38. Et il on sera de même dans ce jour, quand ils
verront toutes ces choses, alors ils '\(tsa.uront que
l'heure est proche.
39. Et il arrivera que celui qui me craint s'atten·
dra à la venue du grandio_ur ùu 8~neur, savoir aux
~signes de la venue du .!!'ils de l'Homme :
40. Et ils ~3verront des signes et des merveilles,
car ils apparattront dans les cieu.'t en haut et dans
la t~r•-e en bas ;
41. Et ils verront du sOJlg, du feu et des vapeurs
de fumée ;
'
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42. Et avant que le jour du Seigneur vienne, le
i4-soleil sera obscurci, et la lune sera tournée en sang,
et les étoiles tombc•ront du ciel ;
.
·18. Et lé reste sera 2S rassemblé dans cette place·Cl;
!4. Et alors ils attendront ma venue, et, voici, je
vi end mi; et ~ils me ven·ont dansl~s nuées des cieux,
revêtu de pouvoir et de gra.ude gloire, avec tous les
saints nngeq ; et celui qui ne yeilJera pas pour me
recevoir sera retranché.
45. Mais avaut que le bras du Seigneur ne tombe, un
21 ange so~nera de sa. trompette, et les saints .qui ont
dormi 1!8viendrout ü ma rencontre dans ln nuee;
46. C'est pourquoi, si vous avez dormi en paix,
vons êtes bénis, car, comme vous me contemplez
maintenant et savez que je suis, ainsi vous viendrez
A moi et vos âmes vivront. et votre rédemption sera
pnrfai'te, et les saints viendront des quatre coins de
la. terre.
47. Alors le ~bras du Seigneur tombera sur les
nations,
48. Et. alors le ti·~igneur vlaccrn. son ~0 pied SUT ce
mont et il se fendra en deux, et ln terre 31 tremblera
et oh~nce11era çà. et là, et les cieux trembleront aussi,
4.9. Et le Seigneur feta GtJtendt·e sa voix, et toutes
les extrémités de l1~ ten-o l'entendront, et les 39 na·
tions de la. terre se ]o.monteront, et ceux qui se sont
mol'(llA.q vf\rroot leur folie.
.
50. Et la. calamité couvrirn.lc moqueur, et le railleur
sera consumé, et ceux qui ont veillé pour l'iniquité
serontabattus et jetés dans le feu.
51. Et alorslesJuifs me vert·ontetdiront : 33 Quelles
sont ces blessures à tes mains et à tes pieds ?
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. 52. Et ~lo_rs ils sauront que je suis le Seigneur; car
Je leur du·at : Ces blessures sont les blessures qu.i
m'o~t é~é faites dans la maison de mes amis. Je suis
ce!Ut QUI. a été élevé. Je suis celui qui fut~ucmé. Je

SUIS

le Fils de Dieu.

'?3· Et alors_jls :Upleureront à

cause de leurs ini·
qwtés; alors 1ls se lamenteront, parce qu'ils ont persécuté leur R.oi.
. 54. Et ulors les. 35nations parennes seront racbe.
tees, et ceux q~t ne ?onnrus~ent pas de loi auront
36
p~:wt à la première resurrection, et leur condition
sera tolél'able ;
55. Et 37Satan sera lié, en sorte qu'il n'aura pa.s de
place dans le cœur des hommes.
~- Et, en ce jour·là_,, qua_nd je viendrai dans ma
glOire, la parabole que J 111 dite touchant les dix vierges s'accomplira. ;
57. Car ceux qui sont sages, et ont re9u l a vérité
et Of!t pris le Saint-;E~~rit. pout· le~r gwde, et n'ont
pas eté déçus, en vente, JG vous d1s qu'ils ne seront
pas abattus et jetés au feu, mais seront en état de
supporter le joul· de ma venue·
58. Et la tèrre leur sera don~ée en lléritage · et ils
multiplier ont et deviendront forts, et leurs e'nfants
crottront sans péché au salut.
5_9. Car le Seigneur sera au as milieu d'eux et sa
gl01re sera sur eux, et il sera leur Roi et lew-' Législateur.
60. Et maiotenru;tt, voici, je vous dis: Dne vous sera
pas ~onn~. de savorr davantage concernant ce chapi.
tre, Jusqu a ce que le Nouveau Testament soit 39tradUit, et toutes ces choses seront manifestées·
61. C'est pourquoi je vous dis que vous pouvez
•• Zallh. l:l: 10-1'.
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maintenant le traduire, afin que vous soyez préparés
pour les choses à venir ;
62. Car, en vérité, je vous dis que de grandes choses
vous a ttendent ;
6$. Vous entendez parler de guerres dans des pays
étrangers, mais voici, je vous dis qu'elles sont proches, même à votre porte, et qu'avant peu d'années
vous entendrez parler de guerres Jans vos propres
pays.
(·i-1. C'est pourquoi moi, le Soigneut·, je vous ai dit:
Assemblez-'9ous des pays de l'~t, assemblez-vous,
anciens de mon Eglise ; allez dans les contrées de
l'Ouest, appelez les habitants à la repentance, et, en
tant qu'ils se repentent, établissez-moi des Eglises ;
65. Et d'un seul cœur et d'un même esprit amassez
vos richesses, afin que vous puissiez acheter un héritage qui plus tard vous sera douné;
66. Et on l'appellera la 40nouvelle Jérusalem, un
pays de paix, une cité de refuge, un lieu de sûreté
pour les saints du Très·RauL ;
67. Et la 4lgloire du Sei~neur y sera, et la 42terreur
du Seigneur y sera aussi, de sorte ~ue les impies n'y
viendl·ont pas, et ou l'appellera 4~Ston.
68. Et il arrivera parmi les pervers que q uiconque
44 ue voudra pas tirer l'épée contt·e sou prochain devra s'enfuir à ~5Sion pour sa sûreté,
65. Et il y sera rassemblé des représentants de
chaque no.tion sous le cit~l; et ce sel'a le .Wseul peuple qni ne sera pas en ~erre l'un avec l'autre.
70. Et l'on dira pa.rtnlles méchants: "'N'allons pas
en guerre contre Sion, car les habitants de 4>lSwn
•o Voir' Sec. 42.
,u ~: 4. 5, 31, 3i!.
., Voir H.
u 411 : 35. GO: 3. 68: :!5, :!6, ~\i-3j. IS4 : ~·. 3~ 001 !18, 7f, tt». lj9 : 1.
t07: G9~,74. H9: !i ~. H. 124-:3$. 13a: 4, 9, L, h~-. 20, :!-1, 't~. J:t, 56.
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sont terribles; c'est pourquoi nous ne pouvons pas
leur résister.
71. Et il arrivera. que l~s ju~tes seront rassemblés
de pnrmi toutes les nations, et viendront à. Sion,
chantaut des ~~ 1 ch11Jlts de joie éterneUe.
72. Et maintenant je vous dis: Ga.rdez ces choses,
q u'eUes n'aillent pas parmi le monde, jusqu'à ce que
je le juge convenable, afin que vous accomplissiez
cette œuvt·e aux yeux du peu.Ple et aux yeux de vos
ennemis, afin qu'ils ue conuu1sstmt pus vos œuvres,
JUsqu'~ ce que vous ayez accompli la chose que je
vous a1 commandée ;
7:3. De sorte que, quand ils ln conno.ttront, ils
puissent r..onsidérer ces choses ;
74, Car, quand le Seigneur apparo.ltra, il sera SOtern'ble à leurs yeux, afin que Ja peur les saisisse, et ils
se tiendront au loin et trembleront,
75. Et M toutes les nations seront effrayées il. cause
de la terreur du Seigneur et du pouvoir de sa puissance. Ainsi soit-il. Amon.

SECTION 46

Bôuélation don11ée par l'intet•ntédiaire de Joseph, le
1Joynllt, à Kirtland, Ohio, le 8 mars 1831.
1. Ecout~, 0 peuple de mon Eglise, car, en vérité, je

vous ilis que ces choses furent

dite~:o

pour votre pro-

fit et votre instruction ;
2. Mais, malg1·é les choses qui sont écrites, les an·
ciens de mon Eglise ont dQ, des le commencement, et
•~

Esaf& 3ll : Hl
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devront toujours t conduire toutes les a_ssemblé~s
cornille ils sont dirigés et condUits par le Srunt·Espnt;
3. Néanmoins, il vous est comm~ndé de ~e reJe.ter
personne de vos assemblét!s publiques qw ont lieu
l'levant le monde ;
·1. Il vous est aussi commandé de ne repousser de
vos assemblées de Sainte-Cène au~une personne
appa1·teuant il. l'Eglise ; néan~o.ms, SI une pers<?nne
a transgressé, qu'elle ne ~varttc1pe pas à la SamteCéue av;.Utt d'être r écouCJhée.
6. Eu outre, je vous dis: VoU!? ,ne repouss.erez
de vos ru:semblées où vous adtmmstrcz la SamteCène aucune personne qui cherche anx.1~usement le
royaume ; je dis ceci concerniWt ceux. qw ne sont pas
dl! l'Eglise.
.
6. En outre, je vous dis concernant vos _3 ré,uruons
de confirmation : S'il y a une personne qw n appartienne pas à l'Eglise, mais qw ciJercbe ardemment
l e royaume, vous ne la repousserez pas ;
7. Mais il vous est commn.ndé en toutes choses de
demander Il. Diou q_ui ùou!le ~i~éralc~ent; et ce que
l'Esprit vons témotgne o.wst, JO dés1re que vous le
rasswz en toute su.intet6 ùe cœur, marchant avec
droiture devo.nt moi, considé~tmt la ündt;~votre salu~,
faisant toutes choses avec pnèt·os ct ac tions de graces, afin que vous ne soy_oz pas sé~uits par de mau·
vois esprits ou des doctnucs de demons, ou par _des
commandemen ts d'bommes, car l'jllelques-uns vten·
neut des hommes et d'autres des démons.
.
S. C'est pourquoi prenez gsrde d'ètre deçus ;
et, o.fin que vous ne soyez pas déçus, 4 cberche~ ardemment les meilleurs dons, vous sou"enant toUJour;;
pourquoi ils sont donnés.
i6

1IN6p.t3:37. lloro.3:4. 11:9. t!OtGS,G!l. llNép.ti:'!3111: ~ ~l.
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9 .. Car, en védté,_je vons dis qu'ils sont donnés pom:·
le b1en de ceux qu1 rn'aHncot et qui gardent tous meB
C?ID!na.ndements, et pour celui qui cherche à faire
a~sJ i,.en sorte que tous ceux qm me cherchent ou
qm m unplorent, et. qut ne demandent pas de signe
pour satisfaire leur _convoi tb,~, eu profitent
10. Et, en outre, Je vous dts, en vérité je désire
que vous. vous souveniez toujours, et qu~ vous gardtez tOUJOUrs dans votre esprit 5ee que sont ces
dons. qw sont donnés à l'Eglise;
11. Car_ tous les \loos n'ont pas été donnés à chacun; car il y a beaucoup de dons et à &chacun est
accordé un don par L'Esprit ùe Di~u:
12. Les uns reçoivent un don, les autres nn autre
pour le profit de tous ;
'
_ 18. _Aux uns il est ùonné par le Saint-Esprit de
•sn.voll' 9!-le Jésus-Christ est lù Fils de D1eu, et qu'il
fut cructfié pour les péchés du monde ·
14. A d'n.~tres_il ost clo1!tH~ do croire' à leurs paroles, afin qu tls atent auss1 la vie éternelle s'ilS demeurent fidèles.
'
15.. Et encore, aux UllA il ost donné par le SaintEs~nt ~e co~nu.tLre les tliiTor~nces d'administ ration,
comme il plau:u. nu mOmc So1gneUt·, comme le SeigoellF ~e voudra, tLÙt~pLn.ut ses miséricordes selon leB
conditions ùos ot1fn11ts dos hommes.
·
16. Et encore, il t:st donné par le Saint-Esprit am~
U;flS de connattre ~es diversités (]'opérations, à. savoir
s~ elle~ sou_t de D1eu, nfin que les manifestat ions dtl
1Espr1t. SOient données à. chaque homme pour som
avantage.
17. Et encore, je vous rus, en vérité aux uns il est
donné, par l'Esprit de Diou, la parole 'de sagesse ;
• 46 : H-3;}. J Cor. U : 4-11. Moro. lU: 7-ill.
1! • 7. lloro. 10: 17. ' Yofr •, St!e. !('1.
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18. A un autre il est donné le. parole de connais·
sance, afin que tous soient instruits pour être sages

et avoir de la connuissanco.
19. Et enr.ore aux uns il est donné d'avoir la foi
pour être guéris,
20. Et b. d'autres est donnée la foi de guérir.
21. Et encore, aux uns il est donné l'opération des
t11Ïr1lcl es,
22. Et ti. d'aulres il est donné de prophétiser,
23. E~ à d'autres, le discernement des esprits.
2-l. Et encore, il est donné aux uns de parler en
diverses langues,
25 Et à m1 autre il est donné l'interprétation des
langues,
26. Et tous ces dons viennent de Dieu pour le bien
des enfants de Dieu.
27. Et à l'évêque de l'Eglise et à ceux que Dieu
choisira et ordonnera pour veiUer sur l'Eglise, et
pour êtro aucieus de l'Eglise_, il leur sera. donné de
discerner tous t:es dons, ae peur qu'il n'y en ait
parmi vous qni profesAent} d'être et cependant ne
sont p:Hl tle ])jeu.
28. Et il ~trriverl\ <lUC celui qui demande en Esprit
recevra en Esprit.
29. Afin qu'il soit donné à quelques-uns d'avoir
8 tous ces dons, do sorte qu'il y ait un chef, pour
l'avantag~:~ cle cltt\QUO

membre :

30. Celui qui demande en l!.:sprit demande selon la
volonté de Dieu, c'est pourquoi il est fait selon ce
qu'il demande
81. Et eu core, je vous dis: Toutes choses que vous
faites en Esprit doivent etre faites au nom de Christ;
32. Et vouto devez rendre grâce à Dieu en Esprit
pour toute bénédiction dont vous êtes bénis.
1 ~G :

y,
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33. Et vous devez coutinuellement pratiquer devant moi la vertu et la sainteté. Ainsi soit-ilt.
Amen.

SECTION 69

Révéla-tion donnée pat• l'f'nltmnédiait·e de Joseph, le
voyant, à Sion, comté cle Jackson, Misso-uri, le
7 a oût 1831.
1. Voici, dit le Seigneur, béuis sont ceux qui sont
venus dans ce pays avec un cœur sincère pour m~
gloire, selon mes commru•dements.
2. Car ceux qui vivent hériteront de la terre, e1;
ceux qui meurent se r~poseront de tous leurs tra,.
vaux, et leurs œuv&·es les suivront, et clans les 1de ..
meures de mon Père ils recevront tme couronne que
j'ai préparée pour eux.
3. Oui, bénis sont ceux dout les pieds foulent le sol
de Sjon ct qui ont obéi à mon évangile, car pour leur
récompense ils recevt•out les bonnes choses de la
terre, et elle produira selon sn force ;
4. Et ils seront aussi couronnés des bénédictions
d'en haut, oui, et de commandements en grand nombre, et do révélations en leurs temps: ceux qui sont
fidèles et diligents devant moi;
5. C'est pourquoi je leur donne un commandement,
disant : llTu aimeras le Seignem·, ton Dieu, de tout
ton cœur. de toute ton âme, de toute ta force et de
toute ta pensée, et tu le servu·ns au nom de JésusChrist.
6. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu
1 76 : Hl.
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ne déroberas point· tu ne commettras point d'adul.
tère; tu ne tueras 'point, ni ne feras aucune chose
semblable.
.
7. Tu rendras grâ.ce en toutes choses au Seigneur
ton Dieu.
.
S .
8. Tu offriras en justice un sacryfi~e au, e1gne~
ton Dieu, savoir celui d'un c•.sur bnse et dun espnt
contrit.
.
9. Et, afin que tu puisses te préser.v.er p~us com.ple·
tement des souillures du ruontle, tu a!!.~ a la mru~on
de prière, en mon saint jow·, et o.fïnras tes devotions;
.
t d
.
10. Car, en vérité, ce jow-·Cl vous es . onne pour
vous reposer de vos travaux et pour presenter vos
dévotions au Très-llaut;
. .
11. Néanmoius, tu offriras tes vœux en JUStice
chaque jour et en tont temps;
.
.
12. Mais souviens·toi d'oJfnr au 4JOtu· du Setgneur
tes oblations et tes dévotions au Très-Rau~, confessant tes péchés à. tes frères tJL devant le Se1gnem:;
13. Et en ce jotu·-ci tu ne foras nucune. cho~e1 Sl ce
n'est de préparer ta noiH'riture avec s1mphmté de
cœur afin que ton jofine soit parfait, ou, en d'autt·es
tet·m~s. que ta joie ~oit com~lète.
:
14 En vérité cec1 est le JCO.ne et la puère, ou, en
d'autres terme~, la joie et la prière.
15. Et, en tant que vous faites ces cbose.s avec
actions de grâces, uvee un yisnge ct ~n c_œur J.oyeux,
sans srires bruyants, ce qw est un peche, mru.s avec
un cœur content et une joyeuse contenance;
.
16. En vérité, je VOliS clis, en tant .que VOUS fait~
cela, la terre et tout ce qu'elle contient ';5~ à vous:
les bétes des champs et. les oiseaux de 1 rur, ce qw
grimpe sur l es arbres ou marche sur la terre;

Deut. 6: 6.
~
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~7 . Oui, et le~ plantes et les choses utiles que pro-

dlut la .terrtl, SOit pour nourriture ou vêtement, pour
les ma1~ons, ou les granges, les vergers, les jardins

ou les VJ~nobles;
18. qu1, toutes 1~ choses que la terre produit en
!~ur sruson sont _fa1tes pou~ le profit et l'usage de
1homme, à la fo1s pour plat re à l'œil et réjouir le
cœur;
19. Ou.i, pour nourriture et pour vêtement, pour le
gollt et pour l'odorat, pour Iortificr le corps et vivifier
l'à.me.
. 20. Et il platt à Dieu de donner toutes ces choses
~l'homme; car elles ~rent faites dans ce but, pour
e?-e employées avec JUgement, sans excès ni extorSIOn:

21; E t l'homme n'offense Dieu en rien, ou sa colère
ne sa11um~ contre personne, que coutre Gceux qui
ne reconnaJSsent pas sa main en toutes cùoses et qui
n'obéissent pas à ses commandements.
22. Voici, c'est conforme à la loi et aux propbètes ·
donc ne '?l'importune plus à c~ sujet..
'
. 2~. Ma1s apprends que cclUJ qtu ra1t .les œuvres de
JUStice t·ocovt·~ sa récompense, snvoir la paix en ce
monde et. ln v1e éternelle dans lo monde à veuir.
24.. Mot, le Seigneur, j'ai padé, et l'Esprit en rend
témOJguR.ge. Amen.

ECTION 68
RAvélatton dot~nk par l'intermédiaire de Josepl~, le
VotJant, à Htram, comté de Portage, Ol~io, en no• Job J : !1. t : 10.
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vembre 1831, à Orson Hyde, L"c Johnson, L1Jmat~
Jolmsotl, et William 111'Lellitl. La parole et la
volonté dtt Seig11eur tllcmifeslées petr la 11oiz de
l' Espt'it à une confüence, coucet'1Wttt certains
(mciens, ct aussi ct>rlaina poi1ats tle doctritte ttwni{esté8 en plus des Allicutces et Comtnandetnents.

1. Mon serviteur Orson Hyde fut appelé par son
ordination à proclamer l'êvaugile éternef, par l'Esprit
do Dieu vivant, de peuple en peuple et de pays en
pays, ùans les assemblées des mécllants, dans leurs
synagogues, raisonnant nvec eux et leur exposant
toutes les Ecritures.
2. Et voyez, c'est un exemple pour tous ceux qui
furent ordonnés selon cette prêtnse, dont la mission
est de parthï
3. Et voici l'exemple qu'ils ont à suivre : ils parleront selon qu'ils seront !dirigés par le Saintr
Esprit,
4. Et. tout ce qu'ils diront, étant dirigés par le
Saint·Esprit, sera Ecriture, sern la volonté du Seigneur, sera lo désir du Seisneur, sera la parole du
Seigneur, sera lu. voix du So1gnour ot la puissance de
Dieu pour le salut;
5. Voici, c'est la promosso du Soigneur qui vous
est faite, 0 vous, mes serviteurs;
6. 0'e8t pourquoi ayez: bon courage, na craignez
pas, car moi, le Seigneur, je suis avec vous, et demeurerai avec vous; vous témoignerez: de moi, savoir
Jésus.Christ, que).e suis le Fils au Dieu vivant, vous
témoi~erez: que J'étais, que je suis et que je serai.
7. \ oici la parole du Seigneur à toi, mon serviteur
Orson Hyde, et aussi à mou serviteur Luc Johnson, et
à mon serviteur Lyman Johnson, et à mon serviteur

-
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William E. M'Lellin, et à tous les fid èles anciens de
mon Eglise.
8. tAllez par tout le· monde, prêchez l'évangile à
toute créat ure, agissant avec l'autorité que je vous ai
donnée, baptisant au nom du Père, et du Fils, et du
Saiot-Espr1t;
9. Et 3 celui qui croira et sera baptisé sera sauvé,
et celui qui ne 4 croira pas sera condamné ;
10. El celui qui croira sera béni o.vec los s ignes qui
suivent, selon les Ecritures;
11. Et. il vous sera donné do connattro les Dsignes
dos te10ps et les signes de la venue du Fils de
l'Homme;
12. Et il vous sera donné le pouvoir de nsceller
pour _la vie éternelle tous ceux de qui le Père rendra
tém01gnoge. Amen.
13. Et maintenant, quant aux points à njouter aux
Allillllccs et Commandements, les voici :
14. Il y aura dans la suite, au t emps voulu du Seig:l eur,. ~ 'autres évêques co~sncréfl .à l'Eglise, afin
cl adm1mstrer comme le premter les b1ens de l'Eglise.
lü. C'est pourquoi ils doivent ôtre des 7 grands·
prê l~cs, qui sont dig_ne~ et choisis ~ar la 8Première
Prés1denco de la pretr1se de Molclusédok, à moins
qu'ils ne soient descendants di.r ects d'Aaron.
16. Et, s 'ils sont des Vdescendants directs d"Aaron,
ils ont un droit légal à l'épiscopat, s 'ils sont les tOpre·
miers-nés d'entre les fils d'Aaron;
17. Car le premier-né possède le droit de présidenee
1 Yoir u, Sec. !tl.
t \'"oi.r 2 , Sec. 1.
• 16:84, 11, ltll!-t06. i* 1
1 Voir •, Sec. 1.
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sur cette prêtrise, ainsi que les u clefs ou l'autorité de
cette dernière.
18. Nul homme n'a de droit légl\1 à cette fonction
ni l 'a~tOJ;sation de posséùer les clefs de cette prêtrise,
à mows d'être un Hdescendant direct et le premier-né
d' Anron;
19. Muis, comme un lagrand-prêtre de ln prêtrise de
Melcbisétlek a l'autorité de renlplir toutes les fonctious inftit"ieures, ~ peut titrl:l evelJue cu l'absence
d'un descendant direct d'Aaron, pourvu qu'il soit
o.ppolé, consacré et ordonné à co pouvoir sous les
mains dolo. UPremière Présiùonco ilo la prêt.rise de
l\felchisédek.
20. Et un tSdescendant direct d'Aaron, aussi, doit
être Msigné f.ar cette HlPrésidenre, Pt, étant trouvé
digne, sera 1 oint et ordonné pRr cette Présidence,
sinon. ils ne sont pas l~CP&lement autorisés à officier
ùaos leur prêtrise;
21. Mais, en vertu do décret concernant leur droit
à ln prêtrise. transmis de père eu fils, ils peuvent
demand e r~ ôtr e iSoints, s'ils peuvuntjn.mnis prouver
leur lignage, ou le constater par révélation du Sei·
gneur, par jO}'entremise de la snsd itc Présidence.
22. F.t, de plus, ni évêque ni g.-nud-pt•être consa·
cré il. co ministère ue s.ern jugé ou condamné pour
quelque crime 9.ue ce so1t., saufpo.rln20Pretnière Pré·
siùence de l'Egbse;
23 Et autant que, devant cette Présidence, il est
trouvé coupable par un témoignage irr~futable, il
sera condamné;
24. Et, s'il se repent, il lui sera ~ardonné, selon les
alliances et commandements de l'.J.o.:glise.
2ô. Et, de plus, s'il se trouve des parents à Sion, ou
u ü8: Hi. 111, 18. Voir o.
u Voir lft.
n Voir'·
u Voir s.
16 Vulr V.
IG Voir 8.
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dans l'un ou l'autre de ses districts organisés, qui
n'enseignent pas à leurs enfants. à. com~rendre .la
doctrine de la repentance, de lu fot en Christ, le Fils
du Dieu vivant, du baptême ot du don du SaintEsprit par l'imposition des mains, quand ils ont
!t huit ans, alors le péché sera sur la tête des parents:
26. Car cela sera une loi pour les habitants de Sion
ou tle ses districts organises;
27. Et leurs enfants seront baptisés pour la rémission do leurs péchés, à l'âge de !!2 huit ans, et rece·
vront l'imposition des mains.
28. Tls <:~;!apprendront aussi à leurs enfants à prier
et à marcl1er dans la droiture devant le Seigneur.
29. Et les habitants de Sion observeront aussi le
jour tlu sabbat pour le sanc.tifier.
.
.
30. Et les habitants de Ston sc souviendront aUSSI
de leurs !4travaux en toute fidélité, en tant qu'ils
sont a,Ppclés à travailler; car le t5plU'csseux sera tenu
en memoire devant le Seigneur.
Sl. Or, moi le Seigneur, je ne suis pas très satis·
fait des habitants de Sion, car il se trouve des pares·
seux parmi eux, et leurs enfants aussi grandissent
do.ns Jo. m6cbanceté; ils ne recherchant J?lts non plus
sérieusement les richesses éternelles, ma1s leurs yeux
sont pleins d'avidité.
32. Ces choses ne devraient pas exister, mais
ilisplU'Ilttre du milieu d'eux; c'est pourquoi mon serviteur Olivier Cowdery portera. ces paroles au pays
de Sion.
33. Et je leur d~nn~. le commondemcn~ que celui
•Jni néghge ses ~pr1eres devant le Se1gn~ur. en
temps voulu, soit tenu en mémoire dcnnt le JUge de
mon peuple.
91 fl~: 211, ~7. ~0 : H.
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34. Ces paroles sont vraies at certaines; c'est P?ur·
quoi ne les trans~essez pas c t ~·en retran~h~~ r~en.
35. Votci, je sms l'Alpha et 1 Oméga, et]e -·VIens
bientot. ..\.men.
SECTION 76

Vision donnée à Joseph Smith, fUs, ct ~ Sidttey R!g·
(lon, à 1Iiram, comté de Pot·tage, Oh$0, le 16 f&vt·ter
188::!.

1. Ecoutez, ô cieux, et toi, tene, prête l'oreille, et
vous, peuples qui l'habitez, réjouissez-vous, car le
SoigncW' est Dien, et il n'y a pns d'autre Sauveur
que lui:
2. Grande esi sa sagesse, mer,•eillouses sont ses
voies, et personne ne peut coonattre l'étendue de ses
acles;
S. Res desseins n'échouent pus, et personne ne
peut arrêter sa. ma.in;
4. D'éternité en éternité, il est le mème, et ses
u.nnéos n'ont -pas de fin;
.
.
.
5. Car, ains1 dit le Seigneur, mo1, lo S~1gneur, J6
suis miséricordieux et plein cle compo.ss10n envers
ceux qui mc craignent, et je P.rt)nds pla..is~ ~hon?.·
rer ceux qui me servent en JUStice et en venté JUSqu a
lu fin ·
6. Leur récompense s era grande et leur gloire
éternelle ;
.
7. Et je leur révélerai t tous les mystères, om, tous
les mystères cachés de mon royaun~e, .dès les temp;s
anciens, ct pOW' les temps à. verur JO leur mam·
n Voir '• Sec. i.
1

Volr "• Sec. 42.
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testerai mon bon plaisir et. ma volonté concernant
toutes les choses de mon royaume;
8. Oui, ils connaîtront même les 2 merveilles de
l'éternité, et je leur montrerai les cho~es. à v.enir, savoir les événements do beaucoup de generations ;
9. Et leur sagesse sera grande, et leur intelligence
atteindra jusqu'au clcl: et, devant eux, la sagesse des
sages périra, et l'intelJigonce des prudonts sera
anéant1e;
10. Car par mon Esprit je los éclairerai, et par
mon pouvoll' je leur manifesterai les ~e~retJ: de J?lS.
volonté; oui, même les choses que 31 œll n. a pomt
vuos que l'oreille n'a point enteuducs et qUI ne sont
pas encore entrées dans Je cœur de l'homme.
11. Nous, Joseph Smith, fils, et Sidney Rigdon,
étant ravis en Esprit, le seize février de l'an de notre
Seigneur mil huit cent trente-deux,
12. Par le pouvoir de l'Esprit, nos yeux furent
ouverts et notre entendement fut éclairé, de ma·
nière à voir et à comprendre les choses de Dieu 13. Savoir ces choses qui furent dès le commence·
ment, avant 'la création du mon<le. e~ que lo Pè~e
établit, po.r son FHs unique, lequel éta1t dnns le seul
du Pero, ùès le commencement,
14. Et de qui nous portons téruoig~tage, et .1~ témoignage que nous portons est la plémtude de 1evangile de Jésus-Cbri~L, 4ui ~llt: FH;o,t. qut: uou.::.. vlw~.:.
et avec qui nous avons conversé ~a.us la VlSton celeste;
15. Car, tandis que nous étions. occupés à. la. 4 ~a.
duction que le Seigneur nous avrut ordonné de frure,
nous arnvtlmes au verset 29 du cinquième chapitre
de Jean, qui nous fut donné comme suit :
2 Voir 1.
1 76: LU-tl\l.
• Ou Nouv011u 1'UtAment.

lll N.p. 17: 15-!5.

T Cor. 2: 9
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16. Parlant de la résurrection ùes mot·ts, concer·
nant ceux qui entendront la voix du Fils do l'Homme
ct ressusciteront;
.
17. Ceux qui ont fait le bien, à la 5 résurrecti.ondes
justes, et ceux qui ont rait le mal, à la résurrection des
m~~

.

18. Or cela nous étonna, car cela nous fut donne
par l'Esprit; .
.,
19. Et, tnndis que nous médltJOns sur ces choses,
le Soigneur toucha les yeux de notr~ entendement, ~t
ils furent ouverts, et la gloire du Se1gnour resplendit
autour de nous;
.
20. Et nous vimes la gloire du :fils, à la dr01te du
Père, et nous reçûmes de sa plémtude;
.
21. Et nous vimes les saints anges et ceu.~ qUJ
sont sanctifiés devaut son trOue, ndornnt D10u et
l'Agneau qu'ils adorent aux siècles des siècles..
2~. Et 'maintenant, après les nombretu; témmg.oages qui ont été donnés de lui, ce Gtémmgnage qu~
nous portons de lui est le dernier de tous: nous te·
moigoons qu'il est vivant;
.
.
23. Ca.r nous le vtmes, à la drotte de Dt eu.~ et nous
cntendtmos la voix portant témoignage qu il est le
.
Fi ls du Père,
24: Que, par lui et de lui, et par son pouvoll', l~
mondes existent et Curent créés, et que leurs ha.b1·
tants sont les fils et les filles engendrés à Dieu.
25. Et ceci nous vtmes aussi, et nous en porto_ns
témoignage, qu'un an~e de Dieu, étant en auto~.té
dans fa. préscnc~ de _D1e_11, SC t:ôvo}~a contra le.li liS
unique que le Pere aunrut et qUJ éta.1t dans le sem du
Père - cet ange fut précipité loin de la présence de
Dieu et du Fils,
.
26. Et il fut appelé , Perdition, car les Cieux pleu·
• \'olr •, Sac. !9.

~
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rèrent sur lui - c'était BLucifer, uu fils du matin.
27. Et nous regardâmes, et voici, il E'.St tombé! il
est déchu! lui, un fils du matin.
28. Et, tandis que nous étions encore ravis en
Esprit, le Seigneur nous commanda d'écrire la vision,
car nous 11 vtmes Satan, ce vieu:s; ser pent - le diable
- qm se révolta contre Dieu et chercha. à s'emparer
du royaume de notre Dieu et de son Christ;
29. C'est pourquoi il fait la gueno aux saints de
Dieu et cherche à les séduire.
30. Et nous eûmes une 1o vision. d es souffrances de
ceux auxquels il fit la guerre et qu'il v~Linquit, car la
voL'C du Seigneur se fit entendJ·e, disa.ut;
31. Ainsi dit l e Seigneur, touchant ceux qui, après
avoir connu et partagé mon pouvoir, se sont laissés
vaincre par la puissance du diable, et en sont venus à
renier la vér ité et à défier mon pouvoir 32. Ce sont là les fils d e H perditio~ 1 dont j'ai dit
~u'il. aurait mieux valu pour eux qu'ils ne fussent
Jama1s nés;
38. Cnt· ce sont des vases de colère, destinés à
souffrir la colère d e Dieu, avec le din,ble et ses auges
dans l'éternité ;
34. Concernant ceux desquels j'ai elit qu'il n'y a
tl! point de pardon pour eux ui dans ce monde ni dans
le monde à. venir.
35. Ds ont t3 renié le Sa.int·Esprit après l'avoir reçu
et renié le Fils unique du Père - l'ayant crucifié en
eu.x.mèroes, et ouver tement couvert d'opprobre.
36. Ce sont ceux qui s'en iron t dans t4L'étang de
feu et de soufre, avec le diable et ses anges,
~ Esnre a : 12.
• 29 : 36, 37.
1u 76: at~ •~ 4!1.
u •~ : tS. 79.
7û:32-ll~.:l8 ~3,~4. ~ :41.
u Voirll.
11 Voir 11. Alma 31' : 6.
L11N tlp.20d,
HINép.t5:29 . llNtiJI.I: I~ 2:29. 0 : 8-19,26,
3~, 36. 28: ~5, 2JI \13. J~cob 6 : 111. Almn li: tn-·18. ill Ntlp. 1!7 : H.
12. llfo>·o. ~: 1 ~, r.., ~l.
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37. Et Les J5 seuls :;;ur lesquels la seconde mort aura
tout pouvoir;
38. Oui, eo vérité. ce sont le:s seuls qui ne seront
pas rachetés au temps fixé par le ~eignew·, après avoir
souffert sa colère;
39. Car ts tous les autres seront r amenés par la
résurrection des morts, par le triomphe et la gloire
de l'Agneau qui fut immolé, et qui était dans le sein
du Père avant la création des mondes.
4:0. Et ceci est l'évangile, les joyt>.uses nouvelles,
dont la voix du ciel nous Tendit t~moignage,
41. Que Jésus vin1~ dans le ru onde afin d'être crucifié .POur Je monde, e1; de porter les péchés du monde,
et de sanctifier le 1nonde, et de le purifier de toute
souillure;
42. Afin que par lui tous ceux que le Père a créés
et mis en son pouvoir soient sauvés.
43. D glorifie le Pere et sauve toutes les œuvres d e
ses mains, excepté ces fils de 17 perdibon qui renient
le Fils apr ès que le :Père le leur e. révélé;
4.4. C'est pourquoi il sauve tous les hommes excepté ceux·là; ils s'en iront aux ·lB peines éternelles,
à un châtiment sans :fin, à des tourments éternels,
patu· régner avec le diable et ses anges ~endant
l'éternité, où leur f9ver ne meurt point et ou le feu
ne s'éteint point, ce qui est leur tourment.
45. Et personne ne connait la fin, ni la. place ni la
nature de leurs tourments,
4:6. Et ceci n'a pas été révélé, n 'est pas et ne sera
jamais révélé à l'homme. sauf :'1 ceux qw y participent:
47. Néanmoins moi, le Seigneur, je le montre en
vision à beaucoup, mais aussitôt je la soustrais à leurs

regarùs.

lft Voir14.

lV Vo(r 14.

lB 76:.1.1--43, Rl- 88, ()R-i Il!.
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48. C'est pourquoi ils n'en comprennent ni la. fin,
ni la hauteur, ni la profondeur, ni fétendue, ni la

misère, et nul homme non plus ne les comprend,
sauf ceux qui sont 20 destinés à cette condam·
nation.
.49. Et nous entendîmes la voix disant: Ecrivez la
vision, car, voici, c'est la fin de la vision des souffrances
des impies!
50. Et, de nouveau, nous rendons témoignage, car
nous vîmes et entendîmes, et c'est ici le témoignage
de l'évangile de Christ touchant ceux qui participent
à la 21 résun·ection des justes;
51. Ce sont ceux qui reçurent le témoignage de
Jésus, et ~crurent eu son nom, et furent baptisés à la.
manière de sa sépulture, étant ensevelis dans l'eau
en son nom, selon le commandement qu'il a donné,
52. Afin qu'en gardant les commandements, ils
soient lavés et purifiés de tous leurs péchés, et
reçoivent le Saint.Esprit pa.r l'imposition des mains
de celui qui est ordonné et revêtu de cette auto·
ri té,
53. Et qui vainquent par la foi et sont 23 scellés par
Je Saint·Esprit de promesse que le Père répand sur
tous ceux qui sont justes et vrais.
54. Ce sont ceux qui sont ll4l'Eglise du pre·
mier·né.
5.S. Ce sont ceux dans les mains desquels le Père
a remis toutes choses 56. Ce sont ceux qui sont ~~~_prêtres et rois, qui ont
reçu de sa plénitude et de sa gloire,
57. Et qui sont prêt1·es du Très·Haut, selon l'ordre
de Melchisédek, qui était selon l'ordre d'Enoch, qui
était selon l'ordre du Fils unique.
20 Fils de perdition.
n Voh· •, Seo. {.
~4 Voir

21
t

Voir •, SQc. 29.
22 Voir u, Seo. ':W.
Sec. ·1.
26 76 : 57. 128:23.
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58. C'est pourquoi, ainsi qu'il est écrit, ils sont
Dieux, savoir les fils de Dieu 59. C'est pourquoi toutes choses leur appartien·
nent, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, toutes choses sont à
eux, et ils sont à. Christ, et Christ est à Dieu;
60. Et ils vainct·ont toutes choses;
61. Ainsi donc, que nul homme ne se glorifie dans
l'homme, mais plutôt qu'il se glorifie en Dieu, qui as su.
jettira tous ses ennemis sous ses pieds 62. Ceux-ci demeureront en la 2Gprésence de Dieu
et de son Christ aux siècles des siècles.
63. Ce sont ceux qu'illl7 amènera avec lui, quand il
viendra sur les nuées du ciel, pour régm:r par toute
la terre sur son peuple.
64. Ce sont ceux qui auront part à la ~première
résurrection.
65. Ce sont ceux qui participeront à la1·ésunection
des justes.
66. Ce sont ceux qui sont venus au 29montde Sion,
à la cité du Dieu vivant, séjour céleste, le plus saint
de tous.
67. Ce sont ceux qui sont venus à un concours in·
nombrable d'anges, à. la gl'ande assemblée et Eglise
d'Enoch et du premier-né.
68. Ce sont ceux dont les noms sont écrits
da.ns les ciero:, où Dieu et Christ sont les juges de
tous.
69. Ce sont les justes rendus parfaits par Jésus,
le Médiateur de la 30nouvelle alliance, qui fit cette
parfaite expiation p3rr l'effusion de son sang.
70. Ce sont ceux dont les s.t corps sont célestes,
dont la gloire est celle du soleil, savoir la gloire de
2c 76:94-06.
2~ Voir G, Sec. J.
2s Voir •, See. 29.
12: i2- 24.
•o Y ob: u, Sec. t.
"' 88: 21:1o, 20, 22, ~5, 28.
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Dieu, la. plu.s haute de toutes, et dont le :liso]eil du fu.
marnent est donné comme type dans les Ecritures.
71. Puis nous vtmes le 3:1 monde terrestre, et voici,
ce sont ceux dont les corps sont terrestres, et dont
la. gloire d1trère de celle de !14J'Eglise du premier-né
de ceux qui ont reçu Ja plénitude du Père. comme fu
lumière de la as June diffère de ceUe du soleil au fu.
marnent.
72. Voici, ce sont ceux qui sont :111 morts sans loi·
73. Et ce sont aussi les esprits des hommes 37 re:
tenus en prison, que le Fils visita, et auxquels il prê·
cha. l'évangile, afin <lu'ils pussent être jugés selon les
hommes dans la chrur.
U. Ds ne reçurent pas Je témoignage de Jésus dans
la chair, mais le reçurent ensuite.
75. Ce sont les gens honorabfes de la terre qui
furent aveuglés par les tromperies des bommes.
76. Ce sont cew: qui reç01veot de sn gloire, mais
non pa.s de sa plénitude.
.77. Ce sont ceux qui reçoivent de Jo. présence du
F1ls, mois non pas do la plénitude du P ère;
78. C'est pourquoi ce sont dos corps terrestres et
non pas des cot·ps c6lcstcs, ct ils diffèrent en gloire
comme la June d1ffère du soleil.
79. Ce sont ceux qui ne sont nil point voillants dans
le témoignage de J ésus; c'est pourquoi ils 39n 'obtiendront pas la courom1e dans le royaume de notre
Dieu.
80. Et maintenant ceci est la fin de la vision que
nous ellmes de la gloire terrestre, vision que le Seigneur nous commanda d'écrire pendant que nous
étions encore ravis en Esprit.
u Matt. 13 : 43. 1 Cor. 1:5: ~~4!.
n S'l : 9'J, 100. 1:!8: fi. 1 Cor.
J5: 40.
u \'olr J, See. J.
u l Cor. 15: 41.
" 45 :54. ss: 9!!.
u 1!8: 99, 100. 1!11 :ti. 1 Pierre :1: 18-~(1.
U Il& seront r~ompen·
s!HI hl' lon leu tt œuvres.
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81. Pui~ nous vlmcs la gloire des télestes, laquelle

est la moJOdre, comme la gloire des 40étoiles diffère

de la gloire de la luno dans le firmament.
'2. Ce sont ceux qui n•ont pas reçu l'è>angile de
Christ, ni le témoignage de Jésus.
83 Ce sont ceux qui ne renient pas le SaintEsprit.
B.t. Ce sont ceux qui sont li précipités dans l'enfer.
85: Ce sont. ceux qui ne seront délivrés des mains
du d1able .qu'à la 4ide.rnière. résurrection, jusqu'à ce
que le Seigneur, savotr Chr1st, l'Agneau, ait achevé
son œuvre.
86. Ce sont ceux qui ne reçotvent pas de sa. plénitude dans le monde éternel, mais reçoivent du SaintEspnt par le ministère des terrestres;
f!l. Et les terrestres par le ministère des célestes;
. 88. Et les têlestes le reçoivent aussi par le n mi·
ntstère d'_a~ges qui sont chargés de les servir, ou qui
so.u~ c~aolsts pour être des esprits exerçant leur
m1mstere en leur faveur, car ils Sol'ont "héritiers du
salut.
89. C'est ainsi que none vtrnes, do.ns la vision céltlstti, la gloire des télestes, laquelle surpasse toute

intelligence ;

90. Et personne ne la connalt, sauf celui à qui Dieu
l'a révélée.
91. Et ainsi nous vJmes la gloire des terrestres laquelle surpasse en toutes eboses la gloire des' télestes, savoir en gloire, en o.utoriM, en pouvoir et en
domination.
~2. C'est ~ir_tsi que nous vtmes la gloire des célestes,
qu1 est supeneure en toutes choses, - où Dieu, le
Père, règne sur son trône aux siècles des siècles;
•o 76 : AA- 90. 98-106. lt$-11~ . SIJ : J l, :li,
•• Vnlr u
u AA: tM, 101
n ll~b t: U

1 Cor. 15 : ~ .
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93. Devant le trône duquel tous se prosternent

humblement et lui donnent gloire aux siècles des
siècles.
94. Ceux qui demeurent en sa 45 présence sont
l'Eglise du premier·né; ils voient comme ils sont vus
et connaissent comme ils sont connus, ayant reçu
de sa plénitude et de sa grâce;
95. Et il les rend .Wégaux en autorité, et en pou·
voir, et en domination.
96. Et la gloire des célestes est une, comme la
gloire du 47soleil est une.
97. Et la g_loire des terrestres est une, comme la
gloire de la 4lllune est une.
98. Et la gloire des télestes est une, comme la
gloire des étoiles est une, car, comme une 49étoile
differe en gloire d'une autre étoile, ainsi dans le
monde téleste ils diffèrent en gloire les uns des
autres;
99. Car ce sont ceux qui sont de Paul, et d'Apollos
et de Céphas.
100. Ce sont ceux qui se disent de celui-ci ou de
celui-là - les uns de Christ, les autres de Jean, et
d'autres, disciples de Moïse, ou d'Elie, ou d'Esaïe, ou
d'Esaias, ou d'Enoch;
101. Mais ils ne reçurent pas l'évangile, ni le témoignage de Jésus, ni les prophètes, ni soralliance éter·
nelle.
102. Enfin, ce sont tous ceux qui ne se seront pas
rassemblés avec les saints, pour être enlevés et
réunis à 5il'Eglise du premier-né et reçus dans la
nuée.
103. Ce sont les 52 menteurs, les magiciens, les
46 76: 62. Voir 1, See. 1.
46 29: !2, ·13. 8~. : 35-39.
!5 :40,M.
48 1 Cor. :15: 40, 4L
69 1 Cor. l.5: 4:1.
Sec. :1, n Voir 1, Sec. f.
62 Apoc . 2i: 8. 22: :15.
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adultères et les fornicateurs, et quiconque aime et
pratique le mensonge.
104. Ce sont ceux qui souffrent la 53 colère de Dieu
sur la terre.
105. Ce sont ceux qui souffrent la s&vengeance du
feu éternel.
106. Ce sont ceux qui sont 55 précipités en enfer et
souffrent la colère du 'l'out-Puissant, jusqu'à la plé·
nitude des temps, où Christ aura mis tous ses enne·
mis sous ses pieds et perfectionné son œuvre.
107. Quand il s6remettra le royaume, et le présen·
tera sans tache à son Père, en disant: J'ai vaincu
et 57 foulé seul au pt•essoir de l'indignation et de la
colère du Dieu tout-puissant;
108. Alors 58 il sera couronné de la couronne de sa
gloire, et s'assiéra sur le trône de sa puissance pour
régner aux siècles des siècles.
109. Mais voici, nous vîmes la gloire du monde
téleste et de ses habitants; ils étaient innombrables
comme les étoiles du firmament, ou comme le sable
au bord de la mer,
110. Et nous entendîmes la voix du Seigneur, disant : 'l'ous ceux-ci 59fléchiront le genou, et toute
langue donnera gloire à celui qui est assis sur le
trône aux siècles aes siècles;
111. Car ils seront jugés selon leurs œuvres, et
chacun recevra selon ses œuvres, sa propre place
dans les 60demeures qui sont préparées,
112. Et ils seront les 6tserviteurs du Très-Haut,
mais ils ne pourront jamais venir où Dieu et Christ
demeurent, par des mondes sans tin.
113. Ceci est la fin de la vision que nous eûmes, et
n Jude t: 44-16.
21.-'28.
i ? 433: 46-5t.
to-42. PILilip. 2: 9-H.

Jude i : 7.
&6 Voir 14.
58 Apoe. t9: {6. 22:3- 5.
soLes demeures télestes.
de Dieu, mais non pas Dieux ni fils de Dieu.
5'

56 1 Cor.
69 Rom.
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qu'il nous lut commandé d'écrire, tandis que nous
étions encore ravis en Esprit.
114. Mais grandes et merveilleuses sont les œuvres
du Seigneur, ainsi que les mystères do l'On royaume
qu'il nous a montrés, et qui surpas!lent tout entendement en gloire_, et en puissance, et en domination,
116. Lesquels il nous commanda de ne pas écrire,
lorsque nous étions encore ravis cu Esprit, car il
n'est pas O~permis à l'homme de les exprimer;
_116. Et l'homme n'est pas capable non plus de
fmre connu.ttre ces choses, car elles pou vont 11:1 seulement être vues et comprises par lo pouvoir du Saint~sprit, quo Dieu donne à ceux qui 1 aiment et qui se
purifient devant lui ;
117. C'est ù nlceux-là qu'il accord~ 1~ privilège de
voir et do savoir pour eux-mêmes;
118. AJ!n que, par le pouvoir et les manifestations
de l'Espnt, pondant qu'ils sont dans la chnir, ils puissent supporter sa présence dans le monde de gloire.
119. Bt à Dieu et à l'Aoaneau soient gloire, honneur
et puissance au..r. siècles des siècleA. Amen.

?:1

2. <;>ui, la. parole du ~eig~eur concoruant son Eglise,
établie dans les derruers JOurs pour la. restauration
~o son pe!lplc, comme il en a parlé par la bouche de
se~ prO}!hetes, et pour le rassemblement de sessai.nt~
qw se tiendront sur le mont de ~inn qui sera la fÏté
de la nouvelle Jérusalem;
'
3. Laquelle cité sera bâtie, commeuçnnt à l'emplacement ~u. temple,_ désigné pur lo doigt du Seigneur,
sur les hmttes ocCidentales ùe l'Etat do Missouri et
dédié par l'entremise de Jo~oph Smith fils ' et
d'uutres qui étaient agréables nu Soiguour. '
'
. ~- En vérité, voici Ja parole du Soigneur: Que la
clt.é de la nouvelle Jérusalem soiL biUie par le rassem~le'!'eut des saints commtinçant à cette place,
sav.otr 1 emplacement du temple, lequel temple sera
1 éngé en cette génération;
6: Car, en. vérité, cet;te géné~atwn ne J?a5Sera pas
enttèrement avant qn une ma1sou ue so1t bâtie au
Set~neur, et une ~nuëe r eposero. sur elle savoir la
gl01re ruilme du Seigneur, qui remplira la thaison.
6. Et les afils de Morse selon Jo. st~inte prêtrise qu'il
reçut des mains de son Lleau-p6t·c <l>Jéthro ·
7. Et Jéthro la reçut de la mniu d~ Cal
8. Et Cn.leb la reçut de la main d'EliJlll· '
9. EL Elihu, de la main ùe Jérémie·
'
10. Et Jérémie, de la main ùo Gad!
11. EC. Gad, de la main d 'Esaias· '
12. Et Esaras la reçut de la mni~ de Dieu.
13. Esalas aussi vivait au temp d'Abraham et fut
béni par lui.
~4. Et Abraham reçut la 6prêtrit;e de Melchisédek,
ctut la reçut par la lignée de ses pères, savoir jusqu'à
Noé;

cL·

SECTION 84Rét:élation do1mée peu· l'i1lfe1·médiaire d& Joseph, le
propllèle, à Kirlla1td, comté de Geatlga, Ohio, les
22 et 23 scptembre1832.
1. Révélation de Jésus-Christ à son serviteur
Smith, fils, et à six anciens, lorsqu'ils unirent
leurs cœurs ct élevèrent leurs voix uu ciel.
Jo.<.~eph
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15. Et de Noé jusqu'à Enoch, par la. tllignée de
leo1·s pères;
16. Et d'Enoch ; à Abel, qui lut tué par la conspiration de son (rère, et qui r-eçut la. il prêtrise par les
commandements de Dieu, de la mam de son père
Adam, qui fut le premier homme 17. Il Prêtrise qui continue dans l'Eglise de Dieu en
toutes générations. et qui est sans commencement
de jours, ni fin d'années.
18. Et le Setgneur confirma uno prêtrise aussi sur
to Aaron et Sll postérité, à travers toutes leurs générations - prêtrise qui cootiu uo aussi et tl demeure
pour toujours avec la. prêtrise qui est HseJon le plus
saint ordre de Dieu.
19. Et cette 13plus granùe prêtrise administre
l'évangile et tient Ja clet des mystères du royaume,
savoir ln clef de la connaissance de Dieu i
20. C'est pourquoi Ja 1'puis ance de D1eu est manï·
restée dans les ordonnances de cette prêtrise;
21. Et, sans les ordonnances et l'autorité de la prÉ:·
trise1 lt\ puissance de Dieu n'est upas manifesté•e
aux uommes ùans la chair;
22. Oa.r sans cela. nul homme ne peut voir la facoe
de Dieu, so.voh·le Père, et vivre.
l'l· 23. Ot·, Moise enseigna clairement cela aux enfant:s
d'lsraêl dans Je désert, et s'efforça de sanctifier son
peuple, allo qu'ils pussent voir la face Ùtl Dieu;
2.1. :\Jais ils endurcirent leurs cœurs et ne purent
supporter sa présence; c'est pourquoi le Seigneru
dans sa colèr~ (car sa colère fut allumée contre eux)
ju.r& qu'ils IGn'entreraient pas dans son repos. tandis
• Pu Umu e' Métbusbélab. ' Par ti:t ~t4n6nauons au«essi\"'I:S
1 t()ï: 4().-1!7.
1 1117:1. Voir'· Sec. 68
1o S>:
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qu'ils étaient dans le désert, repos qui est la pléni·
tude de sa. gloire.
2ô. C'est pourquoi il enleva Morse du milieu d 'eux
et aussi la f'sainte prêtrise;
2G. Ella 18 ~o~no/e prêtrise continua, laquelle tient
la tO~lef du mmJstère d'auges et de l'évangile préparatmre;
27. C'est·à·dire l'évangile de repentance et du
baptèmfl, et la rémission des péchés, et la loi des
~o~man~ements ch~rnels, que fe Seigneur, dans son
tndtgnabon, fit con tm uer avec la 211 maison d'Aaron
parn?i les enfants d'lsraêl, jusqu'à Jean, que Dieu
susctta. eL qui fut rempli du t>aillt·Esprit dès le sein
de sa mère;
28. Car il fut baptisé pendant son enfance, et fut
ordonné à l'âge de huit jours par l'ange de Dieu, pour
renverser Je royaume des Juirs, ct pour iiaplanir Je
chemin du Seigneur devant la race de son peuple,
afi~ do les préparer pour la venue du Seigneur, à
qUI touto pmssance est donnée .
29. Et, de plus, les oflices d'ancien et d'évêque
sont des !li accessoires nécesso.ires appartenant à la
g:J ltu.ute prêtrise.
30. Et, de plus, les fonctions d'instl'ucteur et de
~ia.cre s_ont des ~a?cessoi~es nécessaires appartenant
a la motudre pretr1se, qut fut confirmée sur Aaron
et ses fils.
31. Donc, comme je l'ai dit ~concernant les .fils de
MoiSe - car les .fils de MoiSe, et de même les fils
d'Aaron, offrit·oot une offrande acceptable et un sac:ifice dll?S la maison du Seigneur, laqueUe sera bâtie au Se1gneur en cette génération, sur ~l'emplace
ment consacré que j 'ai désigné ;
n Voir 7 , See. 6S.
u La pretrise d'Aaron.
u 407 : 1!-i5, ~.
k 33: i-4.
so Ezécb . ill: !S.
u HAtL l: 3.
U 107: 7, U . !1!11
!6, 36, 37.
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S2. Et ~es fils d~ Moïse et d' .\nron sero~tll7 remplis
de la glo1re du Se1gneur sur le mont de b10n dans la
maison du Seigneur, et vous en ôtes les fils ; et de
même beaucoup d'autres que j'ai nppelP.s et envoyés
pour édifier mon Eglise :
33. Car tous ceux qui sont fidèles ot obtiennent
ces deux prêtrises dont j'ai parlé, ct font honneur a
leur vocation, sont sanctifiés par l'Esprit pour la 2>lréuovation de l~urs corps ;
84. Ils deviennent les iils ùe Morse et d'Aaron, et
la postérité d'Abraham, et l'Eglise ot lo royaume, et
les 20éJus de Dieu ;
35. 'Et de même tous ceux qui r·eçoivent cette
!IOprêtriso me reçoivent, dit le Seigneur ;
36. Car celui qui reçoit mes serviteurs me reçoit;
37. Et celui qm me reçoit 3treçoit mon Père:
SB. Et celui qui reçoit mon Père reçoit 1~ royaume
de mou Père; c'est pourquoi tout ce qui appartient à
mon Père lui sera donné ;
39. Et ccci est selon le set·ment et l'alliance qui
appartiennent à la prêtrise;
40. C'est pourquoi tous ceux qui l'Oçoiveut la p rêt rise ro)oivent ce :J2sel'ment et l'alfin.nce de mon
Pèl'e, 4u il ua peut rompre, et qui ne peuvent êtr e
changés;
•.U. Mais quiconque transgresse ~;ette alliance.
après l'nvoir reçue, et s'en détour ne entièrement, ne
:tt recevra nul pardon des péchés, ni dans ce monde
ni dans le monde à venir.
42. Et tous ceux qui ne parVIennent ,eas a cette
llprëtrisc que vous avez reçue ct que Je confirme
maintenant sur vous qui êtes présents aujourd'hui,
par mn pt·opre voix venant dos cioux, ot même j'ai

ùonné charge de vou.~ aux ~armées célestes et à mes

Il 8i : G,
t8 Oui. a : 1!7-~G.
Al .l~un l3: !!Il
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43. Et je vous doru1e le commandement de prendre
gude à vous-mêmes, et de f:urr bien attention aux
paroles de la ne éternelle j
44. Car vous vivrez de toute parole I.JUÏ pl'Ocëde
dl la bouche de Dieu.
·1ô. Car la parole du Seigneur est vél'ité, et astout
ce qui est vérité est lumière, et :17tout ce qui est lu·
mièl'c ost Esprit, sav-oir l'Esprit de JéRua-Christ ;
4H. ];~t l'li:sprit éclaire tout homme qui vient dans
le mou de ; et l'Esprit; illumine tout homme qui écoute
la voix de l'Esprit~ en tout lieu ;
47 Et quiconque écoute la voix du l'Ecsprit vient
à Dieu, S:1voir le Père.
48. Et la Père lui enseigne .J~~('alliaucé qu'il a renouvelée et confumée sur vous, laquelle est confirmée
l>ur vous pour l'amour de vous, et non seulement pour
l'amour de vous, mais pour l'amour du monde entier;
49. Et le monde entier git dans le péché et gémit
dans les ténèbres et sous l'esclavage du péché;
60. Et par ceci vou::; saurez qu'ils sont sous l'esclaV!l.ge du péché, s'ils ne viennent pus i~ moi.
51. Co.r celui qui ne vient po.s à moi ost sous l'esclavnge du péché ;
52. Et quiconque ne reçoit point rua voix ne la
connaît pu et n'est pas de moi ;
OS. Et par ceci vous reconnaltrez les justes d'avec
les impies, et vous saurez que le monde entier gémit
dans le péché et les ténèbres, à présent même.
54. Et, dans ]es temps passés, vos esprits ont été
obscurcis à cause de l'incrédulité, et parce que vous
avez trnité légèrementlescbosesquevousavezreçues.
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55. Cette vanité et cfltte incrédulité ont amer.é
:mtoute l'Eglise sous condamnation.
56. Et cette condamnation repose sur les enfants
de Sion, même sur tous ;
57. Et ils demeureront sous cette condamnation
jusqu'à ce qu'ils se r epentent et se souviennent de la.
40nouveUe alliance. savoir le Livre de Mormon et les
premiers commandements que jo leur ai donnés, non
seulement pour dire, mais pour faire selon ce quej'ai
écrit,
58. Afin qu'ils produisent du fruit convenable pour
le r oyaume de leur Père, sinon un châtiment et un
jugement sont prêts à ê tre versés sur les 4f enfants
de Sion;
59. Car les enfants du royaume souilleront-ils ma
terre sainte? E n véritP, je vous dts: Non.
60. En vérilé, eu vérité, j e vous dis à vous qui
maintellant entendez mes paroles qui sont ma vo1x,
\'OUS êtes bénis on tant que vous recevez ces choses;
61. Car je vous pardonnerai vos péclH\s, moyen·
.nant ce commandement, que vous demeuriez fermes
en vos esprits, on 42solenni'té et ùuns l'esprit de
prière, portant témoignnge nu monde entier de ces
choses qui vous sont communiquées.
62. C'est pourquoi 4Un.Hez par tout le monde, et, en
~uelque lieu où vons n e puissiez a ller, vous enverrez
1 évangile, e n sorLo que le témoignage pwsse aller de
vous par tout le monde tl to ute créature.
63. Et comme je d isais à mes apôtres, je vous rus
de même, car vous êtes "mes apôtres, savoir les
grands.prêtres de Dieu, vous êtes ceux que mon Père
m'a donnés - vous êtes mes amis ;
M. C'est pourquoi, ainsi que je le disal& à mes
n \'oi,r 1, SM 1
4 0 Voir l i Sfe. 1.
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apôtres, je vous le dis do nouveau: .SToute âme qui
croira à vos parole~:1, et ~era baptis.ée d'ea-~ pour la
rémission des péchés, reccvrn. le Srunt-Espnt;
65. Et ces 4tlsignE!S ~mvroot ceux qui croiront.
66. E n anon nom ils Ceront beaucoup d'œuvres mer·
veilleuses ;
67. En mon nom ils chas::,~ront les démons;
68. En mon nom ils guériront les malades ;
69. En mon nom ils OU\'riront l es yeux des aveu·
gles, rendront l'oule aux sourds,
70. Et la parole a ux muetc; ; . .
.
71. Et, si quelqu'un leur adrrurustre du p01son, il ne
leur nuira pa.s ;
.
72. Et le poison d'un serpent ne pourra leur farre
de mal.
78. Mais je leur donne le commandement de ne
pas se ~7 vantt~r c.le ces choses ni d'en parler devant
le monde, co.r ces c:hoses vou!! sont données pour vo-

tre profit et. votre e1alut.
74. En vérité, en véri té, jo vous dis : 48Qeu;c .qui n e
croient pas à vos P'aroles et ne ~on.t pas baptises. d~s
l'eau, en rnon nom, p~urlo.r~mtARton. de leurs peche~,
afin de p ouvoir reCIWotde Samt-Esprtt,serontdamnes
et n'entreront pas dans Jo royaumè de mon Père, où
nous sommes, mon P ôro ct moi.
.
75. Et cette révélation et ce commandement que Je
vous donne sont uu force ~Odès cette h eure même
par tout Je mondo, ot. l'évangile est pour tous ceux
quj ne l'on t pas encore reçu.
76. Mais, e n véri lé, je ùis à. .f::ous ceux~ qui !e r?yaume a été donné : D faut qu tl leur SOit preche _par
vous, afin qu'ils Re .repentent d e leurs. mauvaJ.Ses
actions, car ils sont dsgnes de reproche a cause de
üMJirei6: 1$-l8. ArtM!:~7-39
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leurs cœurs mauvais et incrédules ; et vos frères en
Sion aussi, à. cause de leur :>O rébellion contre vous au
temps où jo vous envoyai.
77. Et de nouveau je vous di~, me..., nmts (car désormais je vou:; appellerai ami::.,) il est convenable que
je V?US donne ce commandement, nfiu que vous devcrucz comme mes amis au temps ou j'étais avec
eu?t, voyngeunt pour prêcher l'évnngi.lo on mon pouvon·.
78. Cm· je ne leur permett.ais d'avoir ltÎ bourse ni
sne ni deux habits ;
70. Voici, je vous envoie pour M éprouver le monde,
et l'ouvt·ier est digne de son salairl:l.
80. Et tout homme qui ira et prêcl1era cet évangile
du royaume, et ne faillira pas, mais persévérera fidèlement en toutes choses, ne sera pas pri\•é de Iumiè·
re ni r~Jassé en son esprit, ou fatigué en son corps,
~>es membres et ses jomts ; et pas un cheveu de sa

tête ne tomberainaperçu.Etilsn'aurontni raimnisoit

81. C'est pourquoi ne vous ~1mettcz pas eta souci
du lendemain, de ce que \' OUS mangerez, ou de ce
que vous boirez, ou de quoi vous serez vêtus ;
82. Cna· considér ez comment croisaent les lis des
chaml>S; ils ne travaillent ni ne filent, et les r oyaumes du monde, dans toute !our gloir o, ne sont
vêtus comme l'un d'eux ;
83. Car votre Père qui est au ciel sait que vous
avez besoin de toutes ces el1oses.
84. C'c>.st pourquoi laissez le lendemain prendre
souei de ce qui le regarde,
85. Et ne vous mettez pas d'avance en souci de sa·
voir "ce que vous direz, mais amassez continuelle·
men lies paroles de vie en vos esprits, et il vous sera

pas

oonné à l'beure même la porbon qui conviendra à
~bacun.

SG. C'est pourquoi ne laissez aucun de votlii, (car ee
eoDlJllandement est pour tous les fidèles qw so!lt
appelés de Dieu au ministère dans l'Eglise), ne hus·
soz aucun de vous, dès cette heure-ci, prendre de
bourse ou de sac, pour aller prêcher cet évangile du
royaume.
tl7. Voici je vous envoie pour réprimander le m~n<le
do toutes l~urs 55 injustices, et les instruire dn JUgemeut qui est à venir.
88. EL si quelqu'un vous ~eçoit, _je serai là. ~ussi
car j'irai devant votre faee ; ~e sera1 à votre drOite et
à votre gauclle, et mon Esprtt aura dans vos '?amrs et
mes anges autour de vous, pour vous s~ute~.
89. Quiconque vous reçoit wo reço1t, et .il vous
~~nourrira, vous vêtira et vous donnera de 1 argen~.
00. Et celui qui vous donnera à manger, ou des vetements ou de l'argent, ne perdra on nucune façon
sn récompense;
91. Et celui qui ne fait pas ces choses n'est pas
mon ùisciple ; par cola vous pounez reconnaître mes
d1sciplos.
.
.
92. Et si quelqu'un ne vous rcço1t p:ts, .retirez-V01;JS
loin do lui en particulier, et Jo.vez vos pteds. savou,
1We<: de l'eau, de l'eau pure, soit qu'il fo.ss.e chall;d ou
froid ot portez-en témoignage à votre Pere qm est
au ci~l. et ne retournez plu.s aup~ès d~ cet hommt;.
93. Et, en quelque village ou vtlle ou vous entnez,
fait('S de même.
94. ~éanmoins, cherchez diligerumen~ et n'ép9!·
gnez pas vos effo~, et !11 m0:lheur à la J:?liiSOO, au vil·
lage ou à la ville qm vous roJCtto, ou reJette vos paroles ou votre témotgnage à mon égard.
tO 8' t H7.
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95. Malheur, je le dis encore, à la maison, au vil·
lage ou à la v1lle qui vous rejette1 ou rejette vos paroles ou votre temotgnnge du mot ;
96. Cnr moi, le 'fout-Puissaot, j'ai mis ma main sur
les nations, pour les &~châtier de leur perversité.
97. Et des plaies viendront et ne seront pas ôtées
de la terre, jusqu'à ce que j'aie achevé mon œuvre qui
sera abrégée en justice.
98. Jusqu'à ce que tous ceux qui resteront, depuis
le plus petit au plus grand. me M'reconnaissent et
soient r emphs de la connals'<ance du Seigneur, et
00 voient œil A œil, et élèvent leur voix, et chantent de
leur voix tous ensemble C<' DOU\'eau cantique, disant:
99. Le Seigneur a ramené lit Sion,
Le Seigneur a ~Pl racheté son peuple, Israël,
Selon l'élection de la grâce,
Qui fut cttectuoo pru ln Coi,
Et O:ll'alliance de l eurs pères.
100. Lo Soigneur o. racheté son peu~le,
Et MSn.tnn est lié et le temps n est plus ~
Le Seigneur a rôuni touttls choses en une.
Le Seigneur a ro.mené MSion d'Em haut.
Le Seigneur a ru.rnené OOSion d'en bas.
101. La. terre a été eu t•·avail ot a produit sa force;
Et la vérité est établie en ses entrailles;
Et les cieux ont souri sut· olle ;
Et olle est 07 rovêf ue de la gloire de son Dieu ;
Car il se tient au milieu de son peuple;
102. Gloire, et honneur, et pouvoir, et force, [corde,
Soient à notre Dieu; car il est plein de miséri·
De justice, de grâce, de vérité, et de paix,
Pour toujours et A jamais. Amen.
If
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103. Et, de nouveau, en vérité, on v~rité, je vous
dis: Il est connmable que tous ceux qut v~nt procla·
mer mon évaugile ëternel, s'ils ont d~l? ffll!lllles. et re:~ivent de l'ttrgent comme don, qu ils 1 envoient a.
leurs Ca milles ou l't'en t>ervent pour leur propre usage
comme le Seigneur les dirigera, car cela me semble
bon.
ill
t
10!. Et que tous ceux qui ,n'ont. pas ~e !~ es e
qui reçoivent de l'argent 1 envotent a 1eveque en
Stou, ou à l'évêque en Ob~o, nfin qu'il ~it ~nsacré à
mettre au jour les révélallons et ~ les unpnmer pour
l'établissemeut de Siou.
105. Et, si quelqu'un v~us donne un manteau ou un
habit, prenez le vte~l habtt et donn!!z·le alD: pauvres,
et poursuivez avec ~ote votre. chetDJn.
,
106. Et, si quclqu un parm1 v~us es_t fo~ dnns ~Es·
prit, lai~ez-.le prendre !\vec lw celUI qu~. est faible,
afin qu'tl pmsse être éd11lé en toule bumilitéJ et devienne fort aussi.
.
107. C'est pourquoi prenez avec vous ceux qw sont
ordonnés à la Mmoindrc prêtrise, et envoyez-le~ devant vous pour faire des m·•·angetJ?ents, pou.r terur ~es
réunions ot pour préparer lu.. vote, et :emr les reu·
nions quo vous ne pouvez tenu· vous:momes.
108. Voici c'était la. manière de faue de m~s apô·
tres aux an~icns jours pour m'édifier mon Eghse.
109. C'est ponrquoi que chacun demeure en _son
propre ministère <:t travuillo e~ sa pr~pre v?cation;
et que la tête ne dtse pas a~x pteds quelle na 00 pa.s
besoin d'eux, car sans les pted.S comment le corps se
tiendrait-il debout?
110. De même, le corps , a. besoin de chaque mem·
bre, aJin que tous soient odifiés ensemble et que le
système soit parfaitement tenu.
n La pr~trt»e o.l'..\&toD,
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111. EL voie~ les grands prêtres doivent ..-oyager,
de m~me que les a~ciens et los protrcs ; mais quant
au~ diacres et aux_ mstrncte~u·s, _la tache qni leur est
ass1gnéc est de veiller sur 1 Egli~e, et d'être ministres rèc;idents de l'Eglise.
112. Et l'évêque, Newel-K. Whitney, doit aussi
faire la tournée
toutes les Eglises, cherchant les
pauvres pour leur venir en aide en humiüant les riches ct les orgueilleux ;
113. ll devrnit aussi employer un agent qui ait
charge d'administrer ses a.Jraires séculières, comme
ille lui indiquera;
114. Néanmoins, que l'évêque aille à la ville de
New-York, et à la. ville d'Albany, ct à la ville de Bos·
ton, et, }l8r le son retentissant de l'èvnngile, avertisse à haute voix le peuple do ces villes de la.
~ 0 désolation et de la destruction complète qui les
attendent, s'ils rejettent ces choses.
115. Car, s'ils rejettent ces choses, l'heure de leur
jugeroent est proche, et leur maison leur sera laissée
désolée.
116. Qu'il se confie en moi, et il no sera pas cOllfondu ; uucuu cheveu de sa tête no tombera inaperçu.
117. Et, on vérité, je vous d is, ù. voua le res te de
mes servtteurs, autant que vos circonstauces le per·
mettent, allez selon vos différente~:~ vocations dans
les grandes et tm~ortantes vtlJes e t dans les vùlages,
reprenant en justice le monde de toutes leurs
quités et de toutes leurs actions i~ies, exposant
d'une façon claire et intelligillle la ·-désolation de
l'abomination dans les derniers jours ;
118 Ca.r , _par vous, dit le Seigneur tout-puissant,
je 73 mettrw leurs royaumes en pièces : non seule·
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ment j'ébranlerai la terre, mais les cieux étoilés trem·
bleront;
.
119. Car moi, le Seigneur, j'ai étendu ma mru.n pour
exercer les pouvoirs des cieux : vous ne pouvez le
voir maintenant, mais avant peu vous le verrez e~
saurez que je suis, et que je ïtriend.rai et régnerru
avec mon peuple.
120..Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement
et la fin. Amen.

SECTION 87
JUvl!lation el prophétie stu· la !Jtterre, do1mée pat·
l'intermédiaire de Joseph, le voyant, le 25 dkent1Jre 1832.
1. Eu vérité ainsi dit le Seigneur, concernant les
guerres qui a.~ront lie~ bien tOt, en com!Dençant _par
la rébellion de la Caroline du S ud, et qUL se termme·
ront pnr la. mort et la misère de 'beaucoup d'~mes :
2. Les jours viendront oit ln guen·e sera 1·epand!-le
sur toutes les nations, en commençant à. c~t endr01t ;
S. Car, voici, les Etats du Sud seront div1sés contr~
les Etals du Nord, et l~s Etat.:; ~u Sud appelleront.a
leur aide d'autres nation~;, savo•r la na.bon nommee
Grande Bretagne, et ils appelleront encore d:autres
nations à. leur aide pour se défendre contre d autres
nations ; et ainsi la 1guerre se répandra sur toutes
les nations.
.
i. Et, après bien des jotll'S, il amvera que les !es,. Voir •, Ste. 1.
éri
' 4K : ciO
1 Accomplie en pnrùe dnns la guorre chile cun
•
••nlnfl.
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claves se soulèveront contre leurs martres ayant été
exercés .et di~ciplinés rour Ja guerre:
•
. ~- Et tl n.mv.era. de même quA lM s restes des abongene~ se prepareront à ln guerre et deviendront
cxcess1vement irrités, et infligeront' aux Gentils de
grandP.s afflictions.
6. Et ainsi, par l'épée et l'effusion de sang. les habitants de la terre porteront le deuil ; et par la. ramine,
la peste, IfS tre~bl~menls _de terre, par le tonnerre
et le~ tom bles eclaJrs 1\liSSt, les habitants de la terre
sentiront la fureur et l'indignation et la maj 11 sévère
d_'un ~ieu tout-puissant, jusqu'à ce que Ja 'destruction decrotée anéantisse toutes les nations·
7. Afio que le cri des saints ct la vo~ de leur
sangs ~esse de monter. de la terre jusqu'aux oreilles
du Se1gneur des armees, pour étro vengé.~ de leurs
ennemts.
8. C'est ponrquoi demeurez en dos Blieux snints et
n:en partez poin_t._jusq1;1'à ce que le 1 jour du Sei{m~ur
vt~nne; car, votcl, co JOur V1ent t·apidement, dit le
Se1gneur. Amen.

SJ!iCTION88
Révélation dont?-ée par l'iniet"TTIédiaire de Joseph, le
'Voyant, à Ktrtlcmd, comté de Geauga Ohio le
27 décemrwe 1882.

'

'

1. En vérité, ainsi dit Je Seigneur à vous qui vous
~tes assemblés pour recevoir sa ~olonté à votre
egard.

-.--

---

-

-
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Lea ret~tes d& 111 tribu de losoph. • Voir • et 1 Soc. 1 • r Nép
U; f3. H: U.
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2. Yoici, cela. est agréable à votre Seigneur, et les
anges sc réjouissent à votre suj"t; vos prières sont
venues ju~qu'aux oreill~s du Setgncur des armé~s. et
sont iu~:~cntes ùans la livre ùcs noms des sanctifies:
savoir ceux du monde céleste.
3. C'e::st pourquoi je ~ou~ en.oie mainten!lJlt un
autre t Consolateur, sn.vo1r sur vous, mes amts, afin
qu'il demoure en vos cœurs, savoir le Saint-Esprit de
promesse; et cet autre Consolateur est le même que
Je prom1s à mes disClples, comme il est écrit dans le
témoignage de Jean.
.
4. Ce Consolateur est la promesse queJevousdonne
de la vie éternelle, sayoir la gloire ~u royaume c~les~:
5. Qui ost la glotro de il'Egllse du prem1er-ne,
savoir celle de Dieu le plus saint de tous, par Jésus·
Christ, son Fils :
.
.
6. Lui qui monta en haut, et qu1 auss1 3descendit
au-dessous de toute~:~ choses ; en quoi il comprit tou·
t es choses, afin qu'il fût, en toules et par t outes choses, la 4 1umière de vérité;
7. Vérité qui luit. C'est la lumière de Christ. (!omme
il est aussi dans le asoleil, et la lumière du sole1l, et la
puissance de celui-ci par lequel il fut créé.
8. Comme il est aussi danA lo. (i lune, et est la lu·
mière de la lune, et le pouvoù· de celle-ci par lequel
elle fut créée.
9. Et aussi la 7lumière des étoiles, et le pouvoir de
celles·ci, par lequel elles flll·eut ~réées.
.
.
10. Et o.ussi la terre, et le pouvOir de celle·cl ; savorr
la terre sur laquelle vous êtes.
.
11. Et la lumière qui luit mn.intenant, et qw vous
éclaire, est par celui qui éclaire vos yeux, et la même
8lumière qui vivifie vos intelligences;

IJOf:'l'I<JNES K'l'

12. Lumière qui procède de la présence de Dieu
pour remplir 9 l'immensité de l'espace.
13. . La• tlumière
qui est en• toutes choses·, qui donne
l 10
t
1.
a VIe a ou es cuoses; q~1 est lalo~ par laquelle tou·
te_s cho~es.. sont gouvernees: savoir le pouvoir de
D_te.u qm s~~ge sur son trône qui est au sem de l'éter·
rute, au m1lieu de toutes choses.
14. M;aintenant, en vérité, je vous dis que la. Hrésm:rectrot;t des morts est effectuée par la rédemption
q m est lrute pour vous.
15. Et l'esprit et le corps sont l'âme de l'homme
16. Et la résurrection des morts est la rédemptio~
de l'âme;
·
.1_7. Et la rédemption de l'âme est par celui qui
VlVIfie toutes choses, dans le sein duquel il est
décrété que les pauVI"es et les humbles de la. terre
bériteront de celle-ci.
18. Ç'~st .P?urquoiil faut qu'elle soit sanctifiée de
t~ute IDlqutte, afin qu'elle soit préparée pour la"'loire
~este;

b

. 19. Car, après avoir rempli la mesure de sa création, elle s~ra couronnée de gloire, savoir de la pré·
sen ce de D1eu le Père.
20. Afin que les corps qui sont du royaume céleste
la possèdent aux siècles des siècles· car c'est dans ce
bu~. qu'elle fut ~aite et créée, et c'est dans ce but
qu ils sont sanctifiés.
. 21. Et ~eux qui ne son~ pas sanctifiés par la loi que
Je vous a.t donnée, savou· la loi de Christ, doivent
9
J,.n lumièl·e de tous les ruondes connue elle est tr!U:\smise à tra.
vérs 1 espaee,
~u Le grand Ptincipe de la ,.;e.
11 88. 15-{7 ~0,
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hériter d'un ~autre royaume, savoir d'un royaume
terrestre, ou d'un royaume tèleste.
2'2. Car celui qui n'est pas capable de se conformer
a la loi d'un l:Jroyaume céleste ne peut pas supporter une gloire céleste.
23. Et celui qui n e peut pas se conformer à la loi
d'un 1 ~royamne terrestre ne peut supporter u ne
gloire terrestre.
24. Celui qui ne peut se conformer à la loi d'un
15royaume téleste ne v.eut supporter une gloire
téleste; c'est pourquoi 11 n'est pas propre pour un
royaume de gloire, et il doit demeurer dans un
royaume qui n'est pas un royaume de gloire.
25. Or, en vérité, je vous dis, la terre obéit à la loi
d'un royaume céleste, car elle remplit la mesure de
sa création et ne transgresse pas la loi.
26. C'est pourquoi elle sera sanctifiée; oui, bien
qu'elle doive mourir, eUe sera vivifiée de nouveau, et
soutiendra le pouvoir par lequel elle est vivifiée> et
les justes en hériteront:
27. Car, bien qu'ils meurent, ils ressusciteront avec
u;un corps spirituel:
28. Ceux qui sont d'un esprit céleste 1·ecevront le
même corps qui était un corps naturel; c'est-à·dire
vous recevr ez vos corps, et votre gloire sera celle par
laquelle vos corps seront vivifiés.
29. Vous qui êtes J 7 vivifiés par une portion de la
gloir e céleste, "'''OUs recenez nlors de celle-ci, même
une plérutude;
30. Et ceux qui sont 18vjvifiés par une portion de
la gloire terrestre receVI"ont alors de celle-ci, savoir
une plénitude ;
31. Et de même ceux qui sont Hlvivifiés par une
12 76: t02, l H, H2.
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portion de la gloire téleste recevront alors de celle·c~
savoir une plénitude ;
3_2. E_t ceux qui restent seront aussi vivifiés; néan·
moms,lls,.retourneront à. leur propre place, pour jouir
dê ce qu ils sont prêts à accepter. parce qu'ils ne
vo~urent point jouir de ce qu'tls auraient pu recevOJr.
33. Car de quel profit est le don accordé à un
homme, s'il ne l'accepte pas? Yoici, il ne se réjouit
pas de ce qui lui est donné, et ne se réjouit pas non
plus du donateur.
84. Et encore, en vérité,je vous dis: Cequiestgou·
verné par une loi est aussi préservé par la lo4 et
rendu ~parfait et sanctifié par elle.
35. Celui qui transgresse Wle loi, et n'y obéit pas,
mais cherche à devenir une loi pour lui-mème, et
veut demeurer dans le péché, et demeure entièrement dans le péclté, ne peut être sanctifié par la. loi.
ni par la miséricorde, la justice ou le jugement. C'est
pourquoi il faut qu'il !!t reste toujours impur.
86. Tous les ~ l'oyaumes ont une loi dounée.
r- 87. Et il y a beaucoup de royaumes; car il n'y a
23
p_oin~ d'esp~ce dans lequel il n'y ait un royaume;
et ~1. n y a pomt de royaume dans lequel il n'y ait
pomt d'espace, soit un plus grand, soit un plus petit
royaume.
38. Et à !4tout royaume est donnée une loi i et à
toute loi il y a aussi certaines limites et condstions.
89. Tous les êtres qui ne remplissent pas ces conditions ne sont pas justifiés ;
40. Car l'intelligence s'attache A l'inte1ligence; la
sa.ges,;e reçoit la sagesse; la vérité embrasse la
vérité; la vertu aime la vertu ; la. lumière s 'attache à
tt. Porfeclionn6 selon lA loi obaer\0<-.
u r Nép 15 : 3~
Il Nep. Il: 16. Alma 7 : :s. lolorm. 9: JI.
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la hunière ; la miséricor~ e ~ compassi~n de la mis~
ricorde et réclame ce qmlm est dO; le JUg~ment pre·
cède celui qui est as1-is sur le trOnc, et quJ gouverne
ct exécute toutes cbo:.es;
41. n comprend toutes choses, et toutes cbos~s
sont devant lui, et toutes choses sont autour de lm;
et il est au-dessus de toutes choses, et en toutes choses et il est par toutes choses, et autour de toutes
cho'ses; et toutes choses sonL par lui, et de lui,
savoir Diou, aux sièt·les des siècles.
42. Et encore. en vérité, je vous dis, à toutes choses
il a donné une %loi par laquelle ellts se meuvent en
leurs temps et en leurs sai~ons;
48 Et leurs cours sont fixes; savoir les cours des
cieux et de ln terre, qui comprennent la terre et tou·
tes les planètes;
44. Et elles se donnent la lumière l'une à l'autre
en leurs temps et leurs saisons, en leurs minutes, en
leurs heures, en leurs jours, eu leurs semai~~· en
leurs mois, en leurs années; toutes ces penodes
so11t !!Gune annéo pour Dien, mais non pom·l'bomme.
45. La terre roule sut· ses ailes, et le soleil donne
sa lumière de jour, et la lune donne sa lumière de
nuit ct los étoiles aussi donnent leur lumière, tandis
qu'eÎles roulent sur leurs ailes druts leur gloire, au
sein de la puissance de Dieu.
46. A quoi dois·je compa1·er ces royaumes, pour
que vou~ coulpl·euiez?
47. Voici tous ces astres sont des royaumes, et
quiconque 'en a vu un, ou le m~indre d'entre eu..l{,, a
vu Dieu se mouvant en sa maJeSt.é et en sa pms·
sance.
. .
48. Je vous dis qu'il l'a vu; néanmoins, celw qm
vint vers les siens ne rut pas compris.
n LPK 1<>•• tlu mnu\·Pna•nt planétalr~.
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49. La lumière luit da.ns les ténèbres, et les ténèbres ne ln. comprennent point; néanmoins, le jour
viendra où ~'vous comprendrez Di~u mème, étant
vivifiés en lui et par lui.
ôO. Alors vous saurez que vous !~.m'avez vu, que je
suis, et que je suis la vraie lumière qui ~sten vous,
et quo vous ôtes en moi, autrement vous ne pourriez
abonder.
51. Voici, je comparerai ces royaumes à un homme
ayant un champ et qui ~Jenvoia ses serviteurs pour
le labourer ;
52. Et il dit au premier: Va travailler au champ,
et à la première heure je viendrai vers toi, et tu ver·
ras la joie de ma contenance;
53. Et il dit au second: Toi aussi, va au champ, et
à la seconde heure je te visiterai avec La joie de m a
contenance ;
54. Et de meme an troisième, disant: Je te visiterai;
. 55. Et au quatdème, et ninsi de s uite jusqu'au dou·
z1ème.
56. Et le seigneur du champ a lla vers le premier à
la première heure, et demeura avec lui touto cette
beure, et le serviteur fut r éjoui de la lumière de la
contenance de son seignem· ;·
57. Et n.lors il se retira du premier pour visiter
aussi le second, et le troisième et le quatrième, et
ainsi do suite jusqu'au douzième;
58. Et ainsi tous reçurent la lumière de la contenance de leur seigneur, chacun à son heure, et en
son temps, et en sa saison ;
59. Commençant au premier, et aiubi de suite jus·
qu'nu dernier, et du dernier au premier, et du pre·
mier au dernier ;
18 Tout esprlt de l'hom Ole t\ aon tllnt préexista.nt
' ' Chaque rO)'aumo planétllire. dana eon tœ:~ps e t sa Mi·
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60. Chacuu dans son ordre, juH14u'il. la Jin de son
heure, c'esi·à-dire comme ROn seigneur lui avait commandé, n1in que son seigneur {ût glorifié eu son ser·
viteur, et ce.lui·ci en son !'eigneur, afin qu'ils fussent
tous glorifiés.
61. C'e:;t pourquoi je comparerai à cette parabole
90tous ces royaumes et leurs habitants; cbaqu~
royaume à son heure, et en sou temps, et en sa sM·
son, so.\'oir solon le décret que Dieu a fait.
62. Et cle plus, en vérité, je vous ùis, wes a!Jli.s,_je
vous laisse ces paroles, afin quo vous les cons1denez
attentivement dans vos cœurs, avt>c ce commandement que je vous donne, que vou:; m'invoquiez pen·
dant que je suis près;
63. Approchez-vous de moi, et je m'approcherai de
vous: cherchez· moi diljgemroent, et vous me trouve·
rez; demandez, et vous recevrez; frappez, etron vous
ouvrira.;
G4:. Tout ce que vous demanderez au Père en mon
nom, vous sera donné, si c'est A propos pour. vous..
65. Et si vous demandez quelque cb.ose qu1 ne smt
pas conyenable pour vous, cela tournera à votre con·
clnmnat1011.
.
66. Voici, co quo vous ontondez est comme la tU vo1x
de quelqu'un criant dans le désc!t- dl~n s 1~ désert,
parce quo vous u o _jlouyez le vo1r . mo. vo'?'•. ~arce
que ma voix est Espr1t; mon Espr1l e.st ver1te; la.
vérité demeure et n'a pas ùe fin, et, st elle est en
vous, elle abondera.
67. Et si votre a>il a ma gloire en vue, vos corps
tout entiers beront remplis de lumière, c~il n'y aur~
pas de ~ ténèbres en vous, et le corps qw est rempli
de lumière comprend toutes chose.\>.
au Les IL'lbltan\.11 do l'hi\Que planôto bdniM tle l" présence eét des
vislteJJ clo leur Créat eur. l l Ce lw qui volt Plou n'est pl ua au d sert.
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68. C'est pourquoi sa.nctifiez·v.ous, afin q_ue vos. esprits deviennent purs devaut J?teu, et les JOurs. VIendront où vous le verrez; cru' il vous découvnra. sa
face, et cc sera en son propre temJ?~• et d~ sa propre
manièrtl, et selon sa propre volonte.
..
69. Souvenez·vous de la g~de et. dermere promesse quo je vous ai fai.te; reJetez .lom de vous vos
vaines pensées et ''OS :tl rues cxces~1fs.
70. Demeurez, demeurez en ce .heu, et convC?quez
une :Il assemblée solennelle, sa":o1r de ceux qm sont
les prenùors ouvriers eu ce derruer royaume ;
71. Et que ceux qu'ils ont a.v.ertis eu leurs voyages
invoquent le Seigneur, et médttent dans leurs ~œ~
l'avcrtiss.eJ_Dent qu'ils 01~t reçu POI.!r U!J temps limité.
72. VotCl, regardez 1 JO prendrru. so10 de vos tro~·
peaux, ct s usciterai des anciens et les l eur enverrai.
73. Voici, je hâterai mon œuvre ~n hOn t~!fiPS;
74. El a '\fOUS qui êtes les pt·cmters ouvners dans
ce dernier royaume, je vous donne un comm~n.de·
ment, que vous vous rassembliez, ~t. vous o:ga.m~1ez,
et vous prépariez, et vous sane~lfhez; mu .Purifiez
vos cœurs, et :'~ nettoyez vos maws et vos pteds de·
vant moi u:ûu que je vous 1·endo put·s;
.
75. Afi~ que je puisse témoigner il. votre Pere, et
votre Dieu ct mon Dieu, que vous êtes purs d~ sang
de cette génération impie: afin que, lors que JC vou·
drai, je remplisse eett~ promo~se,. cette grande et
dernière promesse que J6 vous a1 ftute.
76. Je vous donne aussi un commandement, <J!le,
dès à présent, vous nevez persévérer dans la 90 pnere
et le jeOne,
77. Et je vous donne un command~ment, que vous
vous enseigniez l'un à l'autre la doctnne du royaume;
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78. lnstruisez.vous diligemment, ct ma grâce vous
accompagnera, Rfin que vous ~oyez instruits plus
parfaitement en théorie, en principe. en doctrine,
dans la lo1 de l'évangile, ùo.ns toutes les choses
appartenant au royaume dij Dieu qu'il vous est bon
de connnitro;
79. De choses a la fois dans Je.q cieux et sur la
terre et sous la terre ; de chose!! qui ont été, de cho·
ses qui sont, de chose~ qui doivent aniver bientôt;
de choses qui existent chez vous, de choses qui sont
au loin ; les guerres et les perplexités des natiOns, et
les jugements qui sont dans Je pays, et une connais·
sance aussi des conLrée~ et des ro.Yaumes,
80. Afin que vous soyez prépares en to11tes choses,
lorsque je vous enverrai de nouveau pour remplir
avec honneur la vocation à laquelle je vous ai appelés, et la mission dont je vous ai chargé.'l.
81. Voici, je vous ai envoyês pour uvertir le peuple
et lui rendre témoign~e, et il sied à quiconque a été
averti d'avertir son vo1sin.
82. C'est pourquoi ils sont laissés sans excuse, et
leurs péchés sont sur leu1·s têtes.
83. Celui qui me cherche cle ùonne lteure me trouvera, et no eora pas oublié.
84. C'est pout·quoi demeurez ici et travaillez dili·
gemment, afin que vous deveniez parfaits dans votre
ministère, pour que tous ceux que la. bouche du Sei·
gueur nommera aillent parmi Jes Gentils, pour la
dernière fois, 371ier la loi et sceller le témoignage, et
préparer les snints pour l'heure du jugement qui est
à venir;
85. Afin que leurs âmes échappant A la fureur de
Dieu, à la :llldésolation d'abomination qui attend les
méchants, dans ce monde et le monde à venir. En
n Yolr •. Sec. 1.
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vérité, je vous dis : que ceux qui ne sont pas les premiers anciens continuent da.us la vigne, jusqu'à ce
que la bouche du Seigneur les appelle, car leur temps
n'est pas encore venu; leurs vêtements ne sont pas
purs du sang de ceLte génération.
86. Demeurez clans la liberté par laquelle vous
êtes rendus Libres; ue vous embourbez pas dans le
péché, mais que vos mains soient pures, jusqu'à ce
que le Seigneur vienne;
m. Car dans peu de jours Ja terre tremblera et
39chance1lera comme un homme ivre, et le soleil
40cachera sa face et refusera d'éclairer, et la lune
sera baignée de sang, ct les étoiles deviendront
extrêmemen t cour roucées et tomberont comme les
:figues tombent du figuier.
88. Et après votre témoignage viennent la fureur
et l'indignation s nr le peuple;
89. Car après votre témoignage vient le 41témoignage des tremblements de tetTe, qui causeront des
gémissements au milieu d'elle, e L les hommes tomberont sur le sol, incapables de se tenir debout.
90. EL alo1·s vie ut aussi le témoignage de la volx
des tonnerres, ot ln voix des éclairs, et la voix des
tempêtes, et la voix des vagues de la mer, se soulevant au delà de leurs limites.
9l. Et toutes choses seront en commotion; et certainement le cœU!· des hommes leur manquera; car
la crainte vienùnl. sut· cha.cun.
92. Et ·des anges voleront pùl' le milieu du ciel,
criant à &~ hau te voix, sonnant la trompette de Dieu,
disant : P réparez-vous, préparez-vous, ô habit ants
de la terre; car le jugement de notre Dieu est venu :
voici, regardezll'Epoux vient, sortez à sa r encontre.
a9

41'
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93. Et immédiatement apparaîtra un 43grand signe
dans le ciel, et tous Je verront en même temps.
94. Et un autre ange sonnera de sa trompette~ disant: Cet te Hgrande Eglise, la mère des abominations, qui fU boire à toute nation du vin de la fureur
de sa. fornication, qui persécute les saints de Dieu,
et qui versa leur sang ; elle qui est assise sur beaucoup d'eaux, et sur les Ues de la mer; voici, elle est
l'ivraie de la terr·e, eJIP. est liée en faisceaux. par des
liens si forts, que nul ne peut les délier; c'est pourquoi elle est prête à être brûlée. Et il sonnera de sa
trompette longuement et fortement. et toutes les
nations l'entendrout.
·
95. Et il y aura no '-'silence au ciel pendaut l'espace d'une demi-beure, et, immédiatement après
cela, le voile du ciel sera déroulé comme un rouleau
qui a été roulé, et la lttface du Seigneur sera dé''oilée;
96. Et les '7su.ints qui seront vivants sur lat terre
seront animés, et enlevés pout aller a sa renc;ontre.
97. Et ceux qui out 4Rdormi da.ns leurs tombes en
sortiront; car 1eurs toro bes seront ouvertes, et ils
seront, eux aussi, enlevés à sa rencontre au .milieu
de la. colonne du ciel.
98. Ils sout les pt·emiers de CbYist; ceux qcri descendront avec lui premièt·oment, et ceux qui sont
sur la. terre et dans leurs tombes, et qui sont enlevés
à sa rencontre les premiei·s; et tout ceci am·a lieu
au son de ln trompette de l'ange de Dieu.
99. Et après ceci un autre ange sonnera de la
seconde trompette; et alors aura lieu la rédemption
de c~ux qui seron t à Christ lors de sa venue; quj ont
r eçu leur 49 part dans cette prison préparée pour eux,
H
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a,fin qu'ils puissent recevoir l'é~angile, et être jugés

comme les hommes dans la cbrur.
100. Puis de nou•eau, une autre trompette retentira, qui ttit la troisi~ei et alors v!end~ont les. ...,esprits des hommes qm dowent être JUgés, et qm sont
trouvés sous condamnation.
101. Et ils sout le reste des mort.:., tlt ils ne res~us
citcront pas, jusqu'à. ce que les mille ans so1ent
achevés, ù la. fin de la terre.
102. Et uno nutre trompette retentü·a, qui est la
quatrième, di!:iaut : Parmi ces demiet·;'i il ~·en trouv:e
qui t·estcront jusqu'au grand e~ derm~r JOUr, savorr
la 6n, et qui resteront pour touJours M ~mpm-s_.
103. Et une autre tromJ,>ettc. retentira, q~t est la
cinquième, sonnée par le cmqutème ang~, qUI, volan~
par te milieu du ciel, apportera l'évangtle éternel a
tou tes nations, tribus, langues et peuples;
104. Et par le son de sa trompette il dira à chacun,
soit au ciel ou sur la. terre ou sous lll terre; car toute
oreille l'entendra, s~tout genou ploiera et toute languo confessera., pondant q u'ils entendent le son _de
lo. trompette, disant: Craignez Diou et don.nez glotre
à celui qui est assis sur ~e trone, aux stècles des
siècles; cur l'hcUl"c de son Jugement ost venue.
105. Et de nouveau un autre ange sonnera de sa
trompette, c'est-à--dire le s~ème ange, disant.: 1i3Elle
est tombée, celle qui fit botr_e à ~utes les nations ~u
vin de la. fureur de sa forrucation, elle est tombée!
elle est tombée!
106. Et de nouveau un autre ange sonnera de sa
trompette, c"esl-à-dire le septième. ange, <;lisant:
C'est finit c'est fini! l'Agneau de Dteu a vamcu et
10 7~: 81-l!.i, J()l- 107. Uatl l!3: 3~-iü,
t1 Lea lits de r.e~on.
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~foulé seul au pressoir, savoir le pre55oir de l'ardeur
de l'indignation du Dieu tout... puissant;
107. Et alors les anges seront couronnés de la
gloire de sa puissance, et les s~~ts seront reptplis de
sa gloire, et recevront leur ltentage et deVJendront
ses ~égaux.
108. Et alors le premier ange sonuera de nouveau
de sa trompette &1lli oreilles de tous les vivants, et
révélora les action1s secrètes des hommes, et les
œuvres puissantes de Dieu pendLUlt le premier millier
d'années.
109. Et alors le deuxième ange sonnera de sa
trompette, et révéle_ra les ac~ions ~ccrètes des
bommes et les pensees et les mteutions de leurs
cœurs, et les œuvres puissantes de Dieu pendant le
second millier d'années.
110. Et ainsi de suite jusqu'à ce que le septième
ange sonne de sa trompette; et il se tien dr~ s~ la
terre et sur la mer, et jurera, au nom de celru qru est
assic; sur le trône, q~ il n'y aura. plus. do temps i, et
Satan sera !IOJié ce Vleux serpeut, ~m est appel~ le
diable, et ne ser~ pas délié pandnnt 1 espace de IDJlle
nns.
111. Et a lol"S il sera délié pour un peu de temps,
alin de rassembler s•es armées;
112. Et ~?Michel, Jo soptiômo o.n~o, savoir l'archange, rassemblera ses armées, savon les armées du
cicl.
.
113. Et Je diable rassemblera ses armées, savrur
les armées de l'enter, et viendra livrer bataille contre
Michel et ses armées :
114. Et alors aura lieu la bataille du grand Dieu;
et le diable et ses armées seront jetés en leur propre
u 1!13 : 4li- bJ. Jool3: 9--19. Apae. U: U ·'ill.
•n l'olr" 1 Soll. 1il,
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place, afin qu'ils n'aient plus aucun pouvoir sur les
saints;
115. Car Michel combattra pour eux. et vaincra
celui qui aspir e au trOne de celui qui est assis sur le
trône, savoir l'Agneau.
116. C'est là la gloire de Dieu et des sanctifiés, et
ils ne ven-ont plus la. mort.
117. C'est pourquoi, en vérité, je vous dis, mes
amis, convoquez votre assemblée solennelle, comme
je vous l'ai commandé;
118. Et, comme tous n'ont pas la foi, étudiez diligemment et enseignez· vous l'on à l'autre des paroles
de sagesse; oui, cherchez d8llS les meilleurs livres
des paroles de sagesse: cherchez l'instruction, savoir
par l'étude, et aussi pa1·la. foi.
119. Organisez.vons, préparez tout ce qui est nécessaire, et ér i~ez une maison, savoir une maison de
prière, une matson de jeûne, une maison de foi, une
maison d'instl·uction, uue majson de glou·e, une maison d'ordre, une maison de Dieu;
120. Afin que votre entrée soit au nom du Sei·
gneur; quo votro sortie s oit au nom du Seigneur; que
toutes vos sa.lutations soient a u nom du Seigneur, en
élennt vos mnins vers le Très-Haut.
121. C'est pourquoi cessez tous vos discours légers;
abstenez-vous de AArirc; quittez vos désirs sensuels,
vott·e orgueil, votre fnvoüté, et toutes vos méchantes
actions.
122. Choisissez parm1 vous quelqu'lm pour instruc·
teur, et que tous ne parlent pas à. la fois, mais qu'un
seul parle à son tour et que tous les autres l'écoutent, afin que, quand tous auront parlé, tous soient
édifiés par tous, et que chacun ait un égal privilège.
123. Aimez· vous
l'autre ; cessez de convoiter,
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ar.pt·enez à. partngel·l'uu avec l'autre comme l'évangile le deruaude;
124. Cossez d'être oisifs; cessez d'être impurs;
cessez do chercher les défauts les uns des autres ·
cessez de dormi!' p1us qu'il ne faut; couchez-vo~
de bonne heure, pour n'être point fatigués; levez-vous
de bonne heure, pollr ttue vos corps et vos esprits
soieut fortiiiés;
125. Et, par-dessus tout, revêtez-vous comme d'un
manteau de l a chiU·itë, q ui est le lien de la perfection
et de la pa.U;
126. Priez sans cesse, afin d.e ue pas défaillir jusqu'à. ce que je vienne; et voici, je &!viendrai bientôt,
et vous recevr-.J.i dans mon sein. Amen.
127. Et, en outre, l'orùre de la maison prepar ée
pour la présidence ile l'ecole des prophètes, éta.blie
pour leur instruction en toutes choses qui sont convenables pour eux, savoir pour tous les officiers de
l'Eglise, ou, en d'autres t ennes,oeux qui sont appelés
au ministère dàns l'Eglise, commt~nça.ut par les
grands· prêtr es, eu ùescenda.nt jusqu'aux diacres.
128. Et ceoi sera l'ordre de la maison de la présidence de l'~col e. Celu i qui est désigné pour présider
ou enseigner se tieudm à. sa. place, dans la maison
qui sera préparée pour lui.
129. C'est pourt.tuoi il set·a le premier dans la maisou de Dieu1 en un lien d'où la congrégatiOn puisse
l'entendre diStinctement, sans qu'il parle trop haut.
130. Et, quanù il vienùra dans la maison de Dieu
(car i l devrait y étre Je premier; voyez, c'est une
belle chose qu'il soit un exemple),
131. Alors qu'il s'agenouille e n prière devant Dieu,
en signe ou en souvenir des OOalliances éternelles;
•• Voir •, Sec. 1.

•• Voir u, Soo. J.
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132. Et, lorsgue quelqn'uu entt·era. après hù, que
celui qui ense1gno se lève, et, levant ses mains au
ciel, qu'il salue aussitôt son frère ou ses frères par
ces mots:
133. Es-tu un frère ou êtes-vous des frères? Je
vous salue au nom du Seigueul'Jésus-Christ, en signe
ou souvenir de Ill l'alliance éternelle, alliance dans
laquelle je vous reçois comme membres, dans une
détermination, fixe ot immuable, et inaltérable, d'être
votre ami et frère par la. grâce de Dieu, dans les
liens de l'amour, de marcher siUl.S reproche dans tous
les commandements de Dieu, avec actions de grâces,
aux siècles des siècles. Amen.
lM. Et celui qui n'est pas trouvé digne de cette
salutation n'aura point de place parmi vous ; car
vous ne souffrirez pas que ma. maison soit souillée
par lui.
135. Et celui ou coux q,ui entrent, et qui sont des
frères fidèles devant mo1, salueront le président ou
l'instructeur les mains levées au ciel, par la même
prière ou alliance, ou en disant: Amen, en signe de
celle-ci.
136. Voici, en vél'ité, jo vous dis, c'est un exemple
de la mauièr~ dont vou~:~ vou~ saluerez l'un J'autre
dans la maison do Dieu, dt-ms 62l'école des prophètes.
137. Et vous êtes appol6s à faire cela avec prière
et actions do sraoca, oommo l'Espx·it vous poussera
en toutes vos actions à parler dans la maison du Sei·
gnew·, dans l'écolo des prophètes, afin qu'elle devienne un sanctuaire, un tabernacle du Saint-Esprit
pour votre édificntion.
138. Et vous ne recevrez personne parmi vous dans
cette école, qui ne soit pur du sang de cette génération;
u "oir u, Sec. 1
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189: Et il sera. Jreçu par l'ordonnance du 63IavagQ
des p1eds, car c'es·t à cet effet que fut instituée cette
ordonnance.
~40: Et, de P.h~s, l'o1·donnance ~~ lavage des pieds
dott etre lldmmJst rée par le pres1dent, ou l'ancien
qw préside sur l'Eglise.
1~1. EU~ ~ern. com!Dencée p_ar ~a prièr~, puis, après
avoU' partictpé au pru.n e t au vm, Il se cemdra suivant
l'exemple donné au chapitre treize du témoignage de
J'ean à mon égard. Amen .

SECTION 89

Révélation dotutde par l'itttermédiaire de Joseph, 'le
voyant, li Kirtla.nd, con~té de Geauga., Ohio, le 27
février 1833.
1. Une Parole de1Sagesse, pour le profit du conseil
des grands·p1·êtros1, assemblés à Kirtland, pour le
vrofit de l'Egll!;e ei~ ~iussi des saints en Sion.
2. Pour ôt1·e en•Y'oyéo o.voc salutation - non par
commandement ou par contrainte, mais par révéla·
tion ot la. pnrolo dc1eagesaci manifestant l'orèb:e eL la
volonté de Dieu du.ns le sa ut temporel de tous les
saints o.ux dcrrùorEI jours.
S. Donnée comme un (Jrincipe avee une tpromesse
et adaptée à la ,;apaCJté des fa.ibles et des plu~
faibles de tous les Anints, qui sont ou peuvent être
appelés saints.
4. Voici, en vérité, ainsi vous dit le Seigneur: En
.. 88:71. 75. 140, f41 .
l 119 : 111-'!1
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cooséq ueoce de la. disposition m111icieuse et des mauvais desseins qui existent ou exio;teront a.ux derniers
jours. dans. les cœurs de conspirateurs, je vous ai
avertts et Je ''OUS mets en garde, en vous donnant
cette parole de sagesse par révélation :
~- Si quelqu'un parmi vous boit du vin ou des
bolSSODS rortes, voici, Ce n'est pas bien, ni ~aréa.ble
aux yeux de votre Père, sauf quand vous vous
assemblez pour prendre la Sainte-Cène devant lui
6. Et voici,ce dev!·aitétre du vin, sa.voir du ~vin pur
des grappes de la Vlgue, et préparé par yous-mêmes.
7. Et, de plus, les 3boissons fortes uo sont pas pour
le ventre, mais pour laver vos corps.
8. Et de plus, le tabac n'est pas pour le corps ni
P,our le ventre, et n'est pas bon pour l'homme, mais
c ~st une herbe p~_ur les contu:,jous et pour tout bé·
tail maln~e, e~ qu il faut employer avec jugement et
avec savou·.fatre.
9. Et, de plus, les breuvages échauffants ne sont
pas pour Je corps ou le ventro.
10. Et puis, e11 vérité, je vous dis, Dieu a destiné
toutos los 4 herbes sa.lutait·es pour lu. constitutim1 du
corps, la nn.tnre et l'usage de l'homme.
11 .. Chaque ~1er be en sa saison, et chaque fruit en
sa. sa1son; ma1s pour s'en servir avec prudence et
adions de grâces.
1~. Et, 01_,1 vérité, moi,. le Seigneur, j'ai destiné la
chrur d<•s betes et des 01seaux de l'air pour l'usage
de l'homme avec actions de grâces; toutefois, il faut
en user sobr ement;
13. Et il m'est agréable que l'on en fasse usage
seulement en ~hiver, ou lorsqu'il fait froid ou en
temps de !amine.
'
' tl :
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14. Toyt grain a_ été destin~ à l'usage de l'homme
et des betes, r.our et re le soutien de la vie, non seulement pour l homme, mai:. pour les bêles des champs
et ~es o1seaux des ~ieux, ~t tous les animaux sauvlllges
qw courent ou qw rampent sur la terre·
15. Et Dieu a fait ceux-ci pour l'usage' de l'homme
s~ulement en 11 temps de famine et de faim exces·

1

SIVC.

16. Tout grain est bon pour la nourriture de
l'bomr:ne, com~e au~i le fruit de la vigne, et ce flJui
produit des frutts sott au-dessous soit au·dessuc; u
soL
'
•
17. Cependa~t, ~e blé est pour l'lJOwme, le mars
pour le. brour, ln.vome pour le obevtù et le seigle pour
la volallle, pour les porcs et pour toutes les bêtes
des cha~:nps, et l'orge pour tous les animaux utiles et

pour fa1r~ des boiSsons douces, comme aussi tout

autre gram.
18. Et tous les saints qui se souviennent de o-8ll'der
~t de. mettre en pratique ces paroles, ma.rchan~ èlans
1 obéissance aux commandements de Dieu 7 œce·VL·ont la santé en leur nombril et de la moelle Olans
leurs os.
19. Et ils Stro1;1veront de la sagesse et de gra.uds
trésors d~ corJ.Dil.ISSance, même des trésors cachés;
20. Et 1ls courront et ne se fatigueront point· ils
marcheront et ne se lasseront point·
'
21~ Et m~i, le Seigneur, je leur donne une ;prorue:,se, que 1ange destructeur il passera auprès d't:lux,
comme auprès des enfants d'ls1·aël, et ne les mettra
pas à mort. Amen.

I ~KO. XC!. ll\'11

10()

SECTION 91
Révélation. do1wtée pat· Z'intermédic,it·e cle Joseph, le
voyat•t, à Kirtland, comté de Ge('uga, Ohio, le

9 tnll-1'81833.
1. En vérité, ainsi vous dit le Seignew· concernant
les livres apocryphes : Parmi les choses qui y sont
contenues, beaucoup sont vraies, et sont pour la plupart traduites correctement;
2. n y a beaucoup de choses contennes dans ces
livl'eS qui ne sont pas vraies, mais qui sont des interpolations faites par les mains des hommes.
3. En vérité, je vous dis qu'il n'est pas nécessaire
que les livres apocryphes soient tradwts.
4. Donc, que celui qui les lit comprenne , car
l'Esprit manifeste la 'Vérité;
5. Et quiconque est éclairé par l'Et~prit obtiendra
du profit de leur lecture;
6. Et quiconque n'est pas éclairé par l'Esprit ne
peut en tirer {'rofit; c'est pourquoi il n'est pas nécessaire qu'ils sotent traduits. Amen.

SECTION 107
Révélation s~w la prétt'ise, do·nnée pat• l'intermédiait·e de Joseph, le prophète, à Ki1·tlcmd, Ohio; la
pre·mière pat·tie, soit les cin,qua.ttle-Tiuit pre1niers
versets, étant dcnnée le 28 ma1·s 1836; les autn~s
Btf.jets en tetnps différents.

1. ll y a dans l'Eglise • deux prêtrises, savoir la
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prêtrise de Melchisèdek, et La. prêtrise d'Aaron, qui
wclut la. prêtrise lévitique.
2. La première est appelée pt·étris~ de Melchisédek,
parce que Melcbisédek étrut un grand-prêtre éminent.
3. Avant lui elle était appelée la. sa.ùtle prét1·ise,
selon l' m·dre du Fils de Dieu,;

4. Mais, par respect ou révérence pour le nom de
l'Etre suprême, afin d'éviter lu trop fréquente répé·
titio11 de son nom, l'Eglise des anciens temps appela
cette prêtrise d'après Melchisédek, soit la prêtrise
de Melchisédek.
5. Les autres autorités ou ministères dans l'Eglise
sont tous des '!apanages de cette prêtrise;
6. Mais il y a deux grandes divisions ou srrands
chefs -l'une est la prêtrise de Melcbisédek, etÎ'a.utre
celle d'Aaron, ou prêtrise lévitique.
7. Le ministère d'un ·1a ncieu appartient à la prê·
tt·ise de Melcbisédek.
8. La. prêtrise de Melcllisédek possède le droit de
présidence, ainsi que le pouvoir et l'autorité sur l tous
l es ministères dans l'Eglise, nux divers âges du
rn onde, pour administrer dans les affaires spiri·
tu elles.
9. La présidence de la haute prêtrise, selon l'ordre
ùe Melchisédek, a le droit d'orlicier dans tons les ministères de l'Eglise.
10. Les grands·prêtres selon l'ord!'e de la. prêtrise
de Melchisédek ont le droit d'officier dans leur
propre position sous la direction de la présidence, en
administrant les choses spirituelles; et aussi dans le
ministère d'un a.ncien, d'un prêtre (do l'ordre léviti·
que), d'un instructeur, d'un diacre et d'Ull membre.
" 1117 : ti-20.
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11. Un iincien a le droit d'officier ù. Ha place, quand
le grand· prêtre n'est pa.'i présent.
12. Le grancl·prt!tre el l'uncicm out à. administrer
d~s les cho::.cs spir1tuelles, conformément aux
alliances e~ au,x ~mmandements de l'Eglise; et ils
ont le dro1t d offic1er dans ious ces ministères de
l'Eglise, quand de plus ha11tes a.ntorités ne sont pas
présentes.
13. La seconde prêtrise est appelôo la prêtrise
5
d'Aarou, parce quelle fut conférée t\ Aaron et à sa
postér ité à travers toutes leurs générations.
14. Ello est appelée la prêtrise infél'ieure, parce
qu'elle e~t un Gapanage de la plus haute ou prêtrise
de Mclclùsôdck, ct elle a le pouvoir d'administrer les
ordonnances extérieures
15. L'épiscopat est la présidence de cette prêtrise
et en pos.,ède les clefs et l'autorité.
16. Aucun homme n'a un droit légal à ce ministère
ni de posséder les clefs de cette prêtrise, a moins
d'être un descendant litt.éral d'Aaron.
17. Mais, comme un gra.nd·pt·ôtre de la. prêtl'ise de
Melchisédek n l'autorité d'officier dons les ministères
inférieurs, il ptmt officier dans le minil;Lère d'évêque,
lorsque t\UCU H descendtult 1\ttértLI d'Aaron ne peut
êtœ trouvé, pourvu qu'il soit appel!\, cons11.cré et or·
donné à ce pouvoir pa.r les 01ains de la 7présidence
de la prêtrise de Mefchisédek.
18. Le pouvoir et l'autorité de la haute prêtrise ou
prêtrise de Melcltîsédek est do posséder les clefs de
toutes Jes bénédictions spirituelles de l'Eglise ;
19. D'avoir le privilège de recevoir les tl mystères
du royaume des cieux- d'avoir les '1cieux ouverts à
leur vue - d'avoir communion avec iOl'assemblée
• 8$ : !7.
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générale et l'Eglise dn pt·emier-né, et de jouir de la
communion et de la u présence de Dieu le Père et
do Jésus, le Médiateur de la nouvelle alliance.
20. Le pouvoir et l'autorité de la prêtrise inférieure,
ou prêtrise d'Aaron, est de posl!éùer les clefs du l;!mi.
ni ·tère d'anges, et d'administrer les ordonnances
extérieures, la lettre de l'évauJ(ile - le t3baptêrue de
repentance pour ln rémission ùes péchés, conformémeut aux alliances et atL'\: comm:mdements.
21. Il y a nécessairement deR présidents ou des
présidences dêsi~nés ou choisis parmi ceux qui sont
ordonnés aux divers ministères de ces deux prêtrises.
22. Parmi la prêtrise de Melchisédek, ntrois
grauds-prêtres présidents, choisis par l'Eglise, dési·
gnés et ordonnés à ce ministère et soutenus par la
confiance, la foi et les pnères de l'Eglbe, forment un
collège do ln présidence de l'Eglise.
23. Les douze conseillers itinérants sont appelés à
être les douze apôtres, ou témoins spéciaux du nom
de Christ dans tout Jo monde, différnnt par là des
a.ulrcs offici~rs do J'Eglise ùuns les llevoirs de leur
vocation.
24:. Et ils forment un co1lège i~égal on autorité et
c~1 pouvoir à celui des trois présidents mentionnés
Cl·dcssus.
25. LPJ~ sP.rtanta sont flllRRi appelés à prêcher
l'évangile et a être témoins spéciaux aux Gentils et
dans tont le monde, rlifférant par là des autres offi·
ciers de l'Eglise dans les devoirs de leur vocation.
26 Et ils fonnenl un collège i6égal en autorité à
celui des douze témoins spéciaux ou apôtres qui
viennent d'être nommés.
11 Si : ~.
V
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27. Et toute décision prise par l'un ou l'autr~ de
ces collèges doit se faire à l'unanimité des voix; c'està-dire chaquo membre en ROn collège respectif doit
être d'accord avec les décisions de celui-ci, ain de
donner à leurs décisions le même pouvoir et lB même
validité.
28. (Une majorité peut être compétente pour agir,
quand les circonstances empêchent de faire autrement.)
29. A. moins que ceci no sott le cas, leurs décisions
n'auront pas droit aux mêmes bénédictions qu'avaient
anciennement les décisions d'un collège de trois pré·
sidents qui étaient ordonnés selon l'ordre de Melcbisédek et étaient des hoUlmes justes et saints.
30. Les décisions de ces collèges ou de l'un ou
l'autre doivent êlre prises en tonte justice, en sain·
te té, en humilité de cœur, en douceur et longanimité,
dans la foi, la vertu, la connnissnnce, la tempérance,
la -patience, Ja. piété, l'amour fraternel et la cha·
rite;
Sl. Car la promes:.e elit que, si ces choses abondent
en eux, i ls ne seront pas inlruotueux dans la conna.issa.nce du Seiguom.
32. Et, au ens où tlll O décision de ces collèges est
prise J? injustemo11i, allo 11out être apportée devant
une assemblée générale dos divers collèges qui cons·
titueut les 1mtorités spirituelles de l'E$lise, autrement. il ne peut êtl'e appelé de leur déciswn.
33. Les nouze sont Ltn grand conseil présidant et
itinérant, pour officier au nom du Seigneur, sous la
direction de la présidence de l'Eglise conformément
aliX institutions du ciel; pour édifier l'Eglise et régler
ses affaires panni toutes les nations; premièrement
parmi les Gentils, et secondement parmi les Juifs.
11

-

On pt>UI en appt>ler l un• UMillbl6e g6n6rale des eonseils.
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34. Les lAs~pt.aute doivent agir au nom du Se~
~elll' sous la direction des douze ou du grand conseil

1tinér~nt, en édifiant l'Eglise. et réglant t~'!tes ses
affaires parmi toutes les. nations.- pr~nuerement
parmi les fientils, et ensmte parnnles Juifs;
35. Les douze Haut. tuvoyés dans le monde, possédant les clefs pour ouvrir la J?Orte par 1~. procla·
mation de l'évangile de Jésus-Chnst- prennerement
aux Gentils et puis aux Juifs.
. .
36. Les grands conseils appartenant aux differents
districts de Sion forment un collège fllêgal en autorité au collège de la présidence, ou au grand conseil
itinérant dans toute..c:; leurs décisions relatives aux
affaires de l'Eglise.
37. Le grand conseil de Sion forme un collège
~égal en autorité aux conseils des. ~~uze d~ l es
districts de Sion dans toutes leurs declSlons r elatives
aux affaires de 11E~lise.
,
S8. C'est le devo1r du grand conseil itinérant d appeler les il septante, quand ils ont besoin d'aide, pOtJ!
répond re au..x différents appels pour prêcher et admi·
nistrer l'évangile, o.u lieu do tous autres.
39. C'est le rlovoh· des ùouze d'ordonner dan_s
toutes les brn.nches importn.nt~s de l'Eglise des. ~m1:
nistres 6vaugéliques, comme tl le leur sera designe
par révélation.
•
40. L'ordre do cette prêtrise fut confirmé po~ etre
transmis de père en fils, et apparti_e~t de _d;r01~ a~
descendants littéraux de la posténte choiSie, a qm
les promesses furent faites.
41. Cet ordre fut institué au temps d'Adam et fut
transmis par lignage de la manièr e s~vante :
,
42. D'Adam A Seth, qui Cut ordonne par Adam a
l• " " :

37.

so_:t07 : 36.
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l'âge de 69 ans,_ e~ fu t béni par Adam tr·ois ans ava.nt
la mo~t de celui·CI, et reçut la promesse de Dieu par
son pere, qu~ ses e~fants seraient les élus dn Sei·
gneur, et qu ris serarent préservés jusqu'à la fin du
monde,
. ~S..P~~ce quu lui (Seth) était un homme parfait, et
il eta1t lrmage_ expresse de son père, tellement qu'en
toutes ch~s~s il ressemblait il. son père et ne pouvait
en être diStingué que par son iige.
4~. Enos fut <?rdonné à l'itge de 134 ans et quatre
mors, par la marn d'Adam
45. Di.~u appela Kénau· dans le désert, dans sa
9uara?lleme année, et il rencontra Adam voyageant
a Scbed.ola~1ak. Il était agé de 87 ans quand il re,..ot
son ordinatron.
'
v
46. M!lhalaléel était âgé de 496 ans et sept jours
q';la~d il ~ut ordonné par la main d'Adam qui 1~
bemt auss1.
'
47. Jart:d était âgé de 200 ans, quand il !ut ordonné
par la mam d'Adam, qui le bénit aussi.
~- E noch avait 25 ans, quand il fut ordonné par la
~é~~~- d'Adam, et il o. vait 65 ans, lorsque Adam le
49: Et j J vit le Seigneur ct marcha o.voc lui, et fut
S1~ face'; ct il mn.rcha. avec
Dteu 365 o.ns, ~e sorte qu'il avait 430 ans lorsqu'il
fut enlevé nu etel.
'
00. Mét~IU:shélnb avait 100 lUIS, quanù il Cutorùouné
par la. ma.m d'Adam.
51. _Lémec avait 52 ans, quand il fut ordonné par
la. mam de Seth.
62. Noé avait 10 ans, qun.nd il fut ordonné par Méthusbélah.
53. Trois ans avant sa mort, Adam appela SethEnos, Kén_an, Mah~aléel, Jared, Enoch, et ~1éthn·
shélah, qUJ tous étaient gt-ands·prêtres, avec le restP.

co_ntm11ellement. devaut

rte sa postérité qui étWLjuste, tltuls la vaUée d'A. dam·
onili·Ahman, et là pronouçn. sur eux sa dernière bé·
nécliction.
M. Et le Seigneur leur apparut, et ils se levèrent
et bénirent A.dam, et le nommèrent )lichel,le Prince,
l'Archange.
55. Et le Seignew· réconforta Adam et lui dit : Je
t'ai placé pour être à la tête - une multitude de na·
tions viendra de toi, ct tu seras un~=~ prince sur eux à
toujours.
66. Et Adam se leva au milieu do l'assemblée, et,
bten qu'il fùt courbé par l'âge, étant rempli du Saint·
Esprit, il prédit tout ce qui devait arriver à sa. postérité jusqu'à la dernière géuération
57. Ces choses sont touws écrites dans le livre
d'Enoch, et ttn témoignage en sera donné en temps
convenable.
58. C'est a.usl>i le devoir des douze d'ordonner et
de mettre à leur place tous les autres officiers de
l'Eglise, con[ormémeut à La. révélation qui dit :
69. A l'Eglise de Cllrist au pttys de Sion, en plus
des lois do l'Eglise toucho.nt los affaires ecclésiastiques
60. Eu vérit.é, je vou~:~ dis, dit le Seigneur des
armées, il fant des pr6sidents Ud'o.ncieus pour présider sur ceux qui appar tiennenL à. l'office a•ancien;
61. J!:t aussi des preLrtll> pom· présider sur ceux
qui appartiennent il. l'office de prètre;
62. Et de même des instructeurs pour présider sur
ceux qui appartiennent à l'office d'anstructeur; et il
eu sera de même quant aux diacres;
63. C' est pourquoi cet ordre est de diacre à instruc·
te ur, et d'instructeur à prêtre, et de prêtre à ancien,
u nan
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chacw1 s~lou sou lllinislère et ~uiva.ut les alliances
et 1es com~and.emcnts de l'Eglise.
64. Ensmte vJeut la tr. haute prêtrise qui est la p1
grande do ioutos ·
'
us
, 65. C'est pourquoi 11 faut qu'il Y, en ait un choisi
d e1_1tre la. haute grêtnse pour préstder sur la prêtrise
p~:u:~a appel président de la haute prêtrise d~
daô6. Ou, en d'autres terrnes, le grand·prêtre présint sur la ~aute prêtrise de l'Eglise.
t
~~ l~t.p~ocède l'administration d'ordonnances
e . e .,.,nedictions su r l'Eglise par l'imposition des
mams.
68. C'est pourquoi !ll}e ministère d'un évêque n'est
a~ é~~ li. celui là, car l'office d'wl évêque est
admtmstrer .dans to,ules les rhoses temporelles;
69. Néan~ows un t1vêque doit être choisi parmi la
~tatu.te pr~trJse, à moiras qu'il ne soit un ~7descendant
t .eral d Aaron ·
, 7?. Car,. à moi~s qu'il no soit uu descendant littéral
~!!~on, 11 no peut p•osséder les clefs de cette prê·

6J.

l

, 71. Néanmoins, un grand-pt·ôtre qtù est selon
1 ordre de Melohisédcl<, peut être consacré au minis·
~ère des choses tempo,relles, ayant une connaissance
e ces choses. po.r l'Esprit. de vérité,
. 72. Et auss1 pour être un juge en Israël pour s'occuper des ~ffaues de: l'El!lise, pour juge;· les tra.nsg~esseurs, sel.on le 1térnoignnge placé devaut lui
d aP.rès l es lotS, avec l'assistance de ses conseillers
J!~ts!. choisis ou choisira parmi les anciens d~
d 75. C'est là le devoir d'un évê9.ue qlli n'est pas un
escendant littéral d'Aaron, ma1s qw a été ordonné
" Celle de
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à la. haute prêtri!:le !:!clou l'o1·dre ùe Melchisédek.
7-i. Il sera donc un juge, savoir un juge ordinaire
parmi les h:~bitants ùe Siou, ou dnns un district de
Sion, ou daus n'importe IJ.UClle branche de l'Eglise où
il sera consacré à ce mJUistère, jusqu'à ce que les
frontières de Siou s'élargissent et qu'il devienne
nécessaire d'avoir d'autres ~vêques ou juges en Sion,
ou ailleurs ;
76. Et, si d autre::> évêques~ont<lésignés, ils auront
le même ministère.
76. Mais un descendant littéral d'Aaron a un droit
légal à la prtbiùence de cotte prêtrise, et aux clefs
de ce ministère; il n lo !lr01t de siéger comme un juge
en Israël et d'agir indépendamment dans ce ministère, sans conseillers, excepté quand un président de
la haute prêtrise selon l'ordre de ~1elcbisédek est
mis en jugement.
77. Et la décision de l'un ou de lautre de ces conseils sera conformément nu commandement qui
dit:
78. De plus, ~u véritéije vous dis, si, dans les affaires
les plus in1 portnntes < o l'E$lise et les procès ecclésiH.Stiques les plut~ ùifficilcs, 1l n'y a nulle satisfaction
de la d6cision do l'évOque ou des juges, l'affaire E;era
transmise nu conseil do l'Eglise, devant la présidence
de la hauto pl'ôtriao;
79. Et ln présulonce du conseil de la haute prêtrise
pourra appeler d'autres grands. prêtres, savoir douze,
pour assister comme conseillers; et ainsi la présidence
de la haule prêtrise ct ses conseillers auront le
pouvoir de décider sur le témoignage selon les lois
de l':&rlise,
80. Et, après cette décision, cela ne sera plus remis
en mémoire devunt lo Seigneur; car c'est le plus
haut conseil de l'Eglise de Dieu, et une décision
finale sur lP~ r.ontroverses en matières spirituelles.
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~1. ~l n'y a personn~ appart~nant il. l'Eglise qui
smt9.e~em~t de ce .c~useil ecclésiastique.
rr _8... Et, SI un p~e~tdent de la haute pr-êtrise transt:re;~e, tl s_era Cite _de~ant le conseil ordinaire de
lEglise, 9u~ sera ass1ste par douze conseiJlers de la
haute pretnse;
83. Et leur décision à son égaril mettra fin à foute
controverse le concernant.
8.1:. ~si _p~rsonne ne sera axempt de la justice et
des lo~s de D1eu, afiu qu_e .toutes choses soient faites
dans~ or~e et lasolenmte devant lui selon la vérité
et la J ust1ce.
'
~: Et, de pl~, en vérité, je vous dis, l e devoir d'un
presJdent. des d10.cres est de présider sur douze dia.
cres, de Stéger en conseil a.vec eux et de leur euseigner ~enr devoir--: édifiant l'un l'a~ti·e, comme il est
donne selon les alliauces.
86. Et a~s.si le devoi!· du président des instructeurs
e::;~ de pres1der ~ur vmgt.quatre instructeurs, et de
st~ger en cons~tl. a!ec eux, leur enseignant les devo~rs de leur mtmstère, comme il est donné dans les
alhauces.
, 87. Le dev?ir de cel~ qui préside sur la prêtrise
d Aarol!-.est d être prés.Jdent, de q uarnnte·huit prêtres,
et de s1~ger en cons~~ avec eux, de leur enseigner
les devou·s ~e lew· muustère, comme Hs sont. donnés
dans les alliances.
88. Ce pré.sident doit être un évêque; car cela est
un des devons de cette prêtrise.
89. E,t, de, plu.s, le de-voi~ de celui qui préside sm·
~ colie~e d af!Clens est d être président de quatre·
Vln~t-seiZ~ ane~~ns, et de siéger avec eux en conseil
et ae les 1nsttmre selon les alliances.
'
90. Cette présidence est distincte de ce11e des
septante, et est destinée. pour ceux qui ne voyagent
pas dans le monde.
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91. Et, de plus, le devoir du président de la haute
prêtrise est de présider sur toute l'Eglise, et d'être
semùlable à Moise.
92. Voici, c'est ici qu'est la sagesse; savoir être un
<Mvoyaot, un révélateur, un traducteur et un pro·
pbète, ayant tous les dons que Dieu accorde au chef
de l'Eglise.
93. Et c'est conforme à la vision montrant l'ordre
des Reptante, qu'ils aient s ept présidents pour présider sur eux, choisis d'outre les septante·
94. Et le septième de ces présidents doit présider
sur les six;
95. Et ces sept présidents doivent choisir d'autres
septante en plus des premiers septante auxquels ils
appartiennent, et présider sur eux.
96. Et de même d'autres septante jusqu'à sept fois
septante, si le travail de la vigne le demande.
97. Et cesseetantetloivent être ministres itinérants
pour les Gentils premièrement, et ensuite pour les
Juifs·1
98. Tandis que les autres ministres de l'Eglise qui
n'appartiennent ni aux douze ni a.mr septante n'ont
point la res_ponsabüité de voyager pariJ?i toutes les
nations1 ma1s voyageront comme leurs Circonstances
le permettront, bien qu'ils puissent remplir d'importantes cha.t·ges dans l'Eglise.
99. Ma.inteno.nt donc, que tout hom rue appreone son
devoir, et travaille avec zèle dans ln. charge qu'iJ a
reçue.
.
100. Celui qui est indolent ne sera pas tenu d1gne
de sa position, et celui qui n'apprend pas à connaître
son devoir, et ne sera pas trouvé digne ~~fidèle •. n~
pourra pas non plus conserver sa posttion. Ains1
soit-ji. Amen.
ss 4!4! 9&, 425.

118

ClOC'J'Rl.~ ~:S

I!T

SECTION 110.
Visions manifestées à Joseph, le voyamt, et à Olivier
Oowde•ry, dans le temple de KirUand, le 3 avt·il1836.

d 1. L~ ~ voil~ fut enlevé de nos esprits et les yeux
e notte mtelligence furent ouverts.
2. Nou~ vimes le Seigneur se tenant sm· le devant
de la c~aire devant nous, et sous ses pieds était un
pavé d or pur de couleur d'ambre.
3. :es yeux étaient comme une flamme de feu
se~ c. ev~ux .blancs comme la neige, sa contenanc~
?~rut d un eclat Sl:lrpassant celui do soleil, et sa voix
brmt des grandes eaux, savoir la voix
deeruJélcomahmedi1~
1ov , sant:
. 4·. Je s~ le I!ren_ller ~t le dernier, je suis celui qui
VIs, J~ sms c~lm qm fut Immolé, je suis votre 9avocat
aupres du Pere.
5. oici, vos P.éch,és vous sont flardonnés, vous êtes
p~rs . evant mm, c est pourquoi levez vos têtes et
reJotussez-vous;
6. Que les cœurs de vos frères se réjouissent et
que. 1e c::œur de tout mon. peuple se réjouisse ' de
ceux qui, selon leur pouvoir, ont bâti cette mais~n à
mon nom,
7. 9!1r, voici, j'ai accepté cette maison et mon nom
sera tCI, et en misét:icorde je me manife~terai à mo
n
peuple en cette ma1son.
B.. ~ui, j'apparaîtra:i à mes serviteurs et leur par1erat e ma propre VOIX, si mon peuple veut garder
me~ commandements et ne pas souiller cette sainte
mruson.

J

sEo. ex]

A LLl.A.NClES

9. Oui, les cœurs de milliers et de myriades se
réjouiront extrêmement en conséquence des béné·
dictions qui seront répandues, et du pouvoir dont
mes serviteurs ont été revêtus dans cette maison.
10. Et la renommée de cette maison se répandra
dans les pays étrangers, et ceci est le commencement de la bénédiction qui sera répandue sur la tête
de mon peuple. A..insi soit·il. Amen.
u.- Après cette vision, les cieux nous furent
ouverts de nouveau, et Moïse apparut devant nous
et nous remit les 3 clefs pour rassembler Israêl des
quatre parties de la terre, et pour conduire les • dix
tt·ibns venant du pays du nord.
12. Après cela, s Elias apparut, et nous remit la
dispensatiôn de l'évangile d'Ab1·aham, disant qu'en
nous et en notre llpostérité, toutes ]es générations
après nous seraient bénies.
13. Après que cette vision fut terminée} une autre
vision grande et glorieuse s'offrit à nos yeux, car
7 Elie Je prophète, qui fut enlevé au ciel sans goûter
la mort, se tint devant nous et dit:
14. Voici, le temps dont Malachie a parlé est entièrement accomph, lorsqu'il dit que lui (Elie) serait
envoyé avant que le jour grand et redoutable dn
Seigneut· vienne,
15. Pour tourner les cœurs des 8 pères vers les
enfants et les enfants vers les pères1 de peur que
toute la terre ne soit frappée d'une malédiction.
16. C'est pourquoi les clefs de cette dispensation
sont L'emises eutre vos mains, et par cela vous saurez
que le jom· grand et redoutable du Seigneur est
9proche, même à la porte.
• Les clefs remises à Joseph Smith ,POur ra.·
• Voir G, See. '1.7.
6 124: 57, 58.
• Voit· L,
s Voir a, Sec. 2.
o V oh' o, See. •·
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soit très saint, voici, en vérité, je vous dis, ce ne sera
point un pays de Sion pour vous i
. .
d
7. Et cela sera un exemple à tous les diStricts e
Sion. Ainsi soit.-il. Amen.

llévélatilm donnée par l1nlermédiait·e de Joseph,
le p,·ophète, iL Fa,·lïeat, Missouri, le 8 juillet 1838,
en 1·éponse à la. question . « 0 Seigm~1u·, fltontre à
tes set·viteun combiell t" rcqwie1·s comme dfme àes
biens de tou pe-u1)le? »

1. En vérité, ainsi dit le Seigneur, je requiers ttont
le surplus de leurs biens, ~ur être remis entre les
mains de l'évêque de mon }!;glise de S10n.
2. Pour la construction de ma maison, pour poser
les roodcments d ~ Sion, pour la prêtrise et pour les
dettes do la présidence de mon Eglise;
S. Et cela sera! le commencement de la. dîme de
moo j>euple.
4.. Et ensuite ceux qui auront été dimés ainsi
paiel'Ont annuellement un s dixiè10e de leur revenu;
et cela leur sera. uue loi pot·pétuolle, pour ma sainte
prêta·ise, Jit Je Seigneur.
5. En vérité, je vous dis, il ttrl'ivera que tous ceux
qui se rassemblent au pays de Sion seront dtmés du
s urplus de leurs biens et observeront cette loi; sinon,
ils no soroo t pas trouvés dignol'l do demeurer pa.rmi
vous.
6. Et je vous dis que, si mou peuple n'observe pas
cette lot pour la sanctifier et, par cette loi, ne me
sanctifie pas le pays de Sion, aJin que mes statuts
et mes jugements y soient gardés, pour que le pays
1! : :10.
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SECTION 124
Rlvélatio11 dom~ée ii Josep1• ~fl~ill!, à Nauvoo, oomM
de Hancock. Dlinois, I619JanmcJ' 1841.
1. En vérité, ainsi dit le ~eigneur à toi, mon servit.eur Joseph Smith, ton offrande et tes ~ve.~ me
sont a éables car c'est dans ce but que JC tru sus·
cité afn de ~anifester ma sagesse au moyen des
t ch~ses faibles de la. terre.
.
2. Tes prières me sont acceptabl.es, et en repo~s~
à cclles·cl je te dis que tu es ma1l!tcnant appele a
faire immédiatement une proelnmat.to~.s?l?nne~le de
mon 6vungile, eL de ce Sdistrict q~o J at etabll po~r
êtro une des pierres de l'o.uglo de S10n, laquelle set a
polie avec le ra.ffi.nemont convenable povr un

pa~~tette proclamu.tivu sera fo.it~ il. tous

les rojs d~
dans les quatre parties du ml?nde, - a
l'bonor~ble président élu et a~ magn~ttom~ g1u·
verueurs de la nation où vous v1vez, et a u es es
nations dispersées sur ln race d~ la ~rre. . ..
4 Qu'elle soit. écrite dans un espntd~mnilite. par
le pouvoir du Saint.Esprit qui sera en tm au moment
où tu l'écriras;

la terre -

• Voir
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5. Car il te sera 3donné par le Saint.Esprit de con·
nattre ma. vol ou té conce!rua.n Lces rois et ces autorités,
et même ce qui ti. l'avenir leur arrivera.
6. Car, voici, je suis prèc; d'appeler leur attention à
la lumière et à la gloire de Sion, car le temps est venu où elle sera en laveur.
7. Adresse-toi donc à eux dans une proclamation
r etentissante, et avec ton témoignage, - ne les
craignant pas, car ils sont comme l'herbe, et toute
leur gloire comme la fleur de J'herbe qui tombe bientôt, - afin qu'ils pmssent aussi être laissés sans
excuse,
8. Et que je les visitEl au jour de l'affliction. quand
je 'découvrirai ma face pour donner à l'oppresseur
sa part parmi les hypc•crites, où il y a des grincements de dents. s'ils re.iettent mes serviteurs et mon
témoignage, que je leur ai révélé.
9. Et, do plus, je les visiterai et j'amollirai le cœur
de plusieurs d'entre eiU.lc pour votre bien, afin que
vous trouviez grâce à lmu-s youx, et qu'ils puissent
s venir à la lumièt·e dEl la vérité, et les Gentils, à
l'exaltation de Sion.
10. Cn.r le jour ol'l. je les éprouvero.i approcl1e rapidement, à. l'heure quc1vout~ ne pensez pas, et alors
où sera la s1hoté de mon peuple et le refuge de ceux
d'entre eux _qui seront laissés?
11. Réveillez.vous, ~~rois de la terre 1Venez, ohl
venez avec votre or c1t votre argent au secours de
mon peuple, à la maison des filles de Sion.
12. Et, de plus, en V<•rito, je te dis: Que mon ser·
viteur Robert·B. Thompson t'aide à écrire cett-e pro·
clamation, car je prendo plaisir en lui, e1; il devrait
être avec toi;
2 L'esprit de frvobèue la m~nlfeelera plue abonclamment.

• 'Voir •. Sec. 1.
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13. Qu'il écoute donc ton conseil, et je le bénirai
d'une multitude de bénédictions ; qu'il soit fidèle et
sincère en toutes choses désonua.is, et il sera grand à
mes yeux.
.
.
.
.
14. ~tais qu'il se souv1enne 'lue JC lm demanderai
compte de son administration. .
.
15. En vérité, je to dis: Béru est. m?J? se!Vlteur
Hyrum Smith, car moi. JeSeigueur. Je,!~eacausr:
de l'intégrité de son cœur, ct parce qu il aune ce qrn
est droit devant moi. dit le Rcigneur.
16. De plu~. que wou sen•iteur Je'!-ll·C. Bennett,
vous aide ii envoyer ma parole aux rots. des peuples
de la terre et te soutienne. mon se~teur Joseph
Smith à l'heure de l'a!fiiction, et, s'1l accepte des
conseÙs. sn récompense ne lui manquera pas.
il
17. Et à cause de son amour il s~ grand, ~
m'appartiendra s'il rai~ cela, dit le S~tgneur.:
vu
l'œuvre qu'il a lo.i.te et Je l'a.c.cepte, s il ~ersevere, et
je le cotu·onnero.t de Mnédicbons et d'une grande
gloire.
.
18. Et, de plus, jo t~ dis, c'ea~ ma v_olon~e que mon
serviteur Lyrnnn, W1ght ..contmue a. precher pour
Sion, daus l'ospnL d'hmmltté, me confess~nt d;~ant
le monde, et je le p01·te!·ai comn~e sur des ailes d ~1gle,
et il se couvrin\ de glo1ro ct cl honneur et glorifiera
mon nom;
., .
.
1R Pour qu'A la fin ùe sa ca.mere Je putsse 1_e re·
cevoir auprès de moi, comme je r~çus mon semt;:eur
David Patten, qui est avec mo1 m~1tenant, de meme
que mon serviteur Edouard Pa.rtnd~e, et mon serviteur âgé Joseph Smith, pèrE', qm ~st assi~ à la
droit~> d'Abraham; bienheureux et samt est-il. car
il m'appartient.
.
20. Et, de plus, en vérité, je t~ dil?,. mon sernteur
George Miller est exempt d'hypocnBle. on peut s~
fier à lui à cau 'le de l'intégrité iie snn cœur; et m01,
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le Seigneur, je l'aime 1\ cause de sonamom· pour mon
témoignage;
21. C'est pourquoi je tc dis, je scelle sur sa tête la
cl1a.rge de ['épi!>copat, comme sur mon sen·iteur
Edouard Partridgo, ufin qu'il reçoive les choses consacrées pour ma maison ct qu'il administre les bénédictions aux pauvres de mon peuple, dit Je Seigneur.
Que nul ne méprise mon sen'iteur George, car il
m'honorera.
22. Que mon serviteur George, mon serviteur Ly.
man et mon serviteur Jean Snider et d'autres, bâ·
tissent à mon nom une '•maison telle que mon ser·
viteur Joseph leur montrera, sur remplacement qu'il
leur désignera.
23. Et ce sera une pen ion, une maison, où pourl'ont venir loger les étrangers; que ce soit donc une
bonne maisou, digne do toute confiance, où le voya.
geur fatigué lrouve sulubritê et snreté, pendant qu'il
contemple 1 ::~. parole du Seigneur ct la pierre de l'angle que j'ai choisie pour Sion.
24:. Cette maison sera une habitation salubre, si elle
est bâtie à mon nom et si le directeur qui en aura
charge a soi11 do J1'y lttisser e nLrer aucune impureté.
Elle sera sainte; sinon, le Seigneut· votre Dieu n'y
habitera point.
25. Et, de plus, en vérité je vous dis, que tous mes
saints viennent de loin.
26. Envoyc2: des messagers rapides, oui, des messa·
gers de cho1x, pour leur dire: Venez avec tout votre
or et votre argent, vos pierres précieuses, vos anti·
~uités, et avec tous ceux qui sont connaisseurs d'an·
tJquités qui veulent venir ·i venez, et apportez le buis,
le sapin, le pin et tous os arbres précieux de la
terre;
• Hl:!:\ ~1, !iG-8!, Ill - 1 ~
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27. Qu'ils viennoJtt. avec .~u fer, du ~u~vre , de
l'airain du zinc et tout ce qu 1ls ont de premeux sur
la terr~, et bâtissent à mou nom une maiSon, pour la
d emeure du Très-Haut;
, .
28. Car il n'existe aucun li~?u sur la terre ou
puisse venir c~ r~stauret• c~ qm fut perd~, C?U
qu il
a retiré, c'est·a·dlre li\ J?lé~ttude ~e la p~trise,
.
29. Car sur la terre 1l n y a. pomt d~ '.font baptis:
mal où mes saints puissent être 8 baptises pour ceux
qui sont mort:.:
.
,
.
30. Co.r cette ordonnance appartient a ma maJ.So~,
et ne m'est acceptable qu'a~x Joursd~ votre pauvreté.
où vous ne pouvez me bâtir une m:uson.
31. Mais je vous couu~anùe, a _vous tous mes
saints. de me bâtir une mtuson ; et JO vous accorde
un temps suffisant pour la bâtir, et durant ce temps
j'accepterai vos !1 baptêmes.
to
32. Mais, voic1, t\ la .tin du temps fixé, vos .
têmes pour les mor~s ne ~eront plus a~e~tes e
moi; ct, si vous ne ftutcs pomt ces choses. a _la. fin du
temps fixé . vous sm:ez o rejetés C?mme Eglise, avec
vos morts dit le Se1gncur votre D1eu.
83. Car,' en v61"it6, je vous dis, aprè~ que vous a:urez
eu suflisarument de temps pour me ba.br une matson,
où doit se fo.iL·e l'ordonuauce dn . 12 bap~êm~ P.our ~~~
morts, et pour _laquelle celle·Cl fut mstltuee d~J~
avant la fondnt1on du monde,- après ce temp_sla
vos ta baptêmes pour Les morts ne peuvent metre
acceptables;
.
• tr"
1
34. Car ici sont les clefs de la samte pre ~e, es·
quelles sont ordonnées afin que vous receVIez hon·
neur et gloire.
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35. Et, après co tomps ·lù., jo n 'accepterai plus
vos baptêmes pour les morts, par ceux qui sont dispersés au loin, elit le Soigneur;
36. Car il est dEicrété qn'en Sion et ses districts et
à Jérusalem. les lieux que j'ai désignés pour refuge,
seront les 15 places pour les baptêmes pour vos
morts;
37. Et, de plus, en vérité, jo vous dis, comment vos
!Il ablutions me seront-elles acceptables, à moins
que vous ne les Cassiez dans une maison bâtie à mon
nom?
38. C'est pourquoi je n commandai à Moise de me
bâtir un tabernacle, qu'ils devaient transporter avec
eux dans le désert, et de bâtir daus le pays de la
promesse une maison ou pourraient être révélées ces
ordonnances qui ont été rochées déjà avant la fondation du monde;
39. C'est pourquoi je vous dis que vos i8 onctions,
et vos ablutions, ct vos baptême~; pour les morts, vos
assemblées solenneUos, vos mémoriaux pour vos
sacrifices par los fils do Lévi, ot pour vos oracles en
vos plus s~tints lieux, où vons recevez des conversations, et vos statuts et j usoments pour le commen·
cement des révélations et âo la fondation de Sion
et pour l11. gloire, 1'honneu1· et la. dotation de toute~
ses municipalités, toutes ces choses sont réglées par
l'arrll.nf?AmPnt. tin mn. Fmint.A m~tiRon , l}lle mon p euple
19

touJours été re4uis de construire à mon saint nom.
40. En vérité, je vous dis : Bâtissez cette maison
à. mon nom, afin que je ill puisse y révéler mes ordon·
nances à mon peuple ;

a

u C'est-à-dire

J)(lltérleorem~JU

& la dllte de ceu.e Té;élation.

u Une ordonnance de la wallon ole D1cu, b&Ue aux endroits indiqués.
•• I!S: J'J. NI: 13..'1, 1~1.
u Ex. !l: 1-9. 1 Chron. cbap. i8. !9.
u Une énum•nuJoo dot tbC*'.-. app&rtcruwt t. la. maison de D1eo.
S8: a, l39-UI.
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41. Car jo dll.itrno révélor li. mou Eglise les choses
tenut:s c:achP.Nl déjà uvrutt lu. fondation du mond~,
les choses npptu·tentmt ù ln ~ldispensation de la pléru
tude des temps :
42. Et je moutn•rui il m•1u ~crvitcur Joseph ~Qutes
choses concernant cctto rnn1sou. et la prêtnse de
c:elle-ci. et ln }Jiaec où eUt~ ~tlrn con~truitc;
.
4:l Et vou-. bâtiro7. sur h place .où vous .?v.ez l'l_D:
tention de la bâtir, t:ar ~!'C.':it là le lteu que J at cholSl
pour voms dans ce Lut ;
.
44. Si vou'> trnmillcz d" toute votre force, Je con·
.
sacrërni ce lien et le -.1\uctilicnù ;
45. Et, si won {lCuplc vc~~ _clcou~è.r ma vou: et _la
voix de mes servtteurs qnn J ai choiSU•_po~r condmre
mou peuple, voici, cu n1rit6. je vous dts, ils resteront
il. leur place.
.
.
46. Mnis s'il:; ue veulent pu::. écouter ma voiX m
la voix do~ bommcR ']llO j'ai choh,is, ils .ne ~rent
point bénis, parro qu'tls ~l)llillent mt.'S samts he~x.,
mes saintes orùm1muu:cs ct mes chartes, ct les samtes paroles quo jo lour ni douuocR. .
.
4-7 . .F.t. il ltrrivom guo, si vous bâtissez une ~aiSon
ù won nom ot no fmtns ))1\8 les choses ~ue Je vo~ts

dis, jo ne tiendrtl.i JHts lu He1·mont que JC vous fa1s,

et je n'accomplirai Jl!LS leA promesses que vous attendez de moi, dit lo Soigt1c11r;
~ ro~~r pnr vos tauvrcs. vos folies et toutes lef'l
abominations quo vons ftùte~; de~a1;1t mm, vous :>t~·
rez sur vo::; têt~K anlit1u ùo béu~dtehons, les mal~dic·
lions. la colère. hudignntion tJt les jugements, dit le
Seigneur.
.
d ·
49. En vt!rité, en ,·~rito, ju vous _dis: Quan Je
commaodP. aux tils dell horumt% dt! faire une œu\'re
en mou nom, ct ces tilR de~ hotnmes font cette œuvre
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de tout leur cœur, nvec t.out ce qu'ils ont, sans cesser
leur diligence, at leurs ennemis surviennent, les
empêchant d'accomplir cette œuvre, voici, il me convient de ne plus requérir cette œuvre de leurs mains,
mais d'accepter leurs offrandes;
50. Et les iniquités et les transgressions de mes
saintes lois ei de mes commandements, je m'en vengerai sur la tête do eoux qui ont empêché mon œuvre,
jusqu'à la. troisième et la quatrième génération, aussi
1ongf.eml>s qu'ils ne se repentent pas et me baissent,
dit le Srugncur Dieu.
51. C'est pour cela que j'ai !2 accepté les offrandes
de ceux auxquels je commandai de bâtir une cité et
une maison à mon nom, au comté de Jackson, Missouri, et qui en furent empêchés par leurs ennemis,
dit le Seigneur votre Dieu :
52. Et je leur 2~réponclra.i par le jugement, la fu.
reur, l'indignation, les lamentatioru;, rangoisse et les
grincements de dents jusqu'à. la. troisième et la quatrième générat.ion, aussi longtemps qu'ils ne se rep~ntent pas et mo haïssent, dit le Seigneur votre
D1eu;
~· Et je Jais de ceci un exemple pour votre consolahon concernant t.ous ceux qui ont reçu le commandement cle faire une œuvre et en furent 24-empêchés
par leurs ennemi~ et po.r l'oppression, dit le Seigneur
votre Dieu;
54. Car je suis le Seigneur votre Dieu, et je sa.uverai tous ceux de vos frôres qui ont été purs de cœur
et furent tués au pn.ys de Missouri, dit le Seigneur.
55. Et, de plus, en vérité, je vous dis, je vous commande de nouveau de bâtir une maison à mon nom,
en ce lieu-ci, afin de me 23 prouver que vous êtes fidè·
~·
H

121 : 49, &1, Sot, 5!.
u Décreh! eontre les ennemis de Sion.
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les dans toutes les choses que je vous commande,, et
que je puisse vous bénir, et vous couronner d'honneur, d'immortalité et de vie éternelle.
56. Et maintenM.t à l'é~ard de la pension que je
vous ai commandé de bAtlr ,POUr recevoir les ét:ra.ngers, je vous dis, bàtissez-la a mon nom, et que mon
nom y soit inscrit, et que mon serviteur Joseph et sa
maison y aient place de génération en génét-ation ;
57. Car sur sa. tête j'ai placé cette 26 onctiou, que
::.a bénédiction soit aussi sm· la tête de sa postérité
après lui;
58. Et, comme je le dis à Abraltam, concernant les
familles de la terre, je le dis de même à mon serviteur Joseph: En tOI et en ~ta postérité toutes les
familles de la. t erre seront bénies.
59. C'est pourquoi mon serviteur Joseph et sa postérité après lui doivent avoir place en cette maiBon,
de génération en génération pour toujours, dit le Seigneur;
60. Et que le nom de cette maison soit « Hôtel de
Nauvoo )>, et qu'elle soit une habitation délickuse
pour l'homme et un lieu de repos pour le 28 voyageur
fat,igué, afin qu'il puisse C011templer la. gloire de Œon
et la gloire de cette piene cle l'angle de celle-ci ;
61 . .Afin <J.U'il puisse aussi recevoir le conseill de
ceux que j .ai placés couune plantes de renom et
comme eentlUollos aur soe murs.
62. Voie~ en vérité, je vo11s dis que mon servi1i;eur
George Miller et mon serviteur Lyman Wight, et
mon serviteur Jean Snider, et mon serviteur Pi•erre
Haws s'organisent et choisissent l'un d'entre eux
comme président de leur comité, dans le but de bâtir
cette maison.
63. Et ils se constitueront en une compagnie d'ac,. li.\ : 58. llO: l2.
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tionnaires pour recevoir des actions pour la conS·
truction de cette maison.
64:. lls ne recevront. J?aS moins de cinquante dollars
par action de cett.e mll.ls~n, e~ pom~ont recevOir, de
la même personne jusqu à qumze mille dollars d ac·
tions de cet hôtel ;
.
.
65. ~1.ais il.ne lem sera ~as _pernus de receAvorr plu~
de qumze mille doUars d actions de la meme pex·
sonne ;
. d'
t
d
66. Et il ne leur sera pernus accep .er e personne moins do cinquante doJlars plll' act10n de ce tl e
maison;
.
67. Et ils ne pourront recev01~ pers~.nne co~m1e
actionnaire de cette maison, à mom~ .qu 11
p1ne l.e
montant de son action au moment ou ilt·<•ço~t celle-cl;
68. E.t en prop01·tion ~e la so.ml?e r,_ayée il re.cevx:a.
des actions de cette mruson ; mru.s, s 11 ne leur pa1e
ru:m il n'en recevra pas d'action.
.
69. Et s'il acquiert des actions de ~ette m~1s.on,. ce
sera pour hù ct sa postéJ·ité après lm, ~e geoeraÔ;o~
en génération, aussi lon~emps, qut; h~1 et,.ses hen:
tiers posséderont ces n.ctwns, c e~t-a-dire s ils ne les
vendent·o·u ne les transfèrent pomt, de leur proP.re
volonté en toute liberté d'action, si vous \roulez fane
ma vo]~nté dit le Seigneur votre Dieu:
.
70. Et, d~ plus, en vérité, je v<:ms d1s, s1 mon serviteW' George Miller, et mon serviteur LYJ?laD ~ght,
et mon serviteur J eau Snider, et monserv1te~· P1erre
Haws reç.o~vent u.n fonds en espèces ou en ~me;u:
bles, dont ils reç01vent la valeur réEll;le en especes, tls
ne devront approp:ier aucu~e port10n de <?e fonds
pour quoi que ce s01t, except~ pmrr cett.e ma1son.
71. Et s'ils approprient qum que ce s01t de ce fonds
ailleurs que dans cette maison, sans le consentemeul.
de l'actionnaire, et ne repaient au quadruple le f?nds
qu'ils ont approprié ailletm: que dans cette ma.1son,
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ils seront mauclits et perdront leur place, dit le Seigneur Dieu, car moi, le Seigneur, je suis Dieu, et vous
ne pouvez vous jouer de moi en ces choses.
72. En vérité, je vous dis que mon serviteur Joseph
leur achète des actions pour la construction de cette
maison, comme il lui semble bon ; mais mon servi·
teur Joseph ne peut en prend1·e plus que pour quinze
mille dollars, ni pout· moins de cinquante dollars ; il
en sera de même pour tout autre homme, dit le Seigneur,
73. Et il y en a encore d'autres qui désirent connattt·e ma volonté à leur égard, car ils me l'ont de·
mandé.
74:. C'est pourquoi je te dis, conc.ernant mon serviteur Vinson Knight, s'il veut faire ma volonté, qu'il
prenne des actions pour cette maison, pour lui et sa
postérité après lui, de génération en génération ;
75. Et qu'il élève la voix, une voix haute et prolongée, pour plaider au milieu du peuple la cause du
pauvre et de l'indigent, sans faute et sans défaillance,
et j'accepterai ses oQ'randes, qui na seront point
comme celles de Caïn, car il m'appartiendra, dit le
Seigneur.
76. Que sa famille se réjouisse et détomne leurs
cœurs de l'affliction, car je l'ai choisi et oint, et il sera
honoré au milieu de sa maison, car je lui pardonnerai ton~ ~es péché~, dit. le RP.ignenr. A men.
77. En vél'ité, je te dis que mon serviteur H:r.l'Um
prenne des actions de cette maison, comme il lui
semblera bon, pour lui et sa postérité après lui, de
génération en génération .
78. Que mon serviteur Isaac Galland prenne des
actions de cette maison, car moi, le Seigneur, je l'aime
pour l'œuvre qu'il a faite, et lui pardonnerai tous ses
péchés; c'est pourquoi, qu'il ait un intérêt à cette mai·
son, lui et sa postérité, de génération en génération .
~·
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79. Que mon serviteur Isaac Galland soit choisi
parmi vous, at soit ordonné et béni par mon servi·
teur \Villiam Marks, pour aller avec mon serviteur
Byrum faire l'œuvre que mon serviteur Joseph leur
désignera, et ils S(lront grandement bénis.
80. Que mon serviteur William Marks prenne des
actions de cette maison, comme il lui semblera bon,
pour lui et s& postérité de généraùoo en génération.
81. Que mon serviteur Heori-G. Shcrwood prenne
des actions de cette maison comme il lui semblera
bon, pour lui et sa postérité après lui, de génération
en générallon.
8~. Que mon serviteur William Law prenne des
actions de cette maison, pour lui et sa postérité après
lw, de ~énératio n en génération.
83. S il veut faire ma volonté, il ne transportera
point sa famille dans le ~ays de l'Est savoir â. Kirt~
land; néanmoins, moi le SeigneurtfédifieraiKirtland,
mais j'ai pr éparé uu châtiment pour ses habitants.
84:. Il y a plusieurs choses qui me déplaisent en
mon serviteur Almon Babbitt ; voici, il aspire à éta.·
blir son conseil nu lieu du conseil que j'ai établi, sa·
voir la présidence do mon Eglise, ct il érige un veau
d'or pour l'adoration do mon peuple.
85. Que personne, venu ici pour essayer de garder
mes commandements, ne enrte de ce lieu.
86. t:l'ils !!Il vivent ici, qu'tls vivent en moi, et s'ils
meurent, qu'ils meurent en moi ; car ils se repose·
ront de tous leurs travaux ici·bas et continueront
leurs œuvres.
87. Que mon serviteur William mette donc sa confiance en moi et cesse de craindre pour sa famille, à.
cause de l'insalubrité du pays. Si vous m'aimez, gar·
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dez mes commandements, et l'insalubrité du pays
tournera à votre gloire.
88. Que. mon. smviteur William s'en aille procla.
mer mon•.evnogil~ ~terne} d'une voix forteetjoyeuse,
selon qu 11 s~ra dJII'lgé par mon Esprit, aux habit~nts
de Wru,-saw, a ceu,x d~ Carthage, à ceux de Burling·
t<?~ et a ceux de Madtson, attendant patiemment et
diligemment. de pllll:l amples instructions lors de ma
conférence générale, dit le Seigneur.
~· S'il veu~ faire ma volonté, qu'il écoute désormll.ls le conseil de mon serviteur Joseph donnant de
s~ bieDB pour soutenir la cause des pa~es et 30pu·
biter la nouvelle traduction de ma samte parole aux
habitants de la terre ;
90. ~ •. s'il Je fait~ je le bénirai d'une multitude de
b~nédict1on~, de sorte qu'il ne sera. jamais abandonné,
m sa postént6 trouvée mendiant son pain.
91. Ef;, ~e plus,, en vérité, jo te dis que mon servi·
teur ~ilhlllll sott no~mé, ordonné et oint comme
cons.eiller do mon Bernteur Joseph, à la place de mon
se~Vlteu r Hyrum, afin q11e mon serviteur Hyrum
pwsse prc~ldro la. pt·~trise etlo ministère de Bf patriarche, qu~ lm fnt COf! faré par sou père, par bé.llédiction
et auss1 par le ùro1 t,
~·~quo ~ésormais il tienne les :li clefs des bénédicttons patnarcnles sur la tête de tout mon peupl e,
93. ~ ~ue a.1 c~1ux q.u'il bénit soient bénis et que
e:eux qu il maudtt soten~. maudits, et tout ce qu'il
hera. ~~r la. terre sera he dans les cieux, et tout
~ qu il déliera sur la terre sera délié dans les
ClOUX j
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94. Et dès maintenant je 33 l'étftblis pour être un
prophète, un voyant et un révélateur pour mon
Eglise aussi bien 11ue mon serviteur Joseph,
95. Afin qu'il ag1ssc de concert avec mon serviteur
Joseph et qu'il reçoive conseil de mon serviteur Joseph, qui lui montrera les 36c]efs par lesquelles il
peut demander et recevoir, et être couronné de la
même bénédiction, de la même gloire, de l'honneur.
de la prêtrise, et des dons de la prêtrise qui furent
jadis placés sur celui qui rut mon serviteur Olivier
Cowdery;
96. Afin que mon serviteur Hyrom rende témoignage des cl10ses qui lui seront montrées, et que son
nom soit tenu en honneur de génération en génération pour toujours.
97. Que mon serviteur William Law reçoive aussi
les 37clefs par lesquelles il fuisse demander et rece·
voir des bénétlictions; qu'i soit humble devant moi
et sans frn.ud e1 et il1·eccvn\ une portion de mon Es·
prit, savoir le :J8 Cousolatcm:, qut lui manjfestera la
vérité de toutes choses, ot lui donnera à l'heure
même ce qu'il devra dire.
98. Et ces signes·ci le suivront : il g uérira les ma·
Jades, chassera les démons, et sera délivré de ceux
qui voudraient lui donner ou poison ;
99. n sera conduit sur le sentier où le serpent veni·
meux ne lloun·a saisir son talon, et il s'élèvera dans
l'imagination d~ ses pe:msées comme sur des ailes
d'aigle ;
100. Et, si je veux qu'il ressuscite les morts, qu'il
ne r etienne point sa voix.
101. Que mon serviteur William élève donc la
voix sans contrainte, avec joie, avec allégresse, avec
u nl : 93.
I l Ordre do Dieu pour roee'l'oir des rév&lalioDB.
17 L'ordre ordOIUl. do Diou.
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des hosannas à celui qui est assis sur le trône pom·
toujours, dit le Seigneur votre Dieu.
102. Voici, je te <lis, j'ai une mission pour mon ser·
viteur William et mon serviteur Hyrum. et pour eux
sell;lement ; que mon serviteur Joseph demeure à la
mall>on, car on a be ·oin cle lui ; je vous montrerai le
reste ci-après. Ainsi soit·il. Amen.
.103. Et, de plus, en v~rité je te dis, si mon serviteur
S1dney veut me scrnr et être conseiller de mon
serviteur Joseph, q_u'il se lève, et vienne occuper la
charge de sa vocation, et s'humilie devant moi;
HM. Et s'il veut m'offrir une offrande acceptable
et des aveux, et s'il veut demeurer avec mon pen·
ple, voici,, moi .Je Soigneur ton Dieu, je le guérirai en
sorte qu'li s01.t complètement guén ; il élèvera de
nouveau la vo1x sur les montagnes et sera un orateur devant ma face.
105. Qu'il vienne installer sa famille dans le voi·
sinage de mon serviteur Joseph,
!06. Et, pendant tous ses voyages, qu'il élève la
vo1x comme nvec le son d'une trompette, et avertisse
les .habitants de la terre de fuir les jugements à
venlr ;
107. Qu'il assiRtf.\ mon serviteur Joseph; et que de
même mon serviteur William Law assiste mon servjtcur Josepl1 à faire une SOpr·oclamation solennelle
aux rois. de lu. terrE!, connue JC l'ai dit auparavant.
108. S1 mon serviteur Sidney veut faire ma volonté
~u'il ne transporte pas sa famille dans les pays d~
lEst, mais qu'il ebange leur habitation selon ce que
j'ai dit.
.109: yoic~ ce n'est pas ma. volont~ qu'il cherche
secunté el. refuge hors de la et té que Je vous ai dêsi·
gnée, savoir la cité de Nauvoo.
•• 1n: '!.
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110. En vérité, je te dis, maintenant même, s'il veut
obéir à ma voix, tout sera bien pour lui. Ainsi soit-iL
Amen.
111. Et, de plus, je te dis que mon serviteur Amos
Davies achète des actions de ceux que j'ai désignés,
pour bâtir une pension, savoir l'Hôtel de Nauvoo;
112. Qu'ille fasse, s'il désire y avoir un intérêt, et
qu'il écoute le conseil de mon serviteur Joseph, tmvRillant de ses propres mains, afin de gagner la confiance des hommes ;
118. Et, s'il se montre fidèle dans tout ce qui lui
sera confié, c'est-à-dire dans peu de choses, il sera
établi sur beaucoup.
114. Qu'il s'abaisse donc, afin d'être exalté. Ainsi
soit il. Amen.
115. Et, de plus, je te dis, si mon serviteur RobertD. Foster veut obéir à ma. voix, qu'il bâtisse une
maison pour mon serviteur Joseph, selon le contrat
qu'il a fait avec lui, et selon les facilités qui lui seront
données par intervalles ;
116. Qu'il se repente de sa folie, se revête de cha·
ri té, cesse de mal faire et mette de côté ses rudes
propos.
117. Et qu'il achète aussi des actions du comité de
l'Hôtel de Nauvoo, pour lui et sa postérité après lui,
de génération en génération,
1118. Qu'il écoute le conseil de moa serviteurs Joseph et Hyrum et William Law, et les autorités que
j'at appelées a poser !es fondements de Sion, et tout
sera. bten pour lui. Ainsi soit·il. Amen.
119. Et, de plus, en vérité, je te dis que nul n'achète
des actions du comité de l'Hôtel de Nauvoo, à moins
de croire au Livre de Mormon et aux 1·ovélations que
je vous o.i données, dit le Seigneur votre Dieu;
120. Car ce qui est plus ou moins que cela vient du
malin, ct sera accompagné de malédictions au lieu de
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bénédictions, dit Je Seigneur votre Dieu. .d.insi soit-il.
Amen .
121. Et, de plus, en vérité, je vous dis que le comité de l'Hôtel de NaU\'00 rt:çoive une juste rémunération pour tous leurs travaux dans fa. construction de l'Hôtel de Nauvoo, Stllon le pdx ou salaire
qu"ils trouveront convenable;
122. Et, s'il est nécessaire, que tout actionnaire paie
une }?Ortion de l•~ur salaire, pour leur entretien, dit
lo Se1gneur; sinom, leurs travaux leur seront comptés
pour actions de cette maison. Aiusi soit-il. Amen.
123. En 'vérité, je vous dis, je vous donne maintenant les 40 officiers appartenant à ma prêtrise, afin
que vous en teniez les clef5y savoir ln prêtrise qui est
selon l'ordre de Nlelchisédek, qui est selon l'ordre de
mon Fils uni9-ue.
124. Premierement, je vous donne Hyrum Smith,
e_our être votre 41 ;>atriarcbe, pour posséder dans mon
..l!;g}jse les bénédictions de sceller, savoir le SaintESprit de promesse par lequel vous êtes scellés pour
lo ~our de rédemption, afiri que vous ne tombiez pas
à 1 heure de la tentation qui peut vous survenir.
125. Je VOUS olo nne mon ServiteUl" Joseph, pour
être un ancien présidant sur toute mon Eglise, pour
être un •~traducteur, un révélateur, un voyant et
prophète.
126. Je lui do one pour coJJ.Seillera mon serviteur
Sidney Rigdon et mon serviteur William Law, afin
qu'ils constituent un collège et ln. u première présidence, pour recevoir les oracles pour toutel'Egbse.
127. Je vous donne mon serviteur Brigham Young,
pow· être président du conseil itinérant des douze,
128. Lesquels <louze tiennent les clefs pour ouvrir
•o t!U : f~-445. ' : t
u ft\: 9!-96. 1117: 39
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l'autorité de mon royaume aux quatre coins de la.
terre, et enswte pour envoyer ma parole à toute
créature;
1:!9. Ce sont: Heber·C. Kim bail, Parley-P. Pratt,
Orson Pratt, Orson Hyde, W111iam Smith, Jean Taylor, J ean-E. Page).. Wilford Woodruft", \Villard Ri·
cbards, George-A. ::;,mith;
130. David Patten, je l'ai'" rllJ?pclé â moi; voici, uul
homme ne lui prendra sa prëtnsc; mais en vérité je
vous dis, un autre peut être appelé à. Ja même voca·
tion.
131. Et, de plus, ju vous dis, jo vous donne un
.:; grand conseil, pour la pierre de l'angle de Sion;
132. Savoir: Samuel Bent,H.·G. Sherwood, George·
W. Harris, Charles-C. Rich, Thomas Crover, Newel
K.night, David Dort. Dunbar Wilson (Seymour Brunsou. je l'ai rappelé à. moi ; nul ne luj prendra sa prê·
trisc, mais un autre peut êtro appelé à sa place, à la.
même prêtrise, et, en vérité, je vous rus que mon servitem· Aaron Johnson soit nommé à sa place) ; David
Fullmor, Alphée Cutler, William Hnntington.
133. EL, de plus, je vous donne .Don-C. S mith pour
êb·o président d'un 40coUègo do grands·prêtres;
134. Cet ordre est institué dans le but de qualifier
ceux qui seront désigués pour présidents perma·
nants ou sorvüeurs des diffôronts cüstricts dispersés
au loin.
135. Ds peuvent voyager aussi, s'ils Je veulent,
mais plutot être ordounés présidents l>ermanents;
c'est l office de leur vocation, dit lo Setgneur votre

Dieu.
13 . Je lui donne Ama.sa. Lyman ct Noé Packard
pour conseillers, afin qu'ils puissent présider sur le
•• David ~lttn futtuo p&r les pan~uteura dei'Egliae.
Nou•oo. •• li' : 1!\1- l :llr.
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collège des grands-prêtres de mon EgUse. dit le Seigneur.
137. Et, de plus, je vous dis, je vous donne Jean-A.
R!cks, Samuel Wi_llinms et Jessé Baker. dont Ja prê·
tr1se est ~e pré;&tdt;r s_ur le 47 collège des anciens,
collège qm est mst1tut1 pour des ministres qui na
voya~ent point, quoiqu'ils puissent voyager · pour·
~nt, tls ~out ordonnés commo ministres perm~ents,
d1t le Se1gnenr.
. 138. Et de plus je .vous. donne Jo.seph young, Josut.s Butterfield, Daruel :'lliles, Benn Hernman Zéra
~ulsipber, Lévi Hancock, Jacques Fosterpour "Î8préSider sur le collèg~ des septante,
139. Lequel est tustitué pour les anciens itinérants
afin qu'ils portent témoignngc de mon nom dans
tout Je monde,.P~r:to!lt où les enverront mes apôtres,
le grand conseilttineraot, afin de préparer le chemin
devant mn. face.
1~0. La diff~rencc entre ce collège et le collège des
anc1ens est que l'un doit voyager continuellement
et l'autre présider sur les EgliRes de temps en temps·
l'un n. lu. responsabilité de pxésider de temps e~
temps, l'aut1·e n'a altcune responsabilité de présider
dit le Seigneur votre Djeu.
'
1.41. Et, de plus, je v~us dis, je vous donne Vinson
Kmght, Samu!ll·H . Smtth e~ Schadrac Roundy, s'il
vout .lo t·ece,vo•!· pour ~opré:ml~r sur l'épiscopat; les
devotrs de 1 éptscopat vous sont donnés dans le Livre
de Doctrines et Alliances.
142: Et, de plus, je vous donne Samuel Rolfe et ses
conseillers pour les prêtre , et Je président des ins·
tructeurs et_ses couseillers; le président des diacres
et ses conseillers, et le tkl président du district et ses
conseillers;

Ponr
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14c3. Les charges ci-dessus mentiollnées, je vous
les ai données avec leurs clefs pour aides et pour
gouvernements. po1.1r l'œuvre du ministére et le perfectionnement des saints;
144. Et je vous donne le commandement que vous
remplissiez toutes ces charges et que YOUS s'approuviez ou, sinon, desapprouviez à ma conférence générale les noms que j'a1 mentionnés,
145. Et que. dans la maison que vous bâtirez â
mon nom, vous prépariez des chambres à tous ces
ministère , dit le Seigneur votre Dieu. Ainsi soit-il.
Amen.
SECTION 127

EpUt·e atl.l) saints, à Nat,voo, datée de Nauvoo, le
1er septe1nbre 1842.
1. Comme le Seigneur m'a révélé que mes ennemis,
au Missouri, et aussi dans cet Etat-ci, sont de nouveau à ma poursuite; et comme ils le font sans cause,
sans la. momdre ombre ou apparence de droit ou de
justice de leur part pour justifier leul's prétentions
contre moi; et comme leut:s prétentions sont toutes
fond ées sur les faussetés les plus noires, j'ai trouvé
expédient et sage de quitter J'endroit pour un peu de
temps. pour ma propre sûreté et celle de ce peuple.
Je désire faire savoir à tous ceux qui ont affaire avec
moi que fai tout remis entre les mai11s d'agents et
de cornons qui expédieront mes affaires prompte~
ment et convenablement, voyant à ce que toutes mes
dettes soient payées t-n temps voulu, par la vente de
propriétés ou autrement, suivant les circonstances.
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Qun~d j'apprendrai que l'orage est passé, je retour·
nenu ver:; vous.
2 Et ~uant aux pél'ils que je suis appelé à tra':ers~r. ils me semblent d~ peu d'importance, car
1 CDVle e~ la lureur de .l'homme ont été mon parta.:,ae
tous les JOU~ de -':Da v1e; e~ pou~ quelle cause, c'est
un my~;tère, a moms que Je n'a1e été ordonné dejà
avant la f~ndation d~ monde dans un bon but. ou dans
un mauva.Js, comme il vous plaira de l'appeler. Jugez
pour v?us·më"!es. Dieu counatt toutes ces choses,
so•~ qu ~lies so1ent bonnes ou mauvaises. Mais néanmom~ c est d&ns,les eaux pro rondes que je suis babi·
tué a nager. C est devenu pour moi comme une
seconde n~ture, . et, comme Paul, je me glorifierai
dans les tnbulations, car d·usqu'à ce jour le Dieu de
rnl'.s pèr~ m'a délivré d'e os toutes et me délirrera
déso:maJ.S. C!lf• voici, je triompherai de tous mes enneons, le Se1gneur D1eu l'a prononcé.
8. Que tous les saints se réjouissent donc et soient
dans u_ne extrême allégresse, car le Dieu d'Israël est
leur_D1eu et rendra à leurs oppresseurs leur juste
sala1re.
,4. Et, de plus, en vérité, aiusi dit le Seigneur, que
1
l œuvre de. mon temple et tontes les œuvres que je
vous at dés1g1_1~es so1ent continuées sans cesse; l'edoublez de diligence, de persévérance. de patience
dans vos tra.va1;1x1 et V?US ne perdrez nuUement votre
récompense, dit le Set$Deur des armées. Et s'ils vous
persécutent, c'est ainst qu'ils ont persécuté les prophètes et les justes qui vécurent avant vous. n est
une récompense pour tout cela dans les cieux.
5. Et, àe plus, vo1ci quelques mots au sujet du
baptême pour les morts.
6. En vérité, ainsi dit le Seigneur, concernant vos
1
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morts; Lor:.que l'un de vous est 'baptisé pol!! v~
morts qu'il y ait un 3t~neur de regtstres qru so~t
têmoi~ oeulnire de vos baptême::~, ,.enle~tdan~ lu~
même de ses propres oreilles, a6n qu il putsse temOI·
goer en Yérité, dtt le Seigneur;
.
.
7. Afin que tout ce que voru. euregtsLrez puisse
être cnrc~;istré dans les cieux, que tout ce que vous
•liet sur la ter re soit lié dans les cieux, ct tout. ce que
vous délierez sur la terre soit délié dans les cieux.
8. Car je suis près de restaurer sn,r ln. ~erre I?,h~ ·
sieurs choses appartenant a la prBLnse, dtt le Seigneur dos nnnées.
9. El, de pins, tenez en ordre les & r~gistres, afin
qu'ils puissent être mis dans le~ archi.ves d~ mon
snint temple et gardés en souvenu de gcnération en
génération , dit 1e Seigneur des arm~e . . .
_
10. Je dirai à tous les saints que Je d.é slfats ~xt:re
mement leur prêcher dimanche procbatn au SUJet du
baptême pour les morts. !fais, puisqu'il m'ost impossible do le faire, j'éc.rirai de temps en.tem ps la parole
du Seigneur à. ce suJet, comme o.u s uJet de beaucoup
d'autres cl1osos, et vous l'envenn.i pnr ln poste.
11. Je termine ici ma lettre fa ute. de temps, car
J'ennemi esL sut· l'alerte, et, comme dtt le Sauveur, le
prince de co monde vient. mais il n'a rien e11 moi.
12. Voiri, mn priP.mil. Dieu est qu~ vous tous soye~
sauvés. Je signe comme votre sen'lteur dons le S~n
grteur, prophète et ~oyant de l'Eglise de J ésus·Chr1st
des Saints des Denuers Jours:
Joseph S10TB.

~ Vofr'.~~u l!l.
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SECTION 128
Epfll'e à l'Eglise de Jéstu-Ohrist des Saints des Der/tiers Jottrs, datéede Nauvoo, l~ 6 septembre 1842.

1. Comme je vous disais, dans ma lettre écrite
avant de quitter ma demeure, que je vous écrirais
d.e temps en temps, pOUl' VOUS aonner des instructions s ur différents sujets, jo reprends aujourd'hui le
sujet du baptême pom·les morts, car ce sujet semble
occuper mon esprit et se présenter uvee force à mes
pensées, depuis quejesuis poursuivi par mes ennemis.
2. Je vous écrivis 9.uelques mots de réyélation
concernant celui qui tient les registres. J'ai eu à ce
sujet quelques \TICS additionnelles que je vous dé·
clore miÙDtenant. Je disais donc, dans ma lettre précédente, qu'il faUait un teneur de registres, qui soit
témoin oculaire et auriculaire, afin d'enregistrer fidè·
lement devant le Sejgneur.
S. Mais il serait très difficile pour celui qui tient les
registres d'être toujours pr6sent, et de faire tout le
tmvail. Pour remédier fl. cette difficulté, on peut
noannor. dans chaque quartier do la ville, un teneur
de registre bien qualifié pom· donner un compte
rendu t rès exact; qu'il soit très minutieux et précis
en P.''enant note des faits, certifinnt dnns son registre
qu'Il a vu de ses yeux et entendu de ses oreilles.
donnant la. date, les noms, etc., et l'histoire de toute
la transaction; nomm~t au:;si trois perso~nes pré:
sentes, s'il y en a, qm asststeot au bapteme, qru
puissent en témoigner à toute épOQue, si elles sont
appelées à le faire, afin que, par lo. 1 bouche de deux
ou trois témoins, toute parole soit établie.
' DaM registres et des témoin& néou881llreM au jugement des morta.
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4. Puis, qu'il y ait un teneur du registre général,
auquel puissent être soumis les autres registres, ac·
compllgnés de certificats sur leurs propres signa.tu·
res, certifiant que le registre qu·ils ont écrit est vrai.
Alors le teneur du registre général de l'Eglise pourra
transcrire ce registre dans le reg1stre général de
l'Eglise, avec les certificats et les noms des témoins
qui y ont assisté, et avec sa propre déclaration qu'il
croü iL la vérité des dits registres et déclarations,
d'après sa connaissance en général du caractère de
ces hommes, choisis par l'J!;glise. Et, qu~nd cela sera.
inscrit dans le registre gè11tlral de l'Eglise, ce re,ois·
tre sera. aussi juste et aussi saint, et suffira. pour
l'ordonnance, aussi bien que s'il avait vu de ses pro·
pres yeux, entendu de ses propres oreilles et fait une
mscnption de cela sur le registre général de l'Eglise.
5. Vou' pourriez croire que cet ordre de choses est
très minutieux, mais la.issoz·moi vous dire que c'est
simplement pour répondre à la volonté de Dieu, en
se conformant à l'arrangement eL à la préparation
que le Seignetlr a faits déjà. ~avant ln fondation du
monde pour le salut des morts qui mourraient sans
eonnultre l'évangile.
6. Et, de plus, je désire rappeler à votre souvenir
que Jean le Révélateur contemplait justement ce sujet concernant les morts, quand il déclarait, comme
vous le trouverez écrit au chapitre 20:12 dA l'A po.
calypse : «Et je vis les morts, grands et petits, qui se
tenruent devant Dieu; et les livres furent ouverts; et
un autre livre fut ouvert qui est le livre de vie; et les
morts furent jugés selon leurs œuvres d'après les
choses écrites dans les livres. »
7. Vous découvrirez dans ce passage que les livres
furent ouverts, et un autre livre fut ouvert qui était
• Le plan fAit &VBnt 1.11 fondation do
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lt. livre de vie, mais les morts furent jugés d'après les
choses écrites dans les livres, s~lon leurs .œuyres;
conséquemment. les livres dont 11 est parle dOivent
être les livres contenant le rapport de leurs œuvres,
et signifient les 3registres tenus sur _la terre. Et le
livre qui était le_liV!e de. vie est le reip~tr.e tenu dans
les cieux; le prme1.pe s accordant preciSement a~ec
la doctrine qu1 vous est commandee dans l~ réveJ.a..
tion contenue dans wa précédente lettre, écnte avant
que jo quittasse ma demeure, - ~n que tout c~ que
vous enregistrez puisse être •enregistre dans les meux.
s. Or la nature de cette ordonnance consiste dans
le pouv~ir de la prêtrise, par la révélation de Jésus.
Cùrist par laquelle il est accordé que 5 tout ce que
vous liez sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que
vous déliez sur la terre sera délié dans les cieux. Ou,
en d'autres termesJ prenant une différ~nte vue de la
traduction tout ce que vous Il enr&g~strerez sur la
terre sera ~nregistré dans les cieux, et tout ce que
vous, n'enregistrerez pas sur la terre ~o sera pas
enregiAtrë dans les cieux; car d'après le.~ livr?.s se~ont
jugés vos morts, selon leurs œuvres, s01t qu ils a•,«:nt
en verson ne accompli ces ordonnances, s01t par l ~n
termédia.iro de leurs agents, selon l'ordre qu~ Dtell
a préparé pour leur salut déjà avant la fondation du
monde, d'après les 8 registre.<; qu'ils ont tenus con·
._.~rulluL
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• 9. D peut sembler à quelques-uns que nous pré·
sëntons par là une doctrine très hardie -:- un pou·
voir qui enregistre ou lie sur la terre et lie dans les
cieux. Néanmoins, dans tous les âges du. monde, ce
pouvoir fut toujours donné, toutes les fo1s que, par
• t - ordonn&nees pour les morte t>nregl!'t.rie6 anr la. terre
• Auaai &UI e.ieux
'>'oir4, SK. 1.
• l!S: 3.
'Un registre
~l!ntlolMtssl bien que l'ortlonnBnce .
• co:.. r~tres nllcesirul'M
au grnnrl jugeu1eut.
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révélation directe, le Seigneur a donné une dispen·
sation de la prêtrise à un homme ou à une catégorie
d'hommes. Par conséquent, tout ce que ces hommes
:firent avec autorite, au nom du Seigneur, le faisant
fidèlement, selon la vérité, tenant un registre con·
venable et fidèle de ces choses, cela devint loi sur la
terre et dans les cieux, et ne saurait être annulé,
selon les décrets du grand Jéhovah. C'est là une pa·
l'Ole vraie. Qui est capable de l'entendre?
10. Et, de plus, à l'appui de ce ~ui ~Oprécède, Mattlùeu 16 : 18, 19: «Et moi, je te dis que tu es Pierre:
et sur ce rocher je bâtirai mon Eglise, et les portes
de l'enfer ne prévaudront point contre elle, et je te
donnerai les clefs du royaume des cieux, et tout ce
que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et
tout ce que tu délieras sur ~a terre sera délié dans les
cieux.»
11. 01·, le grand, l'important secret de toute la
chose, le s•uimn~u.1n bonttm du sujet que nous considérons, consiste à obtenir les pouvoirs de la. sainte
prêtrise. Pour celui à qui ces clefs sont données, il
n'y a nulle difficulté à obtenir une connaissance des
fa1ts relatifs au salut des enfants des hommes, aussi
bien des morts que des vivants.
12. Ici est la gloire et l'honneur, l'immortalité et
la vie éternelle. L'ordonnance du baptême d'eau,
par immersion, afin de tt correspondre à l'image des
morts, de sorte que les principes s'accordent. Etre
immergé dans l'eau et sortir de l'eau, est conforme
à l'image de la résurrection des morts sortant de
leurs tombes; donc cette ordonnance fut instituée
pour créer un rapport avec l'ordonnance du b.aptême
pour les morts, étant en similitude des morts.

°

~ Ces registres seront u•\e lol sur la. terre et d.ans les ei.eux en
fa.ve•n•des morts.
10 88: 2. 127 : 6, 9. 1\iatt. 16 : 48, H .
H I,e
hnptt.me Rinmlant l'ensevelissement ct lA. ré~nrreetion,
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13. Conséquemment, le

12 font

baptismal fut insti·
tué comme une similitude de la tombe, et, selon le
commandement, doit être placé en un lieu situé au·
dessous de la surface où les vivants ont l'habitude
de s'assembler, pour montrer les vivants et les morts,
et que toutes choses aient leur similitude et s'accordent entre elles, ce qui est terrestre avec èe qui est
céleste, comme Paul a déclaré, I Corinthiens, 15 : 46,
47, 48.

14. <<Ce n'est point le corps spirituel qui est le
prenùer, mais ce qui est natmel, et ensuite le spirit uel. Le premier homme est de la terre, terrestre;
le second homme est le Seigneur, du ciel. Comme est
le terrestre, ainsi tous les terrestres ; et comme est
le céleste, de même aussi les célestes.» Et comme
sont les 1a registres tenus sm la terre à l'égard de vos
morts, lesquels sont faits selon la vérité, de même
sont les 1·egistres dans les cieux. C'est donc le pou·
voir de sceller et de lie1· et, dans un sens, les i·~ clefs
du royaume qui consistent dans la clef de connaissance.
15. Et maintenant, mes bien-aimés frères et sœurs,
laissez·moi vous assurer que ce sont là des principes,
à l'égard des morts et des vivants, qu'il ne faut pas
traiter à la légère par rapport à notre salut. Car leur
salut est nécessaire et essentiel pour notre salut,
ainsi que Paul dit concernant les pères, «qui, sans
nous, ne peuventan·iver à la perfection», etdemême
i5 nous sans nos morts ne pouvons être rendus par·
faits.
16. Et maintenant, à l'égard du baptême pour les
morts, je vous citerai un autre passage de PauJ, I Co·
rinthiens 15 : 29. <<Autrement, que feront ceux qui
u Un svmbole de la. tombe.

14!1! e!nux doivent s'aceorder.

aéb. u , ~o.

lB

Le.s registres sur la terre et dans

u VIJir • , See. t.
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2: 2. HO: 15.
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sont baptisés pour les morts, si les morts ue ressuscitent pas; pourquoi donc sont-ils baptises pour les
morts 1»
. 17. _Et, de plus, en r~lation avec ce passage, je vous
CJterat un passage de lno des prophetes, qui avait les
yeux fixés sur la restauration de la prêtrise, sur les
gloires qui devaient être révélées dans les derniers
joursi oL touL spécialement sw- ce plus glorieux de
tous es sujets appartenant à l'évangile éternel, savoir le baptême pour les morts; car Malachie dit au
dernier chapitre, versets 5 et 6: «Voici, je vous en·
vel"ra.i tO Elie le prophète avant que le grand et re·
doutable jour du Seigneur vienne; ct il tournera le
t7 cœur des pères vers l es enfants et le cœur des en·
Cants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper la torre d'une malédiction.»
18. J'aurais pu donner de ce eassage une traduction
plus cJaire mais, tel qu'il est, il suffit pour mon des·
sein. Il suffit de savoir, en ce cas-ci, que la terre sera
frappée d'une malédiction, à moins qu'il n'y ait une
eluûno quelconque qui unisse les pères aux enfants
sur tel ou tel suJet, et voici quel eAt ce sujet: c'est
le 18 baptême pour les morts. Nous ne pouvons sans
eux être rendus parfaits: eux non plus ne peuvent
s:ms nous être rendus parfaits. De même, ru eux ni
nous ne pouvons être rendus P.arfaits SlliiS eoux qui
IUl~Ai Aont mortF~ flans l'évang.IP; I'.Ar r.'Af;t. nér.Pss:urP.
à l'introduction de la. dispensa.tion de la. plénitude
des temps; laqueUe t9dispensation commence maintenant il. s'annoncer, afin qu'one entière et parfaite
union, un encbatnement de dispensations, de clefs,
de pouvoirs et de gloires plrisse se fo.ire et se révéler
1• Voir 1, Seo. t.
1 1 Voir J, Sec ~Il Le bapUln\e pour les
ntori>l ee~ le nœud qui lie aux père~ mor~ll loa oof4nta vivants.
lU Voir u sco. ll7. i'r : ~3. 84 : 6-4!1, !:1-\14, Q.4-71. 117 : 8-JI.
!Ill: lOI! 11Il, HO : Il Ill. 12' :2\!1 ~0, 41
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dès les jours d' A.da.m jusqu'A maintenant; et non
seulement cela, mais les choses rJUÎ n'ont jt~mais été
révélées dès la fondation du mooùe, mais qui ont été
dérobées il. la vue des sages ct ÙCl) prudent.;, seront
révélucs aux iO petits enfants et 11ux nourrissons en
cette clispensation de la plénitude des lemps.
19. Or, qu'entendons-nous dans J'évangile que
nous avons reçu? «Une voix de miséricorde venant
des cieux; une voix de ~~ vérité venant de la terre,
de bonnes nouvelles pour les mo,.ts; uno voix d'allé·
gresse pour les vivants et les morls; nouvelles d'une
gran~e joie; combien sont beaux sur les montagnes
les J.>Ieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles
et thsent à. Sion: Voici, ton Dieu r ègne. Comme la
rosée du t:ru111el, ainsi la connrussance de Dieu des·
cendra sur eux.»
20. E~ de plus, qu'entendons-nous? De bonnes
n_ouvel~es venant de C~orah 1 Moroni, un ange du
Ciel, declarant l'accomplissement des prophéties le ti livre 9- ui devait être révélé. Une voix du Seigneur
dans le desert de Fayette, comté de Seneca, décla·
r!l-nt o.ux i!3~rois tém~ins de rendre témoignage du
hvre. Ln vo1x de 24 M1chel sur los bords du Susquehanna, découvrant le diable quand il apparut comme
un ange de lumière. La voix de Pierre, Jacques et
Je11.n dans le dés~ entre Harmony, comté de SusquchiUlDa et Ü<llesville, comté de Broome, sur le Sùs·
que hanna, déclarant qu'ils possèdent les clefs du roy·
au me et de ladispensation de la plénitude des temps.
21. Et, de plus, la •oix de Dieu dans la chambre du
père Whitmer, à Fayette, comté de Seneca, en divers
temps et en divers lieux pendant tous les voyages
et les tribulations de cette l!:glise de Jésus-Christ des
tQ

tl

Matt. H : U. Lue iO : 91.
JI 1 : !9.r. 30. ~ : ~lO. 'i7 : Il.
ta Sec. t7.
u Voir o, l'HIC. ~7.

Voir 6• Sor.. 97.
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Saints des Derniers Jours. Et la voix de l'archange
~s ~1ichel; la. voix de Gabriel, et de Raphaël, et de
divers anges, depuis Michel ou Adam jusqu'au temps
présent, tous déclarant leur dtspensation, l eurs
d.roits, leurs clefs, leurs honueurs1 leur majesté, leur
gloire et le pouvoir de leur prêtr1se; donnant ligne
après ligne, précepte après précepte, un peu ici, un
pe~ là -:- nous consolant en nous montrant ce qui
do1t arnver, confirmant notre espérance.
22. Frères, ne continuerons-nous pas dans une si
grande cause? A11ons en avant, et non pas en arrièr e! Courage, frères; courons à la victoire 1 Que
vos cœurs se réjouissent d'une allégresse extrême!
Que la terre éclate en harmonieux transports! Que
les 211 morts cbantont des co.ntiques de louange éternelle au Roi Emmanuel, qui, déjà. avant la fondation
du monde ot·donna ce qui devait nous rendre
capables de les délivrer de leur n prison; car les
pnsonniers seront libérés!
23. Que les montagnes poussent des cris de joie,
et vous, vallées, élevez vos voix ; et vous, mers et
continents, dites les merveilles de votl'e Eternel Roi.
Et vous, fle uves, t·iviôres et ruisseaux, coulez avec
allégresse! Que les bois el; Lous le1=1 arlJres des champs
louent la Seigneur , ot vous, solides r ochers, pleurez
de joie! Que le soleil, la lune et les étoiles du matin
chantent ensemble, et que tous les fils de Dieu
poussent des cris de joie ! Que les créations éternelles
déclarent son nom pour toujo ur~:~l Et, de plus, combien est glorieuse la voix <J.UO n ous entendons des
cieux, proclrunant à nos oreilles la gloire, le salut,
l'honneur, l'immortalité et la vie éternelle; royaumes,
principautés et puissances.
u Voir •, See. 17.
,. 1!8: t- 18. Sec. 111.
21 76 : 13, n.
Esafe !4 : 11-!3. 4t : 7. 49: g, Gl : t. 1 P aarre 3 : 19. 4 : 6. Zaeh.
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24. Voici, le gt·and j~ur du Seigneur estp~ocbe, et
qui peut supporter le JOUr de sa ve~ue, qm pourra
subsister lorsqu'il apparaîtra? Car il est comme le
feu de celui qui raCfine et C?m~e le savon, des foulo~;
et il s'a.ssiéra. comme celw qw raffine 1 argent, et il
purifiera les lils de Lévi et les r affinera comme l'or et
l'argent afin qu'ils puissent offrir au Seigneur ~n e
offrind~ en justice. Nous donc, comme Eglise,
comme peuple et comme Saints des J?e~ers Jou~,
offrons au Seigneur une otlra.nde en JUStice, et presentons, dans son 'li' saint temple, quand il sera achevé, un i!llivre contenant l es registres de nos morts,
qui soit digne d'être accepté.
.
25. Frères j'ai beaucoup de choses à vous _dire sur
ce sujet, ma~ je termine ici,, et je continn';!ral sur ces
choses une a.utre fois. Je sws! co~me tOUJ?urs, votre
humble serviteur e t votre ann touJours fidele.
JosEPH SMITH.

SECTION 131

Re1narques de Joscplh le pt·ophète, à Ramus, Illinois, les 16 et 17 m,ai 1843.

n ya

1.
degrés;

cieux ou
.
2. Et afin d'arriver au plus haut, un homme do1t
entrer dans cet ordre de la prêtrise; (c'est-à-dire la
nouvelle et éternelle alliance du mariage);
S. Et s'il ne le (o.it pas, il ne saurait l'obtenir.
4. n peut entrer dans l'autre, mais c'est la fin de
son royaume; il ne peut s'accroître.
u
1

dans la gloire céleste

~: 31. Ua!. li: 1-:t.
Il Cor. t!: 1-4.

:u
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5. (17 mai 184.3). La plus süre parole de prophétie
(mentionnée par Pierre) signifie la. 9 connaissance
qu'un homme possède d'être scellé à. la vie éternelle,
par révélation et l'esprit de prophétie, au moyen du
pouvoir de la. sainte prêtrise.
6. Il est impossible pour un homme d'être sauvé
dans l'ignorance.
7. Il ne saurait exister une matière immatérielle.
Tout esprit est matière, mais plus fine, plus pure, et
ne peut être discernée que par des yeux plus purs.
8. Nous ne pouvons le votr; mais, quand nos corps
seront purifiés, nous verrons que tout est matière.

APPENDICE
SECTION 133

Révélatton appelée l' .Appenàice, clo1mée par Joseph,
le voyant, à Hit·a·m, comté de Portage, Ohio.
1. Ecoute, ô toi peuple de mon t Eglise, elit le Seigneur ton Dien, et écoute la voix du Seigneur à ton
égard:

2. Du Seigneur qui viendra soudainement dans
son temple, du Seitsneur qui 'ldescendra sur le monde
avec nne malédiction pour jugement, oui, sur toutes
les nations qui oublient Dieu, et sur tous les impies
parmi vous;
3. Car il ~découvrira son saint bras aux yeux de
!

68: li. 70 : Sl. lt4 : lU. D Plure t : 19.
~ 1
t Vnlr•, Seft.t.
• EMJe5t: 10.
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toutes les nations, et tous les bouts de la terre ver·
ront le salut de leur Dieu.
4. C'est pourquo~ préparez-vous, préparez.vous, ô
mon peuple; sanctifiez-vous; rasse~blez-vous, ô peu:
ple de mou Eglise, sur le pays de S10n, vous tous qm
n'avez pas été enjoints de demeurer.
.
5. Sortez de Babylone. Soyez purs, vous qw por·
tez les vases de l'Eternel.
6. Convoquez vos • assemblées solennelles et parlez·vous souvent l'un à l'autre. Et que tout homme
invoque le nom du Seagneur.
7. Oui, en vérité, je vous d~s de nou,veau: Le temps
est venu où la vo1x du Selglleur s adresse à., vous,
disant: Sortez de Babylone; rassemblez~vous d entre
toutes les nations, des quatre vents, dun bout des
cieux jusqu'à l'autre.
.
.
8. Envoyez les anciens de mon 5 Eglise aux nations
éloignées, aux tles de la mer, e~voyez-les ~~ pays
étrangers ; visitez t<?utes les ! nations; prelDlerement
les Gentils, et cnsu1to les Jw!s.
.
.
9. Et voici quel sera leur en et la. vou .du Se1gneur
à tous les peuples: Alloz au pays de S10n, afin que
los frçmtièros de mou peuple so1ent ~tend.ues et que
ses 7districtssoientfortifiés, et que S10n s'etende aux
régions a.voisinantos.
. .
10 Oui cl'iez au milieu ùe tout peuple : Reveillez·
vuu::;, lev~z·vous, !lolloz à lo. rencontre de 8 l'~oux.
Voici l'Epoux vient sortez à sa. rencontre. Preparez·
vous 'pour lo Ogrand' jour du Seigne~. .
. ,
11.Veillezdonc, carvo~s nesavezn!JeJOUrrn.l he~e.
12. QuP ceux donc qm sont parnu les Gentils s enfuient il. Sion.
, nfui' t ·
13. Et que ceux qui sont de tOJuda se
en &
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Jérusalem, aux montagnes de la maison de l'Eternel.
14. Sortez d'entre toutes les nations savojr de
B~bY.lone, du milieu de l'iniquite q w est Îa Babylone
spmtue lle.
1~. MIÙS, ~n v~rité, ainsi rut le Seigneur, que \'"Otre
sortie ne SOit pomt en hâte, mais que toutes choses
SOient J>réparées devll!lt vous; et que celm qui va ne
H regarde pas en amère, de pour qu'une soudaine
destruction ne l'atteigne.
lG. Prêtez .l'oreille et .écoutez, ô vous, habitants de
la ~··re. Fattes atte.ntion, vous, anciens de ~~mon
E~hso, écoutez la. voiX du Seigucur, cal' il fait appel
à 3 tous les hommes, et leU!' commando en tous lieux
de se repentir;
_17. Car voici~ ~e Seign_eur J?ieu 11. "envoyé l'ange
c~nt par 1~ milieu du ctel, ~nt: Préparez le chemm du S01gneur. et aplanissez ses sentiers car
Ill J'beure de sa venue est proche.
'
18. Quand l'Agneau se !&tiendra sur Je mon t de
S1on et avec lui cent quarante.quatre mille ayant le
'
nom de son P ère écrit sur leurs fronts ·
19. P1'6purez·vous donc pout• lan ven Je de l'Epoux·
a11ez, allez à sa rencontre;
'
~· Car voici, il se 1 ~tiendra stu ln montagne des
OhvJOI'S, ot sur Je pmssant océau, savoir le grand
a~lme, et sur les tles de la mer ot sur le l!lpays de
Ston;
21. Et il '!Il fera entendre sa voix de Sion, et il g1 par·
lera de J é rusalem, et sa 22voix sera entendue parmi
tous les peuples ;
22. Et ce sera une voix comme la !3 voix de grandes
eaux et comme la vou d'un grand tonnerre, laquelle
u Voh· 1 , See. l. u Voir •, Sec. 1. u Sections
11 Voir 6 , Sec. i.
u Apoc. J4 • t
u Voir J Sec.. i
U, t7.
0
n 411• 4!1 .
• lU Nén. !0 : ~. ~ ~ : tl!.
·,~· Jolll :1: 16.
h Joei
Il Gon. 19 1tG.

3: tG.

n 41•:

~v.

n J 10:3. Apoc. l'): 6.
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!-trenversora les montagnes et rem dispamitre les
~ vallées;

23. D commandera au grand abtme et le refoulera
dans les contrées du nord, et les !titles deviendront
un continent,
2·1. Et le pays de Jérusalem et le pays de Sion r etourneront à leur propre place, ot la terre sera
comme elle était 27 avant qu'elle fnt divisée.
20. Et le Seigneur, savoir lo Sauveur, se tiendra
au milieu de son peuple, et !8 régnera sur toute
ch ait·.
26. Et ceux qui sont dans les ~ncontrées du nord
reviendront en mémoire devant le Seigneur, et lem·s
prophètes entendront sa voix, et ne se retiendront
pas plus longtemps, et ils frapperont les rochers, et
la glace Condra en leur présence.
?:1. Et un :JI grand cllemin gera. jeté au milieu du
grand abtme.
28. Leurs ennemis deviendront leur proie.
29. Et des sources d'eau vive jailliront dans les
31 déserta dénudés, et le sol brûlant ne sera plus
d6sormais11ne s~terre altérée.
30. Et ils apporteront leurs dciHlA trésors aux en·
fants d'Ephraim, mes serviteurs.
31. Et les limjtes des 33collines éternelles trembleront à leur présence.
32. :Et la ils tomberont à terre et seront couronnés
de gloire, sa voir en Sion. par les mains des serviteurs
du Seig neur, savoir les :u enrants d'Ephrnrm ;
33. Et iJs seront pleins de 35chants d'allégresse ..
34. Voici, c'est là la bénédiction de l'Eternel Dten
21

U Hl : W. Esaln 40: l .
Gen. I O:~. EIIIIIe6i!:l.

~1

: 11.

tt 1;13 : ~4. A poe. 6: 15.
u \'oir•,Sec-.1.
" Lesilixtribus.
n Esde ~:.6,7.
u 1 Chron. a : 1.
u Esale 35 : to.

'• Voir ••.
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" Ln ~l'linde ehatne des montagnes Rocheuses.
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sur les tribus d'Israël, et la &~plus riche bénédiction
sur la tête d'Ephrurm et ses comP.acrnons.
35. Et de même, ceux de la tnbu de Jude., 37 après
leurs souffrances, seront sanctifiés dans la sainteté
devant le Seigneur ~our demeurer en sa présence
jour et nuit pour tOUJours.
S6. Et. maintenant, en vérité, dit le Seigneur : Afin
que ces choses soient connues parmi vous, ô habitants de la. terre, j'ai 38 envoyé mon ange, volant par
le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel, qui est
a P. paru à :l!lquelques·uns, a remis à l'homme cet évangJle, et apparattra à 40beaucoup de ceux qui habitent
sur la terre;
37. Et cet évangile doit être prêché à 4l toute na·
tion, tribu, langue et peuple.
38. Et les serviteurs de Dieu iront, disant à haute
voix : Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure
de son jugement est venue ;
39. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer
et les fontaines d'eaux,
40. Implorant le nom du Seigneur jour et nuit,
disant: 011 1que tu veuilles 4ifendre les cieux et descendre, afin que les montagnes s'abaissent en ta pré·
sen ce.
41. EL il leur sera répondu sur leurs têtes, car la
présence du Soigneur sera commo la ~s fournaise qui
brûle et comme le feu qui fait bouillir Jes eaux.
42. 0 Seigneur, tu descendras pour faire connaître
ton nom à tes adversaires, et toutes nations ~trem
bleront en ta présence.
43. Quand tu feras des 4S choses terribles, des choses qu'ils n'attendent pas;
•• Voir u .
n 4S: 5l-53. Zac.h. Jt : 1~14.
11 A_poe. u : 6.
!0: 6. \' olr le télnoigrut.ge des uol• tMI!oùa, LI \TB de Mormon.
.to S8: iOJ. UX.
n .AJ)Oe. 14: 6.
u Eaate 6l: 1.
•• &ale M : ~.
•• Esate G\ : !.
•• Eila.te 64 : 3
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44. Oui, quand tu descendras et q~e les 46I?onta:
gnes s'abaisseront en ta présence, tu vtendras.a celw
qui se réjouit d'exercer la justice, et se souVIent de
toi en tes voies ;
4J>. Car dès le commencement du monde, nul
homme n:a entendu, nulle oreilla n'a out, nul œil n'a
vu o Dieu excepté toi, quelles 4; grandes choses tu
as 'préparées pour celui ~i s'attend il. toi.
46. Et il te sera dit: 48Qui est celui qui descend du
ciel d'auprès de Dieu, avec des vêtements teints ;
ouï,' qui vient des régions inconnues, paré de son
magmfique vêtement, marchant dans la grandeur de
sa !oree?
.
justi'
1 en
47. Et il d:ira: Je suis celui qw pare
ce,
puissant pour sauver.
48. Et le Seigneur aura des 49vêtemen~ roug~, e~
ses vêtements le rendront semblable a celm qm
foule au pressoir.
.
.
49. Et si éclatante sera la so glotre de sa presence,
que le soleil cachera sa rtl ra~ de honte,. et .1~ ~u.ne
retirera sa lumière1 ct les étoiles seront 5• preCJplMes
de leurs places ;
50. Et l'on entendra sa voi?t: J'ai r.afou)é seull au
pressoir ct j'ai a.ppo~té .Je Jugem~nt sur totrt le
monde ; et personne n éta1t avec mo1;
.
51 Et je les ai foulés nux pieds dans ma. fureur, Je
les ai foulés dans ma colère, et j'ai fait rejaillir leur
sang sur mes vêtements, et j'ai taché tous me~ ":êt~
ments; car c'était le 54Jour de vengeance qw etrut
dans mon cœur.
62. Et maintenant :.Sl'année de mes ~etés est
venue et ils mentionneront la compasSlon de leur
Seign~ur et tout ce qu'il a répandu sur eux selon sa
•• Eure M : 1 •' EsaJe Gl: 1. •~ EsaJe 63 : t. •• Esaie 63: t.
u ~Tet6:t3. VoirO,Soc."'. "Eaalc!\:!3. u Eaalel3:9-IS.
\'air •, Sec. i'.l. n E5aTe 63 : 3. u E&aJe 63: 4. u EsaJe 63: •, ~~-
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bonté et selon sa compassion aux siècles des siècles.
53. En toutes leurs oJllictions il fut nfiligé. E:t
l'ange ùe sa présence les a sauvés; et dans so:n
amour et dans sa pitié il les a rachetés et supportés
et portés durant tous les jours d'autrefois;
54. Oui, et de même Enoch et ceux qui étaient avec
lui; les prophète qui furent avant Jui; et de même
Noé et ceux qui funml avanL lui, et de même Moise
et ceux qui furent avant lui;
55. Et de Moise A ~~Elie; et ~7 d'Elie à Jean, qui
étaient avec Christ il. sa résurrection, et les saints
apôtres, avec Abraham, Isaac et Jacob, seront en la
présence de l'Agneau.
56. Et le.c; ~tombes des saints seront ouvertes et
ils viendront se tenir à la droite de l'A~nean, Q.uand
l'Agneau se Ml tiendra ur le mont de S1on et sur la
sainte cité, la nouvelle Jérusalem, et ils chanteront
le chant de l'Agneau jour et nuit, aux siècles des
siècles.
57. Et, à cause de ceh~, aûu que les hommes participent aux gloires qui devu.ient être révélées, le
Seigneur envoya la plénitude de son évangile, so1n
BOalliance éternelle, raisonnant avec clarté et simpl-icité,
58. PoUl' préparer les Ot faibles pour les choses quù
arriveront sur la terre, et pour fe message du Seii~neur au jour oti 1~ {sùhlc conrondt·a. le sage, où le
petit deviendra une nation Cotte, et où 63 deu:s:
mettront en fuite leurs dizaines de milliers;
59. Et par les choses faibles de la terre, le Seigneur battra au ftéau les nations par le pouvoir de
son Esprit.
60. Et, à cause de cela, ces commandements-ci
" Voir '• Sec. 2.
" \'olr •, Sec t.
"
•• \'oi:rlt, "\'c.ir n, Seo.l. u \'olr u, Sae.t.
Il Dent J! : ~. lll
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furent. donnés; il rut commandé de les tenir cach~s
loin du monde, au jour où il" furent donnés, mrus
maintenant ils ùoi\'eut Mailer à toute chair.
61. Et ceci, selon l'intention et la volonté du Seigneur. qui domine sur toute chair.
62. Et a celui qui se repent et se sanctifie devant
le Seigneur sera clonnée la vie éternelle;
63. EL sur ceu,X qui ne prêtent point l'oreille à ]a
voix du Seigneur sera accompli ce qui fut ée~ Jf.ar
Je prophète Motse: Ils t.eroot. ~retranchés du · ·eu
du peuple.
M. Et de même ce qui fut écrit. par le OOprophète
Malachie: Car voici, le JOUr vient, ardent comme ~
four, et tous les orguetlleux, oui, et tous ceux _qw
commettent l'iniqwta &eront du e1taume; et le JOllr
qui vient les brOiera, dit l'Eternel des armées, et ne
leur laissera ni racines ui rameaux.
65. C'est pourquoi voici ce que leur répondra le
Seigneur:
66. .Au jom· où jo vins vers les miens, personne ne
m.e reçut pAl'tni VOUS, et VOUS fOtes chassés.
67. Quand j'appelai de nouveau, il n'y eut personne
parmi vous qui répond1t, et cependant mon ~7 bras
n'était point du Lout mccourci pour racheter, m mon
pouvoit· pour délivrer.
68. 'Voici, pour ma ceusure je d~sèche la mer. Des
rivières je fo.is un déeort; )ours pOissons se corrompent et meurent de soif.
69. Je revêts les cieux d'obscurité et les recouvre
comme d'un sac.
70. Et voici ce que vous aurez de ma main: 68 Vous
serez gisants daos l'a[Jliction.
_
71. Voici, il n'y aura personne pour vous délivrer,
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ca.r vo~s n'ob_éttes point à ma. voix lorsque je vous
appela1 des c1eux; vous ne crûtes point à mes serviteurs M Jor~qu'ils vous furent envoyés, et vous ne les
reçûtes potnt;
.. '?2. C'est {>Ourquoi ï OiJs scellèrent Je témoignage et
liereot la 101, et vous fûtes livrés aux t énèbres·
. 7~. Ceux-là s' en iront dans les ténèbres rlu dehors
ou .LI Y a des pleurs, des gémissements et des grincements de dents.
74. Voici, le Seigneur votre Dieu l'a prononcé.

Amon.

SECTION 184

DES

OOUV.ERNEII:BN'IS ET DES LOIS EN GÉ:NtRA.L

Afin qu.c t~otre croyance à l'éganl des gcnwernemtmt~ let-restres e~ des lois en génét·al ne soit pas
mal tnlcrpt·étée m mal compt·ise, nous avons cru
cottvenai>Te de pt·ésenter notre opit~ion à cet égard
à la fin de ce ·v olume.
. 1.. Nous cro~ons que les gouvernements furent
J.?»titués par Dieu pour le bien do l'homme, et qu'il
tient les hommes responsables de leurs actes à
l'égard de. ceux·là, soip en faisant, soit en adminis-

trant les lotS, pour le bien et la sécurité de la société.
?· Nous cr~yo~ q~'ancun gouYernement ne peut
UlSter en pau, a moms que de teUes lois na soient
fo~ées et re~pectées, qui procurent à tout indindu
le libre cxerc1ce de sa conscience, le droit et le con-
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trOie de sa propriété, et la protection de sa vie.
3. Nous croyons que t out gouvernement requiert
nécessairement des offic1er:; Civils et des magistrats
pour appliquer ses lois, et que l ewt qui sont prêts à
admiru.strer les lois selon l équité et la justice devrtÙent être recherchés et soutenus par la vois. du
peuple (dans une république), ou par la volonté du
souverain.
4. Nous croyons que la religion est instituée de
Diou, et que les hommes sont responsables devant
lui, et devant lui seulement, dans l exercice de leur
religion, à moins que leurs oviuious religieuses ne les
portent à. enfreindre les droits et les libertés d'au·
trui ; mais nous ne croyons pas que la loi humaine
ait. lo droit d'intervenir en prescrivnnt des règles de
culte pour lier la conscience des hommes, ni de dicter des formes de dé>otion publique ou privée ; nous
croyons que l'autorité civile devrait restreindre Je
crime, mrus jamais contrOl er la conscience; punir la
culpabilité, mais jamais détruire la liberté de l'âme.
5. Nous croyons que chacun est tenu de soutenir et
de supporter le gouvernement du pays où il réside,
peuùanL qu'il est protégé dans ses droits inhérents et
maliénables par les lois de co gouvernement; et que
les séditions et la. rébellion sont indignes de tout
citoyen ainsi protégé, et par cons6quent il devrait en
être puni; et que tous les gouvernements ont Je droit
de décréter les lois qui, à leur jugement, sont les
meilleures pour assurer le bien public, et qui, en
même temps, tiennent pom· sacrée la liberté de con·
scionco.
6. Nous croyons que tout homme devrait être honoré diWs sa. position; les gouverneurs et les magis·
trats comme tels, occupant leurs places pour la pro·
tection de l'innocent et la punition du coupable; et
qua clu\.cun doit respect ot déférence aux lois, car
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sans elles la paix et l'harmonie seraient remplacées
par l'anarchie et la terreur; les lois humaines étant
instituées exprès pour régler nos intérêts comme
individus et comme nations, entre bommes; et les
lois divines étant données du ciel pour prescrire les
règles en matières spirituelles pour la !01 et le culte,
et pour lesquelles l'homme sera responsable envers
son Créateur.
7. Nous croyons que les souverains. les états et les
gouvernements ont le droit et l'obligation d'arrêter
des lois pour la protection de tous les citoyens ùans
le libre ox.ercice de leur croyance religieuse ; mais
nous ne croyons pas qu'ils aient le droit en justice
de priver les citoyens de ce privilège, ou de les proscrit-e pour leurs opinions, aussi longtemps que le respect et l'obéissance aux lois sont maintenus et que
de telles opinions religieuses ne justifient ni séditions
ni conspirations.
8. Nous croyons que la p erpétration du crime doit
être punie selon la nature de l'offense ; que le meurt re, la trahison, le vol, le larcin, les a tteutats à la paix
publique en toutes manières, doivent être punis, selon
leur gravité et selon leur tendance au mal, par les
lois du gouYornement où l'offense est commise; et
pour la paix, la tranquillité publiques, chacun devrait
s'avancer et employèr sou pouvoir pour amener à
leur pWlition les violateurs de lois justes.
9. Nous ne croyons pas juste de mêler l'influence
religieuse avec le gouvernement civil, par quoi une
société religieuse est encouragée et une autre proscrite et privée de ses privilèges spirituels, et par
quoi les droits individuels de ses membres comme
citoyeus leor sont déniés.
10. Nous croyons que toutes les sociétés religieuses ont le droit d'agir envers leurs membres, pour
désordre de conduite, selon les règles et règlements
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de telles sociétés, pourvu que de telles mesures ne
s'étendent qu'à lems droits de membres et de bonne
position dans leur société; mais nous ne croyons
qu'ILucune société rellgieuse ait le droit de juger des
hommes quant au droit de possession ou de vie, de
leur ôter les biens de ce monde ou de les mettre en
danger de mort ou de mutilation corporelle, ni de
leur infliger aucUlll châtiment corporel; ils peuvent
Reulementles exwmmunicr de lour société et les priver do leur compagnie.
11. Nous croyons que les hommes doivent en appel ur à la Joi civile pour le redressement d~ Ü?u~ les
torts et griefs où un abus personnel est mfiige, ou
hieu où le droit de· propriété ou de caractère est en·
f1·eint, lorsque des lois existent pour les prot~er_;
ma.is nous croyons que ~us les hommes so~t JUSti·
fiés en se défendant eu~-mêmes ~t leurs allllS, leurs
hiens et le gouvernement. dés a.c,;~auts et empiètements de toutès personnes, en cas d'urgence où le
secours nécessaire ne peut être obtenu par un immé·
diat appel aux loi.s..
12. Nous croyonts juste de. prèr.!1er l'é\"B.llgile aux
nations de la terrH et d'aver~tr le~.JUStes de se sauver
de la corruption du mondo; malS nous ne croyons
pnR bîeu d'interve1nir auprès des esclaves 1, de leur
prêcher l'évangile ni de les baptiser contre la volonté
l'L le désir de leut·s maîtres, ni d'avoir affaire avec
eux ou d les inJluencer en quoi c1ne ce soit pour les
rt'ncire mécontents de lelU' ~'<ituation en cette ne, et
par là. mettre des vies buma.ittes en danger; nous
croyons de telles interventious illégales et injustes
et claugereuses à la paix d~ tou~ gouvernement q~
penneL que des ê1~res humams s01cnt tenus en serVItude.
t

Av11ut ln, guerre ei l'ile a.mérieaine qui 6mrmlllpu les esc1a\'es.
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SECTION 135
Marty·r e de Joseph Smith, le prophète, et de son ('rère

Hyrwm.

1. Pour sceller le témoignage de ce livre et du
Livre de Mormon, nous publions le martyre de Joseph
Smith, le prophète, et de Hyrum Smith, le pa.triar·
che. Ils· furent tués dans la prison de Carthage, le
'2:7 juin 1844, à environ 5 heures du soir, par une
bande de lOO à 200 hommes armés qui s'étaient
noirci le visage. Hyrum fut tué le premier et tomba.
avec calme en s'écriant: «Je suis un homme mort!»
Joseph, en essayant de sauter par la fenêtre, fut
frappé mortellement et s'écria:« 0 Seigneur, mon
Dieu! » Tous deux après leur mort furent brutale·
ment tmités et percés chacun de quatre balles.
2. Jean Taylor et Willard Richards, deux d'entre
les douze, étaient à. ce moment les seules personnes
dans la chambre ; le premier fut percé de quatre bal·
les, mais s'en guérit; le dernier, par la providence
de Dieu, échappa « sans même un trou dans son
habit».
3. Joseph Smith, le prophète et voyant du Sei·
goeur, a fait plus (Jésus seul excepté), pour le salut
des hommes en ce monde, q u'a.ucun homme qui y
vécut jamais. Dans le court espace de vingt ans, il fit
paraître le Livre de Mormon, qu'il traduisit, par le
don et le pouvoir de Dieu et fit publier sur deux
continents; il fit proclamer aux quatre parties du
monde la. plénitude de l'évangile éternel que ce livre
contient; il fit paraître les révélations et commandements qui oompo,Sent ce livre de Doctrines et Allian·
ces, et oeaucoup d'autres sages instructions et docu-
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ments, J:lOUr le profit des enfants des hommes ; il
rassembla plusieurs milliers de Saints des Derniers
Jours, fonda une grande ville, et laissa une célébrité
et u.n nom qui ne sauraient périr. Dans sa vie il fut
grand, et dans sa. mort il fut grand aux yeux de Diou
et de son peuple, et, comme la plupart des oints du
Seigneur dans les temps anciens, il scella de son
sang sa mission et ses œuvres- et son frère Ryrum
lit de même. Dura.nt leur vie j}s ne furent point
ilivisés, et d~tns la mort il~ ne furent point
séparés!
4. Lorsque Joseph se rendit à. Carthage pour se
livrer lui-même aux prétendues exi~ences de la loi,
deux ou trois jours avant sa mort, il dit : « J c m'en
vais comme un agneau à l'abattoir; mais je suis calme
comme un matin d'été; j'ai une conscience nette
d'offenses envers Dieu et envers les hommes. Je
mourrai innocent, et l'on dira encore àe moi: n {ut
assassiné de sang-(1·oid. » Cette même matinée,
après que Ryrum eut fait les préparatifs pour aller
- dirons·nous à l'abattoir? oui, car c'était cela- il
lut le paragraphe suivant, à la fin du cinquième cha·
pitre d'Etbe1·, dans le Livre de Mormon, et plia le
coin de la page à cet endroit :
5. «Et il arriva que je priai le Seigneur de donner
sa grâce aux Gentils, afin qu'ils aient de la charité.
Et il arriva que le Seigneur me dit: S'ils n'ont point
de charité, il ne t'importe point, tu as été fidèle ;
c'est pourquoi tes vêtements sont purs. Et parce que
tu as vu ta faiblesse, tu seras rendu fort, même jus·
qu'à. t'asseoir à la place que j'ai préparée dans la
maison de mon Père. Et maintenant, je dis adieu aux
Gentils; oui, et de même à mes frères que j'aime,
jusqu'au temps où nous nous rencontrerons devant
le tribunal de Christ, où tous les hommes sauront que
mes vêtements sont purs de votre sang. » Les testa-
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teurs son t mol"ts maintenant., et leur testament est

valable.
· 6. HY!"um Smith avnit 4~ ans en Cév.rier 1844, et
J oseph Smith avait 88 ans en décembre 1843; et
désormais lew·, noms seront classés parmi les martyrs de la religion; et le lecteur, parmi t~ute nation,
se souviendra que le« Livre de M:ormon ~ et ce lint:
de Doctrines et Alliances de l'Eglise coûtèrent le plus
noble :.ang du dix-neuvième siècle pour les mettre au
jour pour le salut d'un monde ruiné, et que, sile feu
peut écorcher un al'ln·e uert pour la. gloire de Dieu,
combien aisément brùlora·t·il les arbt•es secs pour
purifier la vigne de la corruption! Ds vécurent pour
la gloire; ils moururent pour la gloire ; et la gloire
est leur éternelle t·é<'ompensP. D'âge en âge leurs
noms descendront à hL postérité comme des joyaux
pour les sanctifiés.
7. Ils étaiout innocents de tout crime, comme ils
l'avaient souvent prouvu auparavant, et ne furent
mis en prison que pur ln. conspimtion de traîtres et
d'impies i et leur o9al~{/ itmocent s m· le plancher de la
prison de Cnrthnge est nn graucl sceau attaché au
« Mormo11ismo » qui ne pout être rejeté par aucun
tribunal terres ke; ot le u1· san!] vnmoc;ent sur l'écusson de l'Etu.t d'lllint>is, on violu.t.ion de la foi jurée de
l'Etat, garantie pnr le Gouverneur, est un témoin de
la vérité de l'évangile éternel que le monde entier
ne saurait récll!~e r; ot leur ,,emu imwccnt sur la. bannière de hbe rté et sur la magna chm·ta des EtatsUnis est un ambassadeur pour la religion de Jésus·
Christ qui touchera les cœurs des llonnêtes gens
parmi toutes l~s nations; et leur sang innocent,
avec le sall!J imwccmt de tous les martyrs sous l'autel
que vit Jean, criera au Seigneur des armées jusq u'a
ce qu'il venge cc <~nn~ ffilr la terre. Amen.

