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41rmoisnogt bte noie trmoine. 

Qu'il soit coonu de toutes aatioaa, familles, laoguea et peuples, toartout 
"'- eeUe œuvre erri•era . que IIOUI a•ons ..-u, par la grke de Daeu, le 
Pète, et de Notre Seigoeur Jéaua·Chriat, lu plaques cooteoaol cea aooalea, 
qui aoot l'hiotoire du peuple de Néphl, e t dea Lamauitu, leur• fmoea, et 
elu peuple dè Jared , •eou de la Tour doat il a éte parlé. Noua aa•ooa 
avaai que cea aaoalea not ete traduite• par le doo et le pou•oir de Dieu, 
car sa TOÎI aoua l'a dêdari:: ct'e-lt pourquoi. nous aa•ons, a•ec cert.itude, 
9."e ca cbosea aoot •raies. lt a oua tt!moigooos, au~&i, d'a •oir ".u les earae
terea Jl'&•éa qui eoat aur lu plaques; et que aoua les uooa •ua par le 
pou ... oar de Dieu, et ooa par celui de l'homme. Bt noua d«larona, ea toute& 
aiocerité, qu'ua aoge de Dieu •iot du ciel, et qu'il apporta et f>laça lea 
plaque& cie .. aot oo& yeu1, ·de aorte que noua lea palmes regarder et voir, 
aiui qye let earactèrea qui y ëtaieot gra•ês. Et DOUI sa vont que c'est par 
l• grau de Dieu, le Père, et de Notre Seigneur Jéoua·Christ. que oouo 
"'-"·tt que nous reodoos téuk•igoage que cet eboseaaoot vraies, et quoi· 
qu'elin 101ent un miracle à Dot yeus, eependaot la 'YOÎI du Seigneur nous 
a ordooM d'en reodrt temoignage: "'Oilà pourquoi. ''Ou la nt obeîr au eom· 
aaodemeot de Dieu , ooua nodoos têmoignAge de ees ebosea. Car, aout 
il•ooa que ti noua aommea fidèles au Chritt~ nous laverons nos ••te· 
me-ats du nog de tous lea bommu. et nous ae,roos trouvês uns taches de
Tial le aiége du jugemeot du Cbriot; et ooua demeurtro~• éteroellemeat 
a<ec l11i dao a lea cie us. Bt gloire eo aoit au Pere, au Fila et au Saiot-Ba 
prit, qui Hl un Dieu . Ameo. 

OLIRI CoWDIIY, 
D•YID W8JT111& t 

M.AaTuc R•••••· 

t.imoitnogt bte ~uit trmoine. 

Qu'il aoit cooou 1 toutes aatioo&, famille~, laaguea et peuples , partout 
oè eette œu•re Tieadra, q11e Joupb Smith, juaior, l'iottrprote de cea oa
...... 110<11 a fait YOir lei plaque& dOnt il & ete parlé, ltaquellet ODt l 'ap
pvtDCe de l'or; et que nous I'YOOI teuu et touche de ooa ntaios ebacuoe 
da feuilles que ledit Smith a tnduites. et que oous avons vu, auui. leaca
raetifts gra•êt, ayant l'apparence d 'un h-a•ail très aneieo, et d'une esé
ealkNa esqai11. Bt noua readona tèmoigoage, eo toute aioe/triti, que ledit. 
Smith aout a montré ces plaquee; car, oous let a•o.o• .,, es e t pe.Us; el 
eou taYOna avec cwtitude qu'il lu a en &a po~~easioa. Et aous dooooa~o 
D(ll. aoms au moact., pour témoigner l toute la terre de ce que aout a•oas 
•u ; et .oue ue IDIDlODI pu, Dieu ra rend le ten10ignage. 

Ca11nuw WatTIIU, 
JACOI WBIT.II, 
P&'n• WatTaaa, Jaoior , 
Jo•" WaiTna, 
R•••• P•o•. 
Jos••• SaJTa, SeDior • 
H1'8GS S81TB, 
S.t..anL, R. SalTa. 
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PREMIER LIVRE DE NÉPHI. 
SON RÈGNE ET SON MINISTÈRE. 

CHAPITRE 1. 

De Léhi et de sa femme Sariah, P.t de ses quatre fils, appe
lés, (commençant par l'aîné) Laman, Lémuel, Sam et 
Néphi. Le Seigneur avertit Léhi de quitter le pays de 
Jérusalem, parce que, prophétisant au peuple touchant 
ses if,iquités, on cherche à lui dter la vie. Il voyage, avec 
sa famille, pendant trois jours, dans le désert. Néphi, 
prenant ses frères avec lui, retourne au pays de Jérusa
lem, pour s'enquérir des annales des Juifs. Récit de 
leurs souffrances. Ils prennent pour femmes les filles 
d'lsmaiJ"l. Ils se mettent en route et entrent dans le dé
sert avec leurs familles. Leurs souffrances et leurs afflic
tions. Itinéraire de leur marche. Ïls an·ivent aux gran
des eaux. Les frères de Néphi se révolteut contre lui. ll 
les confond. Construction d'u11 navire. lls donnent au 
pays le nom d'Abondance. Ils trat•ersent les grandes 
eaux, et arrivent à la terre de promission.- Ceci est 
d'après les annales de Néphi, ou en d'autres termes, 
moi, Néphi, j'écris ces annales. 

4 Moi, Néphi , né de bonne famille, assez instruit dans 
la science de mon père, j'ai eu de grandes afnictions dans 
le cours de ma vie; néanmoins, Je Seigneur a répandu ses 
faveurs sur tous mes jours; oui, Dieu m'a fait connaître sa 
bonté et ses mystères; c'est pourquoi, je fais un récit des 
actes de ma vie; et je fais ce récit dans la langue de mon 
père, qui est la science des Juifs et le langage des Egyp
tiens. Et je sais que mon récit est vrai; et je l'écris de ma 
propre main, et je le fais selon ma connaissarwe. 

~ Il arriva, au commencement de la première année du 
règne de Sédécias, roi de Juda (mon père Lé hi étant de
meuré à Jérusalem jusqu'alors), qu'il vint un grand nombre 
de prophètes, annonçant au peuple qu'il eût it se repentir, 
ou que la grande ville de Jérusalem serait détruite. C'est 
pourquoi, mon père Léhi, étant sorti, pria Je Seigneur, de 
tout son cœur, pour son peuple. 
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3 Et tandis 9u'il priait le Seij;neur, une colonne de feu 
lui apparut et s arrêta devant lm sur un rocher; et il vit et 
entendit beaucoup de choses qui le frappèrent de crainte 
et d'étonnement. 

4 Et il arriva qu'étant de retour dans sa maison à Jérusa
lem, il se jeta sur son lit, ravi par l'Esprit et les choses qu'il 
avait vues; et, étant ainsi ravi par l'Esprit;, il eut une vision, 
et il vit les cieux s'ouvrir, et il crut voir uieu assis sur son 
trône, entouré d'un concours innombrable d'anges, qui 
paraissaient chanter et louer leur Dieu. 

5 Et il vit un Et re qui descendait du milieu du ciel, dont 
l'éclat surpassait celui du soleil en plein midi, et il en vit 
douze autres qui le suivaient, et leur éclat surpassait celui 
des étoiles du firmament; et ils descendirent et allèrent sur 
la surface de la ter reJ· et le premier étant venu se tint devant 
mon père et il lui on na un livre, qu'il lui ordonna de 
lire; et comme il le lisait, il fut rempli de l'Esprit du Sei
~neur, et il lut ainsi : Malheur, malheur à Jérusalem, car 
J'ai vu tes abominations. Oui, mon père a lu hien des 
choses touchant Jérusalem; il a lu qu'elle serait détruite, 
et que, de ses habitants beaucoup périraient par l'épée, et 
que beaucoup seraient emmenés captifs à Babylone. 

6 Et quand mon père eut lu et vu bien des choses gran
des et merveilleuses, il éleva son cœur vers Dieu et s'écria: 
Grandes et merveilleuses sont tes œuvres ô Seigneur, Dieu 
tout-puissant! Ton trône est haut élevé dans les cieux, et 
ta puissance, ta bonté et ta miséricorde s'étendent sur tous 
les habitants de la terre; et. parce que tu es misél'irordieux, 
tu ne laisseras pas périr ceux qui viennent à toi 1 Ainsi parla 
mon père, en louant Dieu, car son àme et son cœur étaient 
remplis de joie , à cause de ce qu'il avait vu, et des choses 
qui lui avaient été montrées par le Seigneur. 

7 Et maintenant, moi, Néphi, je ne fais pas un récit 
complet des choses que mon pi' re a écrites, ca1· il en a écrit 
un ~rand nombre qu'il a eues en visions et en song·es, 
ainsi que beaucoup qu'il prophétisa et annonça à ses en
fants, et que je ne rapporterai pas en entier; je ne donne 
que le récit des choses arrivées de mes jours. Voici, je fais 
un abrégé des annales de mon père sur des plac1ues que 
j'ai préparées de mes mains; et après avoir donné l'abrégé 
des annales de mon père, je le rai le récit de ma vie. 

8 C'est pourquoi, .ie voudrais que vous sussiez, qu'après 
· que le Seigneur eut montré à mon père !.t'hi tant de choses 

merveilleuses, touchant la destruetion de Jérusalem, il se 
rendit au milieu du peuple, et commença à prophétiser et à 
lui annoncer ce •Ju'il avait vu et entendr 
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9 Mais les Juifs se moquaient de lui a cause de ce qu'il 
leur reprochait, car, en vérité , il leur reprochait leurs mé
chancetés et leurs abominations; et il témoignait que ce 
qu'il avait vu et entendu, et aussi ce qu'il avait lu dans le 
livre, annonçaient positivement l'avènement d'un Messie et 
la rédemption du monde. 

t 0 Et quand les Juifs entendirent cela, ils devinrent fu
rieux contre lui, ainsi qu'ils ont toujours été contre les 
prophètes de l'ancien temps, qu'ils avaient chassés , lapidrs 
et tués; et ils cherchèrent égale meut à lui ôter la vie. Mais, 
moi, Néphi, je vous montrerai que les tendres miséricor
des du Seigneur sont sur tous ceux qu'il a choisis à cause 
de leur foi , pour leur donner de la puissance, même celle 
de se délivrer. 

4 t Car, voici, le Seigneur parla à mon père en songe, et 
lui dit : Tu es hl' ni , Lé hi , à cause de ce que tu as fait; et, 
parce que tu m'as été fidèle et que tu as déclaré à ce peuple 
ce que je t'avais ordonné, voici , ils cherchent à te tuer. 

42 Et le Sei~neur commanda a mon p{'re, en songe, de 
prendre sa lamtlle et de partir au désert. Et il fut soumis à 
la parole du Seigneur, et il fit ce qu'illui avait ordonné. 

t 3 Et il partit dans le d(•sert, et quitta sa maison , la 
terre de son héritage, son or, son argent, ses choses pré
cieuses, et ne prit rien avec lui que sa famille, rtes provi
sions, et. ses tentes; et il arriva au bord de la mer Rouge, 
et il voyagea dans le désert sur les bords tle la mer Rou~e 
avec sa famille, composée de ma mère Sariah, de mes frères 
alnés, qui se nommaient Laman, Lémuel et Sam. 

4 4 Et quand il eut marché trois jours dans le désert, 
il dressa sa tente dans une vallée sur les bords d'une ri
vière; et là, il construisit un autel de pierres, et il fit une 
ofll'ande au Seigneur, et rendit gràces au Seigneur, notre 
Dieu. Et il donna le nom de Laman à cette rivière, qui se 
jetait dans la mer Rouge ; et la vallée était sur les bords, 
près de son embouchure, 

45 Et lorsque mon père vit que les eaux de la rivière se 
jetaient dans le bassin de la mer Rouge, il parla à La man, 
disant : 0 puisses-tu être semblable à cette rivtère, coulant 
continuellement vers la source de toute justice, et il dit 
aussi à I..émuel : 0 puisses-tu être &emblable à cette vallee, 
terme et constant, et.inébranlable à garder les commande
ments du Seigneur. Et il parlait ainsi ù cause de l'endur
cissement du crenr de Laman et de Lé muel; car ils murmu
raient contre leur père en bien des choses, l'accusant d'être 

.,,.,,, ... ,n,,;,..,, et de les avoir emmenés du pays de Jéru-
. où ils a'1ient abandonné la terre de leur héritage, 
.... , .• \ 
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-~ leur or, leU!' ar~ent et leurs choses précieuses pour périr 
dans le désert. Et ils disaient qu'il n'avait fait cela qu'à 
cause des folles imaginations de son cœur. C'est ainsi que 
Laman et Lémuel, qui étaient les ai nés, murmuraient con
tre leur père, parce qu'ils ne connaissaient point les voies 
de ce Dieu qui les avait créés. Ils ne croyaient pas, non 
plus, que Jérusalem, cette grande ville, serait détruite, 
selon ce qui avait été dit par les prophètes. Et ils ressem
blaient aux Juifs de Jérusalem, qui avaient cherché à tuer 
mon père. 

16 Et il arriva que mon père , rempli de l'Esprit, leur 
parla dans la vallée de Lémuel, avec une telle puissance, 
qu'ils tremblèrent devant lui. Et il les confondit de telle 
sorte qu'ils n'osèrent plus rien dire contre lui; et ils se sou
mirent à ses ordres. Mon père demeurait alors sous une 
tente. 

17 Et moi, Néphi, très jeune encore, mais pourtant 
d'une haute taille et ayant aussi un grand désir de connaî
tre les mystères de Dieu, je criai au Seigneur, et voici : il 
me visita, et fléchit mon cœur, de manière que je crus tou
tes les paroles de mon père; c'est pourquoi, je ne me ré
voltai pas contre mon pi' re, ainsi que faisaient mes frères. 
Et je m'adressai à Sam, et je lui fis connaître ce que le 
Seigneur m'avait manifesté par son Saint-Esprit, Et il crut 
en mes paroles; mais Laman et Lémuel ne voulurent point 
les entendre; et moi, affligé de la dureté de leurs cœurs, 
je priai pour eux le Seigneur. 

1 Il Et le Seigneur me dit : Tu es béni, Néphi, à cause de 
ta foi, car tu m'as cherché avec diligenee et humilité de 
cœur. Et tant quP vous garderez mes commandements, 
vous serez prospères, et vous serez conduits à la terre 
promise, oui , dans une terre même que je vous ai prépa
rée; oui , une ten·e qui est préférable à toutes les autres 
terres. Et tant que tes frères se révolteront contre toi, ils. 
seront retranchés de la présence du Seigneur. Et si tu gar
des mes commandements, tu seras le gouverneur et l'in
structeur de tes frères. Car voici , au jour qu'ils se révolte
ront contre moi, je les accablerai d'une grande malédic
tion, et ils n'auront aucun pouvoir sur ta postérité, à moins 
qu'elle ne se révolte aussi contre moi. Et s'il arrive qu'elle 
se révolte contre moi, ils seront un fléau pour ta postérité, 
pour les porter au souvenir de la bonne voie. 

~ 9 Or, moi. Néphi , apri>s avoir parlé au Seigneur, je re
vins à la tente de mon père. Et il me parla, disant: J'ai eu 
un songe, dans lequel le Seigneur m'a ordonné tJUe toi et 
tes frères vous retourniez à Jérusalem. Car, Laban possède 
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fes annales des Juifs, et aussi une généalogie de tes pères, 
qui sont gravées sur des plaques d'airain. Et le St'igneur 
m'a dit que toi et tes ft•ères, vous eussiez à aller à la maison 
de Laban pour obtenir les annales et les apporter iei dans 
le désert. Et maintenant, rcoute : Tes frères murmul't'nt 
disant que ce que j'exire d'eux est trop dur; mais I'C n't>st 
point moi qui l'exige, c est un commandement du Seigneur. 
Va donc, mon fils, et tu seras favorisé de Dieu, parœ que 
tu n'as pas murmuré. 

20 Et je répondis à mon père, disant· J'irai, et je ferai 
ce que le Seigneur ordonned car, je sais que le Seigneur 
ne donne point ses comman ements aux enfants des hom
mes , sans préparer la voie pour qu'ils accomplissent ce 
qu'il leur commande. 

2~ Et mon pi> re, ayant entendu ces paroles, en fut ex
trêmement rrjoui, car il savait que j'avats rté béni du Sei
gneur. Alors moi Néphi, et mes frères, nous nous mîmes 
en route dans le désert emportant nos tentes avec ~us., 
pour aller au pays de Jérusalem. Et après y être arrivés,'"""- . ., 
nous nous concertàmes entre nous; et '!tous tiràmes au sort 
pour savoir lequel de nous irait à la maison de Laban. Et le 
sort tomba sur Laman; et Laman entra dans la maison. de 
Laban, et il s'entretint avec lui, alo.rs qu'il était assis <Tans 
sa maison. Et il lui demanda les annales gravres sur des 
pl;;;ques d'airain, ,'JUi contenaient la généalogie de mon 
père. 

22 Et Laban devint furieux; et le chassa de sa maison; 
et il ne voulut pas lui donner les annales, mais il lui dit: 
Tu es un voleur et je te tuerai. Alors, La man s'enfuit, et 
nous raconta ce que Laban avait fait. Et nous commen
çâmes à être très affligés 

1 
et mes frères voulaient retourner 

vers mon père dans le desert. Mais je leur dis : Comme le 
Seigneur vit, et comme nous vivons, nous ne retournerons 
point vers notre père, que nous n'ayons aecompli ce que le 
Seigneur nous a commandé. C'est pourquoi, soyons fidèles 
à garder les commandements du Seigneur; allons au pays 
de l'héritage de notre père, car il y a laissé de l'or, de l'ar
gent, et toutes sortes de richesses. Et il l'a fait pour obéir 
aux commandements du Seigneur, sachant que Jérusalem 
sera détruite à cause de la mrchanceté du peuple qui a mé-

• prisé les paroles des prophi>tes. 
23 Et si mon père fùt resté dans ce pays après avoir reçu 

l'ordre d'en sortir, il périrait cdmme les autres. C'est pour
quoi, il était nécessaire qu'il quittàt le pays. Et mainte
nant Dieu, dans sa sagesse, veut que nous ohtrnions ces 
annales, afin de conserver à nos enfants la langue de nos 
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pères; et aussi, afin de leur transmettre ce qui a été )n-é
dit par tous les saints prophètes, qui l'ont reçu de l'Esprit 
et de la puissance de Dieu, depuis le commencement du 
monde jusqu'aux temps présents. -Et après avoir ainsi 
parlé à mes frères , je les persuadai de demeurer fidèles à 
garder les commandements de Dieu. 

24 Et nous allâmes au pays de notre héritage et nous ra
massâmes notre or, notre argent et nos choses préc.ieuses ; 
et nous retournâmes à la maison de Laban. 

25 Et nous entrâmes chez Laban, et nous lui demandâ
mes de nous donner les annales gravées sm· les plaques 
d'airain, pour lesquelles nous lui offrîmes notre or, notre 
argent et toutes nos choses precieuses. 

26 Quand Laban vit que nos richesses étaient considéra
bles, il les convoita; c'est v.ourquoi, il nous chassa vio
lemment de sa maison , et Ii envoya ses serviteurs pour · 
nous tuer, afin de s'emparer de nos richesses. Nous primes 
aussitôt la fuite devant les serviteurs de Laban, et nous 
fùmes obligés d'abandonner nos biens entre les mains de 
Laban. · 

!7 Nous étant donc enfuis dans le désert, les serviteurs 
de Laban ne purent nous atteindre , car nous nous cachâmes 
dans le creux d'un rocher. Et !,aman était furieux contre 
moi et contre mon père; et Lémuel l'était aussi, cat· il 
écoutait ce que disait l.aman. C'est pourquoi Laman et Lé
muel éclataient en paroles dures contre nous, leurs plus 
jeunes trères, jusqu'à nous frapper de verges. 

28 Et comme ils nous frappaient, un ange du Seigneur 
vint se placer devant eux, et leur dit : Pourquoi frappez
vous de verges votre frère cadet? Ne savez-vous pas que le 
Seigneur l'a choisi pour être votre t:hef, à cause de vos ini
quités? Voici, vous retournerez à Jérusalem, et le Seigm'ur 
livrera Laban entre vos mains. Et l'ange, ayant ainsi parlè 
disparut. Et lorsque l'ange eut disparu, Laman et Lt'mucl 
commencèrent encore à murmurer, disant : Comment le 
Seigneur pourra-t-il nous livrer Laban, lui, un homme puis
sant, qui commande à cinquante, oui, qui peut même tuer 
cinquante, et pourquoi pas nous P 

!9 Alors, je parlai à mes frères, leur disant: Retournons 
à Jérusalem, et soyons fidèles à garder les commandemt>nts 
du Seigneur; car il est plus puissant que toute la terre, 
pourquoi ne serait-il pas plus puissant que Laban avec Sl'S · 
dnquante, ou même avee ses dizaines de mille? Montous-y 
donc, sovons torts comme Moïse; car, lui, il parla aux eaux 
de la mù Rouge, et elles se divisèrent de cùté et d'autre, 
et nos pères sortirent de la captivité à pied sec; et les ar-
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mres de Pharaon, qui les poursuivjlient, furent englouties 
dans les eaux de la mer Rouge. Maintenant, vous savez que 
cela est vr~i; et vous savez aussi qu'un ange vous a parlé; 
comment alors pouvez-vous douterP Allons-y; le Seigneur 
peut nous délivrer aussi bien que nos pères, et détruire 
Laban comme il a détruit les Egyptiens. 

30 Après que je leur eus dit ces paroles, ils étaient tou
jours irrités, et continuaient à murmurer; cependant, ils me 
suivirent jusqu'au pied des murs de Jrrusalem. Et il faisait 
nuit. Et je les fis cacher hors des murs. Et lorsqu'ils se fu
rent cachés, moi, Néphi, j'entrai dans la ville, et ie marehai 
vers la maison de Laban. Et j'étais guidé par l'Esprit, ne 
sachant pas d'avaace ce que je ferais. Cependant, je m'a
vançai, et comme je m'approchais de la maison de Laban, je 
vis un homme par terre devant moi, et il était ivre; et m'ap
prochant de lui, je vis que c'était Laban, et j'aperçus son 
épée, et je la tirai du fourreau, et la poignée était d'or pur, 
et d'un très beau travail, et la lame était de l'acier le plus 
précieux. 

31 Et je fus contraint par l'Esprit de tuer Laban. :Mais, 
je disais en mon cœur, je n'ai jamais répandu le sang de 
l'homme, et j'hésitais, ne voulant point le tuer. Mais, l'ES
prit me dit. encore : Voici, le Sei~neur l'a livré entre tes 
mains. Et je savais aussi qu'il avait cherchf' à me tuer et 
qu'il ne voulait point écouter les commaJH:;;ments du Sèi
gneur et qu'il s était emparé de nos biens. 

3! L'Esprit me dit encore : Tue-le, puisque le Seigneur 
l'a· livré entre tes mains; car, le Seigneur fait périr les mé
chants pour accomplir ses justes desseins. Il vaut mieux 
qu'un seul homme périsse que de laisser périr toute une 
nation dans l'incrédulité. 

33 Et, lorsque moi, Néphi, j'eus entendu ces paroles, je 
me rappelai celles que le Seigneur m'avait dites dans le 
désert : Tant que ta postérité gardera mes commandements, 
elle prospérera dans la terre de promission. - Oui, et je 
pensais aussi qu'elle ne pourrait point garder les comman
dements du Seigneur selon la 101 de Moïse, sans avoir la 
loi. Et je savais que la loi était gravée sur les plaques d'ai
rain; et le savais aussi que le Seigneur avait livré Laban en
tre mes mains, afin que je pusse posséder les annales, ainsi 
~'il l';:vait ordonné. C'est pourquoi je cédai à la voix de 
1 Esprit, et ayant p1·is Laban par les cheveux, ie lui coupai 
la tête avec sa propre épée. Et je pris ensuite les vêtements 
de Laban, et je m'en revêtis complétement, et je ceiguis 
mon corps de sou armure. 

34 Et apri's avoir tait ces choses, je me rendis à l'endroit 
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oùétait le trésor de L:tban. Et comme je m'approchais de 
ce lieu, je rencontrai le serviteur de Laban qui avait les 
clefs du trésor tet imitant la voix de Laban, je lui comman
dai de s'y renare avec moi. Et il me prit pour son maître 
Laban, r.ar il reconnut ses vêtements, et l'épée dont j'avais 
ceint mes reins. Et il me parla des Eiders (Anciens) des 
Juifs, sachant que son maître Laban avait passé la soirée 
auprès d'eux. Et je lui répondis comme si c'eùt été Laban. 

·Et je lui dis aussi que je devais porter à mes frères aînés, 
en dehors des murs, les annales qui étaient sur les plaques 
d'airain. Et je lui ordonnai de me suivre. Et comme il 
croyait que je parlais des f1·ères de l'église, et que j'étais 
bien son maître, ce même Laban que j'avais tué, il me sui
vit. Et il me parla plusieurs fois touchant les Eiders des 
Juifs, pendant que j'allais vers mes frères, restés en de
hors des murs. 

35 Et lorsque Laman me vit, il fut extrêmement effrayé, 
ainsi que Lémuel et Sam. Et ils se sauvèrent à mon appro
che, car ils suppôsaient que j'étais Laban, et ils croyaient 
qu'il m'avait tué, et qu'il venait pour les tuer aussi. 

36 Mais, je les appelai, et m'ayant entendu, ils cessèrent 
de s'enfuir. Et quand le serviteur de Laban vit mes frères, 
il se mit à trembler, et il était sur le point de s'enfuir et de 
retourner à Jérusalem. 

37 !\lais, moi, Néphi, comme j'étais de grande taille, et 
aussi parce que j'étais beaucoup fortifié par le Seigneur, je 
saisis le serviteur de Laban, et je le tins pour l'empêcher 
de s'enfuir. Et je lui dis que s'il voulait écouter mes paro
les, comme le Seigneur vit, et comme je vis, nous lui épar
gnerions la vie. Et je l'assurai, par serment, de ne pas 
craindre, et qu'il serait libre comme nous, s'il voulait venir 
au désert avec nous. Et je lui parlai encore, disant: Cm·tai
nement, le Seigneur nous a ordonné de faire ce que nous 
avons fait; et ne devons-nous pas être exacts à ga•·der les 
commandements du Seigneur? C'est pourquoi, si tu veux 
te rendre au désert, chez mon père, tu auras ta place parmi 
nous. 

38 Alors, Zoram, qui était le nom de ce serviteur, prit 
courage sur ce que je lui avais dit; et il consentit d'aller au 
désert, chez mon père. Et il nous jura, avec serment, de 
rester dorénavant avec nous. Maintenant, voici pourquoi 
nous désirions qu'il restàt avec uous : c'est afin que les 
Juifs ne connussent pas notre fuite dans le drsert; ear 
nous e:-aignions d'être poursuivis et tués par eux. 

39 Et quand ioram se fut engagé par serment envers 
nous, nos craintes cessèrent par rapport à lui. Alors nous 
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prfmes les plaques et le serviteur de Laban, uous partîmes 
dans le désert, et nous allâmes à la tente de notre père. '0 Et lorsque nous arrivàmes chez notre père, voici, il 
fut rempli de joie, et ma mère Sariah se réjouit aussi extrê
mement; car elle avait été dans une grande affliction à 
cause de nous, croyant que nous avions péri dans le dé
sert. Et elle s'était plainte aussi de mon père, le traitant de 
visionnaire, et disant : Tu nous as fait quitter le pays de no
tre hérita~e, et mes fils ne sont plus, et nous allons périr 
dans le desert. Et c'est ainsi que ma mère s'était plainte de 
mon père. 

41 Et mon père lui avait répondu, disant : Je sais que je 
suis un visionnaire, car si je n'avais pas eu la vision des 
rhoses de Dieu, je n'aurais pas connu sa bonté, et je serais 
resté à Jérusalem pour y périr avec mes frères. Mais, voici, 
j'ai obtenu une terre de promission, et maintenant je me 
réjouis de toutes ces choses; car, je sais que le Seigneur 
délivrera mes fils des mains de Laban, et qu'il nous les ra
mènera. Et mon père Léhi rassurait ainsi ma mère Sariah 
par rapport à nous, pendant que nous voyagions dans le 
désert vers la ville de Jérusalem, pour avoir les annales des 
Juifs. 
. n Et lorsque nous fùmes de retour à la tente de mon 
père, leur joie fut complète, et ma mère fut consolée; et elle 
dit: Je suis maintenant certaine que le Seigneur a ordonné à 
mon mari de fuir dans le désert; oui, et je sais aussi, ave.c 
certitude, que le Seigneur a proté~é mes fils, qu'il les a 
délivrrs des mains de Laban1 et quilleur a donné le ~ou
voir d'accomplir ce que le Setgneur leur a commandé. C'est 
ainsi qu'elle parlait. · 
· 43 Et ils se réjouirent extrêmement, et ils offrirent au 

Seigneur des sacrifices et une offrande par le feu; et ils ren
dirent gt·àces au Dieu d'Israël. Et après avoir rendu gràces, 
mon père Léhi prit les annales qui étaient gravees- sur les 
plaques d'airain, et ill es compulsa depuis le commencement. 
Et il vit qu'l'Iles contenaient les cinq livres de !\loïse, don
nant le récit de la création du monde, comme aussi l'his
toire d'Adam et d'Eve, nos premiers parents; et aussi les 
annales des Juifs depuis leur origine jusqu'au commence
ment du règne de Sédécias, roi de Juda; et encore, les pro
phéties des saints prophètes, depuis le commencement jus
qu'au ri•gne de Sédecias; et en outre, bien des prophéties 
de Jérémie . 

.U Et mon père Léhi trouva aussi, sur les pla«tues d'ai
rain, la généalogie de ses pères, d'où il connut qu'il des-

• cendait de Joseph, de ce même Joseph, fils de Jacob, qui 

~· 
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fut vendu en Egyptet et qui fut préservé par la main du Sei
gneur, pour sauver ae la famine son père Jacob et toute sa 
maison. Et ils furent aussi emmenés hors de captivitr et hors 
du pays d'EI?ypte, par ce mème Dieu qui les avait prolt'grs. 
Et c'est ainsi que mon père Lé hi connut la généaloçie de ses 
pères. Et Laban descendait aussi de Joseph; et c est vour 
cela que lui et ses pères avaient conservé ces annales. 

45 Or, mon pt> re, ayant vu toutes ces choses, fut rempli 
de l'Esprit, et il commença de prophétiser sur sa postérité : 
que ces plaques d'airain seraient envoyées à toutes nations, 
familles, langues et peuples de sa postérité. Clest pourquoi, 
il disait que ces plaques d'airain ne périraient jamais, et 
qu'elles ne seraient même jamais ternies par le temps. Et il 
prophétisa bien des choses touchant sa postérité. 

46 Jusqu'alors mon père et moi avions gardé les com
mandements du Seigneur. Et nous avions recueilli les an
nales, ainsi que le Seigneur nous l'avait ordonné; ct les 
ayant examinées, nous les avions trouvées extrômement 
précieuses; et elles nous étaient d'un grand prix, :1Uendu 
que nous pouvions transmettre les commandements du Sei
gneur à nos enfants. C'est pourquoi, le Seigneur avait dé
cidé1 dans sa sagesse, que nous les emporterions avec nous 
penaant notre marche dans le désert Yers la terre promise. 

CHAPITRE II. 

' Et moi, Néphi, je ne donne point la généalogie de mes 
pères en celte partie de mes annales, et je ne la donnerai, 
en aucun temps, sur les plaques que je suis à écrire, parce 
qu'elle se trouve dans les annales que mon père a gardées; 
c'est pourquoi, je ne l'écris point ici. Car il me suffit de 
dire que nous sommes descendants de Joseph. Mais, il 
n'est point urgent que je donne un récit complet de tout ce 
qui concerne mon père, attendu qu'il ne saurait être rap
porté sur ces plaques que je réserve aux choses de Dieu. 
Car tout mon dessein est de pouvoir persuader les hommes 
de venir au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, afin d'être 
sauvés. C'est pourquoi, je n'écris point les choses qui plai
sent au monde, mais celles qui plaisent à Uieu1 el à ceux 
qui ne sont pas du monde. Et aussi, je donnerat !!. ma pos
térité l'ordre de ne point remplir ces plaques de choses 
sans valeur pour les enfants de!l hommes. 

2 Et maintenant, je veux que vous sachiez que lorsque 
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mon père Léhi eut fini de prophétiser touchant sa postérité, 
le Seigneur lui parla de nouveau, disant : Qu'il n'était point 
conYcnable que lui, Léhi, n'emmenàt seulement que sa famille 
dans le désert; mais que ses fils devaient aussi prendre des 
femmes, afin qu'ils pussent élever des enfants au Seigneur 
dans la terre de promission. 

3 Alors, le Seigneur lui ordonna de nous faire retourner, 
moi et mes frères, au pays de Jérusalem, pour emmener 
dans le drsert Ismaël et sa famille. 

4 Or moi Néphi, et mes frères, nous entrâmes, de nou
veau, dans le désert pour aller à Jérusalem. Et nous nous 
rendîmes à la maison d'Ismaël qui nous accueillit favora
blement, en sorte que nous pûmes lui annoncer les paroles 
du Seigneur. 

5 Et le Seigneur toucha le cœur d'Ismaël et de sa famille, 
et ils se mirent en route, avec nous, dans le désert, vers 
la tente de notre père. Et comme nous voyagions dans le 
désert, voilà que Laman et témuel, et deux des filles d'Is
maël, et ses deux fils, et leurs familles, se révoltèrent con
tre nous, oui, contre moi, Néphi, contre Sam, et contre leur 
père Ismaël, sa femme et ses trois autres filles. 

6 Et ils déclaraient dans leur rtvolte, qu'ils voulaient 
retourner au pays de Jérusalem. Et moi, Néphi, affligé de 
la dureté de leurs cœurs , je leur disais, même à Laman et 
à I.émuel: Voici, vous êtes mes frères aînés; or, comment 
se fait-il que vous êtes si endurcis de cœur, et si aveuglés 
d'esprit, que vous ayez hesoin que moi , votre frère cadet, 
je vous exhorte, et que je vous donne l'exemple P Pourquoi 
n'avez-vous pas écouté la parole du Seigneur P Comment 
avez-vous pu oublier que vous avez vu l'ange du Seigneur il 
Et comment avez-vous pu perdre le souvenir des grandes 
choses que le Seigneur a faites pour nous, en nous délivrant 
des mains de Laban, et en nous rendant possesseurs des 
annales P Et comment ne vous rappelez-vous pas que le Sei
gneur a le pouvoir de faire toutes choses, selon sa volonté, 
pour les enfants des hommes, s'ils ont foi en lui. Soyons
lui donc fidèles; et si nous le sommes, nous entrerons dans 
la terre p1·omise; et vous connaîtrez, dans l'avenir, que la 
parole du Seigneur, touchant la destruction de Jérusalem, 
a été aecomplie ; car tout ce que le Seigneur a dit touchant 
la destruction de Jérusalem, recevra son accomplissement. 
Car, void, l'Esprit du Seigneur cessera bientôt d'agir en 
eux; et déjà, ils ont chassé les prophètes, et ils ont jeté 
Jérémie en prison. Et ils ont cherché à tuer mon père, au 
point qu'il a été contraint de s'enluir du pays. 

7 Maintenant, voici ce que je voys dis : Si vous voulez 
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rt>tourner à Jérusalem, vous périrez avec eux. !\fais, si.vous 
avez fait votre choix, montez-y; et souvenez-vous de mes 
paroles: ear, si vous y allez, vous périrez; et c'est l'Esprit 
du Seigneur qui me contraint à vous parler ainsi. 

8 Et lorsque, moi, Néphi, j'eus dit ces paroles à mes frè
res, ils devinrent furieux contre moi. Et ils se précipitèrent 
sur moi, car ils étaient excessivement irrités; et ils me 
lièrent avec des cordes, voulant m'ôter la vie et me laisser 
dans le désert en proie aux animaux féroces .• 

9 Mais, je priai le Seigneur, disant: J'ai mis toute ma 
confiance ·en toi, délivre-moi des mains de mes frères ; Sei
gneur, donne-moi la force de rompre ces liens qui m'en
chaînent. 

t 0 Et quand j'eus dit ces paroles, il arriva que les liens 
tombèrent de mes mai us et de mes pieds; et je me tins de
bout devant mes frères, et je leur parlai de nouveau. 

11 Et ils furent enco•·e plus irrités contre moi, et ils 
cherchèrent à se saisir de moi; mais alors, une des filles 
d'Ismaël, et aussi sa mère, et un de ses lils parlèrent en ma 
faveur à mes frères, en sorte que leurs cœurs furent atten
dris, et qu'ils cessèrent de vouloir m'ôter la vic. Et ils fu
rent si honteux de leur méchanceté, qu'ils s'humilii•rent et 
s'abaissèrent devant moi, et me prièrent de leur pardonner 
ce qu'ils avaient fait contre moi. 

12 Alors, je leur pardonnai de bon cœur ce qu'ils a~aient 
fait, et je les exhortai à demander aussi leur pardon au Sei
gneur, notre Dieu. Et c'est ce .qu'ils firent. Et après avoir 
prié le Seigneur, nous reprîmes notre route vers la tente de 

- notre père. 
13 Et lorsque, moi, mes frères, et toute la famille d'Is

maël, nous fùmes arrivés à la tente de mon père, nous ren
dîmes gràces au Seigneur notre Dieu, et nous lui présen
tâmes des sacrifices et des offrandes par le feu. 

14 Et nous rassemblàmes toutes sortes de semences, tant 
de graines que de fruits. Et dans le tt>mps que mon père 
demeura au désert, il nous parla, disant: J'ai eu un songe, 
ou plutôt une vision; et en vérité, j'ai raison de me rt'jouir 
dans le Seigneur, à cause de ce que j'ai vu touchant Nrphi, 
et aussi touchant Sam; cat· j'ai lieu de croire qu'eux, et 
beaucoup de leurs descendants seront sauvés. !\fais, relati
vement à vous, Lam an et Lrmuel, j'ai de grandes cr~ in tes. 

15 Voici, il me sembla voir, en songe un désert sombre 
et triste. Et j'aperçus un homme, vêtu d1une robe blanche, 
qui vint, se Lint devant moi, me parla, et m'ordonna de le 
suivre. Et comme je le suivais, je vis que j'ét.lis dans un 
désert ténébreux et désolé. Et lorsque j'eus marehé dans 
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les ténèbres pendant plusieurs heures, je me mis à implorer 
le Seigneur, le priant. d'être miséricordieux envers moi, 
dans la mesure de ses nombreuses et tendres grâces. 

-t 6 A pri's avoir prié le Seigneur, je découvris un va3te ' 
champ où j'aperçus un arbre, dont le fruit était désirable 
pour rendre heureux. Et m'étant avancé,je pris de son fruit, 
et je m'aperçus qu'il était le meilleur de tous ceux que j'eusse 
encore goùtés. Et je trouvai aussi qu'il était d'une blancheur 
telle, que je n'en avais jamais vu de semblabiP. Et comme 
j'étais à manger du fruit de cet arbre, mon ~me fut remplie 
d'une joie extrême; c'est pourquoi, je voulus que ma famille 
en prit aussi, car je savais que c'était un fruit préférable à 
tout autre. Et comme je jetais mes regards autom· de moi, 
afin de chercher ma famille, je vis une rivière qui coulait 
tout près de l'arbre dont je prenais le fruit. Et cherchant 
du regard d'où elle pouvait venir, je vis que la source n'é
tait pas éloignée ; et près de sa source j'aperçus votre mère 
Sariah, Sam et Néphi, IJUi se tenaient dans le doute de sa
voir de quel côté ils devàient aller. Et je leur Ils signe, et je 
leur criai à haute voix de venir vers moi, et de prendre de 
ce fruit qui était préférable à tout autre. 

n Et ils vinrent à moi, et ils prirent de ce fruit. Mais} je 
désirais que Laman et Lé muel vinssent en prendre aussi. C est 
pourquoi, je tournai mes regards vers la source de la rivière 
dans l'espoir de les apercevoir. 

~ 8 Je les vis en effet, mais ils ne voulurent pas venir 
vers moi. Et j'aperçus une longue barre de fer qui s'éten
dait sur le bord de la rivière, et gui conduisait à l'arbre où 
j'étais. Et j'aperçus aussi un sentier droit et étroit, qui lon
geait. la barre de fer jusqu'~ l'arbre où ie mc trouvais, et 
qui s'étendait aussi depuis la source de la fontaine jusqu'à 
un champ large et spacieux comme un monde. Et je vis un 
grand concours de peuple, parmi lequel beaucoup de gens 
se pressaient en avant pour gagner le sentier conduisant à 
l'arbre auprès duquel je me tenais. , 

19 Et ils commencèrent à s'avancer dans le sentier qui 
menait à l'arbre. Mais, il s'éleva des ténèbres épaisses, si 
épaisses même, que ceux qui étaient .entrés dans le sentier 
sortirent de leurs voies, s'égarèrent et se perdirent. 

20 Et j'en vts d'autres qui se pressaient en avant; ils 
vinrent et s'étant saisis de la barre de fer, ils s'avancèrent 
au travers de ces ténèbres épaisses, s'accrochant à la barre, 
jusqu'à ce qu'ils arrivassent et pussent cueillir du fruit de 
l'arbre. Et lorsqu'ils eurent pris du fruit, ils jetèrent leurs 
regards autour d'eux, comme s'ils avaient honte. Et. regar
dant aussi autour de moi, j'aper~ms, sur l'autre bord de la 
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rivière, un grand et vaste édifice, qui semblait être au milieu 
de l'air, bien au-dessus de la terre; et il était rempli de 
momie, jeunes et vieux, des deux sexes; et ils avaient des 
vêtements très riches; ils paraissaient se moquer et montrer 
au doigt ceux qui étaient venus prendre du fruit. Et ceux-ci 
étaient saisis de honte à la vue de ceux qui se moquaient 
d'eux; et ils tombèrent dans des sentiers défendus où ils 
se perdirent. 

21 Et moi, Néphi, je ne rapporte pas toutes les paroles 
de mon père, afin d'être bref dans mon récit. Mais, il vit 
encore d'autres multitudes qui se pressaient, s'avançaient 
et se saisissaient de la barre de fer; et elles marchaient en 
avant se tenant toujours et fermement à la barre, jusqu'à 
ce qu1elles pussent venir se poser et prendre du fruit de 
l'arbre. Et il vit aussi d'autres multitudes d'hommes qui 
f(larchaient, en tâtonnant, vers le grand et spacieux édifice. 

22 .!\lais, un grand nombre d'entre eux furent noyés dans 
les eaux de la rivière; et mon père en perdit de vue beau
coup d'autres qui s'égaraient dans des sentiers défendus. 
Et grande fut la multitude de ceux qui entrèrent dans ee 
singulier édifice. H après qu'ils furent entrés dans cet édi
fice, ils me montrèrent au doigt en signe de mépris, et aussi 
tous ceux qui prenaient du fruit avec moi; mais, nous n'y 
fimes pas attention; car, dit mon père: Tous ceux qui y 
firent attention s'éloignèrent et se perdirent. Mais, Laman 
et Lémuel ne prirent point de fruit, dit mon père. 

23 Et lorsque mon père nous eut entii•rement rapporté 
son songe ou sa vision, qui était fort étendue, il nous dit : 
Qu'il craignait extrêmement pour Laman et pour LPmuel à 
cause de ce qu'il avait vu en songe; ct qu'il redoutait qu'ils 
ne fussent chassés de la présence du Seigneur. Et alors, il 
les exhorta, avec tous les sentiments d'un tendre père, à 
écouter ses paroles, disant que, peut-ètre, le Seigneur leur 
ferait miséricorde, et qu'il ne les réprouverait point. C'est 
ainsi JIU'il les exhorta. 

2' Et lorsqu'il leur eut annoncé et prophétisé beaucoup 
de choses1 il les engagea à garder les commandements du Sei
gneur, et 11 cessa de leur parler. Et toutes ces choses, ainsi que 
beaucoup d'autres <JUi" ne sauraient être écrites sur ces pla
ques, mon père les vit, les t•ntendit et les dit pendant qu'il de
meurait sous la tente, dans la vallée de Lémuel. Etmaiutenant, 
::es plaques ne sont pas celles où j'ai transcrit l'histoire com
pli•te de mon peuple, car les plaques qui renterment l'histoire 
complète de mon peuple, je les appelle du nom de l"l'phi,et 
de là elles s'appellent plaques de Néphi, d'après mon propre 
nom, et les antres plaques portent aussi le nom de Néphi. 
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!5 Néanmoins, le Seigneur m'a ordonné de préparer ces 
plaques afin d'y inserire spécialement l'histoire du ministère 
sacré rle mon peuple. Sur les autres plaques seront gra
vées l'histoire du rè~ne de ses rois, celle de ses guerres et 
de ses contentions. \-oilà pourquoi, le Seigneur m'a com
mandé de ta!re ces plaques dans un sage dessein, qui m'est 
inconnu. Mais, le Seigneur connaît toutes choses, depuis le 
commencement; c'est pourquoi, il prépare les voies pour 
accompli •· toutes ses œuvres parmi les enfants des hommes; 
car, voici, il a tout pouvoir, pour -accomplir toutes ses pa
roles. Ainsi en est-il. Amen. 

CHAPITRE III. 

~ Et moi, Néphi, je vais maintenant rapporter sur ces 
plaques mes actions, mon règne et mon ministère sacré. 
Mais, afin de continuer mon récit, il faut que je parle un peu 
de mon père et de mes frères. 

2 Car, voici, après que mon père eut fini de raconter le 
songe qu'il avait eu, et de les exhorter à se montrer dili
gents en tout, il leur parla des Juifs, disant: Qu'après que 
la grande ville de Jérusalem aurait été détruite, et que beau
coup d'entre eux auraient Pté emmenés captifs à Babylone, 
au temps marqué par le Seigneur, ils reviendraient enco1·e 
et seraient délivrés de leur captivité, et qu'ensuite ils pos
séderaient de nouveau le pays de leur héritage. Et aussi, 
que six cents ans après la sortie de mon père de Jérusalem, 
le Seigneur Dieu susciterait un prophète parmi les Juifs, 
même un !\Jessie, c'est-à-dire un Sauveur du monde. Et il 
leur parla encore des prophètes, leur montrant combien 
était considérable le nombre de ceux qui avaient rendu té
moignage de ce Messie, ou de ce Rédempteur du monde, 
dont il avait parlé. Et que tout le genre humain était dans 
un état de chute et de per·dition, et le serait toujours, à 
moins qu'il n'ait recours à ce Rédempteur. 

3 Et il parla aussi d'un prophète qui devait précéder le 
Messie afin de préparer la voie du Seigneur, et qui irait 
criant dans le désert: Préparez la voie du Seigneur; rendez 
droits ses sentiers, car il y en a un panni vous, que vous 
ne .~on naissez point; et il est plus puissant que moi; et je 
ne suis pas digne de délier les corrlons de ses souliers. -
Et mon père parla beaucoup de ces choses. 

' :&lon père dit aussi que celui-là baptiserait à Betha-
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hary, au delà du Jourdain ; qu'il baptiserait dans l'eau; et 
que le Messie lui-même serait baptisé par lui dans l'eau; et 
qu'après avoir baptisé le Messie dans l'eau, il conna!trait 
et rendrait témoignage d'avoir baptisé l'Agneau de Dieu, 
qui doit effacer les péchés du monde. 

5 Et après que mon père eut dit ces paroles, il annonça 
à mes frères que l'Evangile serait prêché parmi les Juifs, 
et aussi que les Juifs tomberair.nt dans l'incrédulité. Et 
qu'ils tueraient le Messie qui devait venir, mais que le Mes
sie ressusciterait d'entre les morts, et se manifesterait par 
le Saint-Esprit aux Gentils. 

6 Mon père dit encore beaucoup de choses touchant les 
Gentils et la maison d'Israël: il dit qu'on les comparerait à 
un olivier, dont les branches seraient rompues 'et disper
sées sur toute la surface de la terre. Voilà pourquoi il faut, di
sait-il, que nous soyons tous conduits à la terre promise 
pour accomplir la parole du Seigneur, qui a déclaré que 
nous serions disperses sur toute la surface de la terre. Et 
il dit que la ma iso tl d'Israël, après sa dispersion, serait de 
nouveau rassemblée; c'est-à-dire que, quand les Gentils 
auront reçu l'Evangile dans toute sa plénitude, les bran
ches naturelles de l'olivier, qui sont les restes de la maison 
d'Israël, seront greffées sur l'arbre, et viendront à la con
naissance du vrai Messie, leur Seigneur et leur Rédemp
teur. - Et c'est ainsi que mon père prophétisa et parla à 
mes frères, leur disant beaucoup d'autres choses que je 
n'écris point dans ce livre, ayant mis dans mon autre livre, 
tout ce qui était utile pour mon but. Et toutes les choses 
que j'ai rapportées arrivèrent dans le temps que mon père 
demeurait sous une tente dans la vallée de Lémuel. 

7 Et après que moi, Néphi, j'eus entendu toutes les pa
roles de mon père touchant ce qu'il avait vu en vision, et 
aussi touchant les choses dont il parlait par le pouvoir du 
Saint-Esprit, pouvoir qu'il avait reçu par sa foi dans le Fils 
de Dieu (lequel Fils de Dieu était le Messie qui devait ve
nir), moi, Néphi, je désirai aussi voir, entendre et connaî
tre ces choses par le pouvoir du Saint-Esprit, que Dieu 
donne à tous ceux qui le cherchent diligemment, comme il 
l'a donné dans les temps anciens, et comme ille donnera 
dans le temps où il se manifestera aux enfants des hom
mes; car, il est le même hier, aujourd'hui ct à jamais; et la 
voie est préparée depuis le commencement du monde à ceux 
qui se repentent et viennent à lui; car, celui qui cherche 
diligemment trouve; et les mystères de Dieu lui seront dé
voilés par la puissance du Saint-Esprit, dans les temps pré
sents comme ils l'ont été dans les temps anciens; et ils le 
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furent dans les temps anciens comme ils le seront dans les 
temps à venir : c'est pourquoi, la marche du Seigneur est 
un cercle éternel. Souviens-toi, donc, ô homme, que, pour 
tout ce que tu auras fait, tu seras mis en jugement. C'est 
pourquoi, si vous avez cherché le mal au jour de votre 
épreuve, vous serez lrouvés impurs devant le siége du juge
ment de Dieu; et rien d'impur ne peut habiter avec Dieu : 
c'est pourqùoi, vous serez réprouvés à jamais. Et le Saint
Esprit me donne autorilé pour dire ces choses, mais non 
pour les nier. 

8 Or, après avoir souhaité de connaîlre les choses que 
mon père avait vues, et eroyant que le Seigneur pouvait me 
les faire connaître, comme j'étais à méditer dans mon cœur, 
je fus ravis dans l'Esprit du Seigneur, sur une très haute 
montagne que je n'avais jamais vueÊ et sur laquelle je n'a
vais jamais auparavant mis le pied. t l'Esprit me dit : Que 
désires-tu !1 Et je répondis : Je souhaite voir les choses que 
mon père a vues. Et l'Esprit me dit: Crois-tu que ton père 
a vu l'arbre dont il a parlé P Et je répondis : Oui: tu sais 
que je crois toutes les paroles de mon père. 

9 Et 9uand j'eus répondu cela, l'Esprit s'écria d'une voix 
forte, dtsant: Hosanna au Seigneur, Hosanna au Dieu le 
très haut! car, il domine sur toute la terre, oui, même au
dessus de tout. Et loi, Néphi, tu es béni, paree que tu crois 
au Fils du Dieu le très haut; c'est pourquoi, lu verras les 
choses que tu as désirées. Et voici ce qui te sera donné pour 
signe : après que tu auras vu l'arbre qui a porté le fruit que 
ton père a goùté, tu verras un homme descendre du ciel, et 
tu en seras témoin; et après que tu l'auras vu, tu porteras 
le témoignage qu'il est le Fils de Dieu. 

4 0 Et l'Espril me dit : Regarde. Et je regardai, et je vis 
un arbre; et il était semblable à celui que mon père avait vu; 
et sa beauté surpassait toute autre beauté, et sa blancheur 
celle de la neige entassée. 

H Et quand j'eus vu l'arbre, je dis à l'Esprit: Je vois 
que tu m'as montré l'arbre-qui est plus précieux que toute 
chose. Et il me dit : Que désires-tu? Et je lui répondis : Je 
souhaite d'avoir l'interprétation de ce que j'ai vu; car je lui 
parlai comme on parle à un homme, voyant qu'il en avait la 
forme. Je savais cependant qu'il était l'Esprit du Seigneur; 
et il me parla comme un homme parle à un autre. 

f! Et il me dit : Regarde. Et je regardai pour le voir; 
mais je ne le vis point, car il s'était retiré de ma pré
sence. 

13 Et je regardai, et je vis la grande ville de Jérusalem, 
ainsi que d'autres villes. Et je vis la v.lle de Nazareth; et 
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dans la ville de Nazareth je vis une vierge belle et de toute 
blancheur. 

4 4 Et je vis les cieux s'entr'ouvrir; et un ange descendit1 
se tint rtevant moi et me dit : Ntlphi, que vois-tu·? Et je lUI 
rtlpondis: Une vierge, qui est la plus belle et la plus écla
tante de toutes les vierges. EL il me dit : Comprends-tu la 
condescendance de DieuP Et je lui t'<'pflndis: .Je sais qu'il 
aime ses enfants; mais je ne comprends point le sens de 
toutes ces chosPs. Et il me dit : Void, la vierge que tu vois 
est, selon la chair, la ml're du Fils de Di\m. 

~ 5 Et je vis qu'elle étuit ravie en esprit; et après qu'elle 
eut été ravie en esprit pendant qut•lque l.t!mps, l'ange me 
parla, disant : Regarde. Et je reg~ l'liai, et je ' 'is de uouveau 
la \'ier~e ~n··tant u1• enfant dans SPS bras. Et l'ange me dit: 
Void 1 Agnrau de Oieu, oui, le Fils même du Pere Eternel! 
Comprends-tu~. maintenant 1 la signification de l'arbre que 
ton père a VU!' Et je lui repondis, en disant : Oui, c'est 
l'amour de Dieu qui sc rrpand dans les cœurs des enfants 
des hommes, et c.'est la plus dcsh·able de t·outes les choses. 
F.t il me l.l it: Oui, et la plus joyeuse pour l'àme. Et quand il 
eut prnoonc~ ces jl:trolcs, il me dit: Re~anlc. Et je t·e~:•r
dai , et k vis le t'ill' de Dieu allant parmi les enfams des 
hommes, et j'en vis beaucoup qui se jetèrent à ses pieds et 
l'adorèrent. 

16 El je m'aperçus que la barre de fer que mon père avait 
vue él:tit la parole de Dieu, qui conduit à la soUI·ce des eaux 
vives, ou â l'arbre de vie; et c.es eaux sont une figure de 
l'amout' de Dieu; et je m'aperçus que l'arbre de vie était, 
aussi, une figure de l'nmour de Dieu. Et l'ange me dit lie 
nnuveau : Regarde et vois la bonte condescendante de 
Dieu! Et je ref(ardai et vis le Ri·dcmpteut· du monde, donl. 
mon pr.re avait parlé; et je vis aussi le prophète qui devait 
prtlparer ses voies. Et l'Agneau de Dieu vint et tut baptisé 
par lui ; et apri-s 11u'il fut baptis~. les cieux s'nuvrirent, et 
JC vis le Saint-Esprit descendre du ciel e.t se mposer sur lui 
sous la forme d'une cnlombe. Et je le vis exercer le minis
trre parmi lt! peuple avec une grande autm-itl• d uue grande 
gloire; et les multitudes se t'assemblaient pour t'êcoutcr; 
et j'en vis etui le chassaient de leur sein. Et l'eu vis aussi 
douze autres qui le suivaient. 

~ 7 Et il arriva fiU'iJs furent enlevés en esprit de devant 
ma face, er. je ne les fis plus. Et l'auge me parla de nou
veau, disant: Regarde. Et je reg:n·d;li, et je vis les deux 
s'ouvrir de nouvt>au, et je vis 1les anges qui descendit·ent 
vers les <'nlants des hommes, et qui exercèrent envers eux 
leur minist~re. Et il me dit encore : 1\egnrde. Et .ie regar-
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dai, et je vis I'A~au de Dieu parmi les enfanLc; des hom
mes. ~~ je vis une multitude rle gens, malades, affiigt's de 
toutes sortes de maux, posstldrs des démons et des esprits 
impurs. (Et l'an{;e me parla et me montra toutes œs choses.) 
El ils fure nt {;ut'ris par le pouvoir dr I' A~nt•au de Dieu; et 
les dl'mons et les rsprits impurs furent chasst'os. 

4 8 El l'ange me parla cnc•Jre, disant : ltc'-'llrde. El je re
gardai,rtje vis l'Agneau dr Dieu pris par lè pi'UJliP; oui, le 

' Fils de l'ltternel fut ju~;ê par le monde; je Ir. vis et j'l'n 
rends témoigna~e. Et moi, Ntlphi, je vis CJu'il fut étev(~ sur 
une croix eL rtlls à 010rt pour les p~<:h~s des hommes. Et 
aprt-s qu' il fui mis à mort. Je vis les ptlUIJll'S dtlla tprr.•, ras
sembltls (>Our combattre contre les apt'ltres de I'A~neau. 
Car c'est ainsi que les douze :lJJ6lres étaient appclrs par 
l'ange du Seigneur. Et les peuples de la terrr était>nt ras-
semblés, et je vis qu'ils étaient dans un v:~stc rt spa<·irux 
édiflce, semblable à celui que mon pi•re avait vu. Et rao~t: 
du Seigneur me dit encore: Voil:l le mondt: et sa sagesse; 
oui, voici, la maison d'Israël s'est rasSt•mblè~ pour combat
tre contre les doute apôtres de I 'A~nt>au. 

4 9 ~t je vis et je r.-11ds trmoignage que le vaste et spa
cieux rdillce reprtlsentait la gloire et la vanitE' du monde : 
il tombn, et ce Tut une très grande chute. Etl'an~;f' du Sei
gneur me c.lil encore : C'est ainsi qui' seront Mtruilcs tou
tes les nations, Lout.r.s les familles, Langues cl peuples qui 
combattront contre les douze aiJI'Ilres de l'Agneau. Ell'an~e 
me dit : Regarde, et vois la posltlritt\ el aussi (;1 postêrilé 
de tes frt"res. Et je rrgardai, et je \is la terre dt• promis-
sion; et je vis des muTtitudes de p~uples, d ils Naicnt, 
!)Our ainsi di re, aussi nombrrux que les sables de la mer. 

:!0 Et je Yis des peuplt>s rassemblrs vnur sc hall re les uns 
contre les autres; el j'aperçus des !;UPrres, des bruits da 
~uerre, et de grands carnages faits par l'rpée au milieu de 
mon peu~le. 

21 t::t je vis beaucoup de générations se passer au mi· 
lieu de ces guerres et de ces contentions; el je vis un 
grand nombre de villes, si grand même <1ue je ne les comp 
Lai i)Oillt. 

2i Et jP. vis un épais nuage de ténèbres sur la surfacr 
de la terre de prnrnission · et je vis des éclairs, des Wn 
nerres, ct des tremblements dr terre, drs tumultes, et j'en 
tendis des bruits de tout gt:nre. EL je vis la terre et le! 
rochers qui se fendaieut, des monta{;ues r1ui s'écroulèrent 
des plaines qui s'entr'ouvrirrnt, et nombre de clt~s qui tu 
rent engloutlrs, d'aut l't!S qui f,Jrent brùlfles, et <l'autres dé 
truites par des tremblements de terre. 
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23 Et après que j'eus vu ces choses, ju vis le nuage do 
ténèbt·es qui se dissipait de dessus la surface de la terre; 
et voici , j'aperçus une multitude d'hommes qui etaient torn
bés à cause du grand et terrible jugement du Sei;;ncur. Et 
je vis les cieux s'ouvrir, et l'Agneau de Dieu descendre du 
ciel; et il descendit et se montra a eux. Et je vis aussi, ct 
j'en rends témoignage, qur. le Saint-Esprit dcsœndit sur 
douze autres; et ils furent choisis et ordonnés de Dieu. 

U Et l'ange me dit ; Voici les douze discipleE de l'A- • 
gneau, qui sn nt choisis pour exerœr le saint ministère par
mi ta postêrilé. 11 ajoul.a: Tu lt! rappelles les douze apùtres 
de l' ,\gnc:m ~ Voici , cc sont eux qui jugeront le~ douze 
tribus d'Israël; ~:'est pourquoi 1 les douze ministres de ta 
posteritè serout jugés par eux : car vous étes de la maison 
d'lsrai!l; et ces douze ministres que tu vois, jugeront ta 
postérité. Et ils sont juslt!s à jamais; car, ;\ cause t.le leur 
foi en l'Agneau de Dieu 1 leurs ,·êtements ont été blancbis 
par sou sang. 

:!5 Et l'ange me dit : Regarde. Et je regardai , et je vis 
trois générations successives vivan! dans la iustice; et leurs 
vêtements ctllient blancs 1 et semblables à ceux de l'Agneau 
de Dieu. L'ange me dit : Ceux-ci ont été bl~ochi~ par le 
sang de l'Agneau, à cause de leur foi en lui.- Et moi, Né
phi, j'en vis aussi beaucoup de la quatriilmc generation qui 
vécurent dans la justice. 

26 Et je vis les multitudes de la terre qui se rassem
blaient. Et l'ange me dit: Voilà ta postérité 1 et aussi la 
&>Ostérité de tes frères. Je regardai, et je vis meE descen
dants rassembles en foule pour se battre contre les descen
dants de mes t't·~res. 

27 L'ange me dit : Voici la source d'eau impure que ton 
père a vue, la même rivière dont il a parlé; et ses profon
deurs sont les profondeurs de l'enfer; et les nuées de tén~ 
bres sont les tentations du diable, qui aveugle les esprits et 
endurcit les cœurs des enfants des hommes, puis, les conduit 
dans la voie lar~e pour les y perdre ct les faire périr. Et le 
vaste et spacieux édifice que ton père a vu , ce sout les 
vaines imaginations, l'ot·gueil et la vanilê des enfants des 
bommes. Et un grand et terrible ~outfre les sépare, c'est la 
parole de justice de l'Et~rnel~..c esL le Messie c{ui est l'A
gneau de Dieu 1 dont le Saint-t.spriL rend témoignage de
puis le commencement du monde jusqu'à ce jour , et dei)Uit< 
ce jour iusque dans l'Etemité. Et pendant que l'ange pro
nouç.ait ces varolcs, je regardai et je 'is que la postérité 
de mes frères combattait conLI·e ma postèrité, selon la pa
role de l'ange ; et je vis, qu'à cause de leur orgueil et de leur 
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présomption, et qu'aussi par la tentatiou du diable , mes 
descendants furent V'dincus par les clescendants de mes 
frêres. 

!8 Et je regardai 1 et je ' 'is la postérité de mes frères 
qui avait vaincu la mtenne. Et ils se rtlpandirent en mulli
tude sur la surface du pays. Et ils étaient rassemblés en 
gt·andes foules, el il y eut parmi eux des guerres et des 
Ttruits de guerres qui durhent plusieurs générations. Et 
l'ange me dit : Voici , ceux-ci dégénéreront et tomberont 
tians l'incrédulité. 

! !) Et a pres qu'ils seront dég~nérés et tombés dans \'in
crl\tlulité, Ils deviendront bruns de couleur, dégoûtants, 
sales , un peuple paresseux, fainé:~nt, et remplis de toutes 
sortes d'abominations. 

30 L'ange me dit : Regarde. Je regardlli et je vis beau
co:~p de nations et de royaumes. Et l'ange me dit : Que 
vois-tu? Je répondis : Je vois beaucoup de nations et de 
royaumes. Et il me dit : Ce sont là les nations et les royau
mes des Gentils. 

l1 Et je vis parmi les nations des Gentils la fondation 
d'une gr.111de église. Et l'ange me dit : Voici la fondation 
d'une église 1 qui est la plus abominable de LOu tes les égli
ses, qui lue tes Saints de Dieu; oui, qui les lOtture et les 
oppl'ime, qui leur impose un joug de fer, qui les conduit 
en captivité et les y maintient. 

32 Or, je vis cette grande et abominable église; et je 
m'aperçus qut> le diable en était le fondement et le sou
Lien. lt! vis aus~i de l'or, de l'argent, des soieries, de l'é
carlate, du lin liu, ct toutes sortes de vêtements précieux; 
et au milieu d'4!Jie beaucoup de prostituées. Et l'ange me 
dit: VoiriJ l'or, l'argent, et les soieries, Pt l'ér.:.•rlate, el le 
fin tin 

1 
et tes vélements précieux , et les prostituées, sont 

les obJels 11ue dfsire celle grande rt :~bominable église; et 
c'est pour jouir de la P.loire du monde qu'elle persécute les 
Saints de Dieu, et quelle les mi:ne et les retient en capti
vité. 

33 El je regardai , et je vis beaucoup d'eaux; et ces eaux 
séparaient les Gentils de la postérité de mes frères. Et 
J'ange me dit: Voici, la colère de Dieu est sur la postérité 
de les l ,·ères. Et je regardai, ct j'aperçus un homme parmi 
les Genlils, lesquels étaient sépares des dcscoudants de 
mes lrim:s par les eaux; et l'Esprit de Dieu descendit sur 
cet homme et agil eo lui; et il s'en alla sur les eaux, el ar
riva jusqu'aux descendants de mes frères, sur la terre pro
mise. 

a• Et je vis l'Esprit de Dieu agissant aussi sur d'autres 

r 
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Gentils; et ceux~i sortirent de leur captivité et s'eu allè
l'ent aussi sur les eaux. 

:J5 Et je vis bien d'autres multitudes rle Gentils sur la 
terre de promission; et je vis la colin·c de Dieu, qui était sur 
les descendants de mes frères j et ils furent dispersés et 
frappés par les Gentils. Et je VIS que l'Esprit du Seigneur 
éta.tt sur les Genlils, :1u point qu'ils prospérèrent et obtin
rent le pays pnur leur herita:;e. Et je vis qu'ils étaient 
blartcs, trl's be~u1: et hien faits de corps, ainsi que l'était 
mon peuple avant sa destruction. 

36 Alors, moi 1\t'pbi, je vis les Gentils, sortis de leur 
captivité, s'bumifiel' devant le Seigneur; et la puissance du 
Seigneur était avec eux. Et je vis que les Gentils dont ils 
étaient originaires se rassemblërent sur les eauJt, ainsi que 
sur la terre, pour se battre contre eux· et je vis que la 
puissance de Dieu était avec eux , et que Îa colère de Dieû 
était sur tnus ceux. qui étaient réunis pour les combattre. 
Et moi, Nep bi 1 je vis que les Gentils, sortis de leur capti
vité, furent delivres par la ~1uissance de Dieu des mains 
de tou! es les autres nations. 

37 Et je vis 11u'ils prospéraient dans le pays. Et je vis 
un livre, et il était répandu au milieu d'eux. Etl'an~e me 
!fit : Sais-tu ce que signifie ce liVI'e f> f.t je lui rrpond1s · Je 
ne le sais pas. Et il dit : Ce liv1·e est sorti de la bnucbe d'un 
.Juif. Et moi, Nèphi, je le vis. Kt il me dit : Le livre que tu 
vois est I'ECT·iture sacrée des Juifs, contr.nant les :~llhmces 
du Seignem avt•c la m:lison d'lsraN. llt•nntil'lll :mssi beau
r:oup de prophrties des saints lli'Ophi>trs. Ce sont des anna
les semhlahles a celles ~;ravérs sur ePs plaqut~S d'airJin : 
seulement elles sont moins nombrruscs. Cependant, elles 
renferment l~s alliant·t>s que le Sci~neur a faites avec la 
maison d'Israël : c'est pourquoi elles sont d'une grande va. 
leur aux Gentils. 

311 Er l'ange du Sei~,;ncur me dit : Tu as vu t]Ue le livre 
est sorti de la bouche d'un Juif; et lorsqu'il s01·tait de la 
bouche du Juif 

1 
il 4-:0ntenail, dans sa simplicite el dans sa 

clarlt\, l'Evangire du Seigneur dont les douze apùlres ren
dirent !Rmoi~nage; et ils rendir~nt leur t.ëmnignaÇ~r selon 
la vérité, qur est dans l'Agneau de Dieu. C'est pourquoi, 
res d10ses vinrent des Juifs aux Gentils dans·tüute leur 
pt~~·ettl , selon la vr1•ité qui est en .Dieu. Et après qu'elles 
furent dnnntles, par la main des douze apôtres. des Juifs 
aux Gtmtils' l'l'tiC ~rande et abominable eglise, :Jbominahle 
par-dessus toutes tes autres, s'est établie : Car voici, elle 
a ùté de l'F.vangile de l'Agneau de nombreuses parties 
d'un sens bien clair et d'une grande importance, ainsi tJu'un 
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grand nombre des alliances du Seigneur. Et elle a fait tout 
cela pour dèUmrner les bommes oes voies droites du Sei
gneur , pour aveugler les esrrits et endurcir les cœurs des 
enfants des bommes .. C'est pourquoi, tu vois qu'après f(Ue 
le livre eut pas!lé par les mains de la grande et abuminai.Jie 
église, beau.:oup de passages clairs et prt>cieux ont ctf re
tnmcbc1s de te livre, qui est le livre de l'Agneau de Dieu. 
F.t après que ces passages, d'un sens r.lair et d'une gt·ande 
importance eurent ért! retranrhès, il tut ri•pandu llilrmi tou
tes lrs nations des Gentils. El quand il t'Ul11lé ··épandu p~r
mi ces nations,oui, même tl travers IP!'! r;••andes eaux qur tu 
as ,·ues, s~var;mt les Gentils sortis de leur captivité ; voici, à 
cause de ce rctrnnchement d'un grand nombre de pass:lges 
clairs rt préciet•x , faciles à ~tre compris des enfants des 
bommes 1 selon la clarté qui est en l'Agneau de Dieu, oui, 
à cause ae ces 11assages Otés de I'Evansile de l'Agneau, un 
nombt•e d'bommes excessivement grand trêbucl1a, oui , 
tellement que S:ltan a un grand 11ouvoir sur eux. Néan
moins , tu vois que les Gentils, qui sont sortis de la captt
vitê , 11ui ont ~>té exhaussés par la puissance de Dieu , même 
au-dessus de toutes les autres natiuns, sur la suri ace dr œ 
pays (Jlays de rhoilt parmi tous les autres, que le Seigneur 
Dieu a promis à ton père comme h~l'itage de sa posté rite), 
tu vois qu 'ils n'extermineront pas rntii'rcment tes descen
dants mêlés â ceux de U>n tr~re. Le Seigneur Oit'u ne. souf
i•·ira pas non plus que les df.sccndants de teR lrt•rPs soient 
exttrrniufls par IP.s Genrils , de nu>rne ctu'il ne permettra 1:1-'lS 
que les Gentils demeurent à toujours dans rtl horrible E\t<'lt 
d 'aveu~lrment, oû tu vois qu'ils sont tomllt!s à causr drs 
retranchemems des parties d'un sens clair èl de haute im
portante, faits à l'Evangile de l'Agneau par cette abominable 
é~lise 11ue tu as \'ue s'établir. C'est pourquoi dit l'Agneau de 
Dieu, je ferai miséricorde aux üenlils , pPndant que je visi
terai le reste de la maison d' lsraël, tJar de ~rauds jul{rmcnts. 

39 Et il afl'iva que l'ange du Seigneur mt parla , disant; 
Voici1 tlit l'Agneau de Dieu, CJuand j'aurai vislt~ le reste de 
Iii ma•soo d'Israël (et ce reste dont je parle 

1 
c'est la poste

rite de U>n pi· re); après que je l'a.urai visite en iugemtmt , 
et :1ue ie 1:aurai frappê par la main des Genr ils i et après 
que les Gentils auront trébuché à cause des l'r.tr·anchemerlls 
faits ~ l'Evangile de l' Agne~u par cette abomin~ble église, 
qui est la mêre des prostilufe~, dit l'Agneau, je ferai misé
ricorde aux Gentils en ce jnur-13 , en leur· faisant p~rvcnit·, 
par mon J.II'Opl'e pouvoir1 une grandi! partie de mon Ev:lll
l!ile, d'on sens clair et ae haute imJlOrlance , dili' Agneau. 
t :.r voici , dit l'Agneau, je me mamlesteral moi-même à ta 
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puslérité 1 en sorte 4u'ils reriront beaucoup de choses que 
je leur aaministrerai, et rJui seront claires et d'un ~rand 
prix. Et avri's que ta posterité sera tombêe dans l'incrédu

.i!té, et qu elle aura ~té Mt ruile , et IJUC celle de tes frores 
fiera déchue, voici , ces choses seront cachées pour revenir 
aux Gentils 1}ar le don et le pouvoir de l'Agneau; et en 
elles sera écrit mon Evangile, dit l'Agneau, mon rocher et 
mon salut; et bénis sont ceux qui chercheront Il ëtalJlir ma 
Sion en ce jour-là , tar ils auront le don el le pouvoir du 
Saint-Esprit; et s'ils persévèrent îusqu'<i la fln, ils seront 
exaltés au dernier iour, et ils seront sauvés rians le royaume 
éternel de l'Agneau; et ceu..x qui annouceront la paix, oui, 
la bonne nouvelle d'une grande joie 1 ob 1 qu'ils seront 
beaux sur les montagne.~! 

~o Et je vis le rcstt: de I:J postérité de mes frères, et 
aussi le livre de l' A~1eau de llieu, sorti de la bouche du 
Juif, apporté par les lientils au reste de la postérité de mes 
lrères. Et. aprl!s que ce livre leur fut parvenu, je vis d'au
tres livres que les Gentils, par le pouvltir de l'Agneau, leur 
apportè•·ent, pour convainc•·e les Gentils et le reste de la 
posthité de mes frères, ainsi que les Juifs, fJUi étaient dis
prrst!s sur toute la surface de la terre, que les annales des 
proplu'tes et des doute ;1pôt1·es sont vr11ies. 

41 Et l'ange me parla, disant : Ces dernières annales, 
que tu as VUPS parmi les Gentils ' etabliront. la vrrit~ des 
prcmii!res, 'JUi sont celles des douze ~pùtrt>s de I'Ar:ncau, 
et feront connaître les passa~es clairs t•t pr(•r.ieux qui en 
ont été retran~;hës; et ils d1\mnutrrront <i tnul.t's familles, 
langues et peupleli, !JUC I'Agn!'<IU de Dieu est le Fils du 
l't're Eternel et le Sauveur du monde; et qu'il faut que tout 
bomrne vienne à lui, car autrement il ne peut ètre sauvr. i 
et quïl faut qu'il vienne seh1n les paroles qui seront éta
blies par la bouche de l'Agneau. Et les paroles de l' Agneau 
set·ont annoncéllS dans les annales de ta postérîtè, aussi 
bièn que dans les annales des douze apùlres de I'Aeneau. 
C'est pourquoi les deux seront reunies en une seule, car il 
y a un Dieu et un Berger sur toute la te1·re; et le lemps 
vient qu'il se manifestera à toutl's les uations; tant aux Juils 
'lu·aux Gentils. Et a1'rés qu'il se sera manires~é aux Juifs 
et aussi aux lientils, alors, il se manifestera aux Gentils et 
aussi aux Jui1s; et les derniers seront les premiers, et les 
premiers seront les derniers. 

42 Et il arl'ivcra que, si les Gentils écoutent l'Agneau de 
Dieu en ce jour où 11 se rnanifester!l 1 eux en paroles, en 
puissance et en vél'ité, jusqu'à leur enlever les pierres d'a
choppement, ct s'ils n'endurcissent point leurs cœurs contre 
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l'Agneau de DiP.u, il& seront comptés parmi la postérité de 
ton père; oui, ils seront comptés parmi les enfants de la 
maison d' lsraiH, et ils seront un peuple éternellement béni 
sur la terre de promission; ils ne scront plus dt'sormais 
emmenés en capllvitè, et la maison d'Israël ne sera plus ~.:on
fondue; et ret abîme profond, qui a Hé creusé pour eux 
par cette grande t:L abominable l>ç;lisc, ~tablic par le diahle 
eL ses enfants pour srduire tes ilmes dl's bommes et les 
pousser en cnft•r; oui, cet a bi me profond, qui a été creuse 
pour la destruction des hommes., sera rempli par ceux qui 
l'ont creusé, jusqu';) ce qu' ils soient tous entièrement dé
truits, dit l'Agneau cie Dieu ; non pas de la destruction de 
l'âme, à moins qu'on n'appelle ainsJ son bannissement dans 
cet enfer qui n'a point de fin: car, voici, tout cela est un 
eiT!lt de la c•aptiYilé du diable, et c'est aussi un effet de la 
justice de Dieu enYers tous ceux qui "culent t.:ommettre des 
iniquitE's et des abominations deYant lui. 

43 Et il arri\à que l'ange me parla :'l moi, Néphi, disant: 
Tu as vu 11uc si les Gentils se repentent, ce sera bien pour 
eux; et tu connais aussi les alliances du Seig111mr awc la 
maison d'Israël; eL tu as, également, entrndu que quicon
que ne se repent pas, prrira intaillihlement. C'est pourquoi, 
malhrur aux Gentils s'ils Yiennent à endurcir leurs cœurs 
contre l'Agneau de Dieu: car te temps vient, dit l'Agneau 
tle Oit>U1 où j'accomplirai une ~,;rande et mcrvcillcusc œuYre 
parmi les enfants des hommes; une œuvre qui ser:~ éter
nelle, d'un llôtt\ ou de l'autre : snit llOlll' ronYaincrc les 
homm1•s dl' la paix et de la Yie rtPrncllc, soit pou•· les liVI'cr 
fi l'endurc·issl'mcnt de leurs l'Œurs l'l à l'avcuglt•mrnt dr 
leurs esprits, jusqu'à ce qu'ils soient conduite; daus 1:.~ cap
tiYile el dans une perdition tem~orellr et spiritul'lle, sui
vant la C3lJlivlt~ du diable, dont j ai l);lrlé. 

U Et quand l'ange m'eut ainsi parle, il me dit : Tc rap
pelles· tu les allianres du l'he a\'CC la maison d'Israel 3 Je 
lui rrpondis: Oui. Et il me dit: Rrgarde, et YOis celle grande 
et abominable rttlise qui est la mi: re dl'S abominations, do11t 
le di<~blc est le fondement. Et il mc tlit: Voki, il n')' a que 
deux églises : l'unt> est l'Eglise de l'Agneau dt! Oiru, el. 
l'autre est l'~glise du diable: c'est pourquoi, c1uiconque 
n'allllarlicnt pas à l'Eglise de l'Agneau de Dieu, appnrtieltt 
a cette grande église qui est la m~rc des abominations, la 
proslilure de toute la terre. 

~5 Et je regat·dai, et je vis la proslilu~c· de toute la terre; 
et elle Na il assise sut· bien des c<Jux; ct elle !l\'ait \Jouvoir 
sur toute ta terre, parmi toutes nations, familles, angues 
et ~N'U(IIes. • •• 

/ 
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46 Et je vis l'Eglise de 1'.\gneau rie Dieu, et ses membres 
étaient peu nombreux, à cause de l'iniquité et des abomi
nations de la grande prostituée qui est assise sur bien des 
eaux. Cependant, je vis que l'Eglise de 1' . .\gneau qui ëtllit 
les Saints de Dieu était aussi sur toute la surface de la 
tene; et leur territoire l sur la surface de la terre, ét:lit 
peu !\tendu, à cause de a méchanceté de la grande pros
tituée que j'ai vue. 

47 Et je vis que la grande mère rles :illominations ras-
serun~a des multitudes sur toute la surface de la terre, parmi 
toutes les nations des Gentils, pour combattre contre l'A
gneau de Dieu. 

48 Et moi, Néphi, je vis le JIOUvoir de l'A;,toeau de Dieu, 
qui descendit sur tes Saints tle l'Eglise de rA Pu eau, et sur· 
1e 1>euple élu du Seigneur 1 lequel etait disperse sur toute la 
surface de la terre, anne ae la justice et de la puissance de 
Dieu, en gr:mde gloire. 

49 Et je vis que la colère de Dieu était répandue sur la 
grande et abomtnable église, rie !iOrle qu'il y eut des guer
res et des bt'uils de guerre, parmi tQutes les nations et fa
Qlilles de la terre. El qu:1nd les guerres et les bruits de 
guerre commencèrent parmi toutes les nations :~ppartenant 
à la mère des abominations, l'ange me parla, dis<~ nt: Voici, 
la colère de Dieu est sur la mère des prostituées; et voici, 
tu vois toutes ces <:hoses: et quand le jour arrive où la <:0-
lère de Dieu est répandue sur la mère des proslituëes, qui 
est la ~rande et abominable é~;lisP. de tnute la terre, dont la 
fondatiOn est tc diable, alors, en ce jour-la, le Père corn
menr.era son œuvr·e, en prêpar~nL la voie pour l'accomplis
sement des alliantes qu'il a faites avec son peuple, qui est 
de la maison d'Israël. 

50 Et l'ange me varla, disant : Regarde. El je regardai, 
et je vis un homme, et il etait vëtu d'unr robe blanche. Et 
l'ange me dit : Voici un des duuz~ apùtrt'S dt! l'Agneau: il 
verra et il écrira le reste de ces choses; oui, et aussi beau
coup rle choses qui Olll été; el il écrira aussi touchaut la 
fin du monde. C'est pourquoi, ce qu'il ecrira est exact et 
vrai; et cela est écrit da us le livre que tu as vu, lequt>l est 
sorti de la bour:hr. du Juif. El en ce temps où le livre sor
tait de la bouche du Juif, les choses, 41Ui y étaient écrites, 
étaient claires, pures, de la plus haute imllortance, et faciles 
à être comprises de tous les hommes. Et voici, parmi les 
choses que l'apôtre de l'Agneau écrira, s'en trouvent b(~au
coup que tu as vues, et le reste tu le verras; mais les cho
ses que tu verras ci·apr~s, Lu ne les étriras point · car c'est 
l'apôlre de l'Agneau de Dieu, que le Seigneur Dieu a cboi;;i 
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pour les écrire. Il en est d'autres, encore, A eloi il a montré 
toutes choses, et etui les ont é<·riles; et elles sont soellées, 
pour c1u'au tl'mps déterminé par le Seigneur, elles arrivent 
à la maison d'Israël, dans toute leur pureté, selon la vérité 
qui est dans l'Agneau. 

51 Et mol, Népbi, j'entendis, et j'en rends témoignage, 
que le nom rle l'ap~}tre de l'Agneau, était Jean, ~lon la pa
role de l'ange. Et voici, moi, Nt'phl, il m'est dèfendu d'é
crire le reste des choses que j'ai vues et entendues. C'est 
pourc1uoi, celles c1ue j'ai écrites me surüsent i et enrore, 
n'ai-je écrit qu'une petite partie de ce que 1 ai vu. Et je 
rends témoignage ctue j'ai vu les mêmes choses que mon 
~)ère a vues, et que c'est l'ange du Seigneur qui me les a 
.fait conuaitre.- 1-:t maintenant, je cesse de p:~rler des rho
ses que je vis pendant mon ravissement en esvrit. Et si tout 
ce que je vis n't>st pas écrit, ce que j'al écr1t est vrai. Et 
ai11si en est-il. Amen. 

CHAPITRE IV. 

f Et il arriva que moi, Néphi, après avoir été ravi eu 
esprit 1 et après avoir vu toutes ces choses, je revins :'t la 
tente ae mon père. Et je vis mes frères se disP.utant entre 
eux sur les choses que mon ~re leur avait dllf)S; car en 
vérité, Il leur avait dit beaucoup de grandes choses, diffi
ciles à comprendre si l'on n'a point recours au Seigneur. Et 
comme ils avaient le cœur dur, ils ne regardaient point au 
Seigneur comme ils auraient dù Je faire. Et alors, moi, Né
phi, je fus affligé de la dureté de leur cœur, ainsi que des 
choses que j'avais vues, et que je savais devoir inévitable
ment arriver, à cause de la perversité des enfants des bom
mes. Et je fus abattu dans mes afnictions, grandes au-des
sus de toutes, à cause de la destruction de mon peuple, c~r 
j'avals vu sa chute. 

! Après avoir re~ris mes forces, je m'adressai à mes frè
res pour qu'ils me tissent connaître le motif de leurs dispu
tes. Et ils me dirent: Voici, nous ne pouvons comprendre 
les ~aroles de notre père touchant les branches naturelles 
de 1 olivier, et touchant ce qui concer·ne les Gentils. Et je 
leur dis : A vez-vous demandé au Seigneur PEt ils me rrpon
rent : Non; car le Seigneur ne nous fait rieu connaître de 
pareil. Alors, je leur dis: Pourquoi ne ~ardez-vous point les 
rommandements du Seigneur? Pourquoi voulez-vous périr 

Coogk 
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par l'endurcissement de vos cœurs P Ne vous souveurz-vous 
pas des choses 11ue le Seigneur a dites : Si vous n'cndul'
cissez point. v-os cœurs, si vous me demandez en toute foi 1 
avec la croyance de reeevoir, et si vous gardez avec dili
gence mes commandements, assurément, ces choses vous 
seront. dévoilt'es. 

3 Mais, je vous dis que la maison d'lsraël était comparée 
à un olivier par l'Esprit dn Seigneur qui était en nos pères; 
et voir.i, ne sommes-nous Jl~s rompus de la maison d'Israël, 
dont n11us sommes une branrhe !1 Lorsque notre père a dit, 
touch;mt les hranches naturelles, qu'elles set·ont entècs, par 
la plénitude des Gentils , il a voulu dire IILH: dans les der
niees jours, alors que notre posté rit~ aura dégénéré et set•a 
tomhfe dans l'inert'dulitt', oui, pendant beaucoup d'années 
et beaucoup de gt'nérations, après que le Messie se sera ma
nifesté, en personne, aux enfants des hommes : c'est alors 
que la plénitude de l'Evangile du ~tessie arrivera aux Gen
tils, et que des Gentils il passera au reste de notre postér'ité. 
Et en ce temps-Ill, le reste de notre post.~\ ritt> saura qu'il est 
de la maison d'lst·aiil, et qu'il est le peuple de l'alliallc:e du 
Sei~;nl'ur. Et alors il com1aitra quels ont étc Sl'S pères , et 
il counaîtra uussi 11Evangile de son Rédempteur, CJUi avait 
donne cet Evangile a ses pères. C'est p11urquoi, ce n•ste de 
IIOtre postérité viendra à la conn:tissancc ac son Rèdemp
teur, et à la vraie lumière de sa doctrine, a lin qu'il 3pprcnnc 
à venir à lui pom· être sauvé. Et, eu ce jour-là, ne sc r·é
jouira-t-il pas, et. ne glorifiera-t-il pas l'Eternel, son rocher 
et son salut? Oui, en ce jour-1:11 ne recevra-t-il pas la force 
et. la sève de la vraie vi~ne? Oui, ne viendra-t-il pas dans la 
Vl'<Jie bergerie de Dieu. Voici, je vous dis que oui : il sera 
compté pnrmi la maison d'Israël; et eomme il est une bran
che naturelle de l'olivier, il ser~1 entè sur le vr·ai olivier: et 
c'est là ce que notre père a voulu dire; il veut dire que cela 
n'arl'ivera qu'apri>s que le resle de notre postérité aura été 
disllersê par les Gentils; il veut dire que <:t'la se fera par 
les Gentils, afin que le Seigneur puisse montrer son pouvoir 
aux Gentils parce 9,u'il aul'a été rejeté p:tr les Juifs ou par 
la maison dllsraël. t.;'est pourquoi, notre pt?re n'a pas parté 
de notre postérité seulement, mais encore de tout..3 la mai
son d'lsr:~ël, désignant l'alliance qui doit être accnmplic 
dans les derniers jours; alliam·e que le Seigneur :l faite avec 
notre père Abraham, disant: Toutes les familles de la terre 
seront bénie~ dans ta postéritê. 

' Et moi, Nrphi, je leur parlai beaucoup touchant ces 
choses; oui, je leur parlai de la restauration des Juifs dans 
les derniers jours; et je leur ra!JpOt'tai les paroles d'ls:!ïc 
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sur le rétablissement des Juifs ou de la maison d'Israël, di
sant que lorsqu'ils serJ.ient reswurés, ib ne st:raient plus 
confondus, ni plus jamais dispersés. Et j~ dis t>ncore beau
coup de choses à mes frères, de sorte qu'ils s'apaisèrent et 
ils s'humilièrent dt:vantle Seigneur-

S Et il arriva qu'ils me parli!rent de nouveau, disant: Que 
signifie ce que no~re père a vu en songe P Que signiOe l'ar
bre qu'il a vu rEt je leur dis : C'était une fio;u•·e de l'arbre 
dt: vie. Et ils me direut: Que signifie la barre de fer que 
notre p~re vit, et clui conduit à l'ar·brc? Et je Ir ur répondis 
que c'était la paro c de Dieu; ct que quicontlue êcouterait 
cette parole, et s'y tiendrait fermement , ne pt.rirait jamais i 
et que les tl'lllations, et les r.rails ennammrs de l'adversaire 
ne parviendr.tienl jamais à l'a,•eugler ni tt le porter clans des 
êcarts fJUi seraient sa ruine. C'est pourquoi, moi, Ntlphi, je 
les E'Xhortal à ouvrir leur cœur à la parole du Sci~neur; oui, 
je l~s exhortai vivemrnt et avec toute l'energie de mon à me, 
à OU\'rir leur cœur à la parole de Dii'U1 et à se souvenir de 
toujours sarder ses commandements en toutes t•hoses.-Et 
ils me dirent: Que signifie la rivière que notre p~re a vue P 
Et je leur répondis, que l'Mu que mon p~re avait vue repré
sentnit l'impu1·eté; que son esp•·it était si P.rt>occupé de tant 
de choses qu'il ne vit pas la saleté de 1 eau; mais ~u'clle 
était un eltroyablc abime 1 séparant les méchants de 1 arbre 
de vie et des saints de Dieu; qu'elle cl<til une figure de ret 
enter lerri!Jie que l'ange m'avait. dil èlre prê t)aré pour les 
mtl~;hanls. Et. je leur dis que notre pèr·e vit au!lsi que la jus
tice de Dieu séparait les méchants des justes; eL que la 
splendeur de rette justir.e èlait semblahll' à la lueur d'un feu 
ardent, montaut éternellement vers Dieu, et qui u'a pas 
tic Ou. 

6 El ils me dirent: Ces choses signifient-elles les tour
ments du corps pendant ces jours d'epreuve 1 ou signifient
elles l'ètat final de l':lme après la mort du corps temporel? 
Ou hien, signifieut-elles tles choses qui sont temporelles P 
Et ;e leur repondis : C'est une figure de choses, â la fois 
temporelles ct spirituelles; car, le jour viendra ofa tout 
hornme stra jugé selon ses œuvres, même selon celles qu'il 
aura laites dans son corps temporel, durant les jours d'é
preuve. C'est pouriJUOi, s'il meurt d:lns ses p(:chés, il sera 
réprouvé ·et :>ê t>aré des choses S()irituclles qui 3ppa•·tieu
ucnt itla Justi~e;, c'est pourquoi, il faut qu'ii soltameue de
va ni le tnbunal ae Di~u pour être jugé selon ses œuvres. Et 
si ses œuvres ont élti impures, il faut que, lui-mPme, il soit 
imtlllr; et s'il est impur lui-méme, il n'est p:ts possible qu'il 
h:1bitè dans le royaume de Dieu, autr~ment le royaume de ..... 
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Dieu serait également impul'. Mais voici, je vous dis: Le 
royaume de Dieu n'est. pas impur , et rien d'impur ne peut 
entrer dans le I"oyaume de Dieu: c'est ~lourquo,, il faut nè
cessairement qu'il y ait un lieu d'impureté pour ce qui est. 
impur. Or, un tel endroit est préparé: c'est précisément cet 
effroyable enfer t1ont il a tlté dit <1ue le diable est le fonde
ment. C'est pourquoi , l'Hat final des àmes des hommes est 
ou d'habiter dans le roy::tume de Dieu, ou d'ëtre réprouvt>s 
à cause de cette justice dont j'ai parlé. Ainsi, les méchants 
sont Sêj)3t'és des justes, et de cet arbre de "ie dont les 
fruits sont ex.trêmemeot ~ll'écieux, et agréables par-dessus 
tous les a ut res; oui, et c'est H'i le pins grand de tous les 
dons de Dieu. - Et c'est ainsi que je parlai a mes frères. 
Amen. 

CHAPITRE V. 

4 Et maintenaTJt , après que moi, Néphi, j'eus ainsi parlé 
à mes hères, "oici, ils me dirent: Tu nous as dècla•·è des 
choses dures, que nous ne sommes point t.apables de sul)
porter. 

2 Et je leur t•épondis : Je sais que j'ai dit des choses du
res contre les méchants, mais srlon la vérité. Quant aux 
justes, je les ai justifiés, et fai attestt\ qu'ils seront ex.altês 
au dernier jour . C'est ce qui fait que les r.oupables trouvent 
que l:\ vt:rité est dure car die leur blesse le cœur. Or, mes 
frères) si vous étiez des hommes justes, dêsireux d'~cou ter 
la vtlrtlé 1 et de lui donner accès en vos cœurs, et voulant 
marcher droil devant le Seigneur, vous ne murmureriez. pas 
contre la véritt' , en me dis:wt : Tu nous ns dit des l'hoses 
dUI·es. Et moi, Nt'phi, j'exhortai vivement mes frères :\ ~ur
der les commandements du Seigneur. Alors, ils s'humiliè
rent devant le Seigm'ur ; ce qui me donna de la joie et l'es
poir de les voir marcher clanR les sentiers de la justice. -
Jü toutes ces chosefi f111·ent dites, et elles se passail'nt pen
dant !Jlle mon pl:re demeuntit sous une tente daoo la vallée 
qu'il appelait Lèmuel. 

3 Et il arriva <1ue moi, Néphi·, je choisis une des filles 
d'Ismaël pour ft>mme; el mes frères prirent dt•s filles d'Is
maël pour femmes; el ZM:~m prit aussi l'aînée des Illies d'ls
maëlvour femme. Et ainsi 1 mon père avait arcompli tous 
les commandements que le Seigneur lui avait donués. Et 
moi, Néphi, j'avais aussi etil grandement béni par le Sei
gneur. 
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' Alors, il a l'riva que 1<1 voillllu Seigneur se fit entendre 
à mon père dm~wt la nuit. Et il lui ordonna de partir le 
lendemain pour le désert. Et comme mon fère se levait Je 
matin et sortait de sa tente , à son grane étonnement , il 
aperçut sur la ter-re une boule ronde, d'un airain fin et 
d'un travail parfait. Et dans la boule se trouvaient df'U)( ai
guilles, dont l'une indiquait le ehemin que nous avions à 
prendre dans le désert. 

5 Alors, nous ramassâmes tout ce que nous devions em
por-ter dans le désert, tout ce qui nous restait de provi
sion:>, dont le Seigneur nous :nait pourvus, ainsi que des 
semences de toutes sortes. 

6 Et ayant pris nos tentes, nous partîmes dans le désert, 
au delà de la rivière Lam~n. Et nous voy;~geàmes, l'espar.t 
de quatre jours , dans la direction du sud-sud-est, et nous 
dress:)mes nos tentes dans un lieu que nous nommâmes 
Chazer. 

7 Et nous étant munis de nos arcs et de nos Oèches, 
nous nous en alla mes au dêsert pour)' chercher des provi
sions pour nos familles. E~ apr·ès avoir ol>tenu des provi
sions pour uos familles, nous retouruàmes :m désert, a l'en
d l'Oit que nous avions appelé Chazer. U de nouveau, nous 
voyage:lmes dans le désert, en suivant f:t même direction, 
lOJ•geant les bo1·ds de la mer Rouge, où se trouvent les 
lieux les plus fertiles . Et nous mareMmes durant plusieurs 
jours, tuant, chemin f~isanl, des animaux pout· notre nour
riture, avec nos arcs et nos fièr.hes, nos frondes et des 
pierres, suivant toujours la direction de la boulc I]Ui nous 
conduisait par les endroits les plus fertiles du Msert. Et 
après avoir voyage pendant plusrt'urs jours, nous dressâmes 
nos tentes pour quelque t~mps, afin de nous reposer et de 
nous procurer des pruvisions pour nos familles . 

8 Et il arriva qu'étant sorti pour chasser, je brisai mon 
arc, qui était rl'un fin acier: ce que voyant, mes frères s'irri
tèrent contre moi , car il nous devenait impossible de nous 
procurer des provisions. Et nous revinmes à nos familles 
s.1ns provisions. Et comme elles ëtaient très fatiHJiées de 
leur voyage, elles souffrirent beaucoup de ce manque de 
provisions. 

9 Et Laman, et Lémuel, ainsi que les fils d'Ismaël se pri
rent à murmurer excessivement des souffrances et des af
flictions qu'ils enduraient dans le désert; et mon père,mème, 
commença à murmurer contre le Seigneur Dieu; oui ils 
étaient lous tellement affligés IJU'ils murmurèrent cor;tre 
le Seigneur. 

40 Et depuis que moi , Néphi, j'avais perdu mou arc, je 
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m'on afnî~;cais, ainsi que mes frères, a qui les ressorts de 
leurs arcs êta lent relàrhés; c<~r· il commençait à devenir 
fort diftlcile de pourvoir à nol re nourriture. Et je t•ept•ot:hai 
vivement à mes frères de s'être endurci le cœur de nou
veau , au pniot. ùe murmurer contre le Seigneur leur Dieu . 1• Tourefois,j e Os un a1·c de bois et uue flèche d'un mor
ceau de bois. Et je m'en armai, ainsi que d'une fronde et 
d'une pierre. Et je dis à mon père : Où fant-il que j'aille 
P.O ur trouver des provisi(lns ~Et il consulta le Seisneur, car 
ris s'ét.aient tous humiliés après mes paroles: je leur avais 
dit , en effet , beaucoup de choses avec toute l't>nergie de 
mon àme. 

~2 Alors, la voix du Seigneur vint à mon père, qui était 
vraimr.nt humilié d'avoir murmuré contre le SeiPueut, et il 
était rempli d'un profond chagrin . Et la voix ou Seigneur 
lui dit : 1\egarde la boille, et vois les choses qui y sont 
ccr·ites. Et quand mon père eut vu Ct' qui était rcrit sur la 
boule , il devint craintif et lremlllant, de mème que mes frè
res, lrs fils d'Ismaël et nos femmes. 

~ 3 Et moi, Ntlphi, je vis que lt>s indicateurs de la boule 
opéraient selon la foi, la diligence et l'attention que nous 
y donnions. Et il y avait dessus une nouvelle ét:riture, très 
tacilf. à lire, qui 11ous faisait ('Ompreudrc les vnies du St'i· 
gnî'ur; el. cetre écriture se ·~hangeait de lt~mps en temps, 
suivant la foi et la diligence que nous y apportions.-De la 
sorte, nous vîmes que le Smgneur peut. faire de grandes 
choses avec de petits moyens. 

4 4 Alors} je montai ;lu sommet de la montagne, selon les 
directions mdiquées sur la boule. Et j'aballis des animaux, 
assez pour nourrir nos familles. J'emportai les bètes f( UC 

,j'avais tuees et je retournai aux. tentes, où, quand nos fa
milles virent que j'avais trouvé des provisions, elles furent. 
dans une très grande joie. Et elles s'humilièrent. devant le 
Seigneur, et lui rendil·ent grâces. 

15 Après cela , nous nous remlmes en route, à peu près 
dans la même direction qu'au t:ommencement. Et atJrès avoir 
voyagé quelques jours, nous camp!!mes de nouveau pour 
séjournct' un peu de lemps. 

16 Et l:i Ismaël mourut, et fut enterré dans un liru qu'on 
appelait Nahom. Et les filles d'Ismaël ple01·erent excessive
ment leur père; ct elles se lamentaient aussi de leurs afflic
tions dans le désert. Puis, elles recommencèrent il murrmt
.-er contre mon père, de ce llU'illes avait emmenees de Jé
rusalem, disant : Notre p~rr est mort; oui , et nous avous 
beaucoup e•·r~ dans le désert; nous avous souffert la faim, 
la soif, la fatigue, et beaucoup d'autres afflictions; et aprils 
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tout cela, il faut encore que nous mourions de fa1m dans le 
llt'sert. Et c'est ainsi rJu'elles murmuraient contre mon père 
et aussi c.ontrc moi; ct Ir• ur désir était de retourner à Jérusa
lem. Et Laman dit a l.r\murl ct au lils d'Ismaël: Voici, tuons 
nott·e père et notre l'ri' re N(>phi, qui a pris sur lui d'être notre 
chef et notre instructeUI', nous qui sommes ses frères aînés. 
Il dit que le Seigneur lui a parlé et qu'il a reç.u Je ministi·re 
d'anges. l\iais, nous savons qu'il nous ment. Il nous dit ces 
choses et il eu machine encore beaucoup d'autrt•s, dans sa 
sup1•rcherie et suu ad•·esse, alln de tromper nos yeux, espé
rant, pPut-ètre, parvenir à nous conduire dans quelque dé
sert éloign~ , pour, là, s'étahlir sur nous roi et gouverneur, 
et nous traiter selon sa volonté et son bon plaisir.-C'esl 
ainsi que mon frère Laman les cxcil.âit a la colère. 

4 7 Et il arriva que le Seigueur fut avec nous, oui, même 
sa voix se fit entendre. Et elle lem· dit beaucfmp de choses, 
et les reprit tr·ès sévèrement. Et :~près avoir été ainsi cha
liés pllr la V(}ix du Seigneur, leur colère s'a]laisa, et ils se 
re[lentirent de leurs pt'·chés, de sorte que lt~ Sei:;neur nous 
bènit eucore par un dou de nouvelles provisions, qui de
vaient nous empêeber de périr·. 

18 Et r·eprenant not•·e voyage dans le désert, nous nous 
achemin!\mes, dt•puis lors, vers l'est. Et nous traversâmes 
le désl'rt, non sans beaucoup d'afnictions; nos remoH's, 
mr~me, y eurent des enfants. F. t les bt\nédiet.it~ns du Seigneur 
lùrcut si grandes que , vendant que nous vivions de viandes 
cr·ur.s dans le desert, nos femmes avaient abot•dance de lait 
pour leurs enfants; elles étaient/ même, fortes comme des 
hommes; aussi commence rent-el es â sup!Jorter leurs voya
ges sans murmurer.- Nous voyons, par là, que les com
mandements de Dieu doivent rtre ar.complis. Si les enfa11ts 
des hommes gardent les commandements de Dieu, Il les 
nourrit et les fortille et leur: donne les moyens d'accom
plir ce qu'il leur a ordonné : c'est ainsi qu'il nous a pour·
vus pendant que nous voyagions dans le désert.- Et nous 
demeur;)mes dans le dl'sert pendant plusieurs années , oui, 
même l'espace de huit ans; puis , nous arrivâmes au pays 
Que nous avons appel(! Abondance, à cause de l'abondance 
de ses fruits et de son miel sauvage; et tout cela fut pré
paré par le Seigneur pour que nous ne périssions pas. Et 
nous vi mes la mer1 <'1 laquelle nous avons donné le nom d'lr
rèantllm, ce qui s•gnifie : Bien des eaux. 

Hl F.t nous drcss:'lmcs nos tentes sur le bord de la mer; 
et quoi qui' no11s ayons eu beaucoup d'afflictions, et de nom
br·euses dHIJcultPs, il ce point que nous ne saurion:; pouvoir 
les écrire1 nous fùmes très joyeux d'arrive•· :m bord de la 
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mer, au lieu que nous appelâmes Abondance, à c.ause de la 
g1'ande quantité de ses fruits. 

iO Et après être dt>meuré, plusieurs jours, dans Je p~ys 
d'Abondance, la voix du Seig~aenr vint à moi, rl me dlt : 
Lève-toi, et monte à la montagne. "Et je me levai , et j'allal 
sur la montagne, où je criai au Seigneur. 

~1 Et le Se i~neur me parla, di saut : Tu vas construire un 
vaisseau, d'a pres ce que je te montrerai pour t[Ue je puisse 
emmener ton peuple à travers ces eaux. Èt je dis: Sei;;neur, 
oü irai-je pour trouver du métal à fondre , at1n d'on f:me des 
out.ils qui me servent à constl'Uire le vaissen.u 1 d'apri's ce 
que Lu m'as enseigné PEt le Seigneur me dit où JC devais al~ 
1er pour trouver du m(!llll, propre aux outils nécessaires. 

22 A lors, moi, Néphi{je me tis, avec ries peaux de bét.es, 
un soufflet pour aviver e feu; et apri>s l'avoir fait, jt> frap
pai deux c.ailloux l'un contre l'autre, pour en obtenir du 
feu; car le Seigneur, jusqu'alors, ne nous avait laissé taire 
que fort peu de feu 1 durant notre voyage au desert, car il 
dis;1it : Je rendrai ta nouniture douce au goût , \)OUI' que 
tu n'aies pas besoin de la cuire. Et je serai aussi votre lu
mière dans le désert ; et je frayerai le chemin devnnt vous 1 
s;, !ou!efois, vous gardez. mes commandemenr.s. C'est pour
QJOi, tant que vous garderez mes commandements, vous 
s •rez conduits vers la terre promise, et vous s·mn:z que 
c'esr par moi que vous êtes conduits. Et le Sei~neur dit 
aussi : Après que vous serez arrivés dans la terre promise, 
VI)US sau1·ez que moi, le Seigneur,je suis Dieu; et que c'est 
moi, le Seigneur, qui vous ai sauvrs de la desh'Uction; oui, 
que c'est moi qm vous ai tirrs du pays de Jérusalr.m.
Aussi, moi, Nrphi, m'elfo!'(;.ai-je de gardel' les commande
ments du Seigneur; et j'exhort.1i mes frères à l;l fi1Jelité et 
à la diligen(le. 

23 A près quoi, je fis des outils avec le métal que j'avais 
retiré du rocher. Et quand mes frères virent que Je me pré
parais à construire un vaisseau 1 ils St: mirent à mm·mu•·er 
contre moi, disant : Notre frère E>st fou : il s'imagine pou
voir construire un vaisseau ; il s'ima~;ine aussi pouvoir tra
verser ces ~>randes eaux.. -C'est ainsi que mes frères se 
plai~naient ~emoi; et leur désir était de ne point travailler, 
r:ar 1ls ne me croyait~nt pas capable de construire un vals
s ~au; ils ne croyaient pas, non plus, que le Seigneur avait 
d Jign~ m'inslruirr. 

24 Et j'étais fort affligé de la durete de leurs cœurs. Et 
alors, quand ils s'aperçurent que ftllais aflligé, ils s'en ré
jouissaient., disant : Nous savions bien que tu m~ pourrais 
pas construire un vaisseau, car tu manques du jugemcHL 
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nécessaire pour venir à bout d'un si grand tntvail. Tu res
sembles à notre pi:re, qui est égaré par les folles imagina
lions de son cœur ; oui , il nous a emmenés du pays de Jé
rusalem; nous avons erré dans le désert pendant plusieurs 
arm~es; nos femmes ont travaillé et se sont fatiguées, même 
dans leur grossesse avancée; et elles ont donné naissance à 
des enfants dans le désert et ont souft'ert tous les maux, 
exceptè la mort. Et il etll été préférable pour eUes, de mou
rir avant de quitter Jérusalem, que d'avoir subi tontes ces 
afflictions. Voici, nous avons suuticrt dans le désert pendant 
plusieurs années; et durant ce tem11s, nous aurions pu jouir 
de nos possessions et de la terre de uolre ht\rita~e ; oui, et 
nous aurions pu être heureux. Nous savons IJUe le peuple 
de Jérusalem était un peuple juste, car Il ga.-dait les statuts 
et les jugements du Seigneur et tous ses commandements, 
selon la loi de Moise ; ainsi, nous savons qu'il est un peu
p!e juste. Et notre père ra jugé, et il nous a emmenés, parce 
que nous avons prêté attention à ses paroles. El notre frère 
est comme lui. - C'est ainsi que mes frères murmuro~ienl 
et se plaignaient de nous. 

25 ft moi, Néphi , je leur parlai , disant : Croyez-vous 
t(Ue nos pères, qui etaient les enfants d'Israël, eussent été 
délivrés des mains des Egyptiens, s'ils n'eussent pas écouté 
les paroles du Seigneur P ~upposez-vous qu'ils auraient été 
retirés de l'esclav~ge, si Dieu n'eùl pas commandé à Moïse 
de les en retirer P r.ar, "ous sayez que les enfants d'Israël 
étaient en esclavage, charges dr corvées penibles et acca
blantes, et que ce dut être pour eux un11 bonne chose 4ue 
d'être retires de l'esclavage. De plus1 vous savez que Moïse 
reçut du Seigneur l'ordre d'accomplir ceLLe gr.~nde œuvre; 
et que, par sa parole, les eaux de la mer Rouge se divisè
rent pour qu'Us pussent la traverser, comme sur une terre 
sèche. Vous savez que les Egyptiens, qui composaient les 
armt•cs de Pharaon, furent noyes dans la mer Rouge; et que 
les enJants d'Israël furent nourris de la manne dans le dé
sert· que Moise,,par sa parole, selon la puissance de Dieu 
qui était en lui, frappa le rocher, et qu'il en sortit de l'eau, 
.:~fin qu'ils pusst<nt apaiser leur soif. Et bien qu'ils fussent 
conduits par le Seigneur, leur Dieu, allant dcv:wt eux, les 
conduisant le jour, et la nuit leur donnant de la lumière , et 
faisant tout ce qui est utile à l'homme de recevoir, malgré 
tant de choses, ils endurcirent leurs cœurs, ils aveuglèrent 
leur esprits, outragèrent Moïse, et blaSI)hémèrent le l.lieu 
vrai et vivant. 

!6 Aussi, ü arriva 'lue, selon sa pa roh•, il les détruisit; 
que, selon sa parole, il les conduisit ; que, seloo sa p2role, 

1 

1 
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il fit toutes choses pour eux.; et l"ien ne fut fait, si r.e n'est 
par sa parole. lü quand ils eurent traversé la rivière du 
Jourdain, il les a·endit assez puissants pour ch~sser les en
fants du pa~s1 pour les poursuivre, même jusqu·à leur exter
mination. Et maintenant, pensez-vous que tt's enfants du 
pays, répandus sur la terre de promission, qui fureut chas
sés par nos pères, pensez-vous qu'ils aient été des hommes 
justes P Voici je vous dis que non. Pensez-vous qullnos pè· 
res auraient J.tr plus favorisÇs que ceux-Iii, si ceux-là mèrnes 
eussent été des hommes justes? Je vous dis que non. Voici: 
le Sei~o~ur estime toute chail·bl'une comme l'autre. Seule
ment, le juste est favorisé de ieu. !\fais, voici, ce veuple 
avait rejeté toute pat•ole de Dieu ; il avait mûri dans l'ini
quité; et la plénitude de la colère de Dieu ê.Ulit sur eux.. Et 
le Seigneur rendit leur terre maudite, el il la bt1niL pour 
nos pères. Oui, il l'a maudite pour leur destruction, et l'a 
bénie pour nos pères, afln qu'ils en aient la domination. 

27 Voici, le Seigneur a crrr la terre Rour qu'elll' soif ha
bitée; et il a créé ses enfants pour qu 1is la possèdent. U 
il exalte une nation juste, et il drtruil lr.s nations COrt"Om
pues. Il conduit les justes dans les terres les plus fàvori
sées, il détruit les pervers, et maudit la tèrre à cause d'eux. 
Il gouverne du baut des cieux; car c'est là son trône, <~t 
cette tera·e n'est que son marehepied. 1\t il aime ceux qui le 
veulent pour leur Dieu. Voici : il a aiml' nos pi>res, il a fait 
alliait et: avre eux; oui, avec Abraham, Isaac et Jacob; et il 
s'est st\uve11u des alliances qu'il ~vait faite~ . C'esL1lnun1uoi, 
il les a tirt\s du pays ci 'Egypte; il lrs a chàtirs de sa verge, 
dans le dt'sert, p:trce qu'ils avaient endurc'i leurs cœurs, 
tout comme vous failt!S jet le Seigneur les rMtia à cause de 
leurs iniquitt"s. Il leur envoya drs serpent~ brûlants, qui 
volaient. Lorsqu'ils en étaient mordus, il avait donné le 
moyen de les _gut1ril', <'1 l'œuvre qu'ils avaient il faire était 
de reg'Jrdel'l Et parce que ce moyen était simple et facile, 
un grand nomure périt. Et souvent, ils endut'cissaient leurs 
cœurs, ils injuri:lienl Moïse, et blaspMmaient contre Dîeu. 
N<ianmoins, Dieu, p~r son pouvoir sans pareil, les conduisit 
dans la terre de pmmission. 

28 Et ~pri-s tout œta, le tc:r.1ps est arrivé où ils sont de
venus mécllt~r.ts au point rie combler toute mesure; et je ne 
sais si en cr jour même, ils ne sont pas à la veille d'ètt•e dé
truits: car Il" jour viendra assurément où illaut qu'ils soient 
détruits, sauf un petit nombre qui sera emmené en capti
vité. C'est poua·quoi, il a êtô ot·donnè var le Seigneur, à 
mon Jli're dr partir pour le dPsMt. Et les ~uifs chrrcht't'ent 
à le tuer; et ' 'ous, aussi, vous cherchez :Ue tuer. C'est pour-
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quoi, vous êtes des meurtriers dans vos cœurs, et vous éws 
semblables aux Juits. Vous êt.cs prompts à commettre l'int
quité, mais lents il vous souvenir du Seigneur1 votre Dieu. 
Vous avez vu un ange, et il vous a parlé· om, plus d'noe 
fois, vous avez enteudu sa voix; et quand il vous parlait, 
c'était. d'une petite voix, douce; mais vous aviez perdu Je 
sentiment, et sa parole ne pouvait se faire sentir à vos 
cœurs; c'est pourquoi il vous a parlé comme avec une vllix 
de tonnerre, qui fit trembler la terre, comme si elle allait 
s'ouvrir. Et V(IUS savez que, par ta force de sa toute-puis
sante parole, il peut fai1'e disparaître la terre, oui, que, par 
cette même parole, il peut rendre unis les lieux raboteux, 
et raboteux les lieux qui sont unis. Or, donc, comment est
il possible que vous ayez des cœurs si endurcts P Aussi, mon 
àme en est Mchirée d'angoisses; et. mon cœur est rempli de 
douleur car je crains que vous ne soyez reprouvés à tou
jours. Voici, je suis rempü de l'Esprit de Dieu, et moo corps 
en a perdu de ses forces. 

29 Alors, il arriva, après que }e leur eus ainsi parlé, qu'ils 
se mirent en colère contre moi; et ils voulaient me jeter au 
fond de la mer. Et 1:omme ils s'avançaient pour se saisir de 
moi, je leur parl:li, disant: Au nom du Dieu tout·puissant, 
je vous dêfends de me toucher, car je suis rempli de la vertu 
de Dieu1 à ce point que ma chair en est consumée. Et qul
conquP. Jettera ses mains sur moi, il séchera comme un ro
seau, et il sera comme le néant devant la puissance de Dieu, 
car Dieu le frappera. 

30 Alors, moi, Népbi, je leur dis qu'ils ne ·devaient plus 
murmurer conf re leur père , ni me refuser leur travail, Dieu 
m'ayant ordonné de construire un vaisseau. 

31 Et j'ajoutai : Si Dieu m'ordonnait de faire toutes cho
ses, je le pourrais faire. S'il me commandait de dire à cette 
eau: Sois de la terre, elle devip,ndrait de la terre; et si je Je 
disais, cela se ierait. Or, si le Seigneur a un si grand pou
voir, et s'il a hlit tant de miracles au milieu des enfants des 
b(lmmes, pourquoi ne pourrait-il pas m'apprendre à r.on~ 
struire un vaisseau? 

32 Et je dis encore beaucoup de choses à mes frères, de 
sorte qu'ils lurent confondus, et ne luttérent point contre 
moi. Ils n'osèrent , non plus, jeter leurs mains sur moi, ni 
me toucher de leurs doigts, et cela pendant plusieurs jours, 
de crainte de sécher sur ~ied devant moi, tant est puis
sant l'Esprit de Dieu. Ef c est ainsi qu'il agissait sur eux. 

33 Et il arriva que Je Seigneur me dit : Etenas encore 
ta main vers tes frères, et leurs <:orps ne sécheront plus 
devant toi. Mais je veux les ébranler, dit le Sl\lgneur; et 

~ 
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jr .. le ferai, alin qu'ils sachent que je suis le Seigneur leur 
D1eu. 

a• Et j'étendis mes mai us vers mes frères, et leurs corps 
ne séchèrent point devant. moi. Mais le Seigneur les l'branla, 
ainsi qu'il l'avait dit. A lors , ils dirent : Maintenant 

1 
nous 

savons certainement que le Seigneur est avec toi ; eL nous 
reconnaissons que c'est la puissance du Seigneur gui nous 
a ébranlés. Et ils se jetèrent à mes pieds pour m ador·er. 
Mais, je ne voulus point le souffrir, disant: Je suis votre 
frère , et même vol re frère cadet; mais, :~dOI'ez le Sei~neur, 
votre Dieu; et honorez votre père et votre mère, afin que 
vos jours soient longs sur la terre que le Seigneur, votre 
Dieu, vons donnera. 

35 Et Ils adorèrent le Seigneur; et ils vinrent avec moi, 
et nous fimes la charpente du vaisseau, d'un travail fini. 
Et le Sei~neur, de temps en temps, me montrait de quelle 
manière Je devais travailler; car .le ne faisais point la char
pente â la manière des hommes, et je ne I'Onstruisais point, 
non plùS, le vaisseau :t leur façon ; mais je le construisais 
selon que le Seigneur me l'avait montre : ce n'était donc 
pas à la manière des hommes. 

36 Et je montai souvent sur la montague pour adresser 
des prières au Seigneur : c'est pourquoi le Seigneur me 
montra de grandes choses. 

37 Quand j'eus achevé le vaisseau conformément aux in
dications du Seisneur, mes frères virent qu'il t'tait hon, et 
11ue le travail en était extrêmement solide; c'est pourquoi, 
ils s'humilièrent dl' nouveau devant le Seigneur. 

38 Et il arriva que 1:~ voix du Seigneur s'adressa â mon 
père, disaut qu'il nous fallait entrer ôans le vaisseau. Elle 
lendemain, après avoir préparé toutes choses, fruits, gi\Jier, 
miel, et pt·ovisions en abondance, suivant que le Seigneur 
nous l'avait ordonné, nous entr:lmes dans le vaisseau, avec 
notre charge, nos semences, et tout ce 1~ue nous avions ap
portè avec nous, chacun selon son :'ige. C'est ainsi que nous 
entr:'imes dans le vaisseau, nous, nos femmes et nos enfants. 

39 Mon père avait eu deux fils, dans le désert : l'aîné 
s'appelait Jacob, elle cadet Joseph. - Et après étre entrés 
dans le vaisseau, munis de nos provisions et dr. tou! ce qui 
nous avait éte ordonne, nous nous mîmes en mer, et fOmes 
poussés par le vent vers la terre promise. Et il y avait quel
ques jours que nous étions Jloussés pa1· le ''ent, qua nd mes 
frères, les fl ls d'rsmaël et leurs femmes, commencèrent à 
s'égayer jusqu'a danser, chanter, tenir des pro~os inconve
nantsl et oublier le pouvoir qui les avait condmts jusqu'ici. 
Ils s'avandonuèrent mème à de ~rands e:x.ct:s. Ur, moi, Né-
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phi, je r.ommeoçai à craindre extrémcm~nt que le Seigneur, 
inité, ne nous frappàt pour nos iniquités, et q_ue nous nt.! 
fussions en~;loutis dans la mer. C'est pourquoi, Je me mis à 
leur parler avec gravité. Mais, voici, ils s'irritèrent contre 
moi, disant: Nous ne ~oulons pas que notre jeune frère soit 
notre ~ouvcrneur. 

40 Et Laman et Lémuel me saisirent et me lièrent de cor
des, et me maltraitèrent fort duremeut Néanmoins, le Sei
gneur le souffrit, alin de pouvoir montrer sa puissance, el 
accomplir les paroles qu'il avait dites touchant les méchants. 

t-1 ~t après qu'ils m'eurent lié, au point que je ne pouvais 
faire aucun mouvement,le compas-directeur, qlle le Seigneur 
avait préparé pour nous, cessa de diriger. tls ne savaient 
plus, dès lors, fie quel côté diriger Je vaisseau. Et il s'éleva 
un grand Ol'age , même une tempête furieuse, qui no~s 
poussa en arrière; et ils commencèrent:\ craiudre extrême
ment d'être noyés d~ns la mer. Malgré cela ils ne me déliè
rent point. Et il y avait quatre jout'S que nous marchions en 
arrière, 'luand la tem~éte devin~ horrible, et nous mit en 
danger d être engloui.Js par la mer. 

42 El après avoir été poussés en arrière sur les eaux pen
dant l'espace de quatre jours, mes frères commencèrent à 
voir que les jugements de Dieu étaient sur eut et qu' ils al
laient })érir, à moins qu'ils ne se repentissent de leurs ini-
~uités. C'est pourquo1, ils vinrent à moi , et clélièrent lell 
liens de mes poignets et de mes pieds, qui étaient fort entlés 
et très sensibles. 

~J Néanmoins, j'élevai mon àme à Dieu, je le !tuai tout 
Je temps , et je ne murmurai point contre le 8eigneur, à caus.~ 
de mes afnictions. 4' Or1 mou pere Lé hi avait dit beaucoup de choses à mes 
ltèr·es, amsi qu'aux fils d'Ismaël; mais ils n'en proféraient 
pas moins des menaces contre quicouque parlait eu ma fa
veur. Et comme mes parents étaient fort avancés en àge, 
et qu'ils avaient eu beaucoup de cha~rios causés par Jeun; 
enfànts, ils se trouvèrent abattus, meme forcés de garder 
Je lit. Les chagrins et les aftlictions que leur causaient les ini· 
qui tés de mes frères les avaient presque enlevés de ce monde 
vers leur Dieu; oui, leurs cheveux blancs étaient près de 
t{)mber dans la poussière ou de s'ensevelir dans les eault. 
Et Jacob et Joseph, bien qu'ils fussent ent:o1·e jeunes ayant 
toujours besoin d'être soignés, etaient fort affligés dt>.s pei
nes de leur mère. Et ni ma femme, avec ses larmes et ses 
prières, ni mes enfants n'avaient pu amollir le cœur de mes 
frèl'es pour les porter ~me délier. Rien que le pou"oi1· de, 
Dieu, qui les meuaçait de la destruction, ne pouvait les fié-
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1:hir; et ce ne fut que quaud ils se virent sur le point d'êtro 
ensevelis dans les eaux, qu'ils se repentirent de ce qu'ils 
avaient fait, en sorte qu'ils me dé li~ rent. 

45 Et, après qu'ils m'eurent délié, je pris le compas-di
recteur, et il alla1t selon mes désirs. El je pri<ti le S€>i9neur, 
et q11and je l'eus prié, le vent r.essa, la tempête s'apa1sa, et 
il y eut un grand èlllmc. 

(6 Et mni, Néphi, je dirigeai le vaisseau de manière que 
nous naviguâmes de nouveau vers la terre promise. Et quand 
nous eOmes navigue durant beauc.oup de jours, nous tou
chàmes à la terre. Nous entràmes dans Je pays, nous y dres-
sâmes nos tentes; et nous l'avons appele la terre promise. 

47 Alors, !lOUS nous mimes à cultiver la terre, à la plan
ter et à la semer de toutes les graines que nous avions ap
portées de Jérusalem. Leur croissance fut extraordinaire; 
et nous fùmes bénis, car tout était en abondance. 

48 Et pendant que nous voyagions dans le desert, nous 
trouvàmes, dans les forèts de la terre promise, des betes 
de toute espèce, des v:~ches , des bœufs, des ânes, des che
vaux, des chèvres, ct des chèvres sauvages, et toutes sortes 
d'animaux utiles à l'homme. Nons trouv:'lmes aussi toutes 
sortes de minéraux, de l'M, rlc l'argent et du cuivre. 

4!1 El il arriva que le Seigneur m'ordonna de f:~ire des 
plarrues de metal pour y ~ra ver les annales de mon peuple. 
Et sur les plaques faites, Je {!;r:wai les annales tle mon père, 
nos voyages dans !P. dPsert, et les prophHirs dr mon pl\rt>. 
J'y gravai aussi un grand nomhre M mes propres prophè
ties. E•quand je Ils les premii•res plaques, je ne savais pas 
que le Seigneur m'ordonnerait de faire ces autres plaques : 
c'est pourquoi, h•s annalrs de mon pi' re et la g~ntlalogie de 
ses pères, ainsi que la majeure partie des choses qui nous 
sont arrivees dans le dësert., so11t gravées sur ces pl'emières 
plaques dont j'ai parlé; et les choses avant que je fisse ces 
dernières plaques, sont plus particulièrement rapportées sur 
les p1·emières plaques. 

50 Et, après que j'eus fait ces plaques, d'après le corn 
mandement que j'en nvais reçu, il mc fut ordonué d'y écrire 
ce qu'il y avait de v tus gimple et de plus impOI'tant touchant 
le minisrèrc ct les prophrties; et cela devait. être conservé 
pour lïnstl'uction de mon peuple , destinr <'l possrller le 
pays, et aussi dans d':mtres desseins, connus du Seigneur. 
C'est pourquoi, moi , NPphi,je gravai, sur les autres pbrfues, 
une rel~t ion plus détaillée des gut'n·es, des contenlions et 
de la destruction de mon peuple. Je fis ainsi, et je dis à mon 
peuple ce qu' il aura il fl fai re après ma mort : Que ces plaques 
devaient être transmises d'une génération à une autre, et 
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d'un prophète à un autre, jusqu'au moment ol'l le Seigneur 
donnerait de nouveaux. ordres. 

5f Un r6cit de la manière de préparer ces plaques sera 
donné ci.apres; pour le moment, je continue, et Je le fais 
aOn que les choses d'un caractère plus s~cré soient conser
,·êes pour la connaissance de mon peuple. Néanmoins, je 
n'écr1s rien sur ces plaques qui, à mes yeu:c.1 ne soit sacré. 
J.o:t si je me trompe, les anciens stl sont auss• trompés. Non 
pas que .le veuille m'excuser de la faiblesse des a ut res, mais 
Je voudrais m'excuser de ma propre faiblesse selon la chair. 
Car les choses que les uns estiment tl'un grand prix pour 
le corvs et pou•· l'âme, d'autres les comvtont pou1· den, et 
les foulent aux ~ieds. Oui, ils foulent aux pieds, mème le 
véritable Dieu d IsraëL Je dis : Foulent aux pierls; mais je 
voudrais m'exprimer autrement. Ils le comptent pour rien, 
et n'ecoutent pas la voix de ses conseils. Ma•s, voiri, il vient, 
stlon la parole Ile l'ange six cents ans après le dèpart de 
mon père de Jérusalem. Ët te monde, dans son iniquité, l'es. 
limera un néant. C'est pourquoi, ils le battront de verges1 
et il le souOri ra.; ils Je frapperont! eL Il te souffrira ; ils lm 
cracheront même ao visage, ct il e soutfrira, par amour, 
par bonté, par longanimité pour les entants des hom
mes. Et le Dieu de nos pères, qu'il a retirés do l'Egypte et 
de l'esclavage 

1
. qu'il a pr~scrvés dans le désert; oui, le Dieu 

d'Abraham, tl' Sllac et de Ja<:ob, s"est livré lui-même, suivant 
les paroles de l'ange il s'est livrè comme un homme entre 
les mains des méc.hants, pour être élevé selon les paroles 
dt' Zénoc, et pour être crucifié selon les p~roles dt: Néum, 
et pour être enseveli dans uu sépulc•·e Stllon Zénos qui parla 
des trois jours de ténèbres comme d'un signe de sa mort 
d••llllé li t•eux qui babiteraieut les iles de la mer, spéciale
ment a ceux de la maison d'Israël. 

52 Voici, en effet, commeut te prophète a parlé: Le Sei
gneur IJieu visitera certainement toute la maisou d'lsr.tël 
eu ce jour-là; il visitera les uns de sa voix, à cause de leur 
justice, et i.ls en recevront la joie et Je s:~lut; et il en visi
tera d'autres par le tonuerre et les éclairs de sa tmissance, 
par les templ:tes, le feu, la fumêe, les nu~~es de l~nèbres, 
la terre enlr'ouverte, ct les 111ontagnes soulevees; et toutes 
ces clloses viendront certainement, dit le prophète Zénos. 
EL les rochers de la ler1·e sc fendront; et, par les convul
sions de la te1-re, un grand Ollmhrt' des I"Ois des ile3 de la 
mer seront poussés , par l'Esprit de IJicu 1 a s'écrier : Le 
Dieu de la nature souffre! Quant à t:I!U:( IJUI sont :) Je rusa. 
lem, dit le prophi:te, Ils serout chàtiés par tous les peuples, 
parce 1\U'ils auront crucifié le Dieu <l'Israël. et «IU'ils auront 
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détourné leurs cœurs de lui, rejetant les signes, les mira
cles la puissance et la gloire du Dieu d'Israël ; et parce 
qu'Us auront détourné leurs cœurs, dit le prophète, et qu'Us 
ont méprisé le Trts-Saint d'Israël, ils seront errants sur la 
terre1 Us périront, et deviendront un objet de moquerie, de 
dériston et de baine, au milieu de toutes les nations. 

53 Toutefois, quand le jour arriverc1, dit le prophète , 
qu' ils ne détourneront plus leurs cœurs du Très-Saint d'ls
rc~êl, en ce jour-là il se souviendra des alliances qu' il a laites 
avec leurs pères; oui, alors il se souviendra des iles de la 
mer ; oui, alors, dit le Seigneur, suivant les paroles du pro
phète Zénos, je rassemblerai tous les peuples de la m::ison 
ll'lsraël, lies quatre coins de la terre; OUI, et toute la terre 
' 'erra le salut du Seigneur, dit le proph~te ; et toutes na
tions, familles1,1anguE's et peuples, seront bénis. 

S' Et moi, Néphi, j'ai écrit ces choses pour mon peuple, 
afin de pouvoir, peulrêtre, lui persuader de se souvenir du 
Seigneur, son Rédempteur. C'est pourquoi, je parle à toute 
la maison d'l.sraëiJ si , toutefois, ces choses lui parvieo
nPnt. Car , voici, 'éprouve, à l'éprd de ceux qui sont à 
Jérusalem, un travail d'esprit qm me fatigue, au point de 

1 m'atraiblir dans toutes les jointures de mes membres ; car 
si le Seigneur ne m'eût point montré, dans sa miséricorde, 
ce qui concerne les Juifs, en ce moment à Jérusalem, comme 
il l'a montré aux auciens prophètes, j'aurais également péri : 
et assurément, il a montré aux anciens prorhètes tout ce 
qui les concerne, comme, aussi, il a montré. à quelques-uns 
Il' entre eux ce qui se rarporte à nous; c'est pourquoi, il est 
absolument nécessaire que nous sachions ces choses, r~r 
elles sont écl'ites sur les plaques d'airain. 

CHAPITRE VI. 

4 Alors, il arriva que moi, Népbi, j'enseignai ces cbOS('s 
à mes frères. Et je leur en Jus un grand nombre qui étaient 
gravées sur les plaques d'airain, en vue de leur laire con
nall•·e ce que le Seigneur a fait dans d'autres pays, parmi 
les ancîeus peuples. Et je leur lus aussi beaucoup de choses 
écrites dans le livre Ile Moïse. ~1ais pour mieux les convain
cre de croire au Seigneur, leur Rédempteur, je leur lus ce 
qui était écrit par Je prophète lsait! : et je Os une :.pplicaUon 
de ces f'>critures à nous-mêmes, pour notre urilitc cl notre 
instruction. C'est oourauoi ie Jeur disais : Ecoutc1. les pa-
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roles du prophète, vous qui êtes un reste de la maison d'ls
nël, une branche qui en a été rompue; écoutez les paroles 
du prophNe écrites pour toute la maison d'Israël, et appli
quez-les à vous-mêmes, pour que vous puissiez espérer1 ainsi que vos frères, dont vous avez été s~parés. Car, voict 
r.e que le p1·ophète a écrit : E<~onle et entends ceci, 0 maison 
de Jacob, appelée du nom d'Israël, sortie des eaux de Juda, 
qui Jures par le nom du Srigneur, qui fais mention du Dieu 
d'IsraëL Cependant, ils ne jurent pas en vérité ni en justice, 
bien qu'ils se disent du la ville sainte. Néanmoins, ils ne s'ap
puient point sur le Dieu d'Israël, qui est le Sei~:~neur des 
armèes: oui, le Seigneur des armées est son nom. J'ai f;lit 
connaître les choses anci&nnes depuis le commencement; 
elles sont sorties de ma liouche, et je les ai fait entendre. 
Je les ai montrées subitement, et je l'ai fait parce que je 
savais que tu es obstinée que ton cou est de fer, et lfUe ton 
Iront est d'airain. Je Le 1es ai déclarées di·s le commence
ment. Je te les ai montrtes avant gu'rlles n'arrivent: et je 
l'ai fait, afin que tu ne dises pas : C'est mon idoles qui les 
a faites i c'est mon image taillée, mil statue fondue qui les a 
ordonnees. Tu as vu et entendu tout cela; ct ne le veux-tu 
point déclarer que ie t'ai montré rles choses nouvelles depuis 
ce L.empst m~me desch(Jses cachées, et que tu oe les as point 
connues? Elles sont créées maintenant, mais non depuis le 
commencement. Avant le jour oil tu en as elltendu parler, 
je te les al anuoncèes, de peur que tu ne dises: Voici, je 
les connaissais. Oui, tu n'entendais point, tu ne connais
sais point; oui, depuis cc temps, ton oreille n'était point 
ouverte; car je savais que tu agirais pcrfidcml'nt, car Je sa
vais rruc Lu étais appelé prévaricateur di's ta naissance. 

2 Néanmoins, à cause de mon nom, je différerai ma co
lère ; et, pour ma gloire, je me contiendrai poUl' ne pas te 
retr<~.ncher. Car, voici, je t'ai puritlèe; je t'ai choisie dans 
la fournaise de l'aftliction. C'est pour moi-même, oui pour 
moi-mèmt:, que je ferai cela, car je ne souffrirai pas que mon 
nom soit pollué; et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. 

3 Ecoutez-moi, 0 Jacob, et toi, Israël, mon élu :c'est 
moi qui suis le premier et le dernier. Ma main a posé le 
londemcnt de la terre, et ma main droite a mesuré les cieux: 
je les appelle, et tous se tiennent debout.-Vous, tous, ra~ 
semblez.-vous, et écoute~ : Qui d'entre eux leur a annoncé 
ces ~:hoses ~ Le Seigneur l'a aime · oui, et 11 aceomplira sa 
parole qu'il a annoncée par eux. Êt sa volonté s'exercera 
sur B:~byloue, et son bras viendra sur les Chaldéens. Ainsi 
dit le St:igneur: Moi , le Seigneur j'ai parlt'; je l'ai appelé 
vou1· annonce t' i je l'ai amené, et il fera prosl)èrer sa voie, 



l NSPBI . CH. V I. 

Ir Approchez-vous de moi: Je n'ai point parlé en secret 
depuis le commencement. Depuis le temps oû cela a été an
noncé j'ai parlé; et le Seigneur Dieu, et son Esprit, m'ont 
envoyè. Et ainsi dit le Seigueur{ ton Rtldemptcur.t le Tr~s
Saint !l'Israël : Je l'ai envoyé; e Seigneur ton vieu, qui 
t'enseigne à profiler, qui te conduit dans la voie où tu dois 
marc ber a fait cela. Oh! si tu eusses été attentif à mes 
commandements! Alors, ta llaix set'll it comme un DEmve, ut 
ta justice comme les nots de la mer. Ta postérité, aussi1 se
rait comme le sable; et ceux qui sont sortis de tes rems, 
ser:lient comme le gravier : sou nom n'aurait pas été re
tranché ni rayé de devant moL 

5 Sortez. de Babylone; éloignez-):ous des Chaldéens. Avec 
une voix de chant, annoncez ràco11tez ceci; publiez.-le jus
qu'au bout de la terre, dites :Le Seigneur a racheté son ser
viteur Jarob. Et ils n'ont pas eu soif : il les a conduits à 
ta-avers le désert; il a fait sortir l'eau du rocber, et J'eau en 
a jailli. Et malgré qu'il ait fait toutes ces choses 1 et de plus 
gt':!ndes enoore, il n'y a pas de paix pour les mechants, dît 
Je Seigneur. 

6 Et encore : Ecoutez, ô maison d'Israël, vous tous qui 
êtes retranchés et chassés :t cause de la méchanceté des 
pasteurs de mon peuple i oui, vous tous, qui êtes retranchés 
et dispersés, vous, qui etes de mon peuple, o m~iS' \11 d'Is-
raël. l'rëtez-tll<li l'oreille 1 o iles, eL écoutez, vous peuples 
éloignés ; Le Seigneur rn a appelé dès le sein de ma mère; 
lorsque j'étais encore dans ses entrailles, il a annoncé mon 
nom. Et il a rendu ma bou~ he comme une épé.e aigui\; il m'a 
caché dans l'ombre de sa main; et il a fait de moi une fléche 
polie ; il m'a caché dans son t:arquois, et il m'a dit : Tu es 
mou serviteur, ô lsraël1 dans qui je serai glorifié. Alors, je 
dis : J'ai travaillé en vain , j'ai consumé mes forces sans 
utilité et sans fruit; mais, sans doute, mon ju~ement est 
avec le Seigneur, et mon œuvre est avec mon Dtcu. 

7 Et maintenant, dit le Seigneur, par <(uij'ai été formé dès 
le sein de ma mère pour él re SQO serviteur, pour lui rame
ner Jacob :Quoique Israël ne soit point rassemblé, je serai 
néanmoins glorifié aux yeux du Seigneur, et mon Dieu sera 
ma force. Kt il dit : C'est peu de chose que tu srâs mon 
se1•viteur pour relever les Tribus de Jacob , et pour restau
rer les restes d'Israël. Je t'établirai aussi pou1· étre une lu
mière aux Gentils, at1n que tu sois mon salut à tous l~s 
bouts de la tene. Ainsi dit le Seigneur, le Réde.m)lleur 
d'Israël, son Très-Saint, 4 celui qui est méprisé des hornmes1 
à celui que les nations abhorrent , au serviteur de ceux qu1 
dominent : Des rois vet·ront et sc lèveront; des princes, 
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aussi
1
ador·eront Il cause du Seigneur qui est fidèle. Ainsi dit 

le Se1gneur: Je t'ai entendu, dans un temps arccpt~, je 
t'ai entendu, 0 iles de la mer, et je t'ai SCI'OUI'U dans un 
jour de salut; et je te conscrwrai, je te elon ur rai mon ser
viteur pour ètre l'alliance du peuple' pour rr tablir la terre, 
atln que les héritages dësolrs soient encor<~ possédt1s, et 
que tu puisses dire aux vrisonniers :Sortez; et à reux qui 
sont assis dans les ombres: MMtrez.-vous. Ils paîtront dans 
les voies; et leurs p:lturages se1·ont sur tous les lil'ux ~?le
vés. Ils n'auront plus ni faim, ui soit; lu chah• ur et le soleil 
ne les brùleront plus ,r..ar celui qui est plein de mis6ricorde 
pour eux les mènera et les cohduira aux sources d't:aux. Et 
je cban~crai toutes mes montagnes en chemins; et mes 
grauds ch~mins seront rehauss~s. Et alors, ô maison d'lll
raêl , voici, ceux-ci viendront de loin; voici, ceux-1~ vien
dront liu nord et de l'ouest, et encore ùu pays de Sinim. 

8 Cllantez., ô cieux; rrjouis-toi, 0 terre: car les pieds de 
ceux <&Ui sont à l'est seront affermis. Faites retentir des 
r.anliques de louanges , 0 monl:ignes, car ils ne S<'ront plus 
frappés car le St>igneur a consolé son peuple, et il fera mi
séncorde à ses aflligès. !\lais, voici, Sion a dit : Le Seigneur 
m'a abandonnée, et mon Seigneur m'a oubliee, mais il fera 
voir que cela n'est pas. Car une mère peut-elle ouhlicr l'en
fant qu'elle allaite, ~u point Ile ne pas compatir :m fils 
qu'elle a porté dans ses entrailles P Ou1, elleJ>eut l'ouhlicr1 
mais, moi, je ne t'oublierai pl)iut, ô maison 'Israël. Je t'a• 
gi"Jvêe sur les paumes dt· mes mai us; tes murailles sont 
constamment devant moi. Tes enfants viendront, en grande 
bàte, coutre ceux qui te detruisent; et ceux qui te ravagent 
s'éloil:(neront de toi. 

9 Uvc tes yeux à l'entour, et regarde : tous ceux-ci se 
r.tssemblent, et ils viendrlint à toi. Je jur<· par moi-même, 
dit le Sei~ncur, rtu'assurement tu tc revétiras d'eux tous 
comme dun ornement, et que tu t'en ceindras comme une 
jeuuc épouse. Car tes déser'ls, tes solitudrs et ton pays dé
vasté seront alors trop étroits pour ses h.abit~nts; et ceux. 
qui te dévoraient seront bien loin de Loi. Les enfants, qui 
te viendront après la perte des premiers, te crieront encore 
aux oreilles : Ce lieu est trop étroit pour rnoi; donnez-moi 
de la pla<:e où je puisse dcmeu•·cr. Alors, tu diras en ton 
cœur: Qui m'a engendré ceux-ci, vu que j'ai perdu mes 
enfants et que je suis désolée , ca prive et chassêe ~:a et là P 

4 0 Ainsi dit le Seigneur Dieu : En vérité, j't'!tendrai ma 
main vers les Gentils , et j'éli!verai mon étendard vers les 
p:•uplt:s ; <'l ils apporteront tes fils dans leurs bras, ct tt!s 
filles S('rOt•t oortées sur leurs éoauh:s. Et des rois seront 
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tes nourriciers, et leurs reines tes mères nourrices; ils se 
prosfllrneront devaut toi, le visage contre terre; et ils bai-· 
seront la poussière de tes pieds; et tu sauras que je suis le 
Seigneur, car ceux qui m'attendent ne seront pas confon
dus; car, peut-on ôter la proie à un homme puissant, ou. 
délivrer ceux qui sont légitimement eaptifs P Mais, ainsi dit. 
le ~igneur : même les captifs de l'homme puissant lui se-· 
ront ôtés, et la proie de l'homme terrible sera. délivrée; je: 
combattrai contre celui qui combattra r.ontre toi, et je sau-· 
verai tes eufants. Et ceux qui t'oppriment J je leur ferai! 
manger leur propre chair; je les enivrerai ae leur propre: 
sang, comme de vin nouveau: et toute chair saura que moi,, 
lt! 5eigneur, je suis ton Sauveur et ton Rédempteur, le: 
Tout-Puissant de Jacob. 

CHAPITRE VIl. 

4 Et après que moi, Néphi, j'eus lu à mes frères ces cho-· 
ses qui étaient gravées sur les plaques d'airain, ils vinreut: 
à moi et me ditent : Que signitlent ces choses que tu as; 
lues:> Devons-nous les entendre comme des choses spi ri-· 
tuelles, qui arriverout selou l'esprit et non selon la chair P' 
Et je leur répoudis: Elles ont été manifestées an prophète, 
par la voix de l'Esprit, car c'est par l'Esprit que sont révé .. 
lées aux prophètes toutes les choses 9ui doivent arriver aux. 
enfants des hommes selon la chair. C est pourquoi, les cho-· 
ses que j'ai lues sont à la fois temporelles et spirituelles. Et. 
il parai.t que la maison d'Israël sera, tôt ou tard, dispersée· 
sur toute la surface de la terre, au milieu de toutes les na
tions; et ceux qui sont à Jérusalem eu ont déjà perdu de 
vue un grand nombre: oui, la plus grande partie de toutes. 
les tribus a été emmenée; et ils sont dispersés , çà. et là, 
sur les iles de la mer; et nul de nous ne sait où ils sont, si 
ce n'est qu'ils 011t été emmenés. 

! Et c'est dt'puis lors, que ces prophéties ont été faites 
sur eux et sur tous ceux qui seront dispersés et confondus 
plus tard, à cause du Très-Saint d'Israël; car ils endurci
ront leur cœur 1;ontre lui. C'est pour cela, qu'ils seront dis
persés parmi toutes les nations et haïs de tous les hommes. 
Cependant, après cela ils seront nourris par les Gentils, et 
le Seigneur élèvera sa main sur les Gentils, et les dressera 
comme un étendard, leurs enfants seront portés dans leurs 
b!"as, et leurs filles sur leurs épaules; or, ce sont là des 
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choses temporelles :car telles sont les alliances du Seigneur 
avec nos pères, et r,'est nous, ainsi que tous nos frères de 
la maison d'lsraêl, qu'elles ont en vue dans les temps à ve
nir. Et elles signifient que le temps vieudra où, après que 
toute la maison d'Israël aura êté dispersée et confondue, 
le Seigneur Dieu suscitet·a une puissante nation parmi les 
Gentils, oui, sur la surface même de cette tene : ct c'est 
par elle !)Ue nos desœudants scrqnt dispersés. Et quand ils 
auront été dispersés, le Seigneur Dieu commencera une œu-:. 
vre merveilleuse au milieu des Gentils, laquelle sel'a d'une 
grande importance pour nos descendants: c'est pourquoi, 
il est dit, en figure, qu'ils seront nourris par les Gentils et 
portés dans leurs bras et sur leurs épaules. Et cette œuvre 
sera aussi d'une grande importance, non-seulement pour les 
Gentils, mais encore pour toute la maison d'Israël, en ce 
qu'elle donnera la connaissance des alliances du Père cé
leste avec Abraham, disant : Toutes les familles de la terre 
seront benies en ta postérité. Et maintenant, mes frères, je 
désire que vous sacbiez que toutes 'tes familles de la ter re 
ne peuvent pas être bénies, à moins que le Seigneur ne 
mette son bras à nu, aux yeux 1les natiens. 

3 Or, Je Seigneur Dieu mettra son b1~.1s à nu aux yeux 
de toutes les nations en faisant arriver ses alliances et son 
Evangile à ceux qui sont de la maison d'Israël. C'est pour
quoi, il le:; ramènera de leur captivité, et ils seront rassem
blés sur les terres <le leur héritage; ct ils sor~iront de l'obs
curité et des ténèbres; ct ils sauront que le Seigneur esL 
leur S&!uveur et leur Rédempteur, le Tout-Puissant d'Israël. 
Et le sang de r.ettr grande et abominable église, qui est Ja 
prostituée de toute la terre, sera versé sur sa propre tête ; 
car ils se feront la guerre entre eux , ct l'épée r.ombera 
de leurs propres mains sur leurs propres têtes; et ils 
seront enivres de leur propre sang. Et toutes les nations 
qui feront la guerre contre toi, ù m:~isori d'Israël, sc tour
neront les unes contre les autres, et elles tomberont da os la 
fosse creusée pour engloutir le peuple du Seigneur. Et tous 
ceux qui combattront contre Sion périront. Et cette grande 
prostit11ee qui a perverti les voies droites du Seigneur, oui, 
cette grande et abominable église tombera eo poussière, et 
la chute en sera ~ranùe. 

4 Car, voici, d1t le prophète, le temps approche où Satan 
n'aura plus de pouvoir· sur les cœurs des enfautsdes hommes; 
car le jour vie ut où tou:. les orgueilleux et ceux qui commel.
tcnt l'iniquité ser·ont comme du chaume; et le jour vient où 
ils seront brùlès. Oui, le temps est proehe où la plenitude de 
la colère de Dieu sera versée sur tous les cntants des born-

/ 
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mes, t:ar il ne souffrirJ pas que les méchants extm'lllinent 1er. 
ustes. Ill cs prêsrrvera par son pouvoir, quand même la plf
nitude de sa colère devrait venir, el. que les justes dussent 
être préservés par la destrucrinn de leurs ennemis, mèrne 
par le feu. Les justes n'ont donc point à craindre; t:ar, ainsi 
ilitle prophète : Jls seront sauvés, mème si ce doit être par 
1e feu. 

5 Voici, mes frères,je vous dis que ces r.boses arriveront 
assurément; oui, même le saug, le feu , et la vapeur de la fu
mêe viendront; et il en se rd ainsi sur la surface de cette terre. 
Et cela arr•iverJ aux enfants des bommes selon la chair, s' ils 
endurcissent leurs r.œurs contre le Très-Saint d'lsrai'J: tar, 
les justes ne sauraient périr, et assurément le temps viendra 
où tous ceux qui combattront contre Sion seront r·etrw,mchès. 
Et le Seigneur préparera une voie pour son peuple1 en ae
complissement des paroles de Moïse, qui disait : Le Sri
gneur, votre Dieu, vous suscitera un prophète t!Omme moi: 
c'est lui que vou~êcout,erez en tout ce qu'il vous dira. Et il 
arrivera que tou:> ceux, qui n't\couteront pas ce prophète, 
seront retranchés du milieu du peuple. 

6 Et maintenant, ml)i, Néphi, je vous déclare que ce P.ro 
pbètc dont Moïse a parlé, est le Très-Saint d'Israël. C'est 
pourquoi, il jugera avec justice, et les justes n'out rien à 
craindre, car ils ne seront pas confondus. Mais le royaume 
du diable sera établi parmi les enfants des bommes\ parmi 
ceux qui sont dans la chair; car le temps vie nd r·a Dientùt 
où toutes les églises fondees sur le gain et sur le pouvoir 
temporel, et celles qui veulent être populaires aux yeux du 
monde, qui recherchent les lascivettls de la ehair, et les biens 
de la terre, et qui se livrent à toutes sortes d'iniquités, oui, 
tous ceux qui appartiennent au royaume du diable, doivent 
craindre, trembler et frémir. Ce sont ceux-là qui seront 
abaissés dans la poussière; ce sont ceux-là qui seront t:c.n
sumés comme le chaume : ct c'est ce que disent lr.s paroles 
du prophète. 

7 Et le temps apf.rocbe où les justes croitront.comme de 
jeunes t.1ureaux <P.I on engrJisse; c'est aussi le temps oille 
Très-Saint d'lsraèl rt\gnera et exercera sa domination avec 
pouvoir et grande gloir·e. Et il rassemble ses enfants des 
quatre parties de la terre; il comvte ses brebis et elles le 
connaissent. Et il y aura une seule bergerie et un seul ber
ger. Il pa!tra ses brebis, et c'est en lui qu'elles trouveront 
du pàtura~e . Et a cause de la justice d~ son peuple Satan 
n'aura point de pouvoir, et il ne sera ;>as délié pt•ndant de 
nombl'euses années; c·ar Satan n'a point de pouvoir sm· les 
cœurs du peuple, puisrJu'ils demeul'ent dans la justice et ln 



Il NKPUI. CH. 1. 49 

S3inteté, «>t que Je Très-Saint d'lsraêl règne. - Et mainte
nant, mol, "iéphi, je vous dis que toutes ces choses arrive
ront selon la chair. Et voici, toutes les nations, famil!es,~, b,n
gues et peuples demeureront en silreté dans le Tr~nt 
d'Jsraêl, si toutefois ils se repentent. 

8 Et maintenant, moi, Néphi, je termine; car pour le 
moment je n'ose en dire plus sur ces choses. C'est pourquoi, 
mes frères, je voudrais vous taire considtlrer que ft>s choses 
écrites sur ces plaques d'airain sont vraies, et qu'elles dé
clarent que les hommes doivent obéissant'C aux commande
ments de Dieu. Aussi ne dever.-vous point supposer qu'Il 
n'y ait que mon père et moi qui l'ayons attesté. Si, donc, 
vous obéissez aux commandements de Dieu jusqu'à la fln, 
vous serer. sauvés au dernier jour. Et ainsi en est-il. Amen. 

SECOND LIVRE DE NÉPHI. 

CHAPITRE 1. 

Mort cle Léhi. Les frères cle Néphi te révollent contrt lui. 
Le Seigneur avertit Néphi cle pdrtir pour le désert. Ses 
voyages dans le desert. 

c Quand, moi, Néphi, ~·•eus fini d'enseigner mes frères, 
notre pi! re Lé hi leur par a à son tour. Et il leur montra 
toutes les grandes choses que le Sei~neur avait faites pour 
eux, en les emmenant du pays de Jérusalem. Puis, leur par
lant de leur révolte sur les e:~ux1 il leur monu•a la miséri
corde de Uieu qui leur épargna Ja vie, en ne souffrant pas 
qu'ils fussent ensloutis dans la mer. Et à propos de la terre 
de promission qu ils avaient obtenue, il leur s1gnala combien 
le Seigneur a va tt été miséricordieux. dans les avertissements 
qu'il nous avait donnés de fuir du pays de Jérusalem. Car 
voici, dil-il, j'ai vu en vision la destruction de Jérusalem i 
et sans cloute, si nous y lussions restés, nous aurions pén 
également. Mais, malgré nos afnictions, nous avons obtenu la 
terre de promissioo, qui est une terre de choix. au-dessus de 
toutes les autres; laquelle, suivant l'alliance du Seigneur avec 
moi, deviendra uue terre d'héritage à ma postérité. Oui, le 
Seigueur, par alliance, m'a donné cette terre à jamais, à 
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moi, a mes enfants, et à tous ceux. que la main du Seigueur 
y amènera des autres pays. 

2 Or, moi, Lchi, 5elon l'esprit qui est en moi, je prophtl
tise que nul ne viendra dans cette terre, s'il n'est conduit 
par la main de Dieu. C'est _pourquoi, Cl'lle ter1·e est consa
crêe à celui qu'il amènera. Et s'il est se ni suivant les com
mandements qu'il a donnés, elle sera une terre de liberté; 
et le peuple qui l'habitera ne sera jamais subjugué ni rendu 
c.1ptif; et s'il est fait captif, ce ne sera qu·a cause de ses 
iniquités; car si l'iniquite abomle, la terre sera maudit-e pour 
lui, mais, pour les justes, elle sera une terre bénie à toujours. 
Et, en verité, il est de la sagesse que cette r.erre reste igno
rée, pour le moment, des autres nations ; car, si beaucoup 
de nations y "enaient, elles couvriraient la surface de cette 
terre, en sorte 4u'il n'y aurait plus de place pou1· un héri
tage. C'est pourquoi, moi, Léhi1 j'ai obtenu la promesse que 
tant que t:eux qui seront amenes du pays de Jérusalem par 
le Seigneur Dieu, garderont ses commandements, ils pro
spéreront sur la surface de celle ter·te, et seront ignorés des 
autr·es nations, afin de garder celte terre pour eux-mêmes. 
Oui, s'ils gardent ses commandements, ils seront bénis sur 
toute la surface de cette terre; personne ne les molestera, 
ni ne leur enlèvera la terre de leur héritage, et ils l'habite
ront à toujours en sllr·eté. 

3 Mais si, apr~s avoir reçu de la main du Seigneur d'aussi 
~rand es bénédictions; lfl, ayant la connaissance de la créa
tion de la terre et cles hommes; si, conn~iss~mt les œuvres 
merveilleuses du Seigneur depuis l'origine du monde; si, 
ayant rl'çu Je pouvoir de faire toutes choses par la foi, pos
sédant tous les commandements dès le commencement, et 
conduits, par sa bonté infinie, dans r.ette pr•écicuse terre 
de promission; si dis-je, apri•s tout t:ela, le jour vient qu'ils 
rejettent. le Tr('s-Saint d'Israël, le vrai Mc·ssiP., leur Rrclemp
teur et leur Dieu; voici, les jugements de Celui qui est juste 
demeureront sur eux; oui, il leur amènera d'autres nations, 
auxquelles il donnera Je pouvoir. Il leur ôtera la tcl"fe de 
leurs possessions; et il fe•·a en sorte qu'ils soient dispet'Stls 
et abattus. Oui, de gc\nèration en g~neration, il n'y :mra, 
parmi eux, qu'effusion de san~ el. grandes calamitjls. C'est 
pourquoi, mes fils, je voudrats que vous vous souvi nssiez 
de mes paroles, ou plutùt que votre or«.>ille y fùt attentive. 

4 Oh 1 poissiez-vous vous éveiller, vous éveiller du pro
fond sommeil, qui semble celui de l'enfer; puissiez-vous se
couer les lourdes chaînes clui garrottent les enfants des 
hommes pour les conduire à 'ét11ng éternel de la misère et 
du malheur! Eveillez-vous; levez-vous de la poussière, ct 
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écoutez lM paroles d'un pèrP tremblant, tlootl bientôt, vous 
déposerez le corps dans le froid tombeau si encieux, d'où 
nul voyageur ne revient; car, encore quelques jours, et je 
suivrai le chemin •tue suit tout mortel. l\1a1s le Seigneur a 
racheté mon tl me de l'enfer; j'ai vu sa gloire, et je me sens 
pour toujours entouré des bras de son amour. Et je souhaite 
que vous vous souveniez d'observer les statuts et les juge
ments du Seigneur: tel est le souci de mon ame, <n!puis le 
commencement. Mon cœur a souvent été accablé par le cha:
grin, car, n'ai-je pas craint, qu'à cause de la dut·eté de vos 
cœurs, le Seigneur, votre Dieu, ne fondit sur vous de t{)Ute 
la force de sa colêre, qu'il ne vous retrancMt et détruisit 
à toujours; ou qu'une malédiction, qui durerait pendant un 
grand nombre de générations1 ne tom Mt sur vous; ou, eu
core1 que vous ne fussiez visites par l'rpée, et par la lamine; 
n'ai-Je pas craint que vous ne fussiez haïs, et conduits selon 
la volonté du diable, et réduits en sa c;tptivité? 

5 0 mes fils, puissent ces mau~ ne vous point accabler! 
Puissiez-vous, au contraire, devenir un peuple élu et favorisé 
du Sei~neur! Mais que sa volonté soit faite, car sr1s voies 
sont justes a jamais, et il a dit : Si vous gardez mes com
mandements, vous prospérerez. sur cette terre. Mais si vous 
ne garde1. pas mes commandements, vous serez retranchés 
de ma présence. Et maintenant, pour que mon ilme se ré
jouisse en vous, et que je puisse quiller r..e monde avec un 
contentement de cœur pour vous, pour n'être point porté 
au tombeau par le chagrin et la douleur, levez-vous de la 
poussière , mes tlls, et soyez hommes; formez les mêmes 
desseins; soyez, d'esprit et de cœur, unis en toutes choses, 
afin de n'être pas menés en captivité, afin de n'étre pas 
maudits d'une terrible malèdktion 1 et :~fln , aussi, de ne 
point encourir l'indignation d'un Dtcu juste, qui vous frap· 
peraitjusqu'a la destruction, même jusqu'à la destruction 
éternelle du corps et de l'àme. · 

6 Eveille~· vous, mes fils , revrtez-vous de l'armure de jus
lice. Rompez les chaînes qui vous lient i sortez rte l'obscu
rité, et levez-vous rit'. la poussiere. Ne vous rév(lltez plus 
contre votre frère, dont les vues ont été glorieuses, contre 
votre C.·ère, qui n'a cessé de garder les commandements de
puis notre départ de Jérusalem; qui a été un instrument 
dans les mains de Dieu en nous amenant dans la terre de 
promission : car, sans fui , nous serions morts de faim dans 
le désert. Et cependant, vous avez cherché à lui ôler la vie; 
et il a eu ht>.aucoup à souffrir de vous. Et je crains he~ucoup, 
et je tremble ~e vous ne le tassiez encore souftrir. Vous 
l'ave~ accusé d avoir voulu vous dominer; mais je sais ou'il 
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n'a chert:hé ni le pouvoir ni l'autorité sur vous: il a cbercbé 
la ~loire de Dieu, et votre propre bonheur étemel. Vous 
avez murmuré, parce qu'il a été lranc avec vous. Vous dites 
qu'il a usé dt: p<tl'Oies sévi: res et tranchantes; gu' il s'est 
porté à la colère à l'égard de vous. Mais sa séverité étai~ 
la sévérité de la parole puissante de Dieu, qui était en lui· 
et œ que vous appelez <:olère, était la vérité, telle qu'elle esl 
en Dieu : vérité qu'il ne pouvait s'empêcher de vous dire 
avec hardiesse touchant vos iniquités. Et il f,J ut bien! puis
qu'il vous gouverne, que le pouvoir de Dieu soit en ui, et 
que vous lui obéissiez. Mais ce ne fut point lui, cc fut l'Es
prit du Seigneur, qui était en lui, qui lui ouvrit la bouche 
pour parler; et il n'était point libre de se taire. 

7 Et maintenant, mon fils Laman, et vous Lémuel et Sam1 et vous aussi, mes fils1 qui êtes les !lis d'ismaël, voic_i, SJ 
vous écoutez la voix ae Néphi, vous ne périrez pas. r,t si 
vous voulez l'écouter, je ,·ous laisse une bénédiction, et 
même ma premièt•e bénédiction. Mais, si vous ne voulez 
point l'écouler, je retire ma première bénédiction, et même 
ma bénédiction, et elle demeurera sur lui. Et je m'adresse 
aussi à vous, Zoram. Tu fus le serviteur do Laban. Tu as èté 
emmené du pays d!', Jérusalem ct je sais que tu es ct que tu 
seras toUjours un ami fidèle de mon fils Néphi. ê•est pour 
cela que ta po~;térité sera bénie avec la sienne, et longtemps 
elles demeureront et prospéreront ensemble sur la surfaœde 
cette terre. Et rieu, st ce n'est leur iniquité, ne pourra jamais 
nuire à leur prospérité, ni troubler leur bonheur sur la sur
faœ de cette terre. Si, donc, vous gardez les commandements 
du Seigneur, cette terre est consacrée pour que ta postérité 
y demeut·e en sûreté avec la postérité de mon fils. 

8 Et maintenant, c'est à toi, Jacob, que je parle. Tu es 
mon premier-né dans mes jours de tribulations au désert. 
Tu as, dans ton enfance, soullert bien des peines et bien 
des chagrins, à cause de la dureté de tes frères. Néanmoins, 
Jacob mon premier-né dans le désert, t.u connais la gran 
deur de Dieu. ll sanctifiera tes afflictions, et il les fera tour 
ner en avantage sur toi. Ton àme sera bénie, tu habiteras 
en sécurité avec ton frl'.re Néphi, el tes jours seront consa 
cres au service de ton Dieu. Je sais donc qûe ln es racheté 
par la justice de ton Redempteur: car tu as vu que, dans la 
plénitude des temps, il vient apporter le salut aux hommes. 
Et dans ta jeunesse, lu as vu sa gloire· c'est pourquoi, tu 
es béni, aussi bien que ceux sur fesqoels il exercera le mi
nistère dans sa chair : car l'Esprit est le même, hier 1 au
jourd'hui et :j toujours. Et la voie est préparée depms la 
~hu te. et le salut est libre. Les hommes sav~nt suffisamment 
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ce qu'Il faut faire pour discerner le bien du mal; et la loi 
est donnêt: aux bommes; et par la loi nulle chair n'esL jus
tiHêe, ou par la loi les bommes sont conrlamnês. Oui , ils 
sont condamnés par la loi temporelle, el ils périssent par 
la loi spirituelle: par elle, ils perdent ce qui est bon, ct de
viennent malheureux à jamais. C'est pourquoi, la Rt'dem~ 
tion vient dans le saint Messie t-t par le très saint Messie, 
car il est plein de gràce el de vérilê. Voyez, il s'offre lui
même en sacrifice pour les péchés, il satisfait aux exigences 
de la loi pour tous eeux QUI auront un cœur brisé et un es
prit contrit : ce <ju'il ne saurait faire pour nul autre. 

9 Il est dour dune grande importance de faire connattre 
ces cboses aux habitants de la terre, aOn qu'ils sachent 
qu'aucune chair ne demt'Urera dans la présence de Dieu, a. 
moins que ce ne SQit par les mérites, la miséricorde et la 
grâce du trl's saint Messie, qui donnera sa vie selon la 
chair, mais la reprendra par le pouvoir de l'Esprit, pour 
amener la résurrection des morts, étant lui-m~mr lt: pre
mier qui ressuscitera. C'est pourquoi, il est les prémices de 
Dit:u , en cc qu'il intercèdt>ra pour tous les enfants des hom
mes; et ceux qui croiront en lui seront sauvés. t::t part:e 
<{U'il intcrcrdera pour tous, tous vientlropt ~ Dieu ; et ils se 
t1eodront en sa présence JlOur élrt: jugés suivant la vérité ct 
la saiult!Lé qui sont en lm ; c'est là la loi donnée p~r le Très
Saint, qui iullige la punition attachée à la loi, et qui, en 
opposition avec le bonheur qui y est également auaché, 
rél)ond au but de l'expiation; car il faut que l'opposition 
r~gne en toutes choses. Si cela n'était ainsi, 0 mon premier
né dans lt: d~ert 1 la justice n'existerait pas; et il n'y au
rait ni \l('rversité, ni sainteté, ni infortune, ni bien, nl mal. 
C'est pourquoi toutes choses sont, nécessairement, com
posées en un. Car, si cela n'ttaitt un corps resterait néces
sairemt>nt comme s'il n'tltait ni v1vant ni mort, ni corru~ 
tible ni incorruptible, ni heureux ni malheureux, nt sensi
ble ni insrnsiblc. Aussi1 il aurait été crêt! pour rien et sans 
but ; et la s.1gesse de D1eu, ses desseins éternels 1 sa puis
sance, sa miséricorde et sa justice, auraient été necessaire
ment détruits. Car, si vous dites qu'il n'y a pas de loi, vous 
dites qu'il n'y a pas de r,èché. Si vous ditl'S qu'il n'y a pas 
de péché, vous dites qu il n'y a pas de justice. Et s'Il n'y a 
pas de justice, il n'y a pas de bou heur. Et s'il n'y a ni jus
Lice ni bonheur, il n'y a ni punition ol misère. Et si ce:; 
choses ne sont pas, il n'y a pas de Dieu. Et s'il n'y a pas de 
Dieu, nous ne sommes pas, el la terre uon plus; car il n'au
rail pu y avoir de crtlation, ni pour agir, ni pour recevoir 
l'acl ion , ct toutes choses se seraient évanouies. 
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fO Et maintenant, mes fils,je vous dis tout ceci pour votm 
utilité et votrll insll·uction, car· il y a un Dieu qui a créé tou 
les choses, le ciel, la terre, et tüut ce qui s'y trouve, tant 
les choses qui sc meuvent CJUC celles qui sont mu P.s. Et pour 
accomplir ses desseins éternels sur l'homme, il f~llut, ap1·ès 
la création de nos premiers parents, celle des bêtes des 
champs, des oiseaux du ciel, et après la r.rtation de toutes 
les choses, il tallut une opposition, oui, il fallut que le ft'llit 
détendu fùt mis en opposition avec le fruit de l'arbre de vie, 
l'un doux, l'autre amer; et le Seigneur laissa l'homme libre 
d'agir de lui-même. Et les hommes n'eussent pu agir par eux
mêmes, s'ils n'y avaient été et1traines par l'attrait de l'uo ou 
de l'autre. 

H Et moi, Lébi, je dois supposer, sur ce que j'ai lu, 
qu'un ange de Diou est tombé du del, d'après ce qui est 
écrit. Et il est de,·enu uR diable pour avoir cherche à faire 
ce qui était mal aux yeux de Dieu. Et parce qu'il était lomhé 
du Giel, et rendu malheureux à toujours, il che re ha e~,;alc
ment le malheur de tout le genre humain. C'est pour cela 
qu'il dit à Eve, ce vieux serpent qui est le diable, le père 
du roenson~e, il di~ : Prenez du fruit défendu, et vous ne 
mourrez pot nt mats vous serez comme D•eu 1 sachant le 
bien et le mal. Et après qu'Adam et Eve eurent pris rlu fruit 
rlélcndu, ils lurent chassés du jardin d'Eden pour cultiver 
la terre. Ils ont eu des eotants+. même la famille de toute la 
lt'rre. Et, selon la volonté de uieu, les jours des enlants 
des hommes furent prolongés, pour qu'ils eussent à se re
pentir pendant qu'ils vivraient dans la chair; et la durêe de 
leur vie fut un temps d'épreuve pour se repentir, selon le 
c.ommandemt>nt que Dieu leur rn donna; car il montra aux. 
hommes que la transgression de leurs parents les avait pet·
dus. Et voici, si Adam n'eùt pas transgressé , il ne serait 
pas tombé, mais il serait restti dans le jardin d'Eden, et 
toute la cr~ation serait rest~e clans son ér.at primitif, à tou
jours et éternellement. Ils n'eussent pas eu d'enfants 1 et 
fussent demeurés dans un état d'in noccnce, S31lS ressentir 
la joie, car ils n'eussent point connu la misère, sans faire 
le bien, car ils n'eussent poiut connu le prché. Mais, toutes 
choses ont été faites par la sngt>sse de Celui qui sait tout, et 
•lUi connaît tout. Adam tomba pour que les hommes fussent, 
elles hommes sont, pour prendt'e part à la joie : car le 
l\lessie viendra dans la plénitude des temps pour racheter 
de la chute les enfants des hommes. Et parce qu'ils snnt ra
chetés de la <;hute, ils sont libres à toujours, connaissant 
le bit'n elle mal, agissa11l par eux-mêmes et non par autrui, 
a moins que ce ne soit au granù et dernier jour, quand ils 
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rccevr~nt le cMtlmeot dela toit d'apri•s les éommandements 
que Dieu a donnés. Ainsi, les nommes snnt librt'!' srlon la 
chair ; ils poss~dent tout ce qui leur est utile et <l\anta~eux1 libres de choisir la liberté et la vie titernt'lle par le ~-:•·.mo 
Redempteur du monde, ou de choisir la captivlttl et la mort 
par la captivité elle pouvoir du diable; car il tt' nd , sans 
cesse, à rendre tous les hommes malheureux comme lui. 

n Or, mes fils, mes désirs sont que. vous envisagiez le 
grand Médiateur, que vous suiviez ses sublimes commandt!· 
mcnts, que vous ~ardiez fldt>lement sa pa•·olc, que vous 
choisissiez la vie etet·nelle selon la volonté de son Saint
Esprit et que vous repoussiella mort éte1·nellc selon la vo
lonte ~ela chair et du mal qui la ~uil, car l'esprit du diable 
a le pouvoir u·a~ulettir et de l'eudre captifs ceux qu'il en
tr:~ine dans l'enter, où il trone, en ruaitre, dans son propre 
royaume. 

• 3 Je vous ai dit ces paroles, à voos toue;, mes fils, dans 
mes derniers jours d'êpretrVe, etj'ai r.hoislla bonne part, 
d'après les prophètes; et je n'al d'autre objet que le bien
être éternel de vos tunes. Amen. 

CHAPITRE 11. 

4 Et maintenant, c'est à vous, Joseph mon dcrnirr-né, 
que je vais parler. Tu m'es né dans lt: désert, au milieu de 
mes aftlictions i oui, ta mère te mit au monde aux jours de 
mes plus ~ranoes peines. Puisse le Seigneur le musarrer 
aussi cette terre, la plus précieuse de toutes, pour ton héri
tage, l'hërltace de ta postërite et Ct> Ile de tes frt\res, pour 
•otre sécuritf à toujnur~1 si vous gard et les commandements 
du Très--Saint d'Israël. ur, Joseph. mnn deruier-né, Loi que 
j'ai emmené du désert dans le fort de mes <~f0iclions1 puisl\es
tu être à jamais béni du Seinneur, car ta post~ rite ne sera 

[
int entil•rement détruite. ~~~ es le fruit de mes reins et 
suis un descendant de ce Joseph qui fut emmené rapn/· en 

gypte. Elles furent grandes l<•s alliances que le Seigneur fit 
avec lui 1 C'est pouttJuOi Joseph a r~ellerneuL vu notre jour. 
Il a obtenu la promesse que du fruit de ses reins, le Sei
gneur pieu susciterait une branC'be juste à la maison d'ls
r:lèl, non pas le Messie, mais une branrhe qui devait être 
rompué et Sfparée, pour, ensuite, Hre rappel('e dans les al· 
tiances du Sei~neur, quand le Messie se m:~nifcstant à t'Ile, 
dans les derniers jours, avec l'esprit du pouvoir. la ram{·ue· 
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rait des ténèbres à la lumière, même des ténèbres les plus 
obscures, et de la captivite à la liberté. 

2 Joseph a réellement rendu ce témoi:;nage en disant: 
Le Seigueur 1 mon Dieu, suscitera un voyant, qui sera un 
voyant choist pour le fruit de mes rt\ins. Oui, Joseph a dit 
en vérité: Ainsi m'a dit le Seigneur: Je susciterai un vüyant 
choisi du fruit de tes reins, et il sera en grand honneur 
parmi le fruit de tes reins. Je lui donnerai le commandement 
iJe laire une œuvre'pom· le ft'uit de tes reins, ses frères . Elle 
leur sera d'une grande importance, car elle les aroèucra à 
connaître les alliances que j'ai fa iLes avec tes pères. Et je 
lui donnerai le commandement de ne faire rien autre que 
l'œuvre que je lui dirai. Il sera ga·and à mes yeux, car il fera 
mou œuvre. Et il sera grand comme Moi·sc, Celui qur. je vous 
susciterai pour dêlivnJr moo peuple, ù maison d'Israël. Je 
susciterai Moïse pour délivrer· ton l)euplt.:, et l'emmener du 
pa)'s tl'Eçwtc. Mais je susciterai uu voyant du fruit de tes 
rems, et je lui donnerai le pouvoir d'appo1'ter ma parole à 
tes descendants; non pas seulement ma parole! dit le Sei
gneur, mais la puissance de les convaincre de a vérité de 
ma pat·ole, qui, déjà, aura été parmi eux. 

3 C'est pour.quoi tes descend:mts tlcriront, et les descen
dants de Juda écriront~ et ce qui sera écrit par tes descen
dants et par les descena:mts de Juda, sera réuni pour con
tondre les rausses doctrines, pour mettl'e fln aux disputes, 
poUl' tonder la paix au milieu de tes descendants, et pour 
les amener, dans les derniers jours, à la connaissance de 
leurs pères et à celle de mes alliances, dit le Seigneur. Et 
de faible qu\il serJ1je le rendrai fort, au jour où mon œuvre 
commencera parm1 tout mon peuple, pour te restaurer, ô 
maison d'lsraël,dit le Seigneur. EtJost'pb prophëtisaitainsi, 
disant : Le Sei~neur bénira ce voyant-Iii. Ceux qui cherche
ront ;ile détrmre, seront confoudus, car cette promesse du 
Seigneur, tr• uchaut ta postêrité, sera accomplitl. Et je suis 
assuré de l'accoml>lissl'ment de cetl.c promesse. Son nom 
sera llppelé d'après moi, er. il le sera aussi du nom de son 
père; et son nom sera le même que le mien, et le mème 11ue 
celui de son père. Et il sera semblable à moi, car les choses 
que le Scisneur suscitera de sa main, par la puissance du 
Seigueur, conduiront mon peuple au salut. 

4 Oui, ainsi a prophétisé Joseph, el j'en suis assuré comme 
des promesses de Moïse, car le Seigneur m'a dit : Je con
serverai ta postérité à jamais. Et le Seigneur n'a-t-il pas 
dit : Je susciterai un !\loïse, je lui donntJrai de la puissauce 
dnns une verge, et je le rendrai habile à biell écrire. Je ne 
dëlierai pas s.a tangue pou1· qu'il parle beaucoup; car je ne 
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Je rendrai pas puissant en paroles, mais je lui ~,cri rai ma 
loi avec les doigts de ma propre main, e\ je pr~parerai Ufl 
homme qui parlera pour lui. J'en susciterai un, aussi, au 
fruits de tes reins et je préparerai un homme qui parlera 
pour lui. Et je lui ferai transcrire J'écriture du f•·uil de tes 
reins au fruit de tes reins, et cet homme proclamera ces pa
roles. Et les paroles qu'il écrira seront celles que, dans ma 
sagesse, je jugerai utile d'envoyer :) tes descendants. Et œ 
sera comme si tes descendants leur eussent crié de la pous
sièrc1 car je connais leur foi. Et ils crieront de la poussière, 
oui, 1ls appelleront tes rr~res au repentir, et ce sera après 
que de nombreuses générations auront passé. Alors , leurs 
cris se feront entendre surtout par la simplicité de leurs pa
roles. Et, à cause de leur foi, leurs paroles se répandront 
de ma boucbe a leurs frères qui sont les fruits de tes reins i 
et la faiblesse de leurs paroles, je la rendrai forte dans leu l' 
foi pour qu'ils se rappellent mon alliance avec tes pères. 

5 .Et maintenant 1 mon fils Joseph c'est ainsi que mon 
père des anciens temps a prophétisé. ê•est pourquoi, â cause 
de cette alliance, tu es bP.ni, et ta postérité ne sera pas dé
truite, car elle écoutera les paroles du livre. "EL, du milieu . 
d'elle, il s'élèvera un bomme puissant, qui, p;n· ses paroles 
et ses actions, prorluira beaucoup de b1en; qui, ayant une 
toi extrêmement vive, sera un instrument dans les mains de 
Dieu, ,,our opérer de grands mir:u:les et ellectuer ce qui est 
grand aux yeux de Dieu, en accomplissant de uombreuses 
restaurations à la maison d'Israël et à la postél'ilé de tes frè
res. Or, tu es béni , Josepb. Voici, encore: Jeune comme tu 
es, ecoute les paroles de ton frère Népbi, el il te sera fait 
selon ce que je t'ai dit. N'oublie point les paroles de tou 
père, près de la tombe. Amen. 

CHAPITRE LU. 

4 Je vais maintenant, moi, Néphi, vous p:~rler sur les 
prophéties que mon père vous a fait connaître tour.hant Jo
seph qui fut emmené en EgypLe. Ce qu'il a propbN.isé sur 
tous ses descend;mts est vrai, et il y a peu de prophéties 
plus mémorables que celll's qu'il a écrites, sur nous et nos 
~énéral ions à veuir; et elles sont consignées sur des pla
ques d'airain. 

! Quand mon père eut cesse de parler des prophéties de 
Joseph, il appela les enfants de Laman, ainsi ~ue ses lUs el 
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ses filles , e~ il leur dit: Mes fils et mes flUes, vous, les en
fants de mon premier-né, je souhaite que vous soyez atten
tifs à ce que je vais vous dire. Le Seigneur Dieu l'a ainsi 
dtlclaré : Si vous gardez mes commandements, vous prospé
rerez dans le pays; mais si vous ne gardez pas mes commau
dements, vous serez retranchés de ma présence. Mais, mes 
fils et mes filles, avant de desc.endre au tombeau, je veux 
vous donner ma bénédiction, car je sais que si vous êtes 
élevés dans la voie où vous devez marcher, vous ne vous en 
écartern point. Et je vous laisse ma bénédiction , afin que, 
si vous etiez maudits, la malédiétion ne retombe point sur 
vos têtes, mais qu'elle soit reversée sur celle de vos parents. 
C'est pourquoi, le Seigneur, à cause de la bénédiction que 
je vous donne, ne vous laissera point périr; mais il vous 
fera miséricorde, à vous et à votre postérité, à toujours. 

3 Et quand mon père eut fini de parler aux fils et au-x 
filles de Laman 1 il fit appeler devant lui les fils et les flUes 
de Lémuel, et 11 leur parla , disant : Mes fils et mes filles, 
vous, les enunts de mon second fils, je vous bénis comme 
j'ai béni les entants de Laman ; c'est pourquoi, vous ne se
rez point détruits jusqu'au derôier, mais votre postérité 
sera bérùe. 

' Et quand mon père eut fini de leur parler, il s'adressa aux 
fils d'Ismaël et à toute sa maison. Il parla ensuite à Sam, et 
lui dit: Tu es béni, toi et toute ta postérité : cu tu posséde
ras le pays ainsi que ton f•·ère Nèphi, et ta postérité sera 
comptée avec la siennei et tu seras comme lui , e' ta postérité 
sera comme sa postér~té, et chacun de tes jours sera béni. 

o Et lorsque mon père Lébi eut ainsi parlé à toute sa 
maison, selo~ les inspirations de son cœur et l'esprit de 
Dieu, qui était en lui, et comme il était très avancé en l'Ige, 
il mourut, et fut eose\'eli. 

6 Et peu de jours après sa mort, Il arriva que Laman, 
Lémuel et les fils d'Ismaël s'irritèrent contre moi à cause 
des admonitions du Sei.gneur: Calj l'l'IPi , Néphi,j'étais obligé 
de les instruire selon sa parole. Je leur disais beaucoup de 
choses, ainsi qu'avait fait mon père avant de mourir, et 
beaucoup de ces paroles sont conservées sur mes autres 
plaques. Et la partie plus historique est écrite sur mes 
autres plaques. J'écris sur celles-d les épanchements de 
mon àme, et beaucoup des Saintes-Ec•·itures qui sont gra
vées sur mes autres plaques d'airain. Car mon àme met 
toute sa joie dàns les Saintes· Ecritures, et mon cœur les 
médite : et elles sont écrites pour l'instruction et l'utilité de 
mes enfants. Oui, les choses du Sel~neur font la joie de mon 
àme, et mon cœur ne cesse de méd1ter sur ce aue l'al vu et 

Coogk 
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entendu. Car, bien grande est Ill boni~ rtu Seigneur qui 
permet que je vois ses œuues grandes et ~TWrvpiiJeuse~i el 
mon r.œur s'écrie alors : Ob 1 que je suis misérable 1 mon 
cœur est dans l'afniclion à cause de ma chair1 et mon àme 
est dans la désolation à cause de mes iniqUités. Je suis 
comme anéanti sous le poids des tentations et des péchés 
qui m'obsi'denl si aisémenLEt quand j'!lppelle la.joie, mon 
cœur soupire à cause de mes pécMs ; n~anmoins, je sais en 
qui j'ai mis ma confiance. Mon Dieu a été mon appui; au 
milieu de toutes mes afOiclions, il a diri~l': mes pas dan~ Je 
désert, ct U m'a gardé des eaux de l'abîme. Il m'a rempli de 
son amour comme d'un feu qui consume ma chair. Il a con
fondu mes ennemis, et les a rendus tremblants devaut moi. 
Pendant le jour il a entendu mes cris1 et il m'a envoyé des 
visions pendant la nuit pour m'inslrutre. J'ai osé lui adres
ser dE's prières fervrntes durant le jour; oui, j'ai élevé ma 
voix au ciel, et des anges sont descendus pour m'adminis
trer. Et mon corps a été tra11sporté sur les ailes de son es
prit au sommet des plus hautes montagnes. Et mt>.s yeux ont 
vu de ~;randes choses, même trop•au·dessus de l'homme ; 
c'est pourquoi, il m'est interdit de les écrire. 

7 Oh alors, puisque j'al vu de si grandtJS choses · puisctue 
le Seigneur, dans sa condescendance pour les enfauts des 
bommes, les a visités avec tant de miséricorde 1 pourquoi 
mon cœur pleurerait-il P pourquoi mon àme languirait-elle 

· dans la vallée des larmes P Pourquoi mon corps ,depèrirait-
il.t... et mes forces :;uccomberaient-cll~s sous le poids de mes 
a mid ions? Pourquoi m'abandonnerais-je au péché à cause de 
ma chair P Et pourquoi succomberai&.je à la tentation jusqu'à 
donner place en mon cœur au malin, pour détruire ma paix et 
contrister mon lime P D'où vient que je suis irri!R à cause de 
mon rnnemiPEveille-toi,mon àme! Ne languis plus dans Je 
péché. Réjouis·toi16mon cœur,et ne L'Ou\•re plus à l'ennemi 
ife mon àme. Ne t'Irrite plus à cause de mes ennemis, et ne 
laisse plus la douleur consumer mes fon·es. lltljouis-toi, ô mon 
cœur,crie au Seigneur,et dis: 0 Seigneur,je te louerai aja
mais; etmonàmese réjouira en toi, 0 mon Dieu, le roc demon 
salut. 0 Seigneur racbHe mon à me 1 Dt!livre·moi des mains 
de mes ennemis! Fais que ie tremble a l'apparence du péché! 
Puilsent les portes de l'enfer demeurer éternellement fer
mt:es devant moi t parce que mon cœur est contrit et que 
mon esprit est br1sè. Ne ferme pas, 0 Seigneur, les porftls 
de t.a justir.e devanl moi, afin que je marche toujours dans 
lrs scntiE'rs de l'humilité, et que je reste fidèle dans la droite 
voie. 0 ~igneor1 revêts-moi de la robl' de ta justice! Sei
t:neur, ouvre-1001 un sentier pour que je me dérobe â mes 

/ 
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ennemis. Rtmds droit mon chemin, et détournes-en la pierre 
d'arhoppement. Fals, ô mon Dieu, que le chemin soit ou: 
vert devant mol, et que des épines ne me le cachent point, 
ferme plutôt d'une baie celui de mon ennemi. 0 Seigneur
l'ai mis en toi ma confiance, et c'est en toi que je me con
fierai toujours. Je ne placerai pas ma confiance dans un bras 
de chair, car je sais que celui qui fait ainsi est maudit. Oui 1 maudit est celui qui met sa confiance en un homme, et qm 
f.lit , de la chair, son bras. CarJ'e sais que Dieu donne gé
ll'êreusement à celui qui deman e. Oui, Dieu me donnera, 
si je ne lui demande point à tort. C'est pourquoi, Seigneur, 
j'élèverai ma voix vers toi; oui, je crierai vers toi, ·ô mon 
Dieu, rocher de ma justice. Ma voix s't'lèvera sans cesse 
vers toi, mon rocher et mon Dieu éternel. Amen. 

CHAPITRE IV • 
• 

4 Or, il arriva que moi l Néphi, je priai beaucoup le Sei
gneur mon Dieu, à cause au courroux de mes. frères mais 
feur colère contre mol s'accrut tellement qu'ils voulurent 
m'ôter la vie. Ils murmuraient contre moi, disant : Notre 
jeune frère pense à nous gouverner, et nous avons subi 
beaucoup d'épreuves à cause de lui; c'est pourquoi , tuons
le, afin que nous ne soyons plus ennuyés·dc ses discours. 
Nous ne voulons pas qu'il soit notre gouverneur; il n'ap
partient qu'à Mus, qui sommes les frères al nés, de gouver
ner ce peuple. . 

2 Mais je n'é<:rirai point sur ces plaques toutes les pa
roles qu'Ils murmuraient contre moi, il me suftlt de dire 
qu'ils cherchaient à m'ôter la vie. 

3 Alors , le Seigneur m'avertit, mol, Népbi, de m'éloi
gner d'eux, et de m'enfuir dans le désert avec tous ceux qui 
voudraient me suivre. Je pris donc ma famille, Zoram et sa 
l<llllille

1 
Sam, mon ainé, et sa famille, et Jacob et Joseph, 

mes freres cadets , et mes sœurs, et tous ceux 9ui voulu
rent venir avec moi. Et tous ceux-là avaient fOJ dans les 
avertissements et dans les révélations de Dieu; c'est wur
quoi ils se soumirent à mes paroles. Et nous primes nos 
tentes et tout ce qu'il nous fut possible d'emporter, et nous 
voyageàmes dans le désert. Et lorsc[Ue nous eùmes marché 
plusieurs jours, nous dressâmes nos ten~. Mon peuple 
voulut qu'on appelât cet endroit Népbi; ce que-nous fimes. 
Et tous ceux qui étaient avec moi se donnèrent le nom de 
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Népbilcs. Et nous gardàmes les ju~ements , les statuts et 
les commandemeuts du Seigneur, en toutes choses, confor
mément à la loi de Moïse. l:t Je Seigneur était avec nous 
et nous étions bénis et très lieu reux, et nos récoltes êtaieul 
très ;JboncJ:wtes. Et nous commençâmes à èlever des trou
peaux, du bétail et des animaux de toute espère. Et moi, 
Néphi, j'avals emporté avec moi les annales gravées sur les 
plaques d'airain; ainsi que la boule ou compas-directeur, 
qui avait Hé préparé pour mon père par la main du Sei
gneur, comme il est écrit. 

4 Or, nous commençâmes à prospérer et à multir,lier ex
trêmement dans le pays. Et moi, Né phi , je pris 1 épêe de 
Laban, ct j'en fis un grand nombre d'autres semblables, 
de pP.ur que le peuple, qu'on appelait alors les Lamauites, 
ne vint fondre sur nous ot nous détruire : car je savais 
qu'ils avaient une grande haine contre moi et mes enfants

1 
et contre ceux qu'on appelait mon peuple. J'rnseignai auss1 
à mon peuple J'art de bl\tir des maisons et de faire toutes 
sortes ri' ouvrages en bois 1 en fer , en cuivre , en airain1 en 
acier, en or, en argent, et en minflraux précieux qUJ se 
trouvait> nt en grande abondance. Et moi, Nflvhi, je b<His un 
temple sur Je modèle de celui de Salomon, mais je ne le fis 
pas orner d'a!ltant de <:hoses précieuses, parce qu'elles ne se 
trouvaient pas dans le pays : je ne pouvais donc point le 
rendre semblable à celui de Salomon; cependant, la con
struction était semblable, et l'exécution en était extrême
ment achevée. 

5 Moi, N~phi , je rendis donc mon peuple industrieux, et 
je lui appris a traYaillcr de ses mains. Et il voulut que je 
fusse son roi. l'lais, moi, NéJ?hi1 j'aura.is désiré qu'ils u'eus
ssnt pas de roi; cependant~ JP. ns pour lui 1 selon mon pou
voir. Et les paroles que le Seigneur avait dtles que je serais 
le gouverneur et l' itJstructeur de mes frères se trouvèrent 
alors aœomplil':S. Car, selon les ordres du Seigneur1 j'avais 
été leur gouverneur et leur instructeur, jusqu'au JOUr où 
ils avaient voulu m'ôter la vie. Ainsi fut accomJ>lie la pa
role du Seigneur, qui disait: Tant qu'Us u'P.couteront pas 
tes paroles, ils seront .retranchés de la présence du Sei
gneur. Et, en effet, ils furent retranchés de sa présence. Et 
il ~t. fait tomber sa ma~dictivn sur eux. 1 oui , même une 
grande malé•li<'tion , à t~use de leurs 1nlquitt\s. Car ils 
avaient endurci leurs cœurs contre lui, et ils étaient deve
nus dm·s comme de la roche: et comme ils étaient blancs, 
très beaux. ~leins Ile charmes, le Seigneur couvrit leur 
peau d'une ~r brune, afin qu'ils ne fussent point un 
sujet de séduction à mon peuple. 
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6 t:t le Seigneur dit encore : Je les rendrai repoussants 
pour ton peuple, à moins qu'ils ne se repentent de leurs ini
quités. Et maudits seront les descendants de ceux qui au
ront mélé leur race avec la leur : ils seront frappés de la 
même malédiction. Le Seigneur le dit, et cela fut fait. Et à 
cause de la malédiction qui était sur eux , ils sont devenus 
parrsseu?tt remplis de fourberie et dé méchanceté, et chas
sant les oetes dans le désert. Et le Sei~neur Dieu me dit : 
Ils seront, pour tes descendants, un neau qui leur rappel
lera mon nom et qui, s'ils ne veulent pas se souvenir de moi 
et écouter mes paroles, les châtiera même jusqu'à leur exter
_minaUon. 

7 Et il arriva que moi, Néphi , je consacrai Jacob et Jo
seph prêtres et instructeurs de mon peuple. Et nous véru
mes dans la prospérité. t:t il y avait drjà trente ans que 
nous avions quitté Jérusalem; et moi 1 Nep hi\ j'avais écrit, 
sur des plaques par moi préparées, l'histoire oe mon peuple 
jusqu'à ce jour. 

8 Et alors le Seigneur me dit : Fals d'autres plaques, et 
tu y inscriras beaucoup de choses 

1 
bonnes à mt>s yeux, et 

utiles à ton peuple. C'est pourquo1, moi, Néphi, pour obéir 
aux commandements du Seigneur, je me suis mis à faire ces 
plaqués sur lesquelles j'ai gravé ces choses. Et j'y ai inscrit 
les choses qui sont agréables à Dieu. Et si mon peuple met 
sa joie dans les choses de Dieu~ il se réjouira aussi dans 
celles qui sont sur ces plaques. Et ceux qui seront curieux 
de connaître plus en Mtaill'histoire de mon peuple, la cher
c:heront sur mes autres plaqut.>s. Il suffit que Je dise que 
quarante ans se sont écoulés, et que nous avons déjà eu dC3 
illerres et des contentions avec nos frères. • 

CUAPI'fll~ V. 

4 Voici les p~roles que Jacob_, frère de Néphi , an non~ 
au peuple de Nrphi : Mes frères nien-aimés, moi, Jacob, ap
pelé de Dieu, et investi de son saint ordre, consacré par 
mon frère Néphi, que vous regardez comme roi ou protec
teur, et le gardien de votre safut, écoutet : Vous savet que 
je vous ai dit beaucoup de choses, néanmoins, je vous par
lerai encore, car je désire ardemment le bonheur de vos 
âmes. Je suis, pour vous, dans une Grande anxiété, et vous 
savez qu'il en a toujours été aim;i. C'est pourquoi, je vous 
ai exhortés avec diligence, et je vous :ti fait conoa~tre les 
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p:lroh.•s de mon père. Je vous ai enseigné toutes les choses 
qui sonr. ~crit.es depuis la créallon du monde. 

tl Et maintenant, je veux vous parler de cc qui est et de 
ce qui sera : c'est pourquoi, je vais vous lire le!' paroles 
d'Isaïe; et ce sont les choses que mon frère a voulu que je 
vous disse. Je vous les dis pour votre bien, allo que vous ap 
prenil'z à connaitre et à glorifier Yotre Dieu. Et ces paroles, 
que je vais vous lire, sont celles qu'Isaïe a prononcées tou 
chant toute la maison d'Israël; c'est pourquoi, vous pouve1 
vous lf's appliquer, car vous êtes de la maison d'Israël. Et il 
y a beaucnup de choses dont Isaïe a parlé que vous pouve7 
vous appliquer, car vous êtes de la maison d'Israël. · 

3 Vo1Ci res paroles : Ainsi dit le Seigneur Dieu : tJ'êten 
drai ma main sur les Gentils, et je dresserai mon ét.enclard 
panni les peuples , et ils porteront tes Ols dans leurs bras, 
et tes filles sur leurs épaules. Et. des rois seront tes pères 
nourriciers! et les reines, leurs époust's1 seront tes mères 
nourrices. ls se prosterneront devant toi, la face contre 
terre, el baiseront ta poussi~rc de tes pieds; et tu sauras 
que je suis le Sei~neur: car ceux qui m'attendent ne seront 
pas dans la bontP. 

4 Et maintenant, voici ce que moi, Jacob, je désire vous 
dire touch!Hlt ces paroles : Le Seigneur m'a appris crue ceux 
•rui étaient à Jérusalem, d'où nous sommes sortis, ont été 
tués ou emmenés <:aptifs. Mais le Seigneur m'a fait voir 
tfU'ils y retourneront .. El il m'a montré aussi <tue le Sei
l{neur Dieu, le Très-Saint d'Jsraêl, se manifestera à eux 
dans la chair ; et qu'après qu'il se sera manifc!sté, ils le 
fouetteront et le crucifieront, selon les paroles que l'ange 
m'a dites. Et aprës qu'ils auront endurci leurs cœurs, et 
raidi leur cou contre le Très-Saint d'Israël{ les jugements du 
Très-Saint d'lsraèl viendront sur eux. Et e jour viendra ot'l 
ils sernnt t.·apptls ct atnigtl.s. C'est pourquoi, lorsqu'ils au
ront été d1spersés çà et fà, selon la pa l'ole de l'ange beau
c;oup d'entre eux seront punis dans la chair; mais Ï:iieu ne 
penne ft ra pas qu'ils pêrissent, à cause des prières des fidè
les : .toutefois, ils seront dispersés, lrappés et bais. Né:tn
moins, le Seigneur aura pitié d'eux, en sorte que lorsqu'ils 
viendront à la cou naissance de leur Mdempteur

1 
ils seront 

de nouveau rassemblés dans le pays de leur bér1tage. 
5 Et bénis sont les Gentils donl le propbète a parlé, car 

s'il arrive qu'ils se repentent et qu'ils ne combatlent point 
contre Sion, et qu'ils ne s'unissent point à cette gr • .&nde et 
abominable église, îls seront sauvés, car le Seigneur Dieu 
accomplira les alliances qu' il a faites avec Sl'S enfants; et 
c't>st oour cela que le propbète a êcril ces choses. Voil~ pour-
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quoi, ceux qui combattront contre Sion et contre le peuple 
de l'alliance du Seigneur

1 
baiseront la poussiilre de ses 

pieds , et le peuple du Se1gneur ne sera point couvert de 
honte. Car ceux qui espi\rent dans le Seigneur forment sou 
peuple~. et ils attendent encore l'llvrncment du Messie. Or, 
~oici: ~Ion les paroles du prophNe, le Messie viendra une 
secoone fois pour les rétablir. C'est pourquoi, il se mani
festera à eux dans sa puissance et avec une grande gloire, 
eu anèantissant leurs ennemis, quand viendra le jour où ils 
croiront en lui. Et il ne dèti'Uil'a aucun de ceux qui croiront 
en lui , mais ceux qui ne croir·ont point en lui seront dé
truits par le feu et par les templ~tcs, par des tremblements 
de terre. par des enusions de san~, par la peste et par la 
famine. Et ils sauront que Je Sei~neur est Dieu, le Très
Saint d'Israël. Peut-on ravir sa proie à l'hOmme fort? Et ce
lui fJUi e-st légitimement captil, peut.-il être délivré? Mais, 
ainst dit le Seigneur: Oui, meme les <'aptifs du puissanr. se
ront délivrés, et la proie du terrible sera arrachée : car le 
Dieu fort sauvera le peuvle de son alliance. Ainsi dit le 
Sei~neur : Je combattrai contre ceux qui combattent contre 
toi ; et je fe1·ai manger à tes oppresseurs leur p••opre chair, 
et je les enivrerai ùe leur prop1'e sang~ comme avec du vin 
doux; et toute cl1air saura t)Ue moi, Ill ~eigneur,je suis ton 
Sauveur et Lon Redempteur 11e Tout.-Puis~ant de Jacob. Oui, 
car aiusi dit le Seigneur : 1'ai-je mis de cote, ou t'ai-je ré 
pudié pour toujours? Car, dit le Seigneur : où e3t la lettre 
de divorce de ta mère P à qui t'ai-je renvoyr, auttuel de mes 
creanciers t'ai-je vendu r> Oui, a qui t'ai-je vendu? .Mais, 
c'est vous qui vous êtes vendus vous-m~mes par vos iui 
quitès, l.'t votre mère a été r~pudi~e :) cause de vos trans 
gressions. C'est pourquoi, il u'y avait 11ersonnc quand je 
suis venu, ct lorsque j"appelais, il n'y avait personne pom 
me rèpondre. 

6 0 maison d'Israël, est-ce que ma main est raccourde 
au point de ne pouvoir plus rat~heter !' ou n'ai-je plus le 
pouvoir de délivrer? Mais, :l ma voix la mer si•che, et le lit 
des fleuves se ebange en désert; et leurs poissons pour 
rissent, puree que les eaux sont dessé('hées 1 et qu'ils meu 
rent de soif. Je couvre les cieux de t.Cnt\bres, et je les en 
veloppe comme d'un sac de deuil. Le Sei~neur Dieu m'a 
donné le langage des s:1vanrs, :~lin que je pusse te faire en
tendre ma voix à pro~os, ô maison d' Israël. Car, lorsque 
tu tombes ùe fatigue, c est lui qui veille de I'aul'ore à J'au
rore. Et il ouvre mon oreille comme à celle d'un savant. le 
Sei~neur Dieu a ordonné:'! mon oreille, et je n'ai point èté 
rebelle, ct je 11·ai point tourné mes rer;.trds en arrière. Mais 
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j'ai olfert mon dos a celui qui froo~ppe, et mes joues Il celui 
qui m'arracb:lit la barbe. Je n'ai point caché mon visage à 
celui qui m'accablait de bonte et me crachait à la face. Car 
le Seigneur Dieu sera mon appui. Et je ne serai point con
tondu. C'est pourquoi j'ai élevé ma tête comme un rocher, el je 
sais que je ne serai point confondu; le Sci!;nt>ur est proche 
et il me justifie. Qui se lèvera contre moi P Mettons-nous 
race â face. Quel est mon adversaire? Qu'il se montre, et 
ie le frappe1·ai de la force de mon soui'Oe : car le Seigneur 
Dieu sera mon aide. Et tous ceux qui 'me condamneront1 
vieilliront comme un vêtement usé, et ils deviendront la 
proie des vers. 

7 Quel est ~:elui d'entre vous qui craint le Sei~neurPQui 
oMit :'1 la voix de son serviteur P Qui marche dans les té
nèbres, n'ayant point la lumière !l Ecoutez: vous tous qui al
lumez des feu~, qui vous entourez d'étincelles; marchez 
à la lueur de vos feux et dans les étincelles que vous avez 
embrasées. Voici ce que vous recevrez de ma main : vous 
vous crmcherez dans l'affliction. Ecoutez-moi, vous qui cher
chez les voies de la justice, regardez au rocher d'où vous 
étes taillés, ct au tond du puits d'où vous êtes tirés. Rappe
lez-vous Abraham votre père, et Sara qui vous a donnë le 
jour: c'est lui seuf que j'ai choisi et béni. Car le Seigneur 
consolera Sion, il consolera ses ptactlS vides, et il rendra 
ses déserts semblables à l'Eden, et sa solitude semblable 
au jardin du Sei~neur. On y trouvera la joie et l'allé~rcsse, 
des actiOJIS de gràces el les plus douces mélodies. Ecoute
moi, ô mon peuple; eL vous 1 ma nation, prêtez l'oreiUe: 
une loi sortira de m~~ et j'établirai ma just1ce pour t\tre la 
lumiêre des ~uptes. ma juslicl' est proche, mon salut a paru, 
et mon bras JUgera les nations. Les Iles m'attendront, et elles 
mettront leur conllance eu moi. Elevez vos regards vers les 
cieux ; ahaissevles vers la terre, car les cieux passeront 
comme une fumée, et la terre tombera de vétus(é comme 
un vt:tement; et ses habitants seront pareillement frappés 
de mort. Mais mon salut demeurera :'l toujours, et ma jus
tice ne sera point abolie. 

8 Ecoutez-moi, vous qui connaissez la just.ice; et toi, 
peuple, au cœur duquel j'ai gravé ma loi, ne craignez point 
re mépris des hommes, et ne soyez point troublés de leurs 
outra~es, car les vers les rongeront comme un vêtement, 
et ils seront dévorés comme la laine. Mais ma justice de
meurera â toujours, et mon salut de génération en géné
ration. 

9 Eveille-toi, éveille-toi! revéts ta force , 6 bras du Sei
~n~ur; éve1llc-toi, comme aux anciens jours. N'est-ce pas 

s··· 
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toi qui as uus en pièc<'t> Raltab, et qui a1:1 blessé le dragon P 
N't•st-ce 11as toi qui as séché la mer, et tari les eaux du grand 
abîme? Qui as tracé, dans les endroils les plus profonds de 
la mer, un cl1emin pour faire passer les rachetés P C'est 
pourquoi, ceux que le Seigneur ~ura rachetés, retourneront 
à Sion a-v ec des chants de louangr.s; ils seront couronnés 
d'une sainteté éternelle; ils seront dans la joie et dans l'al
lé~resse : la douleur et le deuil s'enfuiront. Je suis celui, 
ou1l je suis celui qui te eonsole. Qui es-tu pour avoir Jleur 
de 'homme qui mourra, et du fils de l'homme qui sècbera 
comme l'herbe P Qui es-tu pour oublier Je Seigneur qui t'a 
lait, qui a déployé les cieux, et posé les fondements de la 
terre i. qui es-tu pour être continuellemtlnt etfrayé de la co
Wre oe celui qui t'opprime, comme s'il allait l'anéantir!> 
Qu'est devenue la fureur de l'oppresseur P L'exilé qu'il re
tenait captif se Mte et fait. des efforts pour être délié et mis 
en libertét pour ne point mourir dans le puits, et ne point . 
manquer ae pain . Mais moi, je suis le Seigneur, ton Dieu, 
qui soulève la mer, qui fait mugir les vagues; le Seigneur 
des armées est mon nom. Et j'ai mis mes paroles dans ta 
bouche, et je t'ai couvert de l'ombre de ma main, afiu rt'af
lermir les cieux, et de poser les fondements de la terre, et 
que je puisse di re à Sion : Tu es mon peuple : E-veille-toi, 
éveille-toi, lè-ve-toi , Jérusalem, car tu as bu de la m:lin d11 
Sei~neur, la coupe de sa fureur; tu as bu la couve de la 
cramt<3 jusqu'à la dernière goutte; et il n'y a l)as un seul 
des enfants , à qui elle a do t t né le jour, qui la conduise; 
et de tous ceux qu'elle a élevés, il n'y en a aucun qui la 
prenne par la main. Ses deux üls sont venus vers toi, mais 
qui te plaindraP ta désolation, t.a ruine, la famine et l'é
pée; et qui t'enverrai-je pour te consoler !> Tes fils se 
sont. évanouis, exc.epté ces deux; et ils gisent ault car•·e
fours des rues, comme le bœul sauva~e dans un Illet: et ils 
sont pleins de la colère du Seigneur, le châtiment de ton 
Dieu. 

40 Ecoute donc à présent ceci, toi qui es affiigée et ivre, 
mais non pas de vin : Ainsi oit le Seigneur~,le Sei~nèur Lon 
Dit~u, qui défend la cause de son peuple: voici, j ai ot.C de 
ta mail) la coupe rte la crainte, la lie de la coupe de ma fu
reur; désormais, tu ne la bou·as P,lus , mais je la mettrai 
dans les mains de ceux qui t'onL atOigée, qui ont dit a ton 
~me : Courbe-toi, que nous p~ssions dessus; et tu as exposé 
ton corps 

1 
comme la Lerre1 et comme la rue aux passa11ts. 

11 EYellle- toi, éveille-tm, revêts-toi de tes forces, ô Sion i 
revêts-toi des beaux ornements de ta «loire, Jérusalem. o 
toi, la c,ité sainte ; car désot•mais l'incirconcis ni l'impur 
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n'entreront plus chez toi. Secoue ta poussit\re; lève-toi, as
sied~tol, ô Jérusalem ; romps les liens de ton cou, ô fille 
captive dè Sion 1 

ÇHAPITBE VI. 

4 Et maintenant, mes frères bien-aimés, Je vous ai lu ces 
choses, ain que vous ayez connaissance des alliances du 
Sei~tneur avec toute la maison d'lsraiil; qu'il a déclat·ées aux 
Juifs par Ill bouche des saints prophètes, de génération en 
génération, depuis le commencement des temps jusqu'à ceux 
o~ Ils seront restaurés à la vraie église et au vrai bercail de 
Dieu, lorsqu'ils seront réunis et ramenés dans le pays de 
leur héritage, et rétablis dans la terre de promission. 

2 Mes frères bieD-aimés, je vous dis ces choses afin que 
•ous vous r~jouissiez, et que vous puissiez à jamais lever la 
ttte , l cause des bienfaits que le Seigneur Dieu répandra 
sur vos enfants. Car je sais que beaucoup d'entre vous ont 
ardemment cherché à eonnaitre les choses à venir: c'est 
pourquoi, je sais que vous n'ignorez pas q11e notre chair doit 
dépérir et mourir, et néanmoins, que c'est dans nos cnrps 
que nous verrons Dieu . .Oui je sais que vous avez appris 
crn'll se manifestera dans la c~r à ceux qui sont à Jérusa
lem, d'oo nous sommes sortis, car il convtent qu'il paraisse 
au milleu d'eux, parce qu'il est dans les desseins du grand 
Créateur de s'assujettir aux conditions de l'homme dans la 
chair, et de mourir pour tous les bommes, afin que tous les 
hommes deviennent ses sujets: de même que la mort a passé 
sur tous les hommes pour accomplir le dessein miséricor
dieux du grand Créateur, il est nécessaire qu'il y ait un pou
•oir de résurrection; et cette résurrection dott venir aux 
bommes par suite de la cbute; et la chute est venue de la 
transgression, et parce que l'homme est tombé, il a été re
trancbé de la présence du Seigneur: c'est pourquoi, il faut 
qu'il y ait one expiation inftnie ; et si l'expiation n'était pas 
inllnle, la corruption ne pourrait pas revêtir l'lncorruption, 
et le vremier jugement qul a frappé l'homme aurait eu né
œss:urement une durée éternelle. Et s'il en eQt été 3insi, 
notre chair serait rendue à la terre pour y pourrir et y tom
ber en poussière, sans jamais se relever. 

3 Ob l que la sagesse de Dieu, sa miséricorde et sa bonté 
sont infinies 1 Car si la chair ne devait plus se relever, nos 
esprits seraient devenus esclaves de ceL an~e qui est tombé 
1!e la présence du Dieu éternel, qul est S;itao, pour ne 54: 

/ 
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relever jamais; et nos esprits seraient semblables il lui , 
nous serions devenus des diables, des anges du diable, pour 
t!tre retranchés de la présence de notre Uieu, et pour de
meurer dans la misère, avec le père d.u mensonge, sembla
bles à lui-mèrne; oui, semblables à cet ètre ~ui a trompé nos 
premiers parents, qui a pris l'apparence d un ange de lu
mière, qui porte les enfants des hommes à raire des r.ombi
naisons secrètes pour commettre des meurtres et toute es
pt>r.e d'œuvres ténébreuses. 

4 Oh! que la bonté de notre Dieu est grande, qui prépare 
la voie pour nous soustraire aux griffes de ce terrible mons
tre, qui est la mort et l'enfer, et que j'appelle la mort du 
corps et aussi la mort de l'esprit. Mais;. à cause de la voie 
de delivl'::ln~'.e de notre Dieu, le Très-;:,aint d'Israël cette 
mort dont j'al parlé , qui est h mort temporelle, renJra ses 
·morts; laquelle mort est le tombeau. Et cette aul1'e mort 
dont j'ai parlé, (JUi est la mort spirituelle, rendra ses morts; 
et cette mort spirituelle est l'enfer. Ainsi,la mort et l'enfer 
rendront leurs morts; l'enter rendra ses esprits captifs; et 
le tombeau ses corps captifs ; et les corps et les esprits des 
bommes seront restaurés les uns aux autres; et cela se fera 
par le pouvoir de la résurrection du Très-Sa mt d'Israël, 

5 Oh! que les desseins de notre Dieu sont grands! Car, 
d'un autre côté, illàut que le paradis de Uieu rende les es
prits des justes1 et que le tombeau rende les corps des jus
tes; et les espnts et les corps seront de nouveau restaures 
à eux-mêmes; et tous les bommes deviendront incorrupti
bles et immortels, et ils seront· des àmes vivantes~ ayant 
pleine connaissanee comme nous dans la chair, seUlement 
avec cette différence que leur connaissance sera parfaite. 
C'est pourquoi, nous aurons une parfaite connaissance de 
nos péchés, de nos souillures et de notre nudité; et les jus
tes, revêtus de la rohe de pureté et même de saintPté, au
r(lnt une connaissance parfaite de leurs félicités et de leur 
justice celestes. 

6 Et lorsque tous les hommes auront passé de cette pre
mière mort à la vie, Ile sorte qu'ils seront devenus immor
tels, ils compa1·aitront au tribunal du Trè::;-Saint d' Israël; 
et alors viendra le jugement; et ils seront jug~s selon le 
saint jugement rle Dieu. Et assurément, comme Dieu vit, car 
le Seigneur l'a dit, et c'est sa parole éternelle qui ne peut
passer: Ceux qui seront justes resteront toujours justes, et 
ceux qui seront impurs, resteront toujours impurs. C'est 
pourquoi, ceux qui sont impurs sont le diable er. ses anges, 
et ils iront daus un feu, allumé pour eux, et qui ne s'étein
dra jamais; et leurs tourments seront comme un lac de 



Il NEPUI. CU. VI. 

soufre et de fc!u, dont les Oam!Dtls monttot d'éternité eu 
ëtermté sans jamais s'éteindre. 

7 Oh l grandeur et justice de notre Dieu 1 car il exécute 
toutes ses paroles. Elles sont sorties de sa bouche, et il faut 
que sa loi soit 3r.complie. Mais les justes, les saints du 
Très-Saint d'Israël, ceux qui ont C'ru dans le Très-Saint 
d'lsraèl, ceux qui ont souffert les persflculions du monde, et 
qui ont méprisé ses injures, c1mx~là hrriteront du royaume 
de Dieu, qui était prjlparé pour eux depuis le commence
ment du monde, et leur fclicltè serd \)leine à tout jamais. 

8 Oh 1 grandeur de la miséricorde de notre Dieu, le Très
Saint d'lsrai:lt t:ar il Mlivre ses saints de cc terrible mons
tre, le di3blc, de la mort, de l'enft'r,~ et du lac de soufre et 
de feu ol) sont des tourments saus un. 

9 Ob l que la sainteté de notre Uieu est gr:1nde 1 r.ar Il 
connatt toutes choses, et il n'est rien (lU' li ne connaisse. Et 
il vieuL dans le monde pour sauver tous les bommes, s'ils 
\'culent écouter sa parole. Et il soutfre les peines de tous 
les bommes, oui, celles de toute créature vivante homme 
femme, enfant, qui aj)partienuent à la famille d'Adam. Et il 
supporte cela, afin que tous les bommes puissent obtenir 
la résurrection, et •Jue tous puissent se prl'sentcr devant 
lw au graud jour du ju~ement. Et il ordonne a tous les 
bommes de se repentir et de se fail'C baptisrr en son nom 
avec ur:e fol parfaite dans le Très-Saint d' ls1o.~d, autrement 
ils ne seront pas sauvés dans le royaume de Dieu. Et s'ils 
ne veulent pas se repentir et croire eu son nom, et èlre 
baP,tisrs en son nom, et persévérer jus•1u':J la fln l il faut 
gu ils soient condamnés : c:u le Sei~ncur Dieu, e Très
Saint d' Israel l'a dit. C'est pourquoi il a donné une loi i et ol) 
il n'ra poinl de loi, il n'y a pas de cbMiment ; et ol) il n'y 
a powl de châtiment, il n'y a p:.s de condamnation; et où il 
n'y a point de condamnation, les miséricordes du Très-Saint 
d'l sr:~el s'étendeut sur eux à cause de l'expiation. Et ils 

· soJtL délivrrs par son pouvoir, car J'expiation s:Jtisfait aux 
exigeuccs de sa justice pour tous ceux qui n'ont pas reçu de 
toi i ainsi, Ils sont délivrés de ce terrible monstre, la mort 
et 1 enfer, et le diable, et le lac de soufre ct de feu , ol) sont 
les tourments sans fin; et ils sont rtJstaurés à ce Dieu qui 
leur a donné la \'ie, et qui est le Trt•s-Saint d'lsl'aël. 

i 0 Ma1s, m<llheur à r.elui :~ I(Ui la loi est donnée, IJUi a re
çu tous lts <~ommandcments de Dieu, comme uous les a vous 
reçus; et ((Ui es trausgres:.e, et 'lui prodigue les jours de 
son épl'euve! car sou ct.at esl terrible. 

i 4 Oh! le subtile plan du malin 1 Ob 1 la vanité, le néant 
et la folle des bommes! Parce IJU'ils snnt iustruits, ils se 
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croient sages, et ils n'écoutent pas les conseils de Dieu : 
ils les laissent de côté , s'imaginant tout savoir par eux.
mêmes. C'est pourquoi leur sagesse est folie, et elle ne 
leur servira de rien, et ils péri ront. 

4 2 Cependant , la science est une bonne chose pour C{Ui 
écoute les conseils de Dieu. Mais malheur aux. riches, qui 
sont riches des choses du monde. Car, à cause de leurs ri
chesses, ils méprisent les pauvres 1 et 1ls persécutent les ti
mides et les ·humbles i et leur cœur est d:1ns leurs trésors : 
leur trésor est leur aieu; leur trésor périra ave~.: eux. Et 
malheur aux sourds, qui ne veulent pas entendre, car ils 
periront. Malheur aux. aveugles qui ne veulent p:~s ''Oir, ils 
v.criront aussi. Atalbeur à ceux qui ont le cœur incirconcis; 
Ils connattront leurs iniquités, et ils en seront frappés aux 
derniers jours. Malheur aux artisans de mensonge; ils se
ront précipités dans l'enfer. Malheur aux meurtriers, qui 
tuent avec préméclitation , car ils mourront. Malheur à ceux 
qui commettent la luxure, car ils iront dans l'enfer. Oui , 
malheur à ceux qui adorent les idoles, car le démon de tous 
les démons trouve en eux ses délices. Et enfin , malheur à 
tous ceux qui meurent dans leurs péchés, car ils retourne· 
ront à Dieu, et ils verront sa face, et ils demeureront dans 
leurs péchés. 

4 3 0 mes fr t'res bien-aimés, rappelez-vous qu'il e~t terri
ble de pécher contre ce Dieu saint; qu'il est tcrl'illle aussi 
de succomber aux tentations du malin. Souvenez-vous que 
les affections charnelles sont la mort, et que les affections 
spirituelles sont la vic éternelle. 

U 0 mes f1·ères bien-aimés, prêtez l'oreille :'l mes paro
les. Souvenez-vous de la granrleur du Très-Saint d' Israël. 
Ne dites P.as que je vous tiens des paroles sévères; car si 
vous le d1tes, vous outragez la vérité , puisque les paroles 
que je vous annonce sont celles de votre Créateur. Je sais 
que la vérité est dure pour ceux qui so11t impurs 1 mais les 
justes ne la aai11nent pas, car ils aiment la vérité, et ils ne· 
s'en offensent pomt. 

4 5 Venez donc, mes frères hien-aimés, venez au Seigneur, 
le Très-Saint. Souvenez-vous que ses sentiers sont la jus
tice. Voici : la voie est etroite pour l'homme, et elle va en 
ligne droite devant lui , et la porte est gardée par le Très
Saint d'lsraél \ et il n'y place aucun serviteur; et il n'y a 
pas d'autre v01e que la pol'te, et l'on ne saurait le trom- · 
per. le Seigneur Dieu est son nnm; et il ouvre à tous ceux 
qui frappent; et le sage et le savant , et le riche, el tous 
ceux qui sont gonllés ti' orgueil à cause de leur savoir, de 
leur sagesse ct de leurs richesses, il les mc;prise. Et :'l moins , 

• 1 
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qu'ils ne renoncent à ces choses, qu'ils ne se reconnaissent 
ignorants devant Dieu, et qu'ils ne s'humilient profondé
ment, il ne leur ouvrira point. Et le bonheur réservé aux 
saints sera refusé à toujours aux sages et aux prurlents. 0 
mes frères hien-aimés, souvenez-vous de mes paroles: Voici, 
j'ôte mes vêtements, et je les secoue rlevant vous, priant le 
Dieu de mon salut de me regarder de son œil qui pénètre 
toutes choses. C'est pourquoi, vous connaltrez au dernier 
jour, quand tous les hommes seront jugés selon leurs œu
vres, que le Dieu d'Israël m'a vu secouer vos iniquités loin 
de mon àme, et vous saurez que je me tiens en pureté de
vant lui, et que je suis innocent de votre sang. 

46 0 mes frères bien-aimés, détournez-vous de vos pé
chés; secouez les chaînes de celui qui voudrait vous lier 
étroitement; venez à ce Dieu qui est le rocher de votre sa
lut. Préparez vos àmes pour ce glorieux jour où il sera 
renrlu justice aux justes, pour le jour même du jugement, 
afin que vous ne soyez point saisis d'horreur et de crainte; 
et qu'ayant un parlait souvenir de votre culpabilité terrible, 
vous ne soyez contraints de vous écrier: Samts, saints sont 
tes jugements, ô Seigneur, Dieu tout-puissant; je connais 
ma culpabilité; j'ai violé ta loi ; et ces transgressions vien
nent de moi, et le diable m'a gagné, en sorte que je suis en 
proie à ses épouvantables douleurs. Maintenant, mes frè
res, faut-il que j'attache votre attention sur la terrible réa
lité de ces choses? Voudrais-je déchirer vos àmes 1 si vos 
esprits étaient purs? Vous ferais-je entenrlre la vénté elle
même, si vous étiez purs de tous péchés P Car si vous étiez 
saints, je vous parlerais de sainteté ; mais, puisque vous 
n'êtes pas saints, et que vous me re~ardez comme un in
structeur, if est utile et même nécessaire que je vous mon
tre les conséquences du péçhé. Voici, mon àme a horreur 
du péché, et mon cœur met sa joie dans la justice; et je 
louerai le saint nom de mon Dieu. 

4 7 Venez, me;, frères; que ceux qui ont soif viennent aux 
eaux, et que celui qui n'a pas d'argent, achète et mange; 
oui, venez, sans argent, acheter le vin et le lait qui n'ont 
pas de prix. C'est pourquoi, ne consacrez point votre ar
gent à ce qui n'a pas de valeur, ni votre travail à ce qui ne 
peut satisfaire. Ecoutez-moi attentivement, et souvenez-vous 
de mes paroles: Venez au Très-Saint d'Israël, et faites fes
tin de ce qui ne périt pas et qui ne peut se corrompre, afin 
que votre àme soit dans les délices. Souvenez-vous, mes 
frères bien-aimés, rles paroles de votre Dieu; prie7;-le tout 
le jour, et le soir rendez gràces à son saint nom. Qu.: vos 

. cœurs se réjoUissent; voyez combien sont grandes les alllan-
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ces du Seigneur, et ses condescendances pour les enfants 
des hommes. Et à cause de sa majesté, de sa gr!tce et de sa 
miséricorde

1 
il a promis que notre postérité ne serait point 

détruite entièrement selon la chair; mais qu'il la préserve
rait; et dans les siècles à venir, elle deviendra une branche 
sainte de la maison d'Israël. 

18 Et je voudrais, mes frères, vous parler encore davan
tage, mais je vous dirai demain le reste de mes paroles. 

CHAPITRE VIl. 

4 F:t maintenant, moi, Jacob, je vous parlerai de nouveau, 
mes frères bien-aimés, de la branche sainte, dont je vous ai 
parlé. Car, sachez-le, les promesses que nous avons obtll_
nues, sont des promesses qui nous ont été faites selon la 
chair. C'est pourquoi, bien qu'il m'ait l'té montré que beau
coup de nos enfants périront dans la chair, à cause de leur 
incrédulité; cependant, Dieu fera miséricorde à un grand 
nombre, et nos enfants seront restaurés, afin qu'ils puis
sent arriver à ce qui leur donnera une véritable connais
sance de leur Rédempteur. Il faut donc, ainsi que je vous 
l'ai dit, que le Christ (car la nuit dernière, l'ange m'a appris 
que ce serait là son nom) naisse au milieu des Juifs, le peu
ple le plus méchant de la terre; et ils le crucifieront, car 
ainsi le veut notre Dieu; et il n'y a point d'autre nation sur 
la terre qui crucifierait son Dieu. Et si tous ces grands pro
diges arrivaient chez d'autres nations, elles se repentiraient, 
et. reconnaîtraient qu'il est leur Dieu; mais, à cause des su
percheries et des iniquités des prêtres, ceux qui sont à Jé
rusalem raidiront leur cou contre lui, en sorte qu'il sera 
crucifié. C'est pourquoi, leurs 1:rimes feront fondre sur eux 
la destruction, la famine, la peste et l'effusion du sang; et 
ceux qui ne seront point détruits, seront dispersés parmi 
toutes les nations. 

2 Mais, dit le Seigneur Dieu : J'ai fait alliance avec leurs 
pères, afiu que le jour où ils croiront en moi1 et connaîtront 
que je suis le Christ, ils soir nt restaurés oans la chair et 
rétablis sur toute la terre du pays de leur héritage. Et il 
arrivera, qu'après leur longue c:.lisprrsion, ils seront rassem
blés et ramenés des îles de la mer, et des quatre parties de 
la terre; et les nations des Gentils seront grandes à mes 
yeux, dit le Seigneur, en les transportant dans le pays de 
leur héritage. Oui, les rois rles Gentils seront leurs pères 



Il NÉPHI. CH. VIl. 73 

nourriciers, et les reines, leurs épouses, seront leurs nour
rices; c'est pourquoi, les promesses que Ie'Seigneur a faites 
aux Gentils sont grandes : car il a parlé ainsi, et qui peut 
le contredire? Ce pays, dit le Seigneur, sera un pays de 
ton héritage, et les Gentils y seront bénis. Et cette terre 
sera une terre de liberté pour les Gentils, et il ne s'y élè
vera point de roi parmi eux; et je fortifierai ce pays contre 
toutes les autres nations, car celui qui combat contre Sion 
périra, dit le Seigneur; et celui qui s'élèvera roi contre 
moi, périra; car c'est moi, le Seigneur et le roi du ciel1 qui 
serai leur roi; et je serai à toujours la lumière de celm qui 
écoute mes paroles. , 

3 C'est pourquoi, afin d'accomplir les alliances que j'ai fai
tes avec les enfants des hommes, et celles que je leur ai pro
mis de taire pendant qu'ils sont dans la chair, il faut que je dé
truise les œuvres cachées des ténèbres, les meurtres et les 
abomiuations; c'est pourquoi, celui qui combat contre Sion, 
Juil ou Gentil, esclave ou libre, homme ou femme, périra : 
car ce sont là la prostituée de toute la terre; ceux qui ne sont 
pas pour moi, sont contre moi, dit notre Dieu. Et j'accom
plirai les promesses que j'ai ·faites aux enfants des hommes, 
et je les réaliserai pendant qu'ils seront dans la chair. C'est 
pourquoi, mes frères bien-aimés, ainsi dit notre Dieu: Je 
frapperai ta postérité par la main des Gentils; néanmoins 
j'amollirai le cœur rles Gentils, afin qu'ils soient pour eux 
comme un père; c'est pourquoi les Gentils seront béuis et 
comptés parmi la maison d'Israël. Je consacrerai doue ce pays 
à ta postérité et à ceux qui seront comptés rlans ta posté
rité; et ils la posséderont à toujours comme un pays de leur 
héritage: car c'est ic.i, me dit Je Seigneur, un pays de choix, 
préférable à tous les autres; c'est pourquoi je veux que tous 
les hommes qui y habitent m'adorent, dit le Sei~neur. 

' Et maintenant, mes fi'ères bien-aimés, pmsque notre 
Dieu, plein de miséricorde, nous a donné une si grande con
naissance de ces choses, souvenons-nous de lui, quittons 
nos péchés, et ne soyons plus dans I'aftliction, car nous ne 
sommes pas rejetés. Cependant, nous avons été em~nés 
du pays de notre héritage, mais nous avons été conduits 
dans un plus riche pays, car le Seigneur nous a ouvert un 
chemin à travers les eaux et nous sommes dans une île de 
la mer. Mais grandes sont les promesses du Seigneur à ceux 
qui sont dans les îles de ta mer : et puisqu'il est parlé des 
iles, il faut qu'il y en ait d'autres, et elles sont aussi habi
tées par nos frères. Voici, le Seigneur Dieu, selon sa vo
lonté et son choix, en a emmenés, de temps en temps, de 
la maison d'Israël. Et le Seigneur se souvient de tous ceux 

3 
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qui ont été retranchés; il se souvient donc de nons aussi. 
C'est pourquoi, Péjouissez-vous, et rappelez-vous que vous 
êtes libres d'agir par vous-mêmes

1 
et de choisir la voie de la 

mort éternelle, ou celle de la vie eternelle. Réconciliez-vous 
donc, mes trères bien-aimés avec la volonté de Dieu, et 
non point avec celle du diabie et de la chair; et rappelez
vous qu'après que vous vous serez réconciliés avec Dieu, ce 
n'est que dans la gràce et par la ~ràce de Dieu que vous se
rez sauvés. C'est pourquoi, que Dieu vous rachète de la mort 
par Je pouvoir de la résurrection, et vous sauve de la mort 
éternelle par le pouvoir de l'expiation, afin que vous soyez 
reçus dans le royaume éternel de Dieu, pour y chanter ses 
louanges par la gràce divine. Amen. , 

CQAPITRE VIII. 

~ Rt Jacob annonça en ce temps-là, beaucoup plus de 
choses à mon peuple. Mais je n'ai fait qu'écrire celles-ci, 
car elles me suffisent. 

2 Et moi, Néphi, j'écris davantage des paroles d'Isaïe, 
parce qu'elles réjouissent mon àme. Et je les appliquer.ai à 
mon peuple ; et je les enverrai à tous mes descendants; car 
il a vu mon Rédempteur, comme je l'ai vu moi-même. Et mon 
frère Jacob l'a vu aussi, commtl je l'ai vu. C'est pourquoi, 
j'enverrai à mes descendants leurs paroles, pour leur prou
ver que mes paroles sont vraies. Par la bouche de trois, 
Dieu a dit : J'établirai ma parole. Et il envoie de nouveaux 
témoins, et il prouve ainsi toutes ces paroles. 

3 Mon àme se réjouit de montrer à mon peuple la vérité 
de J'avénement du Christ; c'est pour cela que la loi de Moïse 
a été donnée; et toutes les choses que l'homme a reçues de 
Dieu depuis Je commencement du monde sont autant de â
gures du Christ. F.t mon àme est dans l'allégresse des allian
ces IPu Seigneur avec nos pères; oui, mon àme se réjouit 
de connaître la grâce, la justice, la puissance et la miséri
corde du Seigneur, dans le rlessein qu'il a formé, de toute 
éternité, de nous racheter de la mort. Et mon cœur se rem
plit de joie parce <tue je porte témoignage à mon peueie que 
si le Christ ne vient pas tout homme périra. Car s'il n'y a 
point de Christ, il n'y a point de Dieu, et s'il n'y a point de 
Dieu, nous ne sommes pas; car il n'y aurait pu avoir de 
création. Mais il y a un Dieu, et il est Christ, et il viendra 
dans la plénitnde de son temps. 
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-' Et maintenant, voici les paroles d'Isaïe que je rapporte, 
afin que tout homme de mon peuple qui verra ces paroles 
élève son àme et se réjouisse. Voici donc ces paroles, et 
vous pourrez vous les appliquer, ainsi qu'à tous les hommes. 

5 Vision d'Isaïe, fils d Amos, touchant Juda et Jérusalem. 
- Et il arrivera, aux derniers jours, que la montagne de la 
maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes; 
elle sera élevée au-dessus des collines; et toutes les nations 
y aborderont, et plusieurs peuples viendront et diront: Al
lons et montons à la montagne du Seigneur, et à la maison 
du Dieu de Jacob : il nous instruira de ses voies, et nous 
marcherons dans ses sentiers: car la loi sortirà de Sion, et 
la parole du Seigneur de Jérusalem. Et il jugera parmi les 
nations, et il reprendra bien des peuples; et ils feront de 
leurs épées des socs de charrue, et rle leurs lances ils forge
ront des faux: une nation ne lèvera plus l'épée contre l'au
tre, eton n'apprendra plus à faire la ~uerre. Venez, ô maison 
de Jacob; et marchons dans les lumières du Seigneur; oui, 
venez, car vous êtes tous égarés, chacun à sa corruption. 

6 C'est pourquoi, ô Seigneur, tu as abandonné ton peu
ple, la maison de Jacob, parce qu'ils se sont adonnés aux 
superstitions de I'Orient1 parce qu'ils se sont livrés aux au
gures comme les Philistms, et parce qu'ils ont préféré les 
enfants des étran6ers. Son pays est rempli d'or et d'argent, 
et son trésor est mfini; son pays est plein de chevaux, et 
ses chariots sont sans nombre ; son pays est aussi rempli 
d'idoles; il adore l'œuvre de ses mains, l'ouvrage de ses pro
pres doigts; et les hommes simples ne s'inclinent point, et 
les superbes ne s'humilient pas; et à cause de cela, ne leur 
pardonnez point. 

7 0 vous, pervers, entrez dans le rocher et cachez-vous 
dans la poussière, car la crainte du Seigneur et la majesté 
de sa gloire vous saisiront. Et alors, les regards superbes 
des hommes seront humiliés, et l'orgueil sera rabaissé\ et 
le Seigneur seul sera exalté en ce jour. Car le jour du Sei
gneur des armées va bientôt éclater sur toutes les nations; 
oui, sur chacune; oui, sur les vaniteux et les hautains, et 
sur tous ceux qui sont élevés, et ils seront humiliés. Oui, le 
jour du Seigneur viendra sur les cèdres du Liban , car ils 
sont grands et élevés; et sur tous les chênes de Basan, et 
sur toutes les hautes montagnes, et sur toutes les collines, 
et sur toutes les nations orgueilleuses, et sur tous les peu
ples, et sur chaque tour élevée, et sur toutes les murailles 
fortifiées, et sur tous les vaisseaux de la mer, et sur tous 
ceux de Tharsis, et sur tout ce qui plaît à l'œil. Et l'orgueil 
de l'homme sera courbé, et la présomption des superbes sera 
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humiliée, et le Seigneur sera seul exalté en ce jour. Pour 
ee qui est des idoles, il les abolira entièrement. Et les hom
mes se cacheront dans les fentes des rochers, dans les trous 
de la terre, parce que la crainte du Seigneur les frappera, 
et la majesté de sa gloire les saisira, lorsqu'il se lèvera pour 
secouer terriblement la terre. En ce jour, l'homme renver
sera ses idoles n'or et d'argent qu'il a façonnées de ses 
mains pour les adorer; et il les jettera aux taupes et aux 
chauves·souris, afin de se sauver dans les fentes des rochers, 
et sur le sommet des rochers raboteux, car la crainte du Sei
gneur fondra sur eux, et la majesté de sa gloire les frap
pera quand il se lèvera pour ébranler la terre avec fracas. 
- Cessez de vous fier à l'homme, de qui l'haleine est dans 
ses narines1 et que vaut-il? 

8 Car voici, le Seigneur, l'Eternel des armées, retirera de 
Jérusalem et de Juda le soutien et l'appui, tout le soutien 
du pain, et tout l'appui de l'eau, l'homme puissant et l'homme 
de guerre1 le juge et le prophète, le sage et le vieillard, le 
chef de cmquante et l'homme d'autorité, et le conseiller, 
et l'habile artisan et l'orateur éloquent. Et je leur donne
rai des enfants pour princes, et ils seront gouvernés r.ar 
de tout petits enfai1ts. Et les peuples seront opprimés l un 
par l'autre, et chacun par son voisin: l'enfant se conduira 
présomptueusement envers les vieillards, l'ignoble contre 
le noble. Et alors, chaque homme prendra son frère de la 
maison de son père, et lui dira: Toi, qui as des vrtements, 
sois notre gouverneur, et ne souffre pas que cette ruine 
s'accomplisse entre tes mains; et dans ce jour, iljurer.t di
sant: Je ne veux pas être un guérisseur, car dans ma mai
son, il n'y a ni pain ni vêtements; ne me fais pas gouverneur 
du peuple. Car Jérusalem est ruinée, et Juda est tomb(·e, 
parce que leurs paroles et leurs œuvres se sont élevées con
tre le Seigneur pour provoquer les yeux de sa gloire. 
. 9 L'aspect de leur visage les condamne; il montre que 
leur peché est semblable à celui de Sodome, et ils ne le peu
vent cacher. Malheur à leurs àmes 1 car ils se sont attiré le 
mal. Dites aux justes que tout est bien avec eux 1 car ils 
jouiront du fruit de leurs œuvres. Malheur aux mechants 1 
car ils périront, et le chàtiment préparé de leurs mains tom
bera sur eux. 

10 Quant à mon peuple, des enfants l'oppriment, et 
de~ femmes le gouvernent. 0 mon peuple, ceux qui te 
conduisent t'égarent, et effacent la voie de tes sentiers.
Le Seigneur se lève pour rendre la sentence, il se tient de
bout pour juger le peuple. Le Seigneur entrera en juge
ment avec les anciens et les princes de son peuple; car 
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vous avez entièrement consommé la vigne, et la dépouille 
des pauvres remplit vos maisons. Que voulez-vous P Vous 
brisez mon peuple en pièces, et vous broyez la face des 
pauvres, dit le Seigneur, Dieu des armées. 

41 Le Seigneur dit encore : Parce que les filles de Sion 
sont hautaines , allant la poitrine nue et les yeux lascifs , 
marchant avec affectation, et faisant tinter leurs pieds; c'est 
pourquoi le Seigneur couvrira d'ulcères le sommet de la 
tête des filles de Sion, et découvrira leur nudité. En ce jour. 
le Seigneur leur enlèvera l'effronterie de leurs ornemeuts 
sonnants, et leurs coiffes, et leurs atours ronds comme la 
lune. leurs chaînes et leurs bracelets, leurs ceintures, leurs 
bonnets, leurs ornements de jambes, et leurs bandeaux de 
cheveux, leurs boîtes de parfums, leurs pendants d'oreilles, 
leurs anneaux et leurs bagues de senteur, leurs habille
ments si variés, leurs robes, leurs épingles à friser, leurs 
miroirs, les crêpes, les écharpes et les voiles. 

n Et il arrivera que ses parfums se changeront en puan
teur; et au lieu d'une ceinture , une déchirure ; au lieu de 
cheveux ornés, elles auront la tête chauve ; et au lieu de 
vestes lacées des ceintures de sacs ; et des désirs effrénés 
au lieu de beauté. Tes hommes tomberont par l'épée, et tes 
puissants dans la guerre. Et les portes de Sion feront en
tendre des plaintes et des gémissements; et elle sera déso
lée et ~isante à terre. 

4 3 Et en ce jour, sept femmes s'attacheront à un seul 
homme, lui disant: Nous mangeroJU; notre pain et nous nous 
vêtirons nous-mêmes, pourvu que nous portions ton nom, 
afin d'ôter notre reproche. En ce jour, la branche du Sei
gneur sera belle et pleine de gloire; et les fruits de la terre 
excellents et délicats pour ceux d'Israël qui se seront échap
pés. 

U Et alors, ceux qui restent dans Sion, et qui demeu
rent dans Jérusalem seront appelés saints, tous ceux qui 
sont inscrits parmi les vivants dans Jérusalem : quand le 
Seigneur aura lavé les souillures des filles de Sion, et puri
fié de Jérusalem, par l'esprit du jugement et par l'esprit du 
feu, le sang du milieu d'elle. Et le Seigneur enverra, sur 
chaque maison de la montagne de Sion, et sur ses assem
blées, un nuage et une fumée pendant le jourJ et l'éclat 
d'une lumière de feu pendant la nuit, car la glmre de Sion 
s'étendra sur tous v.our leur défense. Et il y aura un taber
nacle pour servir d abri contre la chaleur du jour, et de re
fuge et d'asile contre la tempête et la pluie. 

45 Et je chanterai alors à mon bien-aimé le cantique de 
mon bien-aimé tou,:hant sa vi~ne. Mon bien-aimé a une vi-
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gne sur un coteau très fertile; et il l'entoura d'une baie, il 
en ùta les pierres, et il la planta de ceps les mieux choisis. Et 
il éleva une tour au milieu, et il y fit un pressoir à vin; et 
il s'attendait qu'elle porterait des raisins, et il arriva qu'elle 
ne produisit que des fruits sauvages. -Et maintenant, ô 
habitants de Jérusalem

1 
et bommes de Juda, soyez les juges, 

je vous prie, entre mo1 et ma vigne ; que pourrait-on faire 
que je n'aie fait à ma vigne ? Et quand j'en attendais des 
raisins, elle n'a donné que des fruits sauvages. Et lllain
tenant donc, je vous dirai ce que je fe1·ai à ma vigne :j'ar
racherai la baie et elle sera broutée; j'abattrai la muraille, 
et elle sera foulée aux pieds, et ma vigne deviendra un de
sert. Elle ne sera plus taillée ni cultivée, mais les ronces et 
les épines y croîtront : Je commanderai aussi aux nuées 
de ne plus l'arroser. Car la vigne du Seigneur des armées 
est la maison d'Israël, et les hommes de Juda sont les plants 
auxquels il prenait plaisir. Et il attendait droiture, et voilà 
oppression; de la justice, et voici un cri. 

"6 Malheur à ceux qui joignent maison à maison ~nsqu'à 
ce qu'iln'J· ait plus de place, afin d'être seuls au mJlieu de 
la terre! 'ai entendu le Seigneur des armées disant : En 
vérité, beaucoup de maisons seront désolées, et de grandes 
et belles villes seront sans habitants. Oui, dix arpents de 
vignes ne produiront qu'un bath, et la graine d'un homer 
produira un épha. 

17 Malheur à ceux qui se lèvent dès le matin , qui re
cherchent la cervoise, et qui s'y livrent jusqu'à la nuit, jus
qu'à ce que le vin les enOamme. Et la harpe, et le luth, et le 
tambour, et la Oùte et le vin, ornent leurs festins; mais ils 
oublient les ouvrages du Seigneur, et ne considèrent point 
l'œuvre de ses mains. 

48 C'est pourquoi mon peuple est emmené captif, parce 
qu'il n'a aucune connaissance; et les premiers d entre eux 
sont affamés, et la multitude sèche de soif. C'est pourquoi 
l'enfer a ouvert ses entrailles et élargi sa gueule ju~qu'à 
l'infini; et la gloire de mon peuple, et ses multitudes, leurs 
pompes, et tout ce qui s'en réjouit, y descendront. Et l'homme 
du commun, et l'homme puissant seront humiliés, et les 
yeux du superbe seront abaissés : mais le Seigneur des ar
mées sera exalté dans son jugement, et Dieu saint sera 
sanctifié dans sa justice. Alors, les agneaux paîtront à leur 
ordinaire, et des étrangers se nourriront 4ans les places 
vides. Malheur à ceux qui traînent l'itliquité avec des cor
des de mensonge, et le péché avec des cordes de chariot; 
qui disent : Qu'il se hât-e et accomplisse bien vite son œu
ne, allo que nous la voyions; et que le conseil du Très-
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Saint d'Israël s'approche et vienne , pour que nous en 
ayons connaissance. 

~ 9 Malheur à ceux qui appellent hien ce qui est mal, et mal 
ce qui est bien; qui prennent les ténèbres pour la lumière, 
et la lumière pour les ténrbres; qui confondent le doux avec 
l'amer, et l'amer avec le doux! Malheur à ceux qui sont sa
ges à leurs propres yeux 1 et prudents pour eux-mrmes 1 
Malheur à ceux qui sont pmssants à boire le vin, et vaillants 
à y mêler la cervoise; qui, pour des présents, Justifient les 
coupables, et ravissent au juste sa propre justice 1 C'est 
pourquoi, de même que le feu consume le ehaume, de même 
que la flammp dévore la paille, ainsi leurs racines tomberont 
en v.ourriture, et leurs fleurs s'e'n iront en poussière; parce 
qu'Ils ont méconnu la loi du Seigneur des armées, et qu'ils 
ont méprisé la parole du Très-Saint d'Israël. C'est pourquoi 
la colère du Seigneur s'est déchaînée contre son peuple, et 
les coteaux en ont tremblé ; et U a étendu sa main contre 
lui et l'a frappé. Et leurs corps morts ont été déchirés au 
milieu des rues. Malgré tout ceci, sa colère n'est point apai
sée, et son bras est toujours levé. 

20 Et il élèvera de loin un étendard aux nations, et le si
gnal qu'il leur donnera sera entendu jusqu'aux bouts de la 
terre; et voici, elles viendront rapidement, en toute hàte; 
aucnne d'elles ne sentira de lassitude, ni ne trébuchera; 
nulle ne sommeillera, ni ne dormira; elles ne délieront point 
la ceinture de leurs reins; et les courroies de leurs chaus
sures ne seront point rompues. Leurs flèches seront aiguës, 
tous leurs arcs seront tendus; la corne des pieds de leurs 
chevaux paraîtra dure comme la pierre ; les roues de leurs 
chariots seront semblables à un tourbillon, et. leurs rugis
sements seront semblables à ceux du lion. Ainsi que de 
jeunes lions, elles rugiront; oui, elles rugiront et se préci
piteront sur leur proie, l'emportant en sùreté, et personne 
ne pourra la leur arracher. Et en ce jour, elles rugiront con
tre eux, comme les mugissements de l'Océan; et si elles re
gardent vers la terre, elles n'y verront que ténèbres et dé
tresse, et la lumière sera obscurcie dans les cieux. 

CHAPITRE IX. 

4 L'année de la mort du roi Uzzias, je vis le Seigneur 
assis sur un trône haut et élevé, et sa suite remplissait le 
temple. Au-dessus de lui se tenaient les séraphins, chacun 
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ayant six ailes. De deux, ils se voilaient la face ; de deux, 
ils se couvraient les pieds; et de deux, ils volaient. Et l'un 
criait à l'autre, et disait : Saint, saint, saint est le Seigneur 
des armées; toute la terre est remplie de sa gloire. Et les 
colonnes de la porte s'ébranlèrent à la voix de celui qui 
criait, et le temple fut rempli de fumée. 

2 Alor3, je me dis : Malheur à moi 1 car je suis perdu, 
parce que je suis un homme aux lèvres impures; j'habite au 
milieu d'un peuple dont les lèvres sont souillées; et mes 
yeux ont vu le Roi, le Seigneur des armées.-Alors, un des 
séraphins vola vers moi , ayant à la main un charbon en
flammé qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes; et ille 
posa sur ma bouche, disant: Ceci a touché tes lèvres, et tes 
iniquités sont effacées, et tu es purifié de tous péchés. J'en
tendis aussi la voix du Seigneur, disant : Qui enverrai-je? 
Qui ira v.our nous? Alors je dis : Me voici, envoyez-moi. 

3 Et Il dit: Va, et dis à ce peuple, en vérité, est-ce que 
vous entendez? mais ils ne ~omprenaient point. Est-ce que 
vous voyez? mais ils ne discernaient point. Rends le cœur 
de ce peuple grossier, et ses oreilles sourdes, et ses yeux 
aveugles, de peur qu'il ne voie de ses yeux, qu'il n'entende 
de ses oreilles , que son cœur ne comprenne, et qu'il ne 
soit converti et guéri. Je dis alors: Seigneur, jusques à 
quand? Et il dit. : Jusqu'à ce que les villes soient désolées 
et sans habit;a.ts, les maisons sans hommes, et que la terre 
soit entièrement déserte, et que le Seigneur ait pris les 
hommes pour les transporter au loin, et il y aura nn grand 
abandon au milieu de la terre. · 

' Toutefois1 il y aura un dixième qui retournera et sera 
mangé : de meme que le tilleul et le chêne portent en eux 
leur substance lorsqu'ils se dépouillent. de leurs feuilles, de 
même la semence sainte sera leur substance. 

5 Et au temps d' Ahaz, fils de Jotham, fils d'Uzzias, roi de 
Juda, il arriva que Rézin, roi de Syrie, et Pekah, fils de Ré
maliah, roi d'Israël, montèrent vers Jérusalem pour la com
battre, mais ils ne purent la vaincre. Et l'on disait dans la 
maison de David : La Syrie est liguée avec Ephraim. Et son 
cœur et celui de son peuple tremblèrent comme les arbres 
de la forêt agités par le vent. Alors le Seigneur dit à Isaïe : 
Va maintenant à la rencontre d' Ahaz, toi, et Shearjashub, 
ton fils, sm· la lisière du haut étang, vers le grand chemin 
du foulon, et dis-lui : Sois prudent, sois calme, ne crains 
rien et que ton cœur ne se trouble pas en présence de ces 
deux bouts de tisons fumants, à cause de la colère furieuse 
de Rézin avec la Syrie, et du fils de Rémaliah. Car la Syrie, 
Ephraim et le fils de Rémaliah ont conspiré contre toi, di-



Il NÉPDI. en, IX. 8t 

sant : Marchons contre Juda attaquo!ls-la, pénétrons-y, et 
donnons-lui pour roi Je fils de Tabral. Mais, dit Je Sei~neur 
Dieu, ce projet echouera et ne s'accomplira point. Car la tête 
de la Syrie est Damas, et la tête de Damas est Rézin : et dans 
soixante-cinq ans, Ephraïm sera rompu, et il ne sera plus 
un peuple. Et la tête d'Ephraïm est Samarie, ct la tête de 
Samarie est Je fils de Rrmaliah. Si vous refusez de croire, 
en vérité vous ne serez point rtabli. 

6 Le Seigneur parla encore à Ahaz, disant: Demande un 
signe pour toi au Seigneur, ton Dieu; demanrle-le, ou au 
tond des abîmes, ou dans les hauts lieux. Mais Ahaz répon
dit: Je n'en demanderai point, je ne veux point tenter Je 
Seigneur. Et il dit: A présent, ô maison de David, écoutez: 
Est- ce peu de chose pour vous de lasser les hommes, 
que vous vouliez aussi lasser mon Dieu? C'est pourquoi, 
le Seigneur lui-même vous donnera un signe: Voici, une 
vierge concevra, elle enfantera un fils, et son nom sera Em
manuel. JI mangera Je beurre et Je miel, afin de savoil· re
fuser le mal et préférer Je bien. Car, avant que J'enfant sa
che retuser le mal et choisir le bien, ce pays que tu as en 
baine se1'a délaissé de ses deux rois. 

7 Le Seigneur fera tomber sur toi et sur ton peuple, et 
sur la maison de ton père, des jours tels qu'il n'en fùt pas 
de semblables depuis qu'EP.hraïm a été séparé de Juda par 
le roi d'Assyrie. Et alors, 11 arrivera que le Seigueur appel
lera la mouche qui est aux extrémités de I'Egypte, et l'abeille 
qui est dans le pays d'Assyrie. Et elles viendront, et elles 
s'arrêteront dans les vallées désertes; dans les fentes des 
rochers, et sur toutes les épines, et sur tous les buissons. 
Et en ce jour, le Seigneur enverra ceux qui sont au delà du 
fleuve; et par eux, par Je roi d'Assyrie il rasera, comme 
avec un rasoir emprunté, la tête, Je poil des pieds, et toute 
la barbe aussi. Et alors, un homme nourrira une jeu nevache 
et deux brebis; et l'abondance de leur lait fera qu'il se nour
rira rle beurre, car tout homme qui sera de reste dans le 
pays, mangera le beurre et le miel. Et en ce jour, chaque 
place où il y avait eu mille vignes à mille plantats, sera cou
verte de ronces et d'épines. Des hommes y iront avec des 
arcs et des flèches, parce que tout le pays deviendra ronces 
et épines. Et J'on ne craindra plus de voir croître les ron
ces et les épines sur les montagnes qui auront été défri
chées, mais on y mettra les bœufs et les plus petits ani
maux. 

8 Le Seigneur me dit encore : Prends un grand rouleau 
et écris dessus avec: une plume ce qui concerne Maher
Shalal-hash-baz. Et pour écrire , je pris avec moi des té

a• 
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moins fidèles : Uriah Je prêtre, et Zacharie le fils de Jebe
rechie. Et m'approchabt de la prophétesse : elle conçut et 
enfauta un fils. Alors le Seigneur me dit : Nommtl-le 1\la
her-Shalal-hash-baz. Car voici, avant que l'enfant sache dire 
mon père el ma mère, les richesses de Damas et les dépouil
les de Samarie seront enlevées par le roi d'Assyrie. 

9 Le Seigneur me parla encore et me dit : Parce que ce 
peuple refuse les eaux de Siloë qui coule paisiblement, et 
se réjouit eu Rézin et dans le fils de Rémaliah; voici, le Sei
gneur va maintenant faire descendre sur eux les eaux abon
dantes et bruyantes du fleuve, même le roi <t'Assyrie avec 
toute sa gloire; et il débordera tous ses lils, et il se répan
dra en tous sens, et il traversera Juda, il l'inondera, il mon
tera jusqu'au cou; et en otlvrant ses ailes, il en couvrira ton 
pays, ô Emmanuel. , 

i 0 Peuples, liguez-vous, et vous serez brisés en pièces ; 
et vous tous, des pays lointains, prêtez l'oreille : armez
vous, et vous serez mis en pièces; ceignez-vous, et vous se
rez rompus. Concertez toutes vos mesures, et elles seront 
vaines; ordonnez, et ce sera sans effet, car Dieu est avec 
nous. 

ii Car le Seigneur m'a parlé, et me soutenant de sa 
main puissante, il m'a instruit de ne pas marcher dans les 
voies de ce peuple disant: Ne dis pas confédération à tOU& 
ceux à qui ce peuple dit confédération; ne redoute point ce 
qu'il redoute, et ne t'effraie pas. Sanctifie le Seigneur des 
arméesÎ et que lui seul soit ta crainte, lui seul, ton épou
vante. 1 sera pour toi un asile, mais une pierre d'achoppe
ment et de scandale pour les deux maisons d'Israël, un piége 
et une occasion de ruine pour les habitants de Jérusalem. 
Et beaucoup d'entre eux trébucheront et tomberont; ils se
ront brisés, enlacés et pris. Cacbète le témoignage, scelle la 
loi parmi mes disciples. Et je me confierai au Seigneur qui 
cache sa face de la maison de Jacob, et pour lui, je resterai 
dans l'attente. Voici, moi et les enfants que Dieu m'a don
nés, nous sommes pour signes et présages en Israël de la 
part du Seigneur des armées, qui habite sur le mont Sion. 

~ 2 Et lorsqu'ils vous diront : Consultez ceux qui ont un 
esprit de python, et les magiciens qui parlent tout bas dans 
leurs enchantements, dites : Un peuple ne doit-il pas, de 
préférence, consulter son Dieu? Doit-il demander aux morls 
touchant les vivants? A la loi et au témoi~nage 1 Et s'ils ne 
parlent point selon cette parole, c'est qu'Ils n'ont point de 
lumières en eux. Et ils iront, de tous cotés, affamés et privés 
de tout; et il arrivera qu'ayant faim, ils s'emporteront et 
maudiront leur roi et leur Dieu. Et ils lèveront les yeux en 
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haut, et ils les baisseront vers la terre, et voilà troubles, té
nèbres, angoisses terribles, et ils seront chassés dans les 
ténèbres. 

~ 3 Cependant, l'obscurité ne sera pas telle qu'elle fut au 
temps du chàtiment, quand, la première fois, il afOigea lé
gèrement le pays de Zabulon et celui de Nephthall· et lors
que ap1·ès il les affligea plus gravement par la voie de la mer 
Bouge, au delà du Jourdain, dans la Galilre des nations. Le 
peuple, qui marchait dans les ténèbres, a aperçu une grande 
lumière, et son éclat s'est étendu sur ceux qui habitent le 
pays de l'ombre de la mort. Tu as multiplié la nation et 
augmenté sa joie : elle se réjouit devant toi1 comme on se 
réjouit dans la moisson,etcomme on se réjomtquand on par
tage le butin. Car tu as brisé le joug dont elle était char
gée, le bàton qui la frappait, et la verge qui l'opprimait. Car 
toute lutte du guerrier est avec un tumulte confus, et des vê
tements souillés de sang; mais ceci sera avec embrasement, 
et commt).la Damme qui consume. Car un enfant nous est né, 
un fils nous est donné; et l'empire sera sur ses épaules; et 
ü se nommera MEllVEJLLEux, C.:oNSEJLLER, DIEU TOUT-PUis
SANT, PÈRE ÉTERNEL, PRINCE DE LA PAIX. A J'accroissement 
de l'empire et de la paix, il n'y aura P,as de fln, sur le trône 
de David et sur son royaume, pour 1 aftermir et pour l'éta
blir dans l'équité et dans la justice, désormais et à toujours. 
Le zèle du Seigneur des armées fera cela. 

U Le Seigneur a envoyé sa parole à Jacob, et elle est 
tombée sur Israël. Et tous les peuples en auront connais
sance même Ephraim et les habitants de Samarie, qui di
sent dans l'orgueil et la fierté de leurs cœurs: Les briques 
sont tombées, mais nous bâtirons avec des pierres taillées; 
les sycomores sont abattus, mais nous les remplacerons par 
des cèdres. C'est pourquoi, le Seigneur suscitera les adver
saires de Bézin contre lui, et il réunira ses ennemis : les 
Syriens par devant, les Philistins en arrière ; et ils dévo
reront Israël à gueule ouverte. Mais tout cela n'apaisera 
pas sa colère, et son bras est toujours levé. 

i 5 Car le peuple ne se tourne pas vers celui qui le frappe, 
et n'invoque point le Seigneur des armées. C'est pourquoi, 
le Seigneur, en un seul jour, retranchera d'Israël la tête et 
la queue, la branche et le roseau. L'aneien, c'est la tête, et 
le prophète de mensonge, c'est la queue. Car ce peuple est 
plongé dans l'erreur par ses chefs; et ceux qu'ils menaient 
sont détruits. Ce n'est donc point dans les jeunes bommes 
que le Seigneur mettra sa joie; et il sera sans miséricorde 
pour ceux qui sont sans père et pour les veuves: car ils ne 
sont tous que des hypocrites et des malfaiteurs, et de chàque 
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bouche il ne sort que la folie. Mais tout cela n'apaisera 
point sa colère, et son bras est toujours levé. 

16 Car la méchanceté brùle comme le feu; elle consumera 
les ronces et les épines; elle s'étendra sur lrs lieux IP.s plus 
épais de la forêt, et ils s'évanouiront en fumée. La terre est 
dans les ténèbres à cause de la colère du Seigneur des ar
mées; et le peuple sera l'aliment du feu; nul n'épargnera 
son frère. Et il mangera de la main droite,et il aura toujours 
faim: et il mangera de la main gauche, et il ne. sera point 
rassasié; chacun mangera la chair de son bras: Manassé, 
Ephraim; et Ephraim Manassé; et tous les deux ensemble 
contre Juda. Mais tout cela n'apaisera point sa colère, et son 
bras est toujours levé. 

17 Malheur à ceux qui rendent des décrets iniques, et 
qui écrivent l'oppression dans leurs lois, afin d'écarter les 
pauvres de la justice, et afin de leur ravir leurs droits, pour 
dépouiller les veuves et les orphelins! Que ferez-vous au 
jour du jugement, et au jour de la désolation qui viendrd de 
loin !lA qui recourrez-vous pour en avoir du secours? Et où 
laisserez-vous votre gloire? Sans moi, ils se courberont 
sous les prisonniers, et ils tomberont sous ceux qui auront 
été tués. Ma1s tout cela n'apaisera point sa colère, et son 
bras est toujours levé. · 

48 0 Assyrien, verge de ma fureur, le bàton en ses 
mains est l'mstrument de ma colère. Je l'enverrai contre 
une nation perfide, et cont1·e le peuple de ma colère; je lui 
donnerai la charge d'en prendre la dépouille, d'en emporter 
le butin, et de les fouler aux pieds comme la boue des rues. 
Mais il n'a pas ce dessein, et sôn cœur ne pense pas ainsi : 
mais dans le fond de son àme, il se propose de détruire et 
d'exterminer beaucoup de nations. Car il dit : Mes princes 
ne sont-ils pas autant de rois? Cal no n'est-il pas comme 
Carkemis? Hamath comme Arpad? Samarie comme Damas P 
De même que ma main a fondé les royaumes des idoles, dont 
les images taillres surpassaient celles ùe Jérusalem et de 
Samarie, de même ne ferai-je pas à Jérusalem et à ses ido
les, ce que j'ai fait à Samarie et à ses idoles? C'est pourquoi 
il arrivera que, quand le Seigneur aura accompli toute son 
œuvre sur le mont Sion et sur Jérusalem, je punirai la fierté 
insolente du cœur Ju roi d'Assyrie et je rabaisserai l'orgueil 
de ses regards hautains. Car il a dit : C'est par la puissance 
de ma main, et par ma sagesse que j'ai fait ces choses, .car 
je suis prudent, et j'ai enlevé les bornes des peuples, et j'ai 
pillé leurs trésors; et comme un homme vaillant, j'en ai 
dompté tous les habitants; ma main a puisé dans les trrsors 
des peuples comme dans un nid; et de même qu'on ramasse 
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les œufs abandonnés, fai moissonné toute la terre, et nul 
n'a osé remuer l'aile, ni faire entendre le moindre mur
mure. La bache se glorifie-t-elle contre la main qui s'en 
sert? La scie se glorifie-t-elle contre le bras qui la pousse? 
Comme si la verge pouvait se lever contre ceux qui la tien
nent, et comme si le bàton se levait comme s'il n'était pas 
de bois? C'est pourquoi Dieu, le Seigneur des armées, fera 
sécher de consomption les forts, et sous leur orgueil il allu
mera une flamme semblable à un feu dévorant. Et la lumière 
d'Israël sera un feu, et le Très-Saint sera une flamme, qui 
brùlera et dévorera en un jour ses ronces et ses épines; 
et il consumera ce qui fait la gloire de ses forêts et de ses 
champs fertiles, tout, corps et àme ; et ils seront comme 
quand un porte-étendard tombe. Et il restera si peu d'ar
bres dans sa forêt, qu'un enfant pourra les compter. 

4 9 Et alors il arrivera que les restes d'Israël, et ceux de 
la maison de Jacob, qui auront échappé, ne s'appuieront 
plus sur celui qui les aura frappés; mais, en toute vérité, 
ils s'appuieront sur le Seigneur, le Très-Saint rl'lsraëJ. Le 
reste, oui, même le reste de Jacoo, retournera au Dieu tout
puissant. Cari quoique ton peuple soit aussi nombreux que 
les sables de a mer, cependant une partie retournera; et la 
consomption décrétée surabondera de justice. Car le Sei
gneur, Dieu des armées, fera dans tout Je pays une con-
somption, déjà arrêtée. . 

20 C'est pourquoi dit le Seigneur, Dieu des armées: 
Toi, mon peuple de Sion, ne redoute pas l'Assyrien ; il te 
frappera de verges, et t'accablera sous son bàton 1 comme 
en Egypte. Car encore fort peu de temps, et l'indignation 
cessera et ma coli· re sera apaisée par leur destruction. Et Je 
Seigneur des armées suscitera contre lui un fléau, comme 
il fit dans Je massacre rle Madian au rocher d'Oreo; et de 
même qu'iltrappa la mer de sa verge, de même la lèvera-t-il 
comme en Egypte. Et alors, il arrivera que tes épaules se
ront déchargées du fardeau; ton cou sera délivré de son 
joug, et ce joug sera brisé à cause de J'onction.-11 est venu 
à Aïath; il est allé à Migron ; il a laissé son bagage à Mich
masb; ils ont passé Je gué; ils ont campé à Geba; Rama th 
a eu peur; Gibéah de Saül s'est enfui. Elève la voix, o fille 
de Galim. Fais-la entendre jusqu'à Laïs, ô pauvre Anathoth. 
Madmenab a été déplacée; les habitants de Gébim se ras
semblent pour fuir. Il restera encore à Nob ce jour-là; de 
sa main, il menacera le mont de la fille de Sion, la colline 
de Jérusalem. Mais voici, Dieu, le Seigneur des armées, 
ébranchera le rameau avec terreur; les plus hautes bran
ches seront coupées bas, et les hautaines seront humiliées. 
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Et par Je fer, il abattra les endroitsJes plus épais de la fo
rêt, et. le Liban tombera sous les coups d'un puissant 

21 Et de la tige de Jessé, un rejeton sortira; et une fleur 
naîtra de ses racines; et sur lui reposera l'esprit du Sei
gneur, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de con
seil et de force, J'esprit de science et de crainte du Sei
gneur; et il le fera d'une vive intelligence des choses de 
Dieu : il ne jugera point sur la vue de ses yeux; il ne con
damnera pas sur l'ouïe de ses oreilles. Mais il jugera les 
pauvres avec justice, et il reprendra avec équité, pour les 
humbles de la terre. Et avec la verge de sa bouche, il frap
pera la terre, et le souffle de ses lèvres tuera les méchants. 
Et la justice sera la ceinture de ses reins; et la fidélité sera 
la ceinture de ses flancs. Et aussi, le loup demeurera avec 
l'agneau ; et le léopard se couchera auprès du chevreau; le 
veau, le jeune lion et la génisse seront ensemble, et un tout 
petit enfant les conduira. Et la vache et l'ours paîtront; 
leurs petits reposeront ensemble; et, comme le bœuf, le lion 
mangera du fourrage. Et l'entant à la mamelle jouera sur le 
trou de l'aspic, et l'enfant sevré mettra sa main dans l'antre 
du basilic. Sur toute ma montagne sainte on ne nuira point, 
on ne détruira point; car la terre sera pleine de la connais
sance du Seigneur, comme Je fond de la mer des eaux qui 
le couvrent. 

22 Et en ce jour-là, il y aura un rejeton de Jessé qui sera 
établi comme un étendard pour le peuple ; les Gentils y 
viendront, et son repos sera glorieux. Et alors, le Seigneur 
étendra, une seconde fois, sa main pour recouvrer les restes 
de son peuple: ceux qui sont échappés de l'Assyrie, de l'E
gypte, de Pathros, de Cus, d'Eiam, de Sinahr, d'Hamath, et 
des îles de la mer. Et il lèvera un étendard aux nations, et 
il assemblera les emmenés d'Israël; et il rassemblera les 
dispersés de Juda des quatre coins de la terre. La jalousie 
d'Ephraim cessera, et les ennemis de Juda seront retranchés. 
Ephraim n'enviera plus Juda, et Juda ne vexera plus Ephraim. 
Mais ils voleront vers l'Occident, sur les épaules des Phi
listins; ils pilleront ensemble ceux de l'Orient. Ils appesan
tiront leurs bras sur Edom et .Moab, et les entants d'Am
mon leur obéiront. Et Je Seigneur détruira entièrement la 
langue de la mer égyptienne; il secouera sa main sur le 
fleuve, il l'agitera par son souffle puissant et le frappera 
dans ses sept branches, et fera passer les hommes à pied 
sec. Et il y aura un large chemin pour le reste de mon peu
ple, qui s'est échappé de l'Assyrie, comme au jour où Israël 
sortit de la terre d'Egypte. 

23 Et en ce jour, tu diras : Je te louerai , ô Seigneur : 
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tu étais irrité contre moi, et ta colère s'est apaisée et tu 
m'as consolé. Voici, Dieu est mon salut. J'aurdi confiance, 
et je ne m'ellraierai point. Car le Seigneur, H:uovAH, est ma 
force et ma louan~e; il est aussi devenu ·mon salut. C'est 
pourquoi, vous pUlserez avec joie des eaux du salut. Et eu 
ce jour, vous direz : Glorifiez Dieu, invoquez son nom, 
proclamez ses œuvres parmi les peuples ; faites savoir que 
son nom est exalté. Chantez au Seigneur, car ses œuvres 
sont magnifiques : toute la terre l'annonce. 0 toL habitant 
de Sion, chante et triomphe, car la majesté du uès-Saint 
d'Israël est au milieu de toi. 

CHAPITRE X. 

4 Prophétie contre Babylone, révélée à Isare, fils d'Amos. 
Levez un étendard sur la haute montagne; élevez la voix 
vers eux · secouez la main, qu'ils entrent par la porte des 
nobles. J1ai donné mes ordres à ceux que j'ai sanctifiés; 
j'ai fait venir mes hommes puissants, car ma colère ne s'ap
pesantit pas sur ceux dont ma gloire fait la joie. Le peuple 
sur la montagne fait un bruit semblable:'!. celui d'une grande . 
multitude, comme un rassemblement tumultueux de nations 
et de royaumes. Le Seigneur des armées prépare les bom
mes de guerre lJOUr le combat. Ils accourent des pays loin
tains, de l'extremité de la terre; oui, le Sei.gueur vient, 
avec les instruments de sa colère, pour détruire tout le 
pays. 

i Hurlez, car le jour du Seigneur est proche ; il viendra 
comme une extermination du Tout-Puissant. C'est pourquoi 
tous les bras seront sans force ; tout cœur d'homme se fon
dra, et ils seront dans l'épouvante. La douleur et les re
mords s'empareront d'eux; ils se regarderont l'un l'autre 
avec terreur; leurs visages seront comme des flammes. 
Voici que s'approche le jour du Seigneur, terrible rlalls sa 
vengeance, ardent dans sa fureur, pour désoler le pays; et 
vous en détruirez les méchants. Car ni les étoiles des deux, 
ni les constellations n'enverront plus leurs lumières. Le so
leil s'obscurcira dans sa course, et la lune ne fera plus res
plendir sa clarté. Je punirai le monde à cause du mal, et les 
méchants à cause de leurs iniq,uités. J'humilierai l'arrogance 
des grands, et j'abaisserai l'orgueil des superbes. Je rendrai 
l'homme plus précieux 9ue l'or fin, méme plus précieux que 
le lingot J'or d'Ophir. C est pourquoi, j'ébranlerai les cieux, 
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et la colère du Seigneur des armées, au jour terrible de sa 
vengeance, fera sortir la terre de son orbite. Semblable au 
chevreuil poursuivi et à la brebis abandonnée, chaque homme 
cherchera son peuple,ets'enfuiradansson pays. Tout homme 
rebelle sera tué ; oui, quiconque s'unira aux méchants tom
bera par l'épée. Ils verront leurs enfants écrasés sous leurs 
yeux, leurs maisons pillées , leurs femmes violées. Or, je 
susciterai contre eux les Mèdes, qui ne font aucun cas de 
l'or et de l'argent, et qui ne s'en réjouissent point. Leurs 
arcs extermineront les jeunes gens; ils seront sans pitié 
pour ceux qui sont encore dans le ventre de leurs mères; 
leurs yeux n'épargneront pas les nouveaux-nés. 

3 Et Babylone, la gloire des royaumes, la splendeur des 
Chaldéens, tombera comme quand Dieu détruisit Sodome et 
Gomorrhe. Elle sera déserte, et jamais plus elle n'aura d'ha
bitants, de génération en génération. Les Arabes n'y dres
seront plus leurs tentes, ni les bergers leurs parcs; mais les 
bêtes sauvages y ftlront leurs repaires ; des animaux lugu
bres rempliront ses maisons; les hiboux y auront leurs nids, 
et les satyres y danseront. On entendra hurler les bêtes 
sauvages des iles dans les maisons désolées, et les dragons 
dans les magnifiques palais. Et ce temps est proche; et ce jour 
viendra bientôt. Sa ruine serd prompte; car je serai misé
ricordieux envers mon peuple, mais les méchants périront. 

4 Le Seigneur tera miséricorde à Jac~b et portera son 
choix sur Israël, et le rétablira dans son pays; et les étran
gers se joindront à lui , et s'attacheront à la maison de 
Jacob. Et les peuples les prendront et les ramèneront à leur 
pays; oui, de très loin, de l'extrémité de la terre ils revien
dront dans leur terre promise. Et claus la terre du Seigneur, 
la maison d'Israël les aura pour serviteurs et servantes; rt 
ils tiendront captifs ceux qui les avaient tenus captifs; et ils 
domineront leurs oppresseurs. Et en ce jour, le Seigneur 
enlèvera les peines, les craintes et la dure servitude qui 
t'accablaient, et il te donnera le repos. 

5 Et alors tu useras de cette parabole contre le roi de Ba
bylone et tu diras: Quoi! l'oppresseur n'est plus! Quoi 1 la 
ville d'or est détruite 1 Le Seigneur a brisé le bâton des im
pies et le sceptre des dominateurs. Celui qui dans sa fureur 
frappait le peuple de coups incessants, celui qui gouvernait 
les nations avec colère est persécuté; et personne ne l'as
siste. Toute la terre est calme et tranquille1 faisant entendre 
des chants d'allégresse. Oui, les sapins celèbrent ta chute, 
et les cèdres du Liban disent : Depuis que tu es abattu per
sonne n'est venu contre nous. A ton arrivée, pour marcher 
à ta rencontre, l'enfer s'est ému jusque dans ses entrailles; 
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pour toi, il a réveillé les morts, mt'\me les principaux de la ter
re; il a soulevé de leurs trônes tous les rois des nations. Ils 
t'adresseront la parole et te diront : Toi aussi, es-tu devenu 
faible comme nous? Es-tu donc devenu semblable à nous? 
Ta splendeur est descendue dans le srpulcre; on n'entend 
plus le chant de tes harpes; les vers te servent de couche, 
et les vers te couvrent. 0 Lucifer! toi, fils du matin, comme 
tu es tombé du ciel! Comme te voilà atterré, toi, qui affai
blissais les nations 1 Car tu disais dans ton cœur : Je mon
terai au ciel; j' rlèverai mon trône au-dessus des étoiles de 
Dieu; je m'établirai sur la montagne de la congregation, 
sur les côtés du nord; je me placerai au-dessus des ~lus 
hautes nuées; je serai semblable au Très-Haut. Néanmoms

1 tu seras précipité dans l'enfer au fond du gouffre. Ceux qm 
te regarderont attentivement te considéreront et diront: 
Est-ce là celui qui taisait trembler la terre, qui ébranlait les 
royaumes, qui dévastait le monde, qui renversait les villes, 
qui n'ouvrait pas lrs portes à ses prisonniers? Tous les rois 
des nations, oui, tous, reposent dans leur gloire et chacun 
d'eux a sa maison. Mais, toi, tu es rejeté de ton srpulcre 
comme une souche abominable, comme les restes de ceux 
qui sout tués, percés par le fer, enterrés parmi les pierres, 
ainsi qu'un cadavre foulé aux pieds. Tu ne seras pas ense
veli avec eux, parce que tu as ruiné ton pays et tué ton 
peuple: la postérité des méchants ne sera jamais renommée. 
Préparez le carnage de ses enfants à cause de l'iniquité de 
leurs pères, pour qu'ils ne se lèvent pas, ne s'emparent 
point du pays, et qu'ils ne couvrent pas de villes la face du 
monde. Car je me dresserai contre eux, dit le Seigneur des 
armées, et je retrancherai le nom et le reste, le fils et le 
neveu de Babylone, dit le Seigneur. Et j'en ferai le sejour 
des butors et des eaux marecageuses; et l'ouragan de ma 
destruction la balayera, dit le Seigneur des armées. 

6 Le Seigneur des armées a dit: Oui, je jure que cela 
arrivera comme je l'ai décidé dans ma pensée. Et comme je 
l'ai voulu cela s'accomplira: je briserai l'Assyrien sur ma 
terre, je le foulerai aux pieds sur mes montagnes. Alors, 
ils seront délivrés de son joug, leurs épaules seront déchar
gées de stn e1ppression. Telle est ma volonté contre toute 
la terre; et c'est pour cela que ma main est étendue sur 
toutes les nations. Car le Seigneur a arrèté, et qui annul
lera il ~on bras est levé, et qui le détournera P 

7 C'est en l'année de la mo1't du roi Ahaz que cette pro
phétie fut donnée : Terre de Palestine, ne te réjouis point 
de ce que la verge de celui qui t'a frappé est brisée, ear de 
la racine du serpent il sortira un basilic, de qui naîtra le 
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serpent ailé qui brûle. Et les premiers-nés des pauvres man
geront, et les nécessiteux reposeront en sùreté; et je ferai 
mourir ta racine par famine, et ton reste sera tué. Toi 
porte, burie; toi, cité, pousse des cris; toi, Palestine, tu e~ 
dissoute : un nuage s élèvera du nord, et il ne restera 
pas ùne àme dans ces temps décrétés. Que répondront alors 
les messagers des nations P Que le Seigneur a fondé Sion, 
et les pauvres de son peuple y mettront leur e~poh·. 

CHAPITRE Xl. 

f rdaintenant moi, Né phi, je veux vous parler touchant les 
prophéties d'Isaïe que j'ai écrites; car voici, Isaïe a dit beau
coup de choses ebscures à l'intelligeuce de la plupart de mon 
peuple;. qui ne connait pas la manière de prophétiser parmi les 
Juifs. t;ar moi, Néphi, je l'ai peu instruit des coutumes des 
Juifs dont les œuvres sont œuvres de ténèbres, et les actes 
des actes d'abomination. C'est pourquoi,j'écris à mon peuple, 
à tous ceux qui, plus tard, recevront mes paroles, afin qu'ils 
connaissent les jugements de Dieu qui arrivent sur toutes 
les nations, selon sa parole. Ainsi écoute, ô mon peuple de 
la maison d'Israël, prête l'oreille à mes paroles : car bien 
que les prophéties d Isaïe soient obscures à vos yeux, elles 
ne sont pas moins très claires pour tous ceux qui ont l'es
prit rle prophétie. Mais je veux vous prophétiser selon l'es
prit qui est en moi; et j'annoncerai les choses à venir selon 
la lumière qui m'a toujours suivi, depuis que j'ai quitté Jé
rusalem avec mon père. Car, sachez-le, mon àme aime la 
simplicité dans les paroles adressées à mon peuple, afin qu'il 
s'instruise; oui, et mon àme se réjouit des paroles d'Isaïe; 
car je suis venu de Jérusalem, et j'ai vu de mes propres 
yeux les écritures des Juifs, et je sais quïls comprennent les 
prédictions des prophètes; et il n'y a aucun peuple qui com
prenne aussi bien qu'eux ce qui leur était annoncé, à moins 
qu'il ne soit lui-même instruit dans la science des Juifs. 

2 Mais moi, Néphi, je n'ai pas enseigné mes enfants à la 
manière des Juifs; mais voici, j'ai moi-même habité Jérusa
lem, par conséquent je connais les alentours, et j'ai fait con
naître à mes enfants lesjugemenlt de Dieu, tels qu'ils sont 
arrivés aux Juifs selon ce qui est écrit dans Isaïe; et je ne 
les écris point. Mais voici, je continue de prophétiser selon 
la lumière qui est en moi, dans laquelle nul ne peut s'éga
rer. Cependant, lorsque les temps prédits par Isaïe seront 
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venus., les hommes connattront certainement ses prophéties. 
t.:'est pourquoi, elles sont. d'une graude valeur aux enfants 
des hommes, et pour celui qui suppose qu'elles n'en ont 
pas, je parle spécialement. Mais je ne m'adresserai qu'à 
mon peuple, parce ~e je sais que, vers la fin des temps, 
elles seront pour lm d'un grand prix, car il les comprendra 
alors : c'est donc pour leur bien que je les ai rapportées. 

3 Et de même qu'une {{énération a été détruite parmi les 
Juifs à cause de ses iniquités, de même ils ont été frappés 
de génération en génération pour leur prévarication; et au
cune d'elles n'a jamais été détruite, que cela n'ait eté an
noncé par les prophètes. 1\lalgré cela, ils endurcissaient 
leurs cœurs; et, comme je l'avais prédit, ils ont été détruits, 
à l'exception de ceux qui furent emmenés captifs à Baby
lone. Et maintenant, je dis ces choses a cause de l'esprit 
qui est en moi. Et bien qu'ils aient été emmenés, ils revien
dront et posséderont encore le pays de Jerusalem ; donc, 
ils seront restaurés dans la terre de leur héritage. Mais 
voici : ils auront des guerres et des bruits de guerre; et 
quand viendra le jour où le Fils unique du Père, oui, même 
le Père du ciel et dr la terre se manifestera à eux en chair, 
ils le rejetteront à cause de leurs iniquités, de la méchan
ceté de leurs cœurs, et de leur obstination. Et voici : ils le 
crucifieront; et après être resté trois jours au srpulcre, il 
ressuscitera de la mort avec de la guérison dans ses ailes; 
et ceux qui croiront en son nom, trouveront le salut dans le 
royaume de Dieu: c'est pour'F.Joi, mon cœur se réjouit en 
prophétisant du l\lessie, car J'ai vu son jour, et mon àme 
glorifie son saint nom. 

' Etar,rèsque le Messie sera ressuscité d'entre les morts1 après qu il se sera manifesté à son peuple, à tous ceux qui 
veulent croire en son nom, il arrivera que Jérusalem sera 
enr.ore détruite; car malheur à ceux qui combattent contre 
Dieu et contre le peuple de son Eglise. C'est pourquoi les 
Juifs seront dispersés parfni toutes les nations. Et Babylone 
elle-même sera détruite; c'est pourquoi les Juifs seront dis
persés par d'autres nations; et après qu'ils auront été dis
persés, et que le Seigneur se sera servi des autres peuples 
pour les chàtier pendant le cours de bien des générations, 
et même de générations en générationsJ..jusqu'à ce qu'ils 
soient amenés à la croyance en Christ, rils de Dieu 1 et à 
l'expiation qui est infinie, pour tout le genre humam; et 
après tout cela, quand ils croiront en Christ et en son nom 
adoreront le Père avec des eœurs saints et des mains pures, 
et qu'ils n'attendront plus un autre Messie, en ce temps-là, 
le jour sera venu où ils devront croire ces choses, et le Sei-
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gneur étendra, une seconde fois, la main afin de relever son 
peuple de l'état de chute et d'abaissement où il est: C'est 
vraiment alors qu'il commencera à se faire une œuvre mer
veilleuse et un prodige parmi les enfants des hommes. 

5 Et ille ur enverra ces paroles qui sont celles qui les ju
geront au dernier jour., car elles leur seront données pour 
qu'ils connaissent le vrai Messie qu'ils avaient rejete, et 
afin qu'ils sachent qu'ils ne doivent point en attendre un 
autre; car il n'en viendra pas, à moins que ce ne soit un 
taux Messie qui trompera le peuple, attendu que les pro
phètes ne parlent que d'un seul et ce Messie sera celui que 
les Juifs auront rejeté. Car, sei on ce que les prophètes ont 
annoncé, le Messie doit venir six cents ans après le départ 
de mon père de Jérusalem; et1 selon le témoignage des pro
phètes et la ~arole de l'ange au Seigneur, il aura nom: Jé
sus-Christ, fils de Dieu. 

6 Et mainten'ant, mes frères, j'ai parlé avec tant de clarté 
que vous ne pouvez pas vous égarer· et certes, de même 
que Dieu est vivant, Dieu qui a retiré israël de la terre d'E
gypte, et donné à Moïse le pouvoir de guérir les bommes 
qui avaient été mordus par les serpents venimeux, s'ils con
sentaient à élever leurs regards sur le serpent qu'il dressa 
devant eux, et. qui lui donna aussi le pouvoir de frapper le 
rocher et d'en faire jaillir l'eau; oui, je vous dis, de même 
que ces choses sont vraies, et que le Seigneur Dieu est vi
vant, de même il n'y a pas sous le ciel d'autre nom pour le 
salut des bommes que ce seul Jésus-Christ, dont j'ai parlé. 

7 C'est pourquoi, le Seigneur Dieu m'a promis que ces 
choses que je rapporte, seront connues, conservées et trans
mises à ma postérité, de génération en génération , pour 
l'accomplissement de la promesse faite à Joseph : que ses 
descendants ne périront pas aussi longtemps que le monde 
subsistera. Et ces choses seront transmises de siècles en 
siècles aussi longtemps que la terre demeurera sur ses fon
dements; et elles seront transmises selon la volonté et le 
hon plaisir de Dieu; et les nations qui connaîtront ces pa
roles seront jugées par elles; car nous travaillons ardem
ment à persuader nos enfants et nos frères de croire en 
Christ et de se réconcilier avec Dieu; car nous savons que 
c'est par la grâce que nous sommes sauvés, quoi que nous 
fassions. 

1! Et malgré notre· foi en Christ, nous gardons les lois 
de Moïse, et nous demeurons fermes dans l'attente du Christ, 
jusqu'à ce que la loi soit accomplie; car elle a été donnée 
pour cette fin , et pour nous elle est morte, mais nous vi
vous en Christ par notre foi. Et cependant, nous gardons 
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la loi à cause des commandements; et nous parlons do Christ, 
et nous nous réjouissons en Christ, et nous prêchons le 
<.:hrist, nous prophétisons le Christ, et nous écrivons se
lon nos prophéties, afin que nos enfants connaissent la source 
de la rémission de leurs péchés. A in si, nous parlons de la 
loi, pour que nos enfants connaissent la nullité de la loi, et 
9l!e 

1 
le sachant, ils espèrent la vie en Christ, et connaissent 

l objet pour lequel la loi a été donnée; et afin que la loi 
ayant été accomplie en Christ~ ils n'endurcissent point leur 
cœur contre lui, quand la loi aevra êtœ abolie. 

9 Et maintenant, mon peuple, voici, vous êtes un peuple 
obstiné. A cause de cela, je vous ai dit ces choses en toute 
clarté, afin que vous ne puissiez pas ne pas les comprendre. 
Et les paroles que j'ai dites resteront un témoignage contre 
vous; car elles suffisent pour conduire tout homme dans la 
voie droite; car la voie droite est de croire en Christ et de 
ne point le nier; car, en le niant, vous niez les-prophètes et 
la loi. Et je vous dis que la voie droite est de mettre sa foi 
en Christ et de ne point le nier; et le Christ est le Très
Saint d'Israël; c'est pourquoi il faut que vous fléchissiez le 
genou devant lui, que vous lui rendiez un culte de tout vo
tre pouvoir, de tout votre cœur et de toute votre àme; et si 
vous le laites, vous ne serez point rejetés. Et autant que 
laire se peut, tenez-vous-en aux rites et aux ordonnances 
de Dieu, jusqu'à ce que la loi de Moïse soit accomplie. 

iO Et lorsque le Christ sera ressuscité t'l'entre les morts, 
il se montrera à vous, mes enfants, mes frères bien-aimés; 
et ce qu'il vous enseignera sera la loi. Car, en vérité, je 
vous déclare que beaucoup de générations passeront, et 
qu'il 'f aura de grandes guerres et de grandes contentions 
parm1 mon peuple. Et lorsque le Messie sera venu, il sera 
donné à mon peuple des signes de sa naissance, de sa mort, 
et de sa résurrection. Et ce ~our sera grand et terrible pour 
les méchants, car, parce qu ils ont repoussé les prophètes 
et les Saints, parce qu'ils les ont lapidés et tués, ils péri
ront; c'est pour~uoi, de la terre, le sang des saints criera 
contre eux jusqu à Dieu. Or, le jour viendra où les super
bes et les impies seront brOlés comme de la pail~ 

1 
ditle Sei

gneur des armées; et ceux qui tuent les prophetes et les 
Saints seront précipités dans les abîmes de la terre, dit le 
Seigueur des armées : des monta~nes les engloutiront; des 
tempêtes les balayeront; des maisons s'écrouleront et les 
mettront. en lambeaux et les réduiront en poussière; et. les 
tonnerres et les éclairs 

1 
et les tremblements de terre, et 

toutes sortes de Iléaux s abattront sor eux. Car le feu de la 
colère du Seigneur les brOiera; et ils seront dévorés comme 
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la paille; et le jour qui les consumera est J.rroche, dit le 
Seigneur des armées. 

~ ~ 0 douleurs, ô déchirements de mon àme 7 causés par 
ceux de mon peuple qui périront! Car moi, Nep hi, j'ai vu 
ces choses, et elles étai~nt prêtes à me consumer devant la 
face du Seigneur. Mais je suis forcé de crier vers mon 
Dieu : Tes voies sont justes. Mais voici , les justes, qui 
écoutent les paroles des prophètes et ne les violent point, 
et qui, au milieu de toutes sortes de persécutions, demeu-' 
rent fermes rlans l'attente du Christ et des signes qui se
ront donnés, ceux-là ne périront pas. Mais le Fils de la Jus
tice leur apparaîtra, et il les guérira; et ils auront la paix 
en lui jusqu'à ce que trois générations aient passé; et beau
coup de la quatrième vivront et passeront en justice. Et après 
ces choses, une ruine subite fondra sur mon peuple. Car 
je l'ai vue, malgré la tristesse de mon àme. C'est pourquoi, 
je sais qu'elle viendra ; et ils se vendent pour rien.; car la 
destruction sera le fruit de leur orgueil et de leur JOlie. Et 
parce qu'ils ont cédé au diable , et préféré les œuvres de 
ténèbres à celles· de la lumière, il faut qu'ils aillent dans 
l'enfer; car l'Esprit du Seigneur n'agira pas toujours sur 
l'homme. Et quand l'Esprit n'agit plus sur l'homme, alors 
vient la destruction subîte; et cela m'afflige l'âme. 

~ 2 Et de même que j'ai dit qu'il faut que les Juifs confes
sent Jésus pour le véritable Christ de même il faut que les 
Gentils confessent que Jésus est le êhrist, le Dieu éternel; et 
que, par la puissance du Saint-Esprit, il se manifeste à tous 
ceux qui croient en lui; oui, à toutes nations, familles, lan
gues et peuples, faisant, selon leur foi, de grands prodiges, 
miracles et merveilles parmi les enfants des hommes. 

~ 3 Mais, voici, je prophétise devant vous touchant les 
derniers temps, le temps où le Seigneur Dieu prorluira ces 
choses aux enfants rles hommes. A près que mes descendants 
et les desc.endants rle mes frères seront tombés dans l'in
crédulité, et qu'ils auront été frappés par les Gentils; oui, 
après que le Seigneur Dieu aura campé contre eux, qu'il les 
aura assiégés par un mont, et qu'il aura éiPvé des forts; et 
a~rès qu'ilS auront été foulés dans la poussière au point de 
n exister plus, voici, les paroles des justes sont écrites, les 
prières des fidèles sont entendues, et tous ceux qui sont 
tombés dans l'incrédulité ne seront point oubliés; car ceux 
qui auront été détruits leur parleront de la terre, et leur 
parole sortira de la poussière, et leur voix sera comme ce
lui qui a un esprit de python, car le Seigneur Dieu lui don
nera le pouvoir de parler d'eux d'une voix faible, même 
comme si elle sortait de la terre: et leurs uaroles sortiront 
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de la poussière, comme un munnure. Car, ainsi dit le Sei
gneur Dieu, ils écriront les choses qui sont arrivées parmi 
eux, et elles seront écrites et scellées dans un livre. Et 
ceux qui seront tombés rlans l'incrédulité ne les auront pas, 
car ils chercbent à détruire les choses de Dieu; c'est pour
fJUOi, les peuples qui ont été détruits, l'ont été subitement; 
et la multitude de leurs hommes puissants sera comme de 
la paille qui disparaît. Oui, ainsi dit le Seigneur Dieu, et ce 
sera fait dans un instant, soudainement. 

14 Et il arrivera que ceux qui seront tûmbés dans l'in
crédulité, seront frappés par la main. des Gentils. Et les 
G11nlils seront exaltés dans l'orgueil de leurs yeux, et ils 
trébucheront à cause de la grandeur de leur pierre d'a
choppement, et ils bàtiront beaucoup d'églises. Cependant, 
ils nient le pouvoir et les miracles de Dieu, et ils se prê
chent leur propre sagesse et leur propre science ~our en 
obtenir du gain, et rour écraser les pauvres. Et il s élèvera 
un grand nombre d églises différentes qui occasionneront 
des jalousies, des disco'rdes et des haine.s i et il y aura aussi 
des conjurations secrètes, même comme aans les temps an
ciens, d'après les machinations de Satan, car il en est la 
source, oui1 la source des meurtres et des œuvres de ténè
bres; oui, 11 les mène par le cou avec une corde douce, 
jusqu'à ce qu'Hies lie à jamais avec ses cordes fortes. 

4 5 Car, je vous le dis, mes bien-aimés trères, le Sei~neur 
Dieu ne travaille pas rlans les ténèbres. Tout ce qu'Il fait 
est pour le bonheur du monde, car il aime le monde, il donne 
même sa vie pour attirer tout homme à lui. C'est pourquoi 
il n'ordonne à qui que ee soit de ne point prendre part à 
s<tn salut. Crie-t-il à quelqu'un, disant: Eloi~ne-toi de moi? 
Je vous dis que non; mais il dit: Venez à moi, vous, tous 
les bouts de la terre; achetez du lait et du miel sans argent 
et sans eharge. A-t-il commandé à quelqu'un de sortir des 
synagogues ou des maisons du culte P Je vous dis que non. 
A-t-il ordonné à quelqu'un de ne point prendre part à son 
salut? Je vous dis que non. Mais il a laissé libre tout homme 
de le faire; et il a commandé à son peuple d'engager tout 
homme à se repentir. Le Seigneur a-t-il ordonné que per
sonne nf prît part à sa bonté? Je vous dis que non; mais 
tout homme jouit, à ses yeux, du même privilège, et nul 
n'est excepté. Il défend les supercheries de prêtres. Les su
percheries de prêtres 1 ce sont les hommes prêchant et se 
posant comme la lumJère du monde 1 eu vue d'obtenir du 
gain et les louan~ps de la terre ; ma1s ils ne cherchent pas 
la prospérité de Swn. Le Seigneur le défend. Et le Seigneur 
Dieu a donné le commandement de la charité, qui est l'a-
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mour. Et à moins d'avoir la ebarilé, le reste compte pour 
rien; et s'ils avaient la cbarité1 ils ne laisseraient pas périr 
l'ouvrier en Sion. Mais l'ouvr1er en Sion travaillera pour 
Sion. car s'il travaille pour de l'argent, il périra. 

16. Et encore, le Seigneur a donné ces commandements: 
Tu ne tueras point; tu ne mentiras point; tu ne voleras 
point; tu ne prendras pas en vain le nom du Seigneur, ton 
Dieu; tu n'envieras point; tu ne haïras point; tu ne querel
leras point; tu ne commettras point le péché de luxure; et 
tu ne feras aucune de ces choses, car qui les fera périra. 
Aucune d'elles ne vient du Seigneur. Il ne fait que ce qui 
est bon aux enfants des bommes, et tout ce qu'il fait est in
telligible aux enfants des bommes. Ill es invite tous à venir 
à lui, et à prendre part à sa bonté. li ne repousse aucun de 
ceux qui viennent à lui, blanc ou noir1 libre ou esclave, 
màle ou femelle; et non plus il ne néglige les païens, car 
tous sont égaux devant Dieu, Juifs et Gentils. 

17 Mais dans les derniers jours, aux jours des Gentils, 
toutes les nations des Gentils et les Juifs aussi, tous ceux 
qui viendront sur cette terre, comme ceux qui habiteront 
d'autres terres, oui, tous les pays de la tP.rre, voici

1 
ils sont 

ivres d'iniquités et de toutes sortes d'abominatiOns; et 
quand ce temps viendra, ils seront visités par le Seigneur 
des armées, avec le tonnerre, les tremblements de terre, un 
grand bruit, avec des ouragans, des tempêtes, et des flam
mes d'un feu dévorant. Et toutes les nations , qui combat
tent contre Sion et qui l'oppriment, seront comme un songe 
d'une vision de la nuit. Oui, il leur arrivera ce qui arrive à 
l'homme affamé, qui songe qu'il mange, il s'éveille et son 
àme est vide; ou ce qui arrive à l'homme altéré, qui songe 
qu'il boit, il se réveille et se trouve languissant, et son àme 
désire. Oui, il en sera ainsi de toutes les nations·qui com
battent contre le mont Sion. Vous tous qui commettez l'ini
quité, arrêtez-vous et soyez stupéfaits, car vous pousse
rez de grands cris, et vous vous écrierez; vous serez ivres, 
mais non pas de vin ; vous chancellerez, mais non pas de 
cervoise. L'Eternel a répandu sur vous un esprit de profond 
sommeil : vous avez fermé les yeux, et vous avez rejeté les 
prophètes; et il a aveuglé vos dominateurs et vos -.oyants, 
à cause de vos iniquités 

4 8 Et il arrivera que ie Seigneur Dieu vous fera parvenir 
les paroles d'un livre ; et ce seront les paroles de ceux qui 
ne sont plus. Le livre sera scellé; et dans ce livre, il y aura 
une révélation de Dieu, depuis le commencement du monde 
jusqu'à la fin. C'est pourquoi, à cause des choses qui y sont 
scellées, celles qui sont scellées ne seront point dévoilées 
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durant le temps de la perversité et de rabomination des 
peuples. Le livre leur sera tenu caché. Mais il sera livré il 
un homme; et il donnera à un autre les mots de ce livre, qui 
sont les paroles de ceux fJUi repose ut dans la poussii•re; 
mais il ne donnera ni le livre, ni les mots qui y sont scellés. 
Car il sera scellé par la puissance de Dieu, et la rl'.vèlation 
qu'il contient sera scellée jusqu'au temps arrêté par le Sei
gneur, où il devra être mis au jour. Car il révrle toutes 
choses depuis le commencement du monde jusqu'à la fln. 
Alors les paroles du livre, qui auront été scellées, seront 
lues sur les toits des maisons, et ce sera par le pouvoir du 
Christ; et. toutes choses seront révélées aux enfants des 
hommes, tant celles qui ont été que celles qui seront parmi 
les enfants des hommes jusqu'à la consommation des temps. 
C'est pourquoi, au jour où le livre sera livré à l'homme dont 
j'ai parlé, le livre sera caché aux regards du monde, en sorte 
que personne ne le verra hors les trois témoins qui le 
verront par le pouvoir de Dieu, et celui à qui le livre aura 
été livré; et ils témoigneront de la vérité du livre et des 
choses qui y sont contenues. Et nul autre ne l'examinera, 
si ce n'est un petit nombre, selon la volonté de Dieu, pour 
porter témoignage de sa parole aux enfants des hommes; 
car le Seigr1eur Dieu a dit que les paroles des fidèles parle
raient comme s~ elles, provenaient des morts. Et Je Seigneur 
Dieu commencera à faire connaître les paroles du livre ; et 
il établira sa parole par la bouche d'autant de témoins qu'il 
lui semblera bon; et malheur à celui qui rejettera la parole 
de Dieu. 

~ 9 Et le Seigneur Dieu dira à celui à qui il aura livré le 
livre :-Prenez ces mots qui ne sont pas scellés, et donnez
les à un autre pour q_u'illes montre au savant, disant: Lisez 
ccci, je vous en prre. Et le savant dira: Apportez ici le 
livre et je le lirai; et ce n'est que pour la gloire du monde 
et pour obtenir du gain qu'il parle ainsi, et non pour la 
gloire de Dieu. Et l'homme dira : Je ne puis apporter le li
vre, car il est scellé. Alors le savant dira: Je ne puis le lire. 
C'est pourquoi le Seigneur Dieu livrera le livre et les mots 
à celui qui n'est pas savant; et l'homme qui n'est pas savant 
dira : .Je ne suis pas instruit. Alors le Seigneur Dieu répon
dra : Les savants ne les liront point, car ils les ont rejetés, 
et je suis capable de faire mon propre œuvre; ainsi tu liras 
les mots que je te donnerai. Ne touche pas aux choses scel
lées, car je les manifesterai dans le temps arrêté : je veux 
montrer aux enfants des hommes que je puis laire mon pro
pre œuvre. Ainsi, quand tu auras lu les mots que je t'or
donne de lire, et que tu auras les témoins que je t'ai promis, 

3 .. 
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alors tu SCelleras de nouveau le livre, et tu le cacheras llOUr 
moi, r,our que je conserve les mots que tu n'auras pas lus, 
jusqu à ce que je juge convenable, dans ma sagesse, de ré
véler toutes choses aux enfants des hommes. Voici, je suis 
Dieu, un Dieu de miracles, et je montrerai au monde que, 
toujours, je suis le même_, aujourd'hui, hier et à l'éternité; 
et je n'agis envers les emants des bommes, que selon le de
gré de leur foi. 

20 Et le Seigneur dira encore à celui qui lira les mots 
qui lui auront été livrés ; Parce que ce peuple m'approche 
de bouche et m'honore des lèvres, quand son cœur est éloi
gné de moi, et parce qu'il n'a crainte de moi qu'à cause des 
maximes des hommes, je commencerai etje continuerai une 
œuvre qui sera merveilleuse parmi ce peuple; oui, une œu
vre merveilleuse qui sera une cause d'étonnement; car la 
sagesse de leurs sages et de leurs savants P.érir~ et l'intel
ligence de leurs hommes prudents sera vOilée. r.t malheur 
à ceux qui cherchent profondément à çacher leurs desseins 
au Seigneur. Leurs œuvres sont dans les ténèbres, et ils 
disent; Qui nous voit? qui nous connaît? Ils disent encore: 
Assurément, votre œuvre, qui tourne les choses sens dessus 
dessous, sera estimée comme une terre à potier. Mais je leur 
montrerai, dit le Seigneur des armées, que je connais leurs 
œuvres. Car l'œuvre dira-t-elle de celui qui l'a faite : Il ne 
m'a pas faite P Ou la chose créée dira-t-elle de celui qui l'a 
créée : Il n'avait point d'intelligence? Maishdit le Seigneur 
des armées, je montrerai aux enfants des ommes, qu'en
core très peu de temps et le Liban sera changé en champ 
fertile ; et le champ fertile sera réputé une forêt. Et en ce 
temps-là, les sourds entendront les paroles du livre; les 
yeux des aveugles seront délivrés de robscurité et des té
nèbres; ceux qui sont doux et humbles croîtront et se ré
jouiront dans le Seigneur; et les pauvres parmi les hommes, 
seront dans l'allégresse du Très-Saint d'Israël. Car assuré
ment, comme Dieu vil, ils verront que le terrible est anéanti, 
que le moqueur n'est plus, et que tous ceux qui veillent 
pour l'iniquité sont retranchés; eux et tous ceux qui consi
dèrent uu homme comme un offenseur pour un mot, ceux 
qui tendent un piége pour celui qui reprend à la porte, et 
repoussent les justes pour rien. C'est pourquoi, ainsi dit le 
Seigneur qui racheta Abraham, touchant la maison de Ja
cob : Désormais, Jacob n'aura plus de bonte, et sa face ne 
pàlira pas. Mais, lorsqu'il verra ses enfants, les œuvres de 
mes mains, au milieu de lui, ils glorifieront mon nom, et 
sanctifieront le Très-Saint de Jacob, et craindront le Dieu 
d'Israël. Et ceux dont l'esprit était égaré virudront à l'iu-
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telligeuce, et ceux qui murmuraient apprendront la doc· 
trine. 

CHAPITRE Xli. 

4 Et maintenant, mes frères,Je vous ai parlé selon ce que 
l'Esprit m'a contraint de vous ire ; c'est pourquoi, je sais 
que les choses que je vous annonce arriveront certainement. 
Ce qui est écrit dans le livre, sera d'une grande valeur pour 
les enfants des bommes, et surtout pour nos descendants 
qui sont de la maison d'Israël. Car il arrivera en ce temps
là, que parmi les églises qui sont établies, et qui ne le sont 
point pour le Seigneur, l'une dira à l'autre: Je· suis celle du 
Seigneur; et l'autre lui dira: Je suis celle du Seigneur. Et 
c'est ainsi que parleront tous ceux qui ont bàti des églises, 
mais non pas à -oien; et elles contesteront l'une contre l'au
tre; et leurs prêtres disputeront les uns contre les autres, 
et ils enseigneront selon lem· propre sagesse, et ils renie
ront le Saint-Esprit, qui donne la connaissance. Et ils nie
ront la puissance de Dieu, le Très- Saint d'Israël; et ils 
diront aux peuples : Ecoutez-nous, et faites selon nos pré
ceptes; car aujourd'hui il n'y a point de Dieu : le Seigneur 
et le Rédempteur a fini son œuvre, et il a donné son pouvoir 
aux bommes. Ecoutez donc mes préce~tes: s'ils vous disent: 
Un miracle a été fait par la main dn Seigneur, ne le croY.ez 
pas; car il n'est plus aujourd'hui nn Dieu de miracles, 11 a 
Il ni son œuvre. Oui1 beaucoup diront: Mangez, buYez, et ré
jouissez-vous; car aemain nous mourrons, et tout sera bien 
avec nous. Et beaucoup d'autres diront aussi: Mangez, buvez 
et réjouissez-vous; mais craignez Dieu, car il vous justifiera 
da11s quelques petits pécbés; oui, mentez quelque peu; pre
nez avantage des paroles de vos voisins, dressez-leur des 
piéges: il n'y a point là de mal. Et tai tes toutes ces choses, 
car demain nous mourrons; et s'il arrive que nous soyons 
coupables, Dieu nous cbàtiera quelque peu, mais à la fln, 
nous serons sauvés dans le royaume de Dieu. Oui,, il y en 
a beaucoup qui enseigneçont, de la sorte, de fausses, de vai
nes et folfes doctrines; et ils s'enfleront dans leurs cœurs, 
et ils chercheront à cacher leurs machinations au Seigneur, 
et leurs œuvres seront dans les ténèbres; et le sang des 
Saints criera de la terre contre eux. Car ils se sont tous 
détournés du vrai chemin; ils se sont tous corrompus. A 
cause de leur orl"(ueil, de leurs faux prédicateurs, et de leur 
coupable doctrine, leurs églises se so1't corrompues et ~x-1117 

- • > 



400 Il NKPHI. CH. XII. 

tées, et elles se sont gonflées d'orgueil. Ils pillent les pau
vres pour leurs riches sanctuaires ; ils pillent les pauvres 
pour leurs riches vêtements; et ils persécutent ceux qui 
sont doux et humbles de cœur, parce qu'ils sont pleins d'or
gueil. Ils portent le cou raide et la tête haute; mais, à cause 
de leur orgueil, de leur méchanceté, de leurs abominations, 
et de leur luxure, ils se sont tous égarésêsaufun petit nom
bre, qui sont d'humbles serviteurs du hrist, conduits de 
telle façon qu'ils s'égarent en bien des cas, parce qu'ils sont 
guidés par la doctrine des bommes. 

2 0 saç,es, ô savants, et vous, riches, qui êtes enflés dans 
l'orgueil de votre cœur, et vous tous qui prêchez de faus
ses doctrines, et vous qui vous souillez de luxure, et qui 
pervertissez les voies du Seigneur, malheur, malheur, 
malheur à vous, dit le Seigneur Dieu tout- puissant, car 
vous serez précipités dans l'enfer. 

3 Malheur à ceux qui se détournent du juste sans raison, 
parlent contre ce qui est bien, et disent que ça ne vaut rien; 
car le jour viendra où le Seigneur Dieu visitera subitement 
les habitants de la terre, et fJuand la mesure de leurs ini
quités sera comble, ils périront. Mais, si les habitants de 
la terre se repentent de leur méchanceté et de leurs abomi
nations, ils ne seront point détruits, dit le Seigneur des 
armées. !\fais il faut que cette grande et abominable église, 
la prostituée de toute la terre, tombe; et sa chute sera ter
rible, car le royaume du diable en tremblera, et ceux qui lui 
appartiennent devront être portés à se repentir, sinon le 
diable les chargera de ses chaînes éternelles, et tls devien
dront furieux, ct ils périront; car, dans ce jour, il mettra 
la rage dans le cœur des enfants des hommes, et il les 
poussera à la colère contre ce qui est bon; et. il en paci
fiera d'autres, et il les endormira dans une sécurité char
nelle, en sorte qu'ils diront: Tout est bien en Sion; oui, 
Sion prospère tout va bien. C'est ainsi que Satan trompe 
leurs àmes, et ies entraîne tout doucement dans l'enfer. Et 
il flattera les autres, et il leur dira qu'il n'y a point d'enfer; 
et il leur dit: Je ne suis point le diable, car il n'y en a r,oint. 
Et c'est ce qu'il leur siffle aux oreilles, jusqu'à ce qu il les 
enlace de ses chaînes terribles. Oui, ils seront saisis par 
la mort et l'enfer; et la mort, l'enfer et le diable, et tous 
ceux qu'ils auront enchaînés, se tiendront devant le trône 
de Dieu pour être jugés selon leurs œuvres; d'où ils iront 
dans le lieu qui a été préparé pour les recevoir, qui est un 
étang de soufre et de feu, où sont des tourments éternels. 
Malheur donc à celui qui est à l'aise en Sion. Malheur à celui 

·qJI1'oJrie; Tout est bien. Oui, malheur à celui qui écoute les 
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doctrines de l'homme, et qui nie le pouvoir de Dieu et le 
don du Saint-Esprit. Oui, malheur à celui qui dit : Nous 
avons tout reçu, et il ne nous faut plus rien. Enfin, mal
heur à ceux que la vérité de Dieu fait trembler de colère. 
Car voici, celui qui est bàti sur le rocher de la vérité, la re
çoit avec allégresse; mais celui qui est bàti sur le sable, 
tremble de crainte de tomber. 

i Malheur à ceux qui diraient: Nous avons reçu la parole 
de Dieu, et nous n'avons plus besoin d'en recevoir de nou
velles, car nous en avons assez. Voici ce que dit le Seigneur 
Dieu: Je donnerai aux enfants des hommes, ligne sur ligne, 
précepte sur précepte, ici un peu et là un peu; et bénis 
sont ceux qui écoutent mes commandements, et qui prêtent 
l'oreille à mes conseils, ils apprendront la sagesse, car à 
celui qui reçoit je donne davantage; et je prendrai même ce 
qu'ils ont à ceux qui diront: Nous savons assez. Maudit est 
celui qui met sa confiance en l'homme, et qui fait de son 
bras sa force, ou qui n'écoute que les préceptes des hom
mes, à moins que ces préceptes ne leur viennent par le pou
voir du Saint-Esprit. 

5 Malheur aux Gentils, dit le Seigneur Dieu des armées, 
car, bien que je tende mon bras de jour en jour, ils me re
nieront. Cependant, dit le Seigneur Dieu, s'ils se repentent 
et viennent à moi,je leur serai miséricordieux; car mon bras 
est étendu à toujours, dit le Seigneur Dieu des armées. 

6 Mais voici, lorsque je commencerai à faire une œuvre 
merveilleuse parmi les Gentils, que je me rappellerai mes al
liances avec les enfants des hommes, que j'étendrai ma main 
une seconde fois pour recouvrer mon peuple 1 qui est de la 
maison d'Israël; lorsque je me souviendrai aes promesses 
que je t'ai faites, à toi, Né phi, et à ton père; que je me sou
viendrai de vos descendants; que les paroles ile vos descen
dants sortiront de ma bouche sur vos descendants; lorsque 
mes paroles retentiront jusqu'aux bouts de la terre, comme 
un étendard pour mon peuple, qui est de la maison d'Israël; 
lorsque mes paroles se répandront; alors, il arrivera que 
beaucoup de Gentils diront : Une Bible, une Bible, nous 
avons une Bible, et if ne peut y en avoir une autre. Mais le 
Seigneur parle ainsi : Insensés 1 ils auront une Bible, et elle 
procédera de la bouche des Juifs, le peuple de mon ancienne 
alliance. Et quels remerciements donnent-ils aux Juifs pour 
la Bible qu'ils en ont reçue? Que prétendent les Gentils par 
là? Se souviennent-ils des travaux, des affiictions, des mi
sères des Juifs, et de leur fidélité envers moi, en apportant 
le salut aux Gentils P 

7 0 vous, Gentils, vous êtes-vous souvenus des Juifs, le 
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peuple de mon ancienne alliance? Non ; vous les avez mau
dits; vous les avez haïs; et vous n'avez pas songé à leur ve
nir en aide . .tUais je ferai retomber toutes ces choses sur 
vos propres têtes, car moi, le Seigneur, je n'ai point oublié 
mon peuple. Toi, insensé, qui dis: Une Bible, nous avons 
une Bible, et nous n'avons que faire d'une autre Bible. Com
ment avez-vous obtenu une Bible, si ce n'est par les Juifs? 
Ne savez-vous pas qu'il y a plus d'une nation ? Ne savez-vous 
pas que moi, le Seigneur

1 
votre Dieu, j'ai créé tous les 

bommes, et que je me souv1ens de ceux qui habitent les îles 
de la mer 1 et que je domine au plus haut des cieux1 aussi 
bien que aans les bas-fonds de la terre, et que je repands 
ma parole aux enfants des hommes, oui, à toutes les nationa 
de la terre? Pourquoi murmurez-vous lorsque vous recevez 
davantage de mes paroles? Ne savez-vous point que le té
moignage de deux nations vous est donné comme la preuve 
que je suis Dieu, et que je me souviens d'une nation autant 
que d'une autre? C'est pourquoi, ce que je dis à l'une, je 
te dis à l'autre; et quand les deux nations se réuniront, le 
témoignage des deux nations se réunira aussi. Or, je fais 
ainsi pour prouver à beaucoup de peuples que je suis le 
même hier, aujourd'hui et à jamais, et que j'envoie mes pa
roles selon ce qui me plaît. Et parce que j'ai annoncé une 
parole, vous ne devez pas supposer que je ne puisse en en
voyer une autre; car mon œuvre n'est point encore aecom
plie1 ni elle ne saurait jamais l'être jusqu'à la destinée finale 
de 1 homme, et depuis cette époque à tout jamais. 

8 Parce que vous avez une bible, vous ne devez point 
supposer qu'elle contient toutes mes paroles; ne croyez 
point non plus que je n'en aie point fait écrire davantage, 
car je commande à tous les hommes, à l'est, à l'ouest, au 
nord et au sud, et dans les îles de la mer, d'écrire les pa
roles que je leur annonce; ca1·, d'après les livres qui seront 
écrits, je jugerai le monde, chacun selon ses œuvres, sui
vant ce qui est écrit. Voici, je par·lerai aux Juifs et ils l'é
criront; Je parlerai aux Néphites, et ils l'écriront :mssi ; je 
parlerai de même aux autres tribus de la maison d'Israël, 
que j'ai emmenées ensemble, et elles l'écriront; et je par
lerai aussi à toutes les nations de la terre , et elles écriront 
mes paroles. 

9 Et il arrivera que les Juifs auront les paroles des Né
phites, et que les Néphites auront les paroles des Juifs; et 
les Néphites et les Juifs auront les paroles des tribus per
dues d'Israël; et les tribus perdues d'Israël auront aussi les 
paroles des Néphites et des Juifs. Et il arrivera que mon 
peuple, <lUi est de la maison d'Israël, sera rassemblé sur les 
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terres de leur possession : et ma parole aussi sera recueillie 
en une seule parole. Et je montrerai à ceux de la maison 
d'Israël, qui luttent contre ma parole et contre mon peuple, 
que je suis Dieu, et que j'ai promis à Abraham de me sou
venir à jamais de sa postérité. 

4 0 Et maintenant, mes frères bien-aimés, je désire m'a
dresser à vous : car moi , Néphi, je ne soutrrirai pas IJ!le 
vous vous supposiez plus justes que ne le seront les Gentils. 
Car, à moins que vous ne gardiez les commandements de 
Dieu, vous périrez tous également; et ne vous imaginez 
point, à cause de ce qui a été dit, que les Gentils seront en
tièrement détruits, car je vous déclare que tous les Gentils 
qui se repentiront auront part à l'alliance du Seigneur; et 
que tous les Juifs qui ne se repentiront pas seront réprou
vés; car le Seigneur ne fait alliance avec aucun, si ce n'est 
avec ceux qui se repentent et qui croient en son Fils, le 
Très-Saint d'Israël. 

4 4 Et maintenant Je prophétiserai encore touchant les 
Juifs et les Gentils. Aussitôt que le livre que je vous ai an
noncé aura paru, et qu'il sera donné aux Gentils, et scellé 
de nouveau au Seigneur, il y en aura beaucoup qui croii'Ont 
ce qui est écrit, et qui le feront parvenir au reste de notre 
postérité. Et alors, le reste de notre postérité nous connaî
tra; il saura que nous sommes venus de Jérusalem, et qu'il 
descend des Juifs. Et l'Evangile de Jésus-Christ leur sera 
annoncé. C'est pourquoi, il connaîtra de nouveau ses pères, 
et il aura aussi la connaissance de Jésus-Christ, comme l'a
vaient ses pères. Et alors il sera dans l'allégresse, car il 
saura que c'est là une bénédiction venant de la main de 
Dieu ; et les écailles de son aveu~lement tomberont de ses 
yeux; et après un petit nombre ae générations il devien
dra un peuple blanc et policé. 

4! Et les Juifs, qui seront dispersés, commenceront aussi 
à croire en Christ, et ils commenceront à revenir et à se 
rassembler sur la surface de la terre; et tous ceux qui croi
ront en Christ, seront aussi un peuple agréable. 

4 3 Et le Seigneur Dieu commencera parmi toutes les na
tions, familles, langues et peuples, l'œuvre qui doit aboutir 
à la restauration de son peuple sur la terre. Et le Seigneur 
jugera les pauvres avec justice, et à cause des doux et des 
humbles de ce monde, il reprendra avec équité; et il frap
pera la terre de la verge de sa bouche, et du souffle de ses lè
vres il détruira les méchants. Car le temps est proche, où 
le Seigneur Dieu provoquera une grande division parm1les 
peuples , et où les méchants seront détruits. Mais il épar
gnera son peuple, oui, lors même qu'il devrait détruire les 
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méchants par le feu. Et la justice sera la ceinture de ses 
reins, et la fidélité la ceinture de ses lianes. Alors, le loup 
habitera avec l'agneau, et le léopard reposera auprès du 
chevreau; le veau, le jeune lion et la ~énisse iront ensem
ble, et un petit enfant les conduira. Et la vaçhe et l'ours 
paîtront, et leurs petits reposeront ensemble; et le lion 
mangera de la paille comme le bœuf. Et l'enfant qui tète 
jouera sur le trou de l'aspic; et l'enfant sevré mettra sa 
main dans l'antre du basilic. On ne nuira point on ne dé
truira point sur toute ma montagne sainte, car la terre se
ra remplie de la connaissance du Seigneur, comme le fond 
de la mer des eaux qui le couvrent. C'est pourquoi, ce qui 
intéresse toutes les nations sera connu; oui itoutes choses 
seront dévoilées aux enfants des hommes. 1 n'y a rien de 
seeret qui ne soit alors révélé; point d'œuvres de ténèbres 
qui ne viennent à la lumière : rien de scellé sur la terre 
qui ne soit délié. C'est pourquoi, toutes les choses qui ont 
eté révélées aux entlnts des hommes, seront dévoilées en 
ce temps-là; et Satan n'aura plus du pouvoir de longtemps 
sur le cœur des enfants des hommes.-Et maintenant mes 
frères bien-aimés, il faut que je cesse de vous parler. 

CHAPITRE Xlii. 

4 Or, mes frères bien-aimés, moi, Néphi, je finis de vous 
prophétiser; et je ne puis écrire que peu des choses qui, je 
le sais, arriveront sùrement; non plus que peu des paroles 
de mon frère Jacob. Ainsi, ce que j'ai écrit me suffit. Seu
lement j'ajouterai quelques mots touchant la doctrine du 
Christ; et je le ferai avec simplicité, selon ma manière claire 
de prophétiser. Car mon àme met sa joie dans la simplicité, 
parce que c'est ainsi que le Seigneur Dieu agit parmi les 
enfants des hommes. Car le Seigneur illumine leur esprit; 

. et il parle aux hommes suivant leur langage, et selon la me
sure de leurs lumières. Je souhaite donc que vous vous sou
veniez de ee que je vous ai dit touchant le pr1'phète que le 
Seigneur m'a désigné1 qui doit baptiser l'Agneau de Dieu 
qui lavera les péchés ou monde. 

! Et maintenant, si l'Agneau de Dieu, qui est saint, a 
besoin d'être baptisé dans l'eau, pour accomplir toute jus
tice, oh! alors, combien plus, nous qui ne sommes pas saints, 
n'avons-nous pas besoin d'être baptisés, oui, même dans 
l'eau. Or, je vous demande, mes bien-aimés, comment l'A-
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~neau a-t-il accompli toute .justice en étant baptisé dans 
l'eau? Ne savez-vous point qu'il était pur? !\lais, bien qu'il 
fût pur il montrait aux enfants des hommes que, selon la 
chair, il s'humiliait lui-même devant le Père, et lui témoi
e;nait qu'il lui serait obéissant à garder ses commandements. 
Voilà pourquoi, après avoir été baptisé dans l'eau, le Saint
Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe. Et 
cela montre encore aux enfants des hommes, combien est 
droite la voie, et combien est étroite la porte par laquelle ils 
doivent entrer, lui-même leur en ayant montré l'exemple. 
Et il a dit aux enfants des bommes : Suivez-moi. Pouvons
nous donc, mes frères bien-aimés, suivre Jésus, si nous ne 
voulons pas garder les commandements du Père. Et le Père 
dit: Repentez-vous, repentez-vous et sor.ez baptisés au nom 
de mon Fils bien-aimé. Et la voix du I<'J!s m'est venue, di
sant : A celui qui est baptisé en mon nom, mon Père don
nera le Saint-Esprit, comme il me l'a donné. Suivez-moi 
donc, et faites ce que vous m'avez vu faire. C'est pourquoi, 
mes frères bien-aimés, je sais que, si vous suivez le Fils de 
tout votre cœur, sans hypocrisie et sans feinte, mais avec 
une intention réelle, vous repentant de vos péchés, témoi
gnant au Père qutvVous avez la ferme volonté de prendre 
sur vous le nom de Christ par le baptême, en suivant votre 
Seigneur et votre Sauveur dans l'eau, selon sa parole, alors 
vous recevrez le Saint-Esprit; oui, c'est alors que vient le 
baptême de feu et du Saint-Esprit, et alors vous parlerez le 
langage des anges , et vous ferez retentir les louanges du 
Très-Saiut d'Israël. 

3 Mais écoutez, mes frères bien-aimés, ce que la voix du 
Fils est venue me dire : Lorsque vous vous serez repentis de 
vos péchés, lorsque, par le baptême d'eau, vous aurez té
moigné au Père que vous voulez garder mes commande
ments .i et lorsque vous aurez reçu le baptême de feu et du 
Saint-r.sprit, et que vous pourrez parler une langue nou
velle, oui, même la langue des anges, si, après cela, vous 
veniez à me renier, il eût mieux valu pour vous de ne m'a
voir jamais connu. 

4 Et j'entendis une voix qui venait du Père, disant: Oui
1 les paroles de mon bien-aimé sont vraies et fidèles. Celui qm 

persévère jusqu'à la fin est sauvé.- Et maintenant, mes 
h·ères bien-aimés, je sais par là, qu'à moins qu'un homme 
ne persévère jusqu à la fln, en suivant l'exemple du Fils du 
Dieu vivant, il ne saurait être sauvé. Accomplissez donc les 
œuvres que je vous ai cléclaré avoir vues comme elevant 
être laites par votre Seigneur et Rédempteur; car c'est pour 
cela qu'elles m'ont été manitestres, afin de vous mo11trer la 
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porte par laquelle vous devez entrer. Voici, la porte par la
quelle vous devez entrer, c'est le repentir et le baptême dans 
l'eau; et alors vient la rémission de vos péchés par le feu 
et par le Saint-Esprit. Et alors vous êtes dans cette voie 
droite et étroite qui mène à la vie éternelle; oui, vous êtes 
entrés par la porte, vous avez fait selon les commandements 
du Père et du Fils ; et vous avez reçu le Saint-Esprit, <lui 
témoigne du Père et du Fils; et c'est l'accomplissement de 
la promesse qu'il a faite : que si vous entrez par cette porte, 
vous recevrez. 

o Et maintenant, mes frères bien-aimés je vous demande 
si tout est fait, après que vous êtes entrés dans la voie droite 
et étroite? En vérité, je vous dis que non; car vous n'êtes 
arrivés à ce point que par les paroles du Christ, avec une foi 
inébranlable en lui1 et vous confiant entièrement dans les 
mérites de celui qu• est puissant pour le salut. Mais il faut 
avancer avec une résolution inébranlable en Christ , avec 
une parfaite espérance et avec l'amour de Dieu et de tous 
les bommes. Or, si vous vous empressez d'av~ncer, rece
vant avec allégresse les paroles du Christ, et si vous persé
vérez jusqu'à la fin , votci, dit le Père, vous aurez la vie 
éternelle. 

6 Et maintenant mes frères bien-aimés, c'est là la voie. 
Il n'y a, sous le ciel, ni d'autre voie ni d'autre nom, po!lr le 
salut des hommes dans le royaume de Dieu. Telle est la doe
trine du Christ, la seule et vraie doctrine éternelle du Pèt·e, 
du Fils et du Saint-Esprit, qui est un Dieu. Amen. 

CHAPITRE XIV. 

f Et maintenant, mes frères bien-aimés , il me semble 
que vous méditez quelque chose dans vos cœurs, touchant 
ce que vous devez faire lorsque vous serez entrés dans la 
voie. Mais pourquoi ro;Jez-vous ces choses dans vos cœurs P 
Ne vous rappelez-vous point que je vous ai dit qu'après que 
vous aurez reçu le Saint-Esprit, vous parlerez la langue des 
anges P Comment pourriez-vous parler la langue des auges, 
si ce n'est par le Saint-Esprit? Les anges parlent par le 
pouvoir du Saint-Espritê et à cause de cela, ils expriment 
les paroles du Christ. 'est pourquoi je vous disais: Ré
jouissez-vous des paroles du Christ, car les paroles du Christ 
vous suggéreront toutes les choses que vous devez faire. 
Donc, après que je vous ai annoncé ces choses, si vous ne 
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pouvez les comprendre, c'est que vous ne demandez point, 
c'est que vous ne frappez point. C'est pourquoi, vous n'êtes 
pas amenés à la lumière, mais vous devez périr dans les té
nèbres. Car, je vous le dis encore, si vous voulez entrer par 
la voie, et recevoir Je Saint-Esprit, il vous suggérera tout 
ce que vous devez faire. Telle est la doctrine du Christ; et 
il ne sera plus donné de doctrine jusqu'au temps où il se 
manifestera à vous en personne. Et alors ce qu'il vous dira, 
il faudra l'observer. 

2 Et maintenant moi Néphi, je ne puis en dire davan
tage, car l'Esprit m'arrête; et je demeure dans l'affliction 
en face de l'incrédulité , de la méchanceté, de l'ignorance 
et de l'obstination des hommes car ils ne cherchent pas à 
connaître; ils ne veulent pas de grandes lumières , quand 
eUes leur sont données avec clarté, même aussi simples que 
peuvent être les paroles. 

3 Mais je m'aperçois , mes frères bien-aimés, que vous 
méditez toujours dans vos cœurs; et il m'afflige d'être obligé 
de yous en parler. Car si vous voulez écouter l'Esprit qui 
enseigne a prier, vous recounaltrez que vous devez prier. 
L'esprit malin n'apprend point à l'homme à prier, il lui en
seigne à ne point prier.l\lais moi, je vous d1s de prier tou~ 
jours, et de ne point vous en lasser; et je vous dis aussi 
qu'il ne faut rien faire sans commencer, avant toutes cho
ses, par prier le Père au nom du Christ, qu'il veuille bien 
bénir vos œuvres, et les rendre œuvres du salut de votre 
àme. 

CHAPITRE XV. 

4 Et moi, Néphi, je ne puis écrire toutes les choses qui 
ont été enseignées parmi mon peuple; aussi bien ne suis
je pas aussi habile à écrire qu'à parler; car quand un homme 
parle par la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint
Esprit porte ses paroles au cœur des enfants des hommes. 
Mais voici 

1 
il y en a beaucoup qui ferment leur cœur au 

Saint-Espr1t, en sorte qu'il ne trouve point de place en eux. 
Aussi, ils rejettent nombre de choses qui sont écrites, et 
les comptent pour rien. Mais moi, Néphi, j'ai écrit ce que 
j'ai écrit; et je l'estime d'une grande valeur, particulière
rement pour mon peuple. Car je prie sans cesse pour lui 
pendant le jour, et la nuit mes larmes mouillent mon oreiller 
à cause de lui. J'invoque le Seigneur avec foi, et je sais 
qu'il écoutera mes plaintes. je sais qu'il exaucera mes prières 
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pour le bonheur de mon peuple. Et les paroles que j'ai 
écrites dans la simplicité de mon cœur, deviendront puis
santes pour mon peuple, car elles l'exhortent à faire le bien; 
elles lui donnent la connaissance de ses pères; et elles ma
nifestent Jésus, et elles le persuadent à croire en lui, et à 
y persévérer jusqu'à la fin, qui est la vie éternelle. Et elles 
s'élèvent avec sévérité eontre le péché, avee l'évidence de 
la vérité. C'est pourquoi nul ne se révoltera contre ce que 
j'ai écrit, si ce n'est celui que l'esprit du diable dominera. 
Je mets ma joie dans la simplicité, je mets ma gloire dans 
la vérité; je me glorifie en mon Sauveur, car il a racheté 
mon àme de l'enfer. J'ai de la charité pour mon peuple; et 
ma foi en Christ est si grande qu'elle me dit que je rencon
trerai bien des àmes sans tache devant son siége de jug-e
ment. J'ai de la charité pour les Juifs; quand je dis Juifs, 
je veux dire ceux dont je suis issu. J'ai aussi de la charité 
pour les Gentils; mais voici, je ne puis esprrer pour eux, 
que s'ils se réconcilient avec le Christ, que s'ils entrent par 
la porte étroite, et marchent dans le sentier étroit, qui 
mène à la vie, persévérant jusqu'à la fin des jours d'é
preuve. 

2 Et maintenant mes frères bien -aimés, et vous aussi 
Juifs, et vous, tous les bouts de la terre, écoutez ces paroles 
et croyez en Christ; et si vous ne croyez pas en ces pa l'O
Ies, ne laissez pas de croire en Christ. Et si vous croyez en 
Christ, vous croirez en ces paroles, car elles sont les paroles 
du Christ, et il me les a données; et elles ensrignent à tout 
homme à faire le bien. Et si elles ne sont pas 1~ paroles du 
Christ, jugez-vous: car Christ, au dernier jour, vous mon
trera en grande gloire et puissance qu'elles sont ses pa
roles; et vous et moi y serons face à face de lui devant sa 
barre; et vous saurez alors que j'ai été ordonné par lui pour 
écrire ces choses, malgré ma faiblesse. Et je prie le Père, 
au nom du Chl'ist, qu'un grand nombre de nous, sinon tous, 
soyons sauvés dans son royaume au grand et dernier jour. 

3 Or, mes frères bien-aimés, et vous tous, qui êtes de la 
•maison d'Israël, et vous, tous les bouts de la terre, je vous 
parle comme quelqu'un qui crie de la poussière, et vous dis 
adieu, jusqu'à ce que ce grand jour arrive. Et vous, qui ne 
voulez point prendre part à la bonté de Dieu, ni respecter 
les paroles des Juifs, ni mes paroles, ni les paroles qui sor
tiront de la bouche de l'Agneau de Dieu, en vérité, je vous 
dis un adieu éternel, car ces paroles vous condamneront au 
dernier jour; car ce que je scelle sur la terre sera scellé 
contre vous à la barre du jugement; car ainsi me l'a ordonné 
Je Seigneur, et j'ai dû obéir. Amen. 
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LIVRE DE JACO.B, 
FRÈRE DE NltPHI. 

CHAPITRE 1. 

Prédication de Jacob à ses frères. Il confond un homme 
qui cherche à renverser la doctrine du Christ. Quelques 
mots touchant l'histoire du peuple de Néphi. 

1 Voici, il y avait cinquante-cinq ans d'écoulés depuis 
que Léhi avait quitté Jérusalem, quand Néphi me donna un 
commandement à moi, Jacob, touchant ces petites plaques 
sur lesquelles ces choses sont gravées. Il m'ordonna d'écrire 
sur ces plaques quelques-unes des choses que je considére
rais comme très précieuses, et de ne toucher que légère-

-ment l'histoire de ce peuple, appelé le peuple de Néphi. Car 
il me dit que l'histoire de son peuple serait gravée sur ses 
autres plaques, et que je devais les conserver pour les trans
mettre à ma postérité de génération en génération; et que 
s'il y avait des prédications sacrées, des révélations impor· 
tantes ou des prophéties, je devais en graver les principaux 
points, et les inscrire, autant que possibleë sur ces plaques, 
comme preuve de notre amour pour le hrist, et d'amom· 
pour notré peuple : car en récompense de notre loi et de 
notre sollicitude, les choses qui devraient arriver à nos peu
ples, nous seraient manifestées en toute vérité. Et parce 
que nous avons eu de nombreuses révélations, et que l'es
prit de fréquentes prophéties nous a été donné, nous pos
sédons la connaissauce du Christ et de son royaume, qui 
doit venir. Aussi, mettons-nous toute notre diligence à per
suader notre peuple de venir à Christ, et de prendre part 
à la bonté de Dieu, afin qu'il puisse entrer dans son repos, 
et d'éviter qu'il ne jure dans sa colère qu'il n'y entrera pas, 
ainsi qu'il arriva dans le désert aux entants d'Israël au 
jour de la provocation et de la tentation. C'est poul' cela que 
nous désirons convaincre les bommes de ne se point révol
ter coutre Dieu, et de ne point le provoquer à la colère, 
mais les porter à croire en Christ, à-envisager sa mort, à 
souffrir sa croix, et à endurer la honte du monde. C'est 
pourquoi, moi , Jacob, je prends à charge d'accomplir les 
commandements de mon frère Né phi. , 
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2 Néphi vieillissait, et il sentait sa fin approcher ; c'est 
pourquoi il oignit un homme, et l'établit roi et gouvermmr 
de son peuple, suivant la succession du règne des rois. 
Néphi avait été.chéri de son peuple, car il en avait été le 
puissant protecteur; pour le détendre, il avait vaillamment 
manié l'épée de Laban 1 et consacré tous ses jours à son 
bonheur. Le peuple désirait donc garder le souvenir de son 
nom. C'est pour cela que quiconque devait régner après 
lui, s'appellerait Néphi deux, Néphi trois, etc., suivant la 
succes8ion de leurs règnes; et ils furent ainsi appelés par 
le peuple, quels que hiSsent leurs noms. 

3 Né phi mo unit. Et les peuples qni n'étaientpas Lamanites 
étaient Néphites. Néanmoins, on les appelait Néphites, Ja
cobites, Joséphites, Zoramites, Lamanites, Lémuélites et 
Ismaélites. Mais moi, Jacob, je ne les distinguerai point dé
sormais par ces noms; mais j'appellerai La.manites ceux 
qui cherchent à détruire le peuple de Néphi ; et ceux qui 
sont amis de Néphi, je les appellerai Néphites, ou peuple de 
Néphi, d'après le règne des rois. 

' Or il arriva que le peuple de Néphi, sous le règne du 
second roi, commençait à s'endurcir dan!) son cœur, et à 
s'adonner quelque peu à des pratiques déréglées, semblable 
à David et à son fils Salomon, des temps anciens~ désireux 
d'avoir beaucoup de femmes et des concubines. Et il com
mençait aussi à convoiter l'or et l'argent, et à s'enorgueil
lir. C'est pourquoi moi, Jacob, en ayant reçu l'ordre du 
Seigneur, je leur dis ces paroles au temps ou j'enseignais 
dans le temple. Car moi, et mon frère Joseph, nous avions 
été sacrés prêtres et instructeurs par les mains de Néphi. 
Nous avons fidèlement rempli notre mission au Seigneur, 
prenant sur nous et sur nos têtes la responsabilité des 
péchés du peuple, si nous négligions de lui enseigner avec 
zèle la parole de Dieu, afin que, en y travaillant de tous nos 
elforts

1
leur sang ne tombàt pas sur nos vêtements : autre

ment, eur sang viendrait sur nos vêtements, et nous ne se
rions pas sans tache au dernier jour. 

CHAPITRE Il. 

1 Paroles de Jacob, frère de Néphi, au peuple de Néphi, 
après la mort de Néphi. - Maintenant, mes frères bien
aimés, moi, Jacob, à cause de la responsabilité que j'ai prise 

, _ envers Dieu, d'accomplir mon office avec prudence et sa-
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~sse, et aftn de tenir mes vêtements Intacts de vos péchés, 
je monte au temple en ce jour pour vous déclarer la parole 
de Dieu. Vous savez vous-mêmes que, jusqu'à présent j'ai 
été diligent à remplir l'office auquel j'ai été appelé. Mals 
aujourd'hui, je suis, plus que je ne l'ai été jusqu'alors, tour
menté par le désir et l'inquiétude du bonheur de vos àmes. 
Vous avez, jusqu'à Pt'ésent été soumis à la parole du Sei
gneur, lorsque Je vous l'ai donnée. Ecoutez-moi, et sachez, 
qu'avec l'aide du Tout-Puissant, créateur du ciel et de la 
terre, je puis vous dévoiler vos pensées, et voir que vons 
commencez à pécher; ce qui m'apparait chose très coupable, 
oui, et aussi très coupable à Dieu. Or, cria m'afflige l'âme 

1 et me tient honteux en présence de mon Créateur, d'avoir a 
vous montrer l'iniquité de vos cœurs. Il m'attriste aussi d'a
voir à user de tant de sévérité eftvers vous, en présence de 
vos femmes et de vos enfants, dont les sentiments, chez la 
plupartbsont très tendres1 très 'délicats r,t pleins de chasteté 
devant ieu: choses agreables au Seigneur. Et je suppose 
gu'ils sont venus ici pour entendre l'agréable parole de 
Dieu, cette parole qui guérit l'àme affligée. 

! C'est pourquoi, c'est un poids pour mon àme d'étre 
contraint, pour obéir au strict commandement que j'en ai 
reçu de Dieu, de vous admonester en raison de vos crimes, 
d'agrandir les plaies de ceux qui sont déjà blessés. Quant 
à ceux qui ne sont p-.~s blessés, loin de se réjouir d'enten
dre les douces paroles de Dieu, ils ont des poignards prêts 
à leur ,Percer l'à me, et à torturer leurs esprits délicats. Mais 
malgre l'énormité de ma tâche, il me faut remplir les stricts 
commandements de Dien; il me faut vous reprocher vos mé
chancetés et vos abominations, eu présence des cœurs purs 
et désolés, et sous l'œil perçant du Dieu tout-puissant. 

3 Je dois donc vous déclarer la vérité, selon la simpli
cité de la parole de Diec. Car, pendant que j'implorais le 
Seigneur, la p:1role est venue me disant : Jacob, demain, 
monte au temple, et déclare au peuple la parole que je te 
donnerai. 

4 Et maintenant voici, mes frères, la parole gue je vous 
déclare: Un grdnrl nombre d'entre vous s'est mJS à recher
cher de l'or, de l'argent, et les minéraux p1·écieux de toutes 
sortes, qui sont en grande abondance dans cette terre, 
une terre de promission à vo~ et à vos enfants; la main de 
la Providence vous a comblés de grandes faveurs et de 
grandes richesses; et parce que quelques-uns d'entre vous, 
mes frères, en avez amassé plus que d'autres, vous vous 
gonflez dans l'orgueil de vos cœurs ; vous avez le cou 
raide et la tête haute à cause de vos habits somptueux; et 
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vous persécutez vos frères, vous imaginant valoir mieux 
qu'eux. 

5 Or, mes frères, pensez-vous que Dieu vous justifie en 
ces choses? En vérité, je vous dis que non. Mais il vous 
condamne; et si vous persistez, son jugement tombera sou
dainement sur vous. Oh! puisse-t-il vous montrer T:''il est 
capable de vous percer d'outre en outre, et que, dun seul 
regard, il pourrait vous mettre en poussière! Oh 1 qu'il dai
gne vous délivrer de l'iniquité et de l'abomination! Oh! 
puissiez-vous garder ses commandements, et ne pas per
mettre que l'orgueil de vos cœurs détruise vos àmes! Pen
sez à vos trères autant qu'à vous-mêmes; soyez aftables pour 
tous; et assez prodigues de vos biens qu'ils puissent être 
aussi riches que vous. Avant de chercher la richesse, cher
chez le royaume de Dieu. Et quand vous aurez obtenu l'es
pérance en Christ, vous acquerrez les richesses si vous les 
recherchez; et vous les rechercherez dans l'intention de 
faire le bien : pour vêtir les nus, pour nourrir les affamés, 
pour délivrer les captifs, et venir en aide aux malades et aux 
affligés. 

6 Je viens de vous parler de l'orgueil mes frères; et vous 
tous, qui avez affligé vos voisins, qui ies avez persécutés, 
parce que vous vous êtes enorgueillis dans vos cœurs des 
choses que Dieu vous a données, qu'en dites-vous? Ne pen
sez-vous pas que de pareilles actions sont abominables à 
celui qui a créé toute chair? Toutes les créatures sont éga
lement précieuses à ses yeux; toute chair n'est que de la 
poussière; tous les êtres existent pour le même but, pour 
qu'ils gardent ses commandements et le glorifient à tout ja
mais. Je cesse maintenant de vous parler de l'orgueil. Et que 
je me réjouirais, si je n'étais contraint de vous reprocher 
un crime plus honteux! Mais la parole de Dieu m'oppresse 
à cause de vos crimes grossiers. Car voici, a dit le Seigneur 

1 ce peuple commt)nce à croître en iniquité. Il ne comprena 
pas les écritures, et il cherche à s'excuser de se livrer à la 
luxure par ce qui est écrit touchant David et Salomon, son 
fils. David et Salomon, il est vrai, avaient beaucoup de fem
mes et de concubiues: ce qui m'était en abomination, dit le 
Seigneur; c'est pourquoi1 ainsi dit le Seigneur, j'ai emmené 
ce peuple bors du pays ae Jérusalem, par la puissance de 
mon bras, pour m'élever, à moi, une branche juste du fruit 
des reins de Joseph. Aussi, moi, le Seigneur Dieu, ne per
mettrai-je point que ce peuple fasse ce qu'a fait celui des 
temps anciens.- Ecoutez-moi, mes frères, soyez attentifs 
à la parole du Seigneur, car tout homme parmi nous n'aura 
qu'une femme; et de concubines il n'en aura aucune. Car 
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moi, Dieu, le Seigneur des armées, je me rtljouis de la chas
teté des femmes, et la luxure m'est en abomination. C'est 
pourquoi ce peuple gardera mes commandements, sinon la 
terre sera maudite à cause de lui. Car, dit le Seigneur des 
armées, si je voulais m'élever une génération, je le comman
derais à mon peuple; autrement il faut qu'il observe ces cho
ses. Et ayant vu l'afnicrion des filles de mon peuplel et en
tendu leurs gémissements dans le pays de Jérusa em, et 
dans tous les pays de mon peuple, à cause de la méchanceté 
et des abominations de leurs époux, je ne souffrirai point, 
dit le Seigneur des armées, que les cris des filles de ce. peu
ple, emmenées par moi hors du pays de Jérusalem, se plai
gnent à moi des hommes de mon peuple, car ils ne captive
ront ces douces et tendres filles, sans que je les frappe d'un 
fléau afnigeant, même jusqu'à leur destruction; car je ne 
souffrirai point qu'ils se livrent à la luxure, ainsi qu'ont t'ait 
les hommes des anciens temps, dit le Seigneur des armées. 

7 Et encore, mes frères, vous savez que ces commande
ments avaient été donnés à notre père Lé hi; donc, en ayant 
déjà connaissance, vous êtes plus coupables, car vous avez 
fait ce que vous n'auriez pas dù faire. En vérité, vous avez 
commis de plus grandes iniquités que les Lamanites, nos 
frères. Vous avez brisé les cœurs de vos tendres épouses; 
vous avez perdu la confiance de vos enfants, à cause des 
mauvais exemples que vous mettez devant eux ; et les san
glots de lll'llrs cœurs montent à Dieu contre vous. Et par la 
parole rigoureuse de Dieu, descendant du ciPI contre vous, 
beaucoup de cœurs sont morts, percés de plaies profondes. 

8 Mais moi, Jacob, je m'adresserai aux cœurs purs, et je 
leur dirai: Elevez-vous à Dieu d'un esprit ferme, et priez-le 
avec une foi vive, et il vous consolera dans vos afOictions, 
et il plaidera votre cause, et il vous administrera sa justice 
contre ceux qui cherchent à vous détruire. · 

9 0 vous tous, qui êtes purs dans vos cœurs, levez vos 
tétes et reeevez la parole agréable de Dieu; mettez votre 
joie dans son amour, car vous le pouvez maintenant et à tou
jours, si vos esprits restent inébranlables. Mais, malheur, 
malheur à vous qui n'êtes point purs de cœur; car, à moins 
que vous ne vous repentiez, la terre est maudite pour vous, 
et les Lamanites, qui ne sont pas souillés comme vous (bien 
qu'ils soient frappés d'une malédiction sévère), vous châ
tieront jusqu'à la destruction. Et le temps est proche, à 
moins que vous ne vous repentiez, où ils posséderont la terre 
de votre héritage, et où le Seigneur emmènera les justes 
de parmi vous. Voyez les Lamanites, vos frères, que vous 
méprisez pour la malpropreté et la malédiction tombée sur 
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leur peau; ils sont plus justes que vous, car ils n'ont point 
oublié les commanilements du Seigneur, donnés à nos pè
res, de n'avoir qu'une femme et point de concubines, et de 
ne point se livrer à la luxure. Ils observent encore ce com
mandement. Aussi, pour cela, le Seigneur Dieu ne les dé
truira Ras, mais ille ur sera. miséricordieux; et le jour vien
dra qu ils seront un peuple béni. Les maris, chez eux1 aiment 
leurs femmes, et les femmes leurs maris; et les mans et les 
femmes aiment leurs enfants. S'ils sont incrédules et hai
neux envers vous, ces sentiments viennent de l'iniquité de 
leurs pères. Or, en quoi êtes-vous meilleurs qu'eux aux 
yeux. de votre grand Créateur!' 

4 0 0 mes frères , . .je crains, à moins que vous ne vous 
repentiez.de vos péchés, que leur peau ne soit plus blanche 
que la votre

0
au jour où vous serez amenés avec eux devant 

le trùne de ieu. C'est pourquoi je vous donne un comman
dement, qui est la parole de Dieu, de ne les plus injurier à 
cause de la couleur de leur peau, et de leur malpropreté; 
mais de vous rappeler la vôtre propre, et que la leur est 
une transmission de leur père. Et vous devrez vous souve
nir de l'affiiction profonde que vous avez mise au cœur de 
vos enfants par l'exemple de vos fautes, et que, par votre 
impureté, vous pouvez entraîner la destruction de vos en
fants, dont les péchés seront amoncelés sur vos têtes au 
dernier jour. 

4 4 0 mes frères, écoutez ma parole; éveillez les facultés 
de vos àmes; secouez-vous pour sortir du sommeil de la 
mort. Dégagez-vous des peines de l'enfer, pour ne pas de
venir les anges du diable, et n'être point rejetés dans l'é
tang de feu et de soufre, qui est la seconde mort.-Et moi, 
Jacob, je dis encore beaucoup de choses au peuple de Né-

• pbi, cherchant à le prémunir de la fornication, de la lasci
veté, et d'autres péchés, en lui en montrant les suites funes
tes.-Je ne saurais écrire sur ces plaques la centième partie 
des actions de ce peuple qui commençait à deveuir nom
breux; mais beaucoup de leurs actions sont écrites sur les 
plus grandes plaques , de même que leurs guerres, leurs 
contentions et Je règne de leurs rois. Ces plaques sont ap
pelées les plaques de Jacob; et elles ont été faites de la mam 
de Néphi.-Et je cesse, ici, de vous parler. 

CHAPITRE III. 

Et moi , Jacob , j'administrai mon peuple en paroles, 
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pendant longtemps. Je n'en pui,s écrire que fort peu, à 
cause de la difficulté de graver sur des plaques. Nous sa
vons que les choses gravées sur les plaques doivent rester, 
mais ce qui est écrit sur autre chose que les plaques, dis
parait et périt. C'est ce qui fait que nous pouvons y écrire 
quelques mots qui donneront à nos enfants et à nos frères 
lûen-aimés un peu de connaissance et de nous-mêmes et de 
leurs pères. Nous nous réjouissons en cela, et nous travail
lons diligemment à graver ces mots sur des plaques, avec 
l'espoir que nos bien-aimés frères et nos enfants les re
œvront avec des cœurs reconnaissants, et y verront avec 
joie, sans chagrin et sans mépris 1 ce qui concerne leurs 
premiers pères : car nous avons écr1t dans ce bu~ afin qu'ils 
sachent que nous avons eu connaissance du ~..;brist, que 
nous avons espéré prendre part à sa gloire plusieurs cen
taines d'années avant son avénement, et que ce n'est pas 
seulement nous qui espérions prendre part à sa gloire, mais 
aussi tous les saints prophètes, nos prédécesseurs. 

! Ils ont cru au Christ, ils ont adoré le Père en son nom, 
et nous aussi nous adorons le Père en son nom. Et dans 
ce dessein, nous observons la loi de Moïse qui est la voie 
de nos âmes vers lui. C'est pour cela qu'elle nous est impu
tée à justice, ainsi qu'il en arriva à Abraham, dans le dé
sert, pour avoir obéi aux commandements de Dieu., en lui 
olf•-an' son fils Isaac, qui est une figurtl de Dieu et de son 
Fils unique. C'est pourquoi nous fouillons dans les pro
phètes, nous possédons beaucoup de révélations, nous som
mes doués de l'esprit de prophétie; et tous ces témoigna
ges nous donnent une espérance vive ; et notre foi en de
vient inébranlable , si vraie et si forte que nous pouvons 
commander au nom de .Jésus, et les arbres nous obéiront, 
les montagnes aussi et les vagues de la mer. Toutefois, le 
Seigneur Dieu nous montre notre taiblesse pour nous ap
prendre que ce n'est que par sa grâce, et sa grande con
descendance pour les entants des hommes, que nous pou
vons faire ces choses. 

3 Grandes et merveilleuses sont les œuvres de Dieu! La 
profondeur de ses mystères est inscrutable; et il est im
possible à l'homme de pénétrer ses voies. Et nul n'en peut 
rien connaître, à moins que Dieu ne le lui révèle; c'est 
pourquoi, mes frères, ne méprisez point les révélations de 
Dieu, car c'est par le pouvoir de sa parole que l'homme 
est venu sur la surface de la terre, et c'est auss1 par la puis
sance de sa parole que la te l'fe fut créée. Si Dieu a pu dire 
~e la terre soit, et que la terre fut; s'il a pu dire que 
1 homme soit créé, et qu'ille devint, ob! alors, pourquoi ne 
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commanderait-il pas à la terre , selon son bon plaisir, de 
même qu'à l'œuvre de ses mains répandue sur sa surfa..!e? 
Donc, mes frères, ne cherchez point à conseiller le Sei
gneur, mais prenez conseil de lui. Car, vous ne l'ignorez 
pas, toutes ses œuvres sont gouvernées par lui en sagesse, 
en justice et avec une grande miséricorde. C'est r.ourquoi, 
mes frères bien-aimés, réconciliez-vous à lui par 1 expiation 
du Christ, son Fils unique, et vous obtiendrez la résurrec
tion, selon le pouvoir de la résurrection qui est en Christ, 
et vous serez offerts à Dieu comme les premiers fruits du 
Christ, avec la foi et l'espoir fondé de prendre part à sa 
gloire avant sa manifestation dans la chair. 

4 Et maintenant , mes bien-aimés ne soyez pas surpris 
de m'entendre vous dire ces choses. Pourquoi ne vous par
lerais-je pas de l'expiation du Christ; pourquoi ne pas ten
dre à acquérir une parfaite connaissance de lui de la ré
surrection et du monde à venir P Ecoutez, mes irères, que 
celui qui prophétise, le fasse de manière à ce que les hommes 
le comprennent; car l'Esprit annonce la vérité et ne ment 
pas. C'est pourquoi l'Esprit parle des choses telles qu'elles 
sont, et qu'elles seront en réalité; et c'est pour le salut de 
nos àmes, qu'elles nous sont manifestées avec clarté. Nous 
ne sommes pas les seuls à témoigner de ces choses, les an
ciens prophi'tes les ont aussi annoncées. 

5 Mais les Juifs étaient un peuple obstiné. Ils méprisaient 
les paroles simples, ils tuaient les prophètes, et ne s'atta
chaient qu'aux choses qu'ils ne pouvaient comprendre. C'est 
pour cela, et par leur aveuglement à vouloir regarder 
au delà du point marqué, qu'il faut nécessairement qu'ils 
tombent. Car Dieu leur a ôté sa simplicité. Il leur a donné 
bien des choses qu'ils ne pouvaient comprel)dre, parce qu'ils 
les on !souhaitées. Et Dieu l'a fait pour les faire trébucher. 

6 Cela me porte, moi Jacob, par l'esprit qui est en moi, 
à prophétiser que par l'achoppement des Juifs ,.ils rejette
ront la pierre sur laquelle ils auraient dû bàtir, qui leur au
rait été une fondation sûre. Mais voici, cette pierre, selon 
les Ecritures, deviendra la dernière et puissante fondation 
assurée, et même la seule sur laquelle les Juifs puissent bâ
tir. Et maintenant, mes bien-aimés, comment est-il possi
ble que ceux qui ont rejeté la fondation sûre, bâtissent 
sur elle, et en fassent la principale pierre de l'angle? Voici, 
mes bien-aimés frf res, je vous expliquerai ce mystère, si, 
toutefois, je ne suis point ébranlé dans la fermeté de mon 
esprit, et si je n'échoue point par trop d'inquiétude pour 
vous. 

7 Donc, mes frères, ne vous souvenez-vous pas d'avoir 
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lu les paroles du prophète Zénos qui prédisait à la maison 
d'Israël, disant :Ecoutez, ô vous, maison d'Israël,~, et enten
dez mes paroles, de moi qui suis un prophète du Migneur: 
Car, ainsi dit le Seigneur, je te comparerai, ô maison d'Is
raël, à un olivier franc, qu'un homme prit et cultiva dans sa 
vigne. II crùt, devint vieux, et commença à déchoir. Et le 
maître de la vigne vint, et il vit que son olivier commençait 
à déchoir. Et il dit, je le taillerai, je le bêcherai à l'entour, 
et je le soignerai, dans l'espoir de lui voir pousser de jeunes 
et tendres branches, afin qu'il ne périsse point. Et il le 
tailla, le bêcha à l'entour, et le soigna selon ce qu'il avait 
dit. U il arriva qu'après bien des jours 1 il commença à 
pousser quelques jeunes et tendres brancnes, mais la tête 
principale périssait. Ce ~e voyant, le maître de la vir.ne 
dit à son serviteur : Il rn afflige de perdre cet arbre ; c est 
pourquoi! allez, prenez des branches d'un olivier sauvage et 
apportez- es-moi ici. Nous couperons ces branches principa
les qui dépé1·issent, et nous les jetterons au feu pour être 
brùlées. Et, dit le seigneur de la vigne, j'ôterai plusieurs de 
ces jeunes et tendres branches, et je les grefferai partout 
où je le trouverai bon; et il importe peu que la racine pé
risse, puisque, par ce moyen,je m'en serai conservé le fruit. 
Je prendrai donc ces jeunes et tendres branches, et je les 
grdlerai où il me plaira. Prenez les b1·anches de l'olivier 
sauvage, et entez-les à leurs places; et celles que j'ai cou
pées, je les jetterai au feu, et je les brùlerai pour qu'elles 
n'encombrent point la terre cie ma vigne. 

8 Et le serviteur du seigneur de la vigne fit selon l'ordre 
de son seigneur: il enta les branches de l'olivier sauvage. 
Et le seigneur de la vigne fit piocher à l'entour, tailler et 
cultiver, disant à son serviteur: Il m'afflige de perdre cet 
arbre, et c'est dans l'espoir de préserver ses racines. pour 
qu'elles ne périssent pas, que j'ai fait ceci. C'est pourquoi, 
allez, soignez l'arbre, cultivez-le selon mes ordres. Et je pla
œral celles-ci dans les parties les plus éloignées de ma vigne, 
dans l'endroit où il me plaira, sans qu'il vous importe. Et 
je le lais eu vue de me conserver les branches naturelles 
de l'arbre, et pour me réserver aussi de ses fruits pour la 
saison : car il m'afflige de perdre cet arbre et ses fruits. 

9 Et le seigneur de la vigne s'en alla après avoir caché 
les branches naturelles de l'olivier franc dans les parties 
les plus éloignées de la vigne, les unes ici, les autres là, 
selon son bon plaisir. Et longtemps après, le seigneur de 
la vigne dit à son serviteur, venez, descendons à la vigne 
pour y travailler. 

40 Et le seigneur de la vigne et son serviteur descendirent 
A 4 

/ 
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à la vigne pour y travailler. Et il arriva que le serviteur 
dit à son maitre : Tenez, re!l;ardez là; voyez l'arbre. Et le 
seigneur regarda et vit l'arbre sur lequel avaient été gret
fées les branches de l'olivier sauvage. 11 avait poussé, et 
commençait à porter du fruit. Et il vit que le truit était bon, 
semblable au fruit natm·el. Alors il dit à son sel'viteur: Vous 
voyez; les branches de l'arbre sauvage ont pris la sève de 
la racine, de sorte que, la racine étant vigoureuse, les bran
ches sauvages ont produit du fruit franc; et si nou~ n'a
vions pas ~reffé ces branches, l'arbre aurait péri. Aussi, 
j'amasserai une quantité des fruits de cet arbre, et je me 
les réserverai pour la saison. 

1 ~ Puis, le seigneur de la vigne dit au serviteur : Venez 
et allons dans les parties éloignees de la vigne pour voir si 
les branches naturelles de cet arbre n'ont pas aussi donné 
du fruit, afin que je puisse m'en amasser pour la saison. Et 
ils s'en furent où le maitre avait ca1:hé les branches natu
relles de l'arbre, et il dit au serviteur : Regardez-les. Et il 
vit que la première avait fourni beaucoup de fruit, et qu'il 
était également bon. Et il dit au serviteur: Prenez de ce 
fruit, et conservez-le pour la saison, afin ~ue je me le garde; 
car, dit-il1 il y a longtemps que je le cultive, et il m'a porté 
quantité ae fruits. 

~ 2 Et il arriva que le serviteur dit à son maitre : Pour
quoi êtes-vous venu planter ici cet arbre, ou cette branche 
de l'arbre ? Car c'était l'endroit le plus mai~re de la terre 
de votre vigne. Et le seigneur de la vigne lm répondit : Ne 
me conseillez point. Je savais que c'était une maigre partie 
du terrain, c'est ce qui me fit vous dire : Je l'ai cultivée de
puis longtemps, et vous voyez qu'elle a fourni beaucoup de 
fruit. 

13 Et le seigneur de la vigne dit à son serviteur: Regar
dez ici. Voyez, j'ai planté une autre branche de l'arbre, et 
vous savez que cette partie du terrain est encore plus maigre 
que la première, et voyez l'arbre, je le cultive depuis long
temps, et il m'a aussi donné beaucoup de fruit. Ainsi cueil
lez-les, et les gardez pour la saison, pour que je me les con
serve à moi-même. 

~ 4 Et le seigneur de la vigne dit encore à son serviteur: 
Voici une autre branche que j'ai plantée. Je l'ai aussi culti
vée, et elle m'a porté beaueoup de fruit. Puis, il dit au ser
viteur: Ici, c'est la dernière. Je l'ai plantée dans un bon 
terrain; je l'ai longtemps cultivée, et il n'y a ?u'une partie 
de l'arbre qui ait porté du truit franc, l'autre n a donné que 
du fruit sauvage; et pourtant il a été cultivé à l'ég:il des 
autres. 
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4 5 Alors le seigneur de la vigne dit au serviteur : Cou
pez les branches qui n'ont point donné du bon fruit, et je
tez-les au feu. Mais le servitem·lui répondit: Taillons l'arbre, 
bêchons-le à l'entour, et cultivons-le encore plus longtemps, 
et peut-être produira-t-il du bon fruit,que vous pou nez vous 
amasser et garder pour la saison. Et il advint que le sei
gneur de la vigne et le serviteur du seigneur cultivèrent 
tous les arbres plantés dans la vigne. 

46 Et il y avait longtemps déjà, quand le seigneur de la 
vigne dit à son serviteur : Allons et descendons à la vigne 
pour y travailler de nouveau. Car voici, le temps approche, 
et la fin viendra bientôt. Il faut donc que je m'amasse du 
fruit pour la saison. 

4 7 Et le seigneur de la vigne et son serviteur descendi
rent à la vigne; et ils furent à l'arbreJ.. dont ils avaient coupé 
les branches naturelles pour y grener des branches sau
vages, et voilà que toutes sortes de fruits encombmient 
l'arbre. 

18 Et le sei~neur de la vigne goûta du fruit de chacune 
des espèces, d1sant: Il ~ a fort longtemps que nous culti
vons cet arbre, et Je rn en suis amassé beaucoup de fruit 
v.our la saison. l\la1s voici qu'il porte une grande quantité 
de fruits, et il n'y en a pas un qui soit bon; et toutes les 
espèces qu'il a produites ne sauraient rapporter le moindre 
11rofit1 bien que nous y ayons mis tout notre travail. Et il 
m'affi1ge aujourd'hui de perdre cet arbre. Et il dit à son ser
viteur: Que ferons-nous de l'arbre, que je puisse encore en 
recueillir du bon fruit. Et le serviteur répondit à son maître: 
Vous avez greffé les branches de l'olivier sauvage, qui ont 
nourri les racines, de sorte que, vivantes encore, vous v oye~ 
qu'elles sont toujours bonnes. 

19 Et le seigneur lui répliqua : Cet arbre ne me rapporte 
aucun profit; et ses racines, non plus, ne sauraient me pro
fiter, tant qu'elles ne donneront que du mauvais fruit. <.:e
pendant je sais que les racines en sont bonnes, c'est pour
quoi je les ai conservées pour un dessein qui m'est propre. 
Et parce qu'elles étaient très vigoureuses, elles ont, jusqu'à 
ce moment, produit de bon fruit sur des branches sauvages; 
mais voici que les branches sauvages ont crù et prévalu sur 
les racines; et comme les branches sauvages l'ont emporté 
sur les racines, elles ont donné beaucoup de mauvais fruits. 
Et c'est parce qu'elles ont produit tant de mauvais fmits, 
que l'arbre commence à dépérir; et bientôt il ne sera plus 
propre qu'à être jeté au feu, à moins que nous ne fasswns 
quelque chose pour le conserver. 

20 Après quoi, le seigneur de la vigne dit à son servi-

/ 
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teur : Visitons les parties les plus éloignées de la vigne, et 
voyons si les branches naturelles ont aussi porté de mau
vais fruits. Ils y descendirent donc, et ils virent que leurs 
fruits, ceux de la première, de la seconde et même ceux de 
la dernière branche avaient tous dégénéré. Et le fruit sau
va~_;e du dernier arbre avait tellement prévalu sur la partie 
QUI avait donné du bon fruit, que la branche s'en était des
séchée et était morte. 

tt Le seigneur de la vigne en pleura d'affliction, et il 
dit au serviteur : Qu'aurais-je pu faire de plus pour ma vi
gne? Je savais que tous les fruits en étaient dégénérés, à 
l'exception de ceux-ci; et voici maintenant que ceux~ci1 qui 
naguère avaient produit du bon fruit, ont aussi dégéneré : 
voilà que tous les arbres de ma vigne ne sont plus propres 
qu'à être coupés et jetés au feu, et voyez ce dernier arbre, 
dont la branche est desséchée, je J'ai planté dans un bon 
terrain, un terrain de choix, préférable à toutes les .autres 
parties de ma vigne; vous avez vu, aussi, que j'avais4lbatlu 
tout ce qui gêuait cette terre, pour J'y planter en .remplace
ment, et partie de cet arbre avait donné du bon fruit, quand 
J'autre n'a produit que du fruit sauvage. Et comme je n'ai 
pas coupé et jeté au feu ses branches, elles ont pris lç des
sus sur la bonne branche, en sorte qu'elle s'est ~chée. 
Et vous voyez que, maintenant, malgré tous les soins que 
nous avons apportés à ma vigne; ces arbres ont dégénéré, 
et ils ne produisent plus de non fruit. J'avais J'espoir 
de les conserver pour m'en amasser les fruits pour la sai
son, mais voici qu'ils sont devenus semblables à J'olivier 
sauvage et ils ne sont plus bons qu'à être abattus et jetés 
au feu. ii m'est pourtant pénible de les perdre. ~fais qu'au
rais-je pu faire de plus dans ma vigne? Ai-je ralenti mes 
mains à ne pomt la cultiver P Non; je l'ai cultivée, je J'ai 
bêchée à l'entour, je J'ai taillée, je l'ai engraissée de fu
mier, et presque toute la journée j'ai étendu ma main sur 
elle. Et voici que la fin approche. Et je suis dans l'affliction 
d'être contraint d'abattre tous les arbres de ma vigne, et de 
les jeter au feu pour être brûlés. Qui a pu corrompre ma 
vigne? 

tl! Alors le serviteur dit à son maitre : Ne serait-ce pas 
la hauteur de votre vigne? Ne serait-ce pas que les branches 
ont trop pris le dessus sur les racines, qui sont bonnes? Et 
parce que les branches ont surchargé les racines , voyez , 
c'est pour cela qu'elles ont crû plus vite que la racine ne 
prenait de vigueur. l<:st-ce que ce ne serait pas là la cause 
qui a corrompu les arbres de votre vigne? 

23 Et Je seigneur de la vigne dit à son serviteur : Allons, 



JACOB. CH. Ill. 1!t 

abattons les arbres, et jetons-les au feu pour qu'ils n'encom
brent point la terre de ma vigne, car n'ai-je pas tout (ait, 
et qu'aurais-je pu faire de plus pour ma vigne P Mais leser
viteur dit à son seigneur : Epargnez-les eucore un peu de 
temps. Et le seigneur lui répondit: Oui, je les épargnerai 
encore un peu de temps; car il m'afflige d·avoir à perdre 
les arbres de ma vigne. Ainsi, prenons des branches de ceux 
que j'ai plantés dans les endroits les plus éloignés de ma 
vigne, greffons-les sur l'arbre dont elles proviennent; puis, 
coupons de l'arbre les bran~hes dont le fruit est le plus 
amer, et greffons-y les branches naturelles de l'arbre. t:t je 
ferai ceci afin que l'arbre ne périsse pas; et peut-être pour
rai-je me conserver ses racines pour le but que je me pt·o
pose. Et voici, les racines des branches naturelles de l'ar
bre que j'ai planté où il m'a plu sont encore vives; c'est 
pourquoi, pour me les conserver pour mon but je prendrai 
des branches de cet arbre, et je les grefferai. Oui, je gref
ferai ~s branches de leur arbre paternel pour m'en conser
ver la racine, afin que, lorsqu'elles auront gagné de la toree, 
elles puissent, peut-être, m'apporter de bons fruits, dont 
j'aurais à me glorifier. . 

2 i Et ils prirent des rejetons de l'arbre naturel, qui était 
devenu sauvage, et ils en greffèrent les arbres naturels, qui 
aussi étaient devenus sauvages. Et ils prirent également des 
rejl tons des arbres naturels, devenus sauvages , dont ils 
greffèrent l'arbre paternel. Et le seigneur de la vigne dit 
au serviteur : N'art·achez point des arbres les branches sau
vages, si ce n'est celles qui portent les fruits les plus amers; 
et vous grefferez sur ces arbres, selon ce que je vous ai en
seigné. Et nous cultiverons encore les arbres de la vigne, 
nous en taillerons les branches, nous en arracherons celles 
qui sont à maturité, prêtes à périr, et nous les jetterons au 
feu. Et je fais ceci dans l'espoir que les racines reprendront 
de la torcel parce qu'elles sont vigoureuses; et qu'en en chan
geant les nranches, les bonnes pourront prédominer sur 
les mauvaises. Et comme j'aurai conservé les branches natu
relles, ainsi que leurs racines, et que j'y aurai encore greffé 
les branches naturelles dans leur arbre paternel, et que 
j'aurai conservé les racines de leur arbre paternel, peut-être 
les arbres de ma vigne pourront-ils porter de nouveau du 
bon fruit. Alors je pourrais encore trouver de la joie dans 
le fruit de ma vigne, et ):leut-être pourrais-je me réjouir ex
trêmement d'avoir consérvé les racines et les branches du 
premier arbre. Ainsi, allez, appelez des serviteurs afin que 
nous tr-Jvaillions diligemment à préparer, dans ma vigne, le 
moyen d'avoir encore du truit naturel,qui est bon elle plus 
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précieux de tous les fruits. Ainsi, allons1 travaillons de toutes 
nos forces une dernière fois. Car Yoicl, la fin approche, et 
c'est ici la dernière fois que je taillerai ma vigne. Greft'ez les 
branches; commencez par les dernières pour qu'elles soient 
les premières, et que les premières soient les dernières. Bê
chez à l'entour des arbres, vieux et jeunes, premier et der
nier, dernier et premier

1 
et que tous soient encore cultivés 

une dernière fois. Ains1, bêchez à l'entour, taillez-les, en
graissez-les encore une fois, pour la dernière fois, car la fin 
approche. Et s'il arrive que ces dernières greffes prospèrent 
et apportent du fruit naturel, faites en sorte qu'elles puis
sent croître en toute liberté. Et à mesure qu'elles commen
ceront à pousser, vous éclaircirez les branches au fruit 
amer, en raison de la force et de la grandeur des bonnes. 
Et vous n'enlèverez pas les mauvaises d'un seul coup, dans 
la crainte que les racines ne soient trop fo1·tes pour la greffe, 
et que celle-ci ne périsse, et qu'ainsi je ne perde les arbres 
de ma vigne. Car il m'affligerait de perdre les arbres de ma 
vigne. En conséquence, vous rclaircirez les mauvais à me
sure que les bons croîtront, afin que la racine et le sommet 
soient égaux en force , que le bon prédomine sur le mau
vais, et qu'après le mauvais puisse être abattu et jeté au feu, 
afin qu'il n'encombre point la terre de ma vigne. F.t de c.etta 
manière j'extirperai le mauvais. de ma vigne. Et je grefferai 
encore les branches de l'arbre naturel sur l'arbre naturel ; 
et. les branches naturelles de l'arbre, je les grefferai sur les 
branches naturelles de l'arbre; et ainsi, je les réunirai plus 
étroitement, en vue de leur faire porter le fl'llit naturel, et 
pour qu'elles ne torment qu'une seule branche. Et les mau,. 
vaises seront rejetées, oui, milme hors de toute la terre de 
ma vigne ; car voici, je ne taillerai plus ma vigne que cette 
dernière fois. 

25 Et le seigneur de la vigne envoya son serviteur, qui 
alla et fit selon son commandement. Il emmena d'autres ser
viteurs, mais en petit nombre. Et le seigneur de la vigne 
leur dit : Allez , travaillez dans la vigne; mettez-y toutes 
vos forces, car, je le déclare, c'est la dernière fois que je 
cultiverai ma vigne. La fin est proche, et la saison vient 
bientôt. Et si vous travaillez avec moi de toutes vos forces

1 vous trouverez votre joie dans ~e fruit que je m'amassera& 
pour le temps qui viendra bientôt. 

26 Et )filS serviteurs allèrent et travaillèrent de toutes 
leurs forces; et le seigneur de la Ylgne travaillait aussi avec 
eux: et ils obéissaient, en toutes choses , aux commande
ments du sei~neur de la vigne. Et il commençait à paraître, 
de nouwau, du fruit natm·el. Les branches naturelles corn-
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mençaient à croître et à prospérer. Et les branches sauva
ges commençaient à être enlevées et rejetées; et ils ren
daient égales la racine et )a tête, en raison de la vigueur de 
l'arbre. lN> travaillèrPnt de la sorte en toute diligence, selon 
les commandements du seigneur de la vigne, jusqu':i ce que 
les mauvaises branches eussent été mises hors de la vigne, 
et qu'il ne restàt plus au seigneur que les seuls arbres don
nant du fruit naturel; et ils devinrent tous d'une même es
pèce, portant tous le même fruit. Et le seigneur de la vigne 
se r:onserva, ainsi, le fruit naturel qui lui avait été le plus 
précieux dès le commencement. 

27 Et quand le seigneur de la vigne eut vu que son fruit 
était bon, et que sa vigne n'était plus dégénérée, il appela 
ses serviteurs et leur dit : Voici, nous avons cultivé ma vi
gue cette dernière fois, le faisant selon ma volonté, et vous 
le voyez, j'ai conservé le fruit naturel, qui est bon même 
comme il était au commencement. Et vous êtes bénis. Car, 
parce que vous avez été pleins de zèle, travaillant dans ma 
vigne1 gardant mes commandements, vous m'avez reproduit 
le frmt naturel, en sorte que ma vigne n'est plus dégénérée, 
et que le mauvais en est extirpé. Aussi, vous vous rrjouire~ 
avec moi dans le fruit de ma vigne. Car pour longtemps je 
m'amasserai du fruit de ma vigne pour la saison qui viendra 
bientôt. Et c'est pour la dernièrP foi~ que j'ai cultivé ma vi
gne, que je l'ai taillée, que je l'ai bêchee à l'entour, et que 
je l'ai engraissée. l'tlais je vais m'amasser de son fruit pour 
longtemps, selon ce que j'ai dit. H quand le temps viendra 
que de mauvais fruits croîtront encore dans ma vigne, alors 
je ferai cueillir le bon et le mauvais; et je me garderai le 
bon, et le mauvais, je le refoulerai dans sa propre place. Et 
la saison et la fin étant venues, je ferai brûler ma vigne par 
le feu. . 

CHAPITRE IV. 

4 Et maintenant, mes frères, je vous ai dit que je vous 
prophétiserais. Voici ma prophétie : Les choses du propMte 
Zénos, touchant la maison d'Israël qu'il compare à un oli
vier franc, arriveront avec certitude. Et en ce jour, quand 
Dieu mettra, encore une seconde fois, sa main pour recou
vrer son peuple, c'est en ce jour1 et ce sera la dernière fois, 
que les serviteurs du Seigneur IrOnt, investis de son pou
voir, pour cultiver et tailler sa vigne; et après cela, la fin 
sera proche. Oh! combien seront bénis ceux qui auront ùi· 
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ligemment travaillé à sa vigne, et combien seront maudits 
ceux qui seront refoulés dans leurs propres places! Alors le 
monde sera consumé par le feu. Oh ! que Dieu est plein de 
miséricorde :car il se souvient de la maison d'Israël, de ses 
racines et de ses branches, et il ne cesse de tenir sur elle 
sa main étendue. Mais c'est un peuple de rebelles et d'obsti
nation; et il n'r aura de sauvés dans le royaume de Dieu, 
que ceux qui n endurciront point leurs cœurs. C'est pour
quoi, mes chers frères, je vous prie avec instance de vous 
repentir, et de vous donner à Dieu avec la ferme résolution 
d'y persévérer, comme il se donne à vous. Et gardez-vous 
d'endurcir vos cœurs, pendant que le bras de sa miséricorde 
est encore tendu vers vous. Oui, écoutez sa voix dès aujour
d'hui, et n'endurcissez pas vos cœurs, car pourquoi vouloir 
mourir? Après avoir été constamment nourris de la bonne 
parole de Dieu, voulez-vous donc produire de mauvais fruits, 
pour être retranchés et jetés au feu? Quoi! repousserez
vous ses paroles P Repousserez-vous les paroles des prophè
tes? Et toutes celles annoncées touchant le Christ par le 
grand nombre de ceux qui ont parlé de lui, les rejetterez
vous aussi? Nierez-vous donc la bonne parole du Christ, la 
toute-puissance de Dieu, et le don du Saint-Esprit? Tente
rez-vous d'éteindre la flamme du Saint-Esprit? Irez-vous jus
qu'à faire dérision du plan sublime de la rédemption qui est 
préparée pour votre salut P Sachez que si vous faisiez ces 
choses, le _pouvoir de la rédemption et de la résurrection 
qui est en Christ, vous amènerait devant le tribunal de Dieu 
couverts de honte et rie réprobation. Et selon le pouvoir de 
la justice, car la justice ne saurait être niée, vous seriez 
jetés dans ce lac de soufre et de feu, dont les flammes ne 
s'éteignent point, dont la fumée monte d'éternité en éter
nité : dans ce lac de sourre et de feu, qui est un châtiment 
éternel. Oh! alors, repentez-vous, mes frères bien-aimés, 
entrez par !a porte droite, et suivez !a voie étroite jusqu'à 
ce que vous obteniez !a vie éternelle. Oh! soyez sages; que 
pourrais-je dire de p!usP Enfin, je vous dis adieu jusqu'au 
moment où je vous verrai devant la barre agréable de Dieu, 
à cette barre où les méchants sont frappés de crainte ~~ 
d'une horreur terrible. Amen. 

CHAPITRE V. 

4 Il y avait déjà plusieurs années écoulées, quand il vint 
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un homme nommé Shtlrem patmi le peuple de Ntlphi. Il com
mença à prêcher au peuple, lui déclarant qu'il ne viendrait 
point de Christ. Il lui disait beaucoup de choses flatteuses, 
en vue de pervet'tir la doctrine du Christ. Et il s'efforçait à 
égarer les cœurs, et il y réussit beaucoup. Comme il savait 
que moi, Jacob, j'avais une j;rande foi dans le Christ qui 
doit venir, il cherchait à armer jusqu'à moi. 11 était fort 
instruit, et maniait habilement la langue du peuple: c'est par 
ce moyen qu'il réussissait beaucoup à le persuader, faisant 
usage de nombreuses flatteries. Il ne désespérait pas de 
m'ébranler dans ma foi, malgré les révélations et la quan
tité de choses que Dieu m'avait montrées. Car, en vérité 1 j'avais vu des anges, et ils m'avaient administré ;j'avais ausst 
entendu la voix du Seigneur, comme m'ayant, à plusieurs 
reprises, parlé de sa propre voix. Aussi je ne pouvais pas 
être ébranlé. 

2 11 vint donc à moi , et. il me parla de la sorte : Jo'rère 
Jacob, j'ai ardemment cherché l'occasion de vous entrete
nir; car j'ai entendu dire et j'ai su que vous alliez çà et là, 
eRSeignant ce que vous appelez l'Evangile ou la doctrine du 
Christ, et qu'ainsi vous égarez un grand nombre de ce peu
ple, de sorte qu'il pervertit la vraie voie de Dieu, et n'ob
serve point les lois de Moïse, qui sont la vraie voie. lis 
substituent aux lois de Moïse, l'adoration d'un Etre qui, 
dites-vous, viendra dans quelques centaines d'années. Or, 
moi, Shérem, je vous déclare que cela est un blasphème; 
personne ne connaît ces choses; et personne ne saurait 
annoncer les choses à venir? C'est ainsi que Shérem me 
contestait. Mais le Seigneur versa son esprit dans mon àme, 
et je pus le confondre dans toutes ses paroles. Et je lui dis : 
Niez-vous le Christ qui doit venir? Et il répondit: S'il de
vait y avoir un Christ, je ne le nierais point; mais je sais 
qu'il n'y a point de Christ

1 
qu'il n'a jamais été, et qu'il ne 

sera jamais. Après, je lui d1s :(;royez-vous les Saintes-Ecri
tures? et il répondit : Oui. Et je lui dis : Or, vous ne les 
coml-'renez pas, car, en vérité, elles témoignent du Christ; 
et il n'est pas un prophète qui ait écrit ou prophétisé sans 
avoir fait mention du Christ. Et ce n'est pas là tout: il s'est 
manifesté~ moi-même, et je l'ai vu et entendu. Et il m'a 
encore été manifesté !?ar le pouvoir du Saint.-t:sprit. Car, 
s'il ne devait pas y avo1r d'expiation, le genre humain serait 
perdu. . 

3 Et il me disait: Montrez-moi un signe par ce pouvoir 
d'un Saint-Esprit, dont vous avez tant de connaissance. Et 
je lui répondis : Qui suis-je, pour demander à Dieu de 
vous montrer un signe pour une chose que vous savez être 
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vraie? Vous le nieriez, car vous êtes du diable. Toutefois, 
non pas que je le veuille, mais si Dieu veut vous frapper, que 
cela vous soit un signe qu'il a pouvoir dans le ciel comme 
sur la terre, et aussi que le Christ viendra. Mais que ta vo
lonté soit faite, ô Seigneur, et non pas la mienne. 

4 Et quand j'eus dil ces mots, le pouvoir de Dieu descen
dit sur lui, de sorte qu'il tomba par terre. Et il fut nourri 
pendant plusieurs jours; après lesquels, il dit au peuple : 
Assemblez-vous demaint car je vais mourir; et je souhaite 
parler au peuple avant ae mourir. 

5 Et le lendemain, le peuple se rassembla, il leur parla 
avec clart.é; et, niant tout ce qu'il leur avait enseigné, il con
fessa le Christi le pouvoir du Saint-Esprit, et le ministère 
des anges. Et i leur dit ouvertement qu'il avait été trompé 
par le pouvoir du diable. li parla de l'enfer, de l'éternité, 
et de la punition éternelle. Il disait: Je crains d'avoir com
mis le péché irrémissible, car jai menti à Dieu; j'ai nié le 
Christ; et j'ai dit que je croyais les Saintes-Ecritures, et 
elles témoignent de lui en vérité. Et parce que j'ai menti à 
Dieu, je crains beaucoup que mon état pe soit désespéré. 
Mais je me confesse à Dieu. 

6 Et après avoir dit ces choses, il ne put plus parle1·, et 
il rendit l':ime. lü la multitude, le voyant rendre l'àme en 
prononçant ces paroles, en fut si frappre, que le pouvoir de 
Dieu descendit sur elle; et en étant accablée, elle tomba à 
terre. Or, cet événement m'était fort agréable, à moi, Jacob; 
car je l'avais demandé à mou Père qui est dans le ciel; et il 

· avait écouté mon cri, et exaucé ma prière. -Et la paix re
commença à t•égner; et l'amour de Dieu se rétablissant parmi 
le peuple , il rechercha les Ect·itures-Saintes, et ne suivit 
plus les paroles de ce méchant homme. 

7 Alors, nombre de projets turent formés pour restaurer 
les Lamanites, et les amener à la connaissance de la vérité. 
Mais ce fut en vain, car ils ne se plaisaient. gue dans la 
guerre et dans l'elfuslon du sang; ils conservaient contre 
nous, leurs frères, une haine implacable; et ils ne cessaient 
de chercher à nous détruire par la force de leurs armes. 
Aussi, pour cela, le peuple de Néphi se fortifiait-il contre 
eux, à l'aide de ses armées et de toutes ses forciS, plaçant 
sa confiance dans le Dieu et le rocher de son salut : c'est 
pourquoi, jusqu'ici il a toujours vaincu ses ennemis. 

8 Et moi, Jacob, je commençais à vieillir. Et les annales 
de ce peuple étant gardées sur les autres plaques de Néphi, 
je finis celles-ci, déclarant avoir écrit selon mes connaissan
ces, et j'ajoute que pour nous! peuple isolé, grave, errant, 
rejeté de Jérusalem, né dans es tribulations, au milieu du 



41'7 

désert, haï de ses frères qui nous occasionnent des guerres 
et tles contentions, notre vie· et notre temps passent comme 
un rêve, aussi, nos jours sont-ils des jours de tristesse. 

9 Et moi Jacob, je vis que bientôt j'aurais à descendre 
dans la tombe. Alors je m'adressai à mon fils, En os, et lui 
dis de prendre ces plaques, lui déclarant ee que mon frère 
Néphi m'avait commandé de faire. Et il promit d'y obéir. Et 
je cesse d'écrire sur ces plaques, quoique je n'aie écrit que 
peu de choses. Et je dis adieu au lecteur espérant que beau
coup de mes frères liront mes paroles. Frt>res, adieu. 

LIVRE D'ÉNOS. 

4 Et mol, Enos, j'avais appris à connaiLre que mon père 
était un homme juste; il m'avait instruit dans sa langue l et 
il m'avait aussi enseigné la connaissance et la crainte du Sei
gneur. Et béni soit le nom de mon Dieu pour cela 1 Mainte
nant, je vous raconterai la lutte que j'eus à soutenir devant 
Dieu, avant que j'eusse reçu la rémission de mes péchés. 
Voici: J'étais à chasser dans la forêt et les choses dont mon 
père m'avait si souvent entretenu, touchant la vie éternelle 
et le bonheur des Saints, impressionnaient profondément 
mon cœur. ?tlon âme était atramée; de sorte que je m'age
nouillai devant mon Créateur, l'implorant pour mon àme en 
de ferventes prières et en vives supplications. Je l'implorai 
tout le jour; et la nuit paraissait déja

1 
qu'encore j'élevais 

ma voix vers les cieux. Alors il me vmt une voix qui me 
dit: Enos, tes péchés te sont remis, et tu seras béni. Et 
moi, En os, je savais que Dieu ne pouvait mentir; ainsi, mes 
péchés étaient ella.cés. Et je dis : Seigneur, comment cela 
s'est-il fait? Et il me répondit: C'est à cause de ta foi en 
Christ que tu n'as jamais vu ni entendu. Bien des années 
s'écouleront avant qu'il ne se manifeste dans la chair. Ainsi, 
'fa, ta foi t'a rendu pur. 

2 Et quand j'eus entendu ces paroles, je commençai à dé
sirer le bonheur de mes frères les Néphites . .C'est pourquoi 
j'implorai Dieu de toute mon àme pour eux. Et pendant 
cette méditation de mon esprit la voix du Seigneur se fit 
sentir dans mon tlme1 disant : Je visiterai tes frères selon 
leur diligence à garaer mes commandements. Je leur ai 
donné cette terre qui est une terre sainte, et je ne la mau-
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dirai point, à moins que ce ne soit pour cause de prévarica
tion. C'est pourquoi je visiterai tes frères, ainsi que jr te 
l'ai dit, et leurs transgressions retomberont sur leurs têtes 
par de grandes afflictions.- Ce qu'ayant entendu, ma foi 
ilans le Seigneur devint inébranlable, et je me mis à le prier 
avec ferveur pour mes frères les Lamanites. 

3 Et après avoir prié avec zèle, le Seigneur me dit: 
J'exaucerai tes désirs à cause de ta foi.- Mais voici ce que je 
désirais obtenir du Seigneur: c'est que, si mon peuple, les 
Népbites, tombait en transgression, et qu'il vînt à être dé
truit, et que les Lamanites fussent préservés, que le Sei
gneur Dieu voulùt bien conserver l'histoire de mon peuple, 
Tes Népbites; et je désirais que, par le pouvoir de son saint 
bras, cette histoire pût un jour être apportée aux Lamanites, 
afin que, par elle, ils pussent être amenés au salut. Car 1 pour le moment, nos efforts pour les restaurer à la vraie fot 
étaient vains. Ils allaient jusqu'à jurer dans leur colère que, 
si cela leur était possible 1 ils détruiraient, non-seulement 
nos annales, mais nous-memes, ainsi que les traditions de 
nos pères. 

' C'est pourquQi, ne doutant point que Dieu ne pût pré
server nos annales, je l'implorais continuellement; car il 
m'avait dit : Tout ce que vous me demanderez avec foi , 
croyant le recevoir au nom du Christ, vous Je recevrez. Et 
j'avais la foi, et j'implot·ai Dieu de vouloir bien conserver 
nos annales; et il. me jura de les faire parvenir aux Lamanites

1 à l'époque qu'il avait arrêtée. Et je savais qu'il en seraitainst 
selon la promesse du Seigneur, et mon àme se tranquillisa. 
Et le Seigneur ajouta: Tes pères m'ont aussi demandé cette 
chose; et il leur sera fait selon leur foi, car leur foi était 
comme la tienne. 

5 Or, je fus parmi le peuple de Népbi, prophétisant çà 
et là sur les choses à venir, et portant témOignage de celles 
que j'avais vues et entendues. Et j'atteste que le peuple de 
Népbi cherchait diligemment à ramener les Lamanites à la 
vraie foi en Dieu. Mais nos travaux furent vains; car leur 
baine était inébranlable .i et, menés par leur mauvaise nature, 
ils devinrent sauvages, téroces, un peuple sanguinaire, ido
lâtre, sale, se nourrissant de bêtes de proie, demeurant sous 
des tentes, errant çà et là dans le désert, ayant une courte 
ceinture de peau autour des reins, la tête rasée, et pour 
toute science le maniement de l'arc, du cimeterre et de la 
bache. Et nombre d'entre eux ne mangeaient que de la viande 
crue. Et ils cherchaient continuellement à nous détruire. 

6 Mais le peuple de Népbi cultivait la terre, et récoltait 
toute espèce de grains et de fruits. Il avait des troupt~aux de 
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brebis et de toutes espèces d'animaux, des chèvres, des 
boucs, et des chevaux en quantité. Et nous avions beaucoup 
de prophètes, mais le peuple était obstiné, et d'une intelli
gence bornée. Et rien qu'une inflexible sévérité, la prédic
tion des guerres, des contentions et des destructions, le 
souvenir <fe la mort, de la durée de l'éternité, des jugements 
de Dieu et de son pouvoir : il n'y avait que ces choses qui 
pussent les porter à la crainte de Dieu. Oui, ces choses, et 
des paroles de candeur pouvaient seules les empêcher de 
déchoir vers une rapide destruction. Et je ne saurais écrire 
autrement sur leur compte. Et j'ai vu1 pendant ma vie, bien 
des guerres entre les Néphites et les Lamanites. 

7 Et cent soixante-dix-neut années s'étaient écoulées de
puis que notre père Lé hi avait quitté Jérusalem, et je com
mençais à vieillir, au point que, bientôt, il me faudrait des
cendre dans la tombe. J'ai été conduit, par l'esprit de Dieu 
à prêcher et à prophétiser à ce peujfte, et je lui ai déclaré la 
parole de la vérité, qui est en Christ, pendant toute ma vie; 
et je m'en réjouis plus que de toute autre chose au monde. 
Et bientôt j'irai à la plar.e de mon repos, qui est avec mon 
Rédempteur, car je sais qu'en lui j'aurai le repos. Et j'entre
vois, avec joie, le jour où ce co11ps mortel revêtira l'immor
talité et se tiendra devant lui: alors je verrai sa face avec dé
lices; il me dira: Viens à moi, toi qui es béni; ici est une place 
préparée pour toi dans les aemeures de mdn PÈRE. Amen. 

LIVRE DE JAROM. 

i Selon le commandement de mon père Enos, moi, Ja
rom, j'écris maintenant quelques mots pom· que notre gé
néalpgie soit conservée. Et comme ces plaques sont peu 
étendues, et que les choses qui y sont écrites sont pour le 
biE.'n de nos frères, les Lamanites, je n'ai que fort peu à 
écrire. Mais je n'y parlerai point de mes prophéties ni de 
mes révélations. Car que pourrais-je ajouter à ce que mes 
pères ont fait? N'ont-ils pas révélé le plan du salut? et cela 
me suffit. , 

~ Il est nécessaire de beaucoup apprendre à ce peuple, à 
cause de la dureté de son cœur, de la surdité de leurs oreil
les, de l'aveuglement de leurs esprits, et de leur innexible 
opiniàtreté. Cependant Dieu leur est miséricordieux, Pt ne 

/ 
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les a pas, jusqU'à présent, balayés de dessus la surface de ta 
terre. Beaucoup d entre nous ont des révélations, car ils ne 
sont pas tous endurcis. Et ceux-là sont fidèles et sont en 
communion avec le Saint-Esprit1 qui se manifeste aux en
fants des hommes d'après leur fol. 

3 F.t -voici deux cents ans de passés, et le peuple de Né
phi s'est fortifié dans le pays. II observ(' la loi de Moïse, et 
sanctifie le jour du sabbat, qui est le jour consacré à Dieu. 
Il ne profane ni ne blasphème; et les lois qui le gouvernent 
sont très sévères. Il est, ainsi que les L.amanites, dispersé 
sur une grande partie de la terre. Toutefois, ceux-ci sont 
plus nombreux que les Néphites; et ils se plaisent dans le 
meurtre et se désaltèrent dans le sang des animaux. 

' Fréquemment, ils sont venus nous faire la guerre, à 
nous, les Néphite!'. Mals nos rois/ et nos chefs militaires, 
étant des hommes d'une grande oi, enseignant au peuple 
les voies du Seigneur, flous résistions aux L.amanites en les 
repoussant de notre pays. Nous commencions à nous forti
fier dans nos villes et dans tolites les places de notre héri
tage. De plus, devenus fort nombreux, nous nous répao
dions sur la surface du pays, et nous augmentions en toutes 
sortes de richesses, d'or, d'argent, de choses précieuses, 
en chets-d'œuvre d'art, en ,bâtiments, en machines, en fer, 
en cuivre en airain, en acier, fabriquant toutes espèces d'ou
tils pour la culture de la terre, et des armes de guerre; 
telles que la flèche aiguë, le carquois, le dard, la javeline, 
et toutes sortes d'autres, propres à la guerre. Nous prépa
rant ainsi à rencontrer les Lamanites, leurs tentatives con
tre nous étaient il~Jluissantes. Et la parole du Seigneur à 
nos pères s'accomplissait, disant: Autant vous garderez mes 
commandements, autant vous prospérerez dans le pays. 

5 Aussi, les prophètes du Seigneur menaçaient les peu
ples de Néphi, d'apt·ès la parole de Dieu, que s'ils ue gar
daient point ses commandements, mais tombaient dans la 
tl"dnsgression, ils seraient balayés de la surface de la ten·e. 
C'est pourquoi les prophètes, les prêtres, et les instruc
teurs travaillaient avec zèle à exhorter les peuples à souf
lrir, et à suivre la loi de Moïse, selon les intentions dans 
lesquelles elle a été donnée, en attendant la venue du Mes
sie , auquel il fallait croire comme s'il était déjà venu. Et 
c'était ainsi qu'ils étaient enseignés, ce qui les préserva 
d'être exterminés, car la parole pénétrait leurs cœurs en les 
portant sans cesse au repentir. 

6 Deux cent trente-huit ans étaient écoutés, et une grande 
partie de ce temps avait été remplie par les gaerres, les con
tentions et les di!itiensions. Et je cesse d'écrire, faute d'es-
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pace sur les plaques. Mais mes frères, vous pourrez recou
rir aux autres plaques de Néphi où se trouve le récit de nos 
guerres, que nos rois ont fait écrire. Et je livre ces plaques 
à mon fils Omni, pour qu'elles soient gardées selon les com
mandements de mes pères. 

LIVRE D'OMNI. 

4 Voici
1 

moi, Omni, ayant reçu l'ordre de mon père Ja
rom d'rcr1re sur ces plaques les choses propres à perpé
tuer notre généalogie, j'ai voulu que vous sachiez que, de 
mon vivant, j'eus beaucoup à guerroyer pour empêcher 
mon peuple iles Néphites, de tomber entre les mains des 
Lamanites, eurs ennemis; et, pécheur que je suis, je n'ai 
}las su, autant que j'aurais dù le faire, garder les statuts et 
les commandements du Seigneur. 

! Deux cent soixante et seize années s'étaient écoulées, 
pendant le cours desquelles nous eùmes tantôt des temps de 
paix, et tantôt des temps de guerres cruelles et sanguinai
rrs. Et nous voilà à la deux cent quatre-vingt-deuxième an
née, et ayant gardé ces plaques selon les commandements 
de mes pères, je les transmets à mon fils Amaron. Et je fini!.'. 

3 Et maintenant moi, Amaron ce peu que j'écris, je l'é
cris dans le livre de mon père. Voici, après la trois cent 
vingtième année, il arriva que ce qu'il y avait de plus per
vers parmi les Népbites avait été détruit, car le Seigneur ne 
voulut pas permettre que les paroles, annoncées à nos pè
res, ne s'accomplissent pas, savoir: Si vous ne gardez point 
mes commandements, vous ne prospérerez point dans ce 
pays. C'est pourquoi le Seigneur les a cMtiés par de grands 
Jugements. Toutefois, il a tlpargné les justes, et les a délivl'(\s 
des mains de leurs ennemis pour qu'ils ne périssent pas. Et 
j'ai donné les annalrs à mon frère Chémisb. 

' Maintenant moi, Cbémish, j'écris dans le même livre le 
peu que j'ai à dire. J'ai vu que les derniers mots écrits 
par mon frère, étaient écrits de sa propre main; et il les a 
écrits Je jour même où il me les a donnés. C'est 3insi que 
nous gardons les annales, selon les commandements de nos 
pères. Et je cesse. 

5 Moi, Abinadom,je suis le fils de Chémish. J'ai vu beau
coup de guerres et de contentions entre mon peuple, les 
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Ncpbites, et les Lamanites. De mon èpée, j'ai tué plusieurs 
Lamanites en défendant mes frères. Voici, les annales de ce 
peuple, gravées sur des plaquesEsont gardées par les rois 
de générations en générations. t comme je ne connais au
cune révélation ou prophétie qui n'aient été écrites, ce qui 
a été écrit est suffisant. Et. je cesse. 

6 Je suis Amalecki, fils d'Abinadom. Je vous dirai quel
que chose touchant Mosiah, qui fut établi roi sur le pays de 
Zarahemla. Il fut averti par le Seigneur de quitter le pays 
de Néphi, et de prendre avec lui .tous ceux qui voudraient 
écouter la voix du Seigneur, et de se rendre dans le désert. 
II fit ce que le Seigneur lui commanda. Ils quittèrent donc 
le pays, et s'en allèrent dans le désert, lui et tous ceux qui 
voulaient écouter la voix du Seigneur. Et l'esprit de prédi
cation et de prophétie les conduisait. Ils étaient incessam
ment repris par la parole de Dieu, et guidés par le pouvoir 
de son bras à travers le désert, jusqu'à ce qu'ils arrivèrent 
dans le pays appelé le Zarahemla.lls y trouvèrent un peuple, 
nommé le peuple de Zarahemla, qui fut ravi de joie, de même 
que leur roi, Zarahemla, de ce que le Seigneur leur avait 
envoyé le peuple de Mosiah, ayant les plaques d'airain con-
tenant les annales des Juifs. · 

7 Ce fut alors que Mosiah connut que le peuple de Zara
hemla avait quitté Jérusalem au temps où Sédécias, roi de 
Juda, avait été emmené captif à Babylone. II avait vovagé 
dans le désert, conduit par la main de Dieu à tràvers 
les grandes eaux, jusqu'au pays où Mosiah le découvrit; 
pays qu'il habitait depuis ce temps-là. A ce moment, ce peu
ple était extrêmement nombreux. Cependant, il avait eu plu
sieurs guerres et de graves contentions, dans lesquelles, de 
temps à autre, beaucoup de gens avaient péri. Son langage 
s'était corrompu; il n'avait point apporté d'annales avec lui; 
il niait l'existence de son Créateur; et ni Mosiah ni son 
peuple ne pouvaient comprendre sa langue. 

8 ~lais Mosiah apprit à ce peuple sa propre langue; et 
quand ilia connut, il tut possible à Zarahemla de donner, 
d'après sa mémoire, la généalogie de ses pères. Elle est 
écrite mais non pas sur ces plaques. 

9 Ii arriva, alors, que les deux peuples de Zarahemla et 
de Mosiah s'unirent, et Mosiah fut choisi pour leur roi. Pen
dant son règne, une grande pierre couverte d'inscriptions 
lui fut apportée; et par le don et le pouvoir de Dieu il in
terpréta ces r.aractères. 

10 Ils donnaient l'histoire d'un homme, appelé Corian
tumur, ainsi que le récit de l'extermination de son peuple. 
Coriantumur avait été découvert par les peuples de Zara-
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hemla, parmi lesquels il avait vécu pendant neuf lunes. Ces 
caractères disaient aussi quelque chose de ses pères, qui 
étaient venus de la Tour, au temps où le Seigneur confon
dit la langue du peuple. Et son peuple avait justement en
couru de terribles châtiments de la part du Seigneur, et 
leurs ossements sont à cette heure disséminés sur toute la 
surface de la terre dans le Nord. 

41 Voièi, moi, Âmalecki, je pris naissance pendant le rè
gne de Mosiah, que j'ai vu mourir. Benjamin, son fils, lui 
succéda. Et ce fut sous son rè(fne qu'une cruelle guerre 
éclata, entre les Néphites et les Lamanites, dans laquelle il 
y eut de part et d'autre beaucoup de sang répandu. Mais les 
Néphites obtinrent des avantages signalés sur ceux-ci, de 
telle sor-te que le roi Benjamin finit par les chasser complé
tement du pays de Zarahemla. 

4 2 Je commençais à vieillir sans avoir eu d'enfants. Mais 
sachant que le roi Benjamin était un homme juste devant le 
Seigneur, je lui remis les plaques, et j'exhorte tout. homme 
de venir à Dieu, le Très-Saint d'Israël, de croire aux pro
phéties, aux révélations, au ministère des anges, au don des 
langues au don d'interprétation des langues, et à tout c.e 
qui est bon ; car tout ce qui est bon vient du Seigneur, et 
tout ce qui est mal de Satan. 

4 3 Et maintenant, mes frères bien-aimés , je désire que 
vous veniez à Christ, qui est le Très-Saint d'Israël, et 
que vous preniez part à son salut et au pouvoir de sa ré
demption. Oui, venez à lui; donnez-lui vos àmes en offrande; 
jeùnez, priez, et persévérez jusqu'à la fin; et aussi vrai que 
le Seigneur vit, vous serez sauvés. · 

f 4 Je dois1 maintenant, vous parler d'un certain nombre 
d'bommes qm s'en furent dans le désert pour retourner au 
pays de Néphi; car beaucoup parmi eux désiraient possé
der le pays de leur héritage. Leur chef, qui était un homme 
fort et robuste, plein d'obstination, provoqua uue querelle 
parmi eux; et ils s'entre-tuèrent dans le désert, excepté 
cinquante qui regagnèrent le pays de Zarahemla. 

4 5 Et en ayant rassemblé un nombre considérable d'au
tres, ils s'en allèrent de nouveau dans le désert. Mon frère 
partit avec eux. Et depuis lors, je n'ai plus reçu de leurs 
nouvelles.- Etant prêt à descendre dans la tombe, et ces 
plaques étant remplies, je cesse d'écrire. 

. .. 
/ 
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LES PAROLES DE MORMON. 

4 A la veille de transmettre à mon fils Moroni les annales 
que, moi, .Mormon, j'ai écrites, je dois dire que j'ai été té
moin de presque l'entière extennination de mon peuple, les 
Néphites. C'est quelques centaines d'années après l'avene
ment du Christ, que je remets ces annales entre les mains de 
mon fils. l'rohablement il verra la destruction complète de 
mon peuple; mais je prie Dieu qu'illui accorde de survivre 
pour en écrire quelque chose, et rapporter ce qu'il saura du 
Christ, en vue de leur être utile un jour à venir. . 

! Je m'en vais, maintenant, dire quelque chose surceque 
j'ai écrit. Or, j'avais fait un abré~é des plaques de Né phi 

1 jusqu'au temps où régnait le roi Benjamin, dont a parle 
Amalecki. Je cherchai dans les annales qui m'avaient été 
transmises, et je trouvai les plaques contenant le court ré
cit des prophètes, à partir de Jacob jusqu'au règne de ce 
roi Benjamin, ainsi qu'un grand nombre des paroles de Né
phi. Et je me complus dans ces choses,,qui contenaient des 
prophéties sur l'avénement du Christ. m.es pères ont connu 
que beaucoup de ces prophéties s'étaient accomplies; et je 
sais aussi que tout ce qui a été prophétisé sur nous jusqu'à 
ce jour a été accompli; et je sais encore, et en toute vérité, 
•tue tout ce qui concerne l'avenir s'accomplira également. 
C'est pourquoi je prends de préférence ces choses, que je 
tire des \)laques de Néphi1 pour terminer mes annales; et 
je ne pms écrire la centième partie de l'histoire de mon 
peuple. 

3 Voici, je prendrai ces plaques, qui contiennent crs 
prophéties et ces révélations, et je les mettrai avec le reste 
de mes annales ; car elles me sont choses précieuses, et je 
sais qu'elles le seront aussi pour mes fl·ères. Et je le lais 
dans un sage dessein, car cela m'est indiqué par l'Esprit du 
Seigneur qui est en moi. Cependant je ne sais pas toutes 
choses; mais le Seigneur connaît toutes les choses à venir. 
Et il me pousse à faire selon sa volonté. Et ma prière à Dieu 
pour mes frères, est, qu'encore une tois, ils puissent reve
nir à la connaissance de Dieu, et à la rédemption du Christ, 
pour qu'ils redeviennent un peuple agréable. 

4 Maintenant, moi, Mormor~\ je vais finir mes annales, 
que je prends des plaques de ~éphi. Et je le fais selon la 
connaissance et l'intelligence que je tiens de Dieu.-Donc, 
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après qu'Amalecki eut remis les plaques entre les mains dn 
roi Benjamin, il les réunit à celles qui contenaient les an
nales transmises par les rois, de génération en génération, 
jusqu'au temps de ce roi Benjamin. Et du roi Benjamin elles 
étaient venues, toujours de génération en ~énération, jus
qu'en mes mains. Et moi 

1 
Mormon , je pne Dieu qu'elles 

soient conservées désormais; et je sais qu'elles le seront, 
<'.ar de grandes .choses ysont écrites, par lesquelles mes peu
ples et leurs frères seront jugés au grand et dernier jour, 
selon la parole du Seigneur qu'elles contiennent. 

5 Maintenant, du temps de ce roi Benjamin
1 

il y eut par
mi son peuple quelques dissensions; et il arma aussi que 
les Lamanites vinrent en armes du pays de Néphi, pour com
battre son peuple. Alors, le roi Benjamin rassembla ses ar
mées pour les leur opposer, combattant, lui-même,· de son 
propre bras, armé de l'épée de Laban; il défit, par la puis
sance du Seigneur, et tua plusieurs milliers de Lamanites; 
et il continua la guerre jus1lu'à ce qu'il les eut entièrement 
chassés du pays de son héritage. 

6 n parut alors de faux christs mais on parvint à leur 
fermer la bouche, et à les punir selon leurs crimes; il y eut 
aussi de faux prophètes, de faux prédicateurs, de faux doc
teurs répandus parmi le peuple , et ils furent punis selon 
leurs crimes; il y eut aussi de nombreuses contentions et 
bien des dissensions même parmi les Lama ni tes; mais le 
roi Benjamin, aidé des saints prophètes qui étaient parmi 
son peuple (car le roi Benjamin était un saint homme, ré
gnant en justice sur son peuple; et il y avait beaucoup 
d'hommes saints dans le pays, qui prrchaient la parole de 
Dieu avec puissance et autorité , parlant avec une grande 
sévérité, à cause de l'obstination du peuple); le roi Benja
min, avec leur aide, sa force corporelle et ses facultés spi
rituelles, unies à celles des prophètes, parvint â rétablir la 
paix dans le pays. 

LIVRE DE MOSIAH. 

CHAPITRE 1. 

4 Depuis, il n'y eut plus de contentions dans tout le pays 
de Zaranemla, parmi tout le peuple du roi llenjamin; de 
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sorte que ce roi passa le reste de ses jours dans une paix 
pe1·manente. Il avait trois fils, qu'il appelait Mosiah, Hélo
rum et Hélaman. Il les fit instruire dans la langue de ses 
pères, afin qu'ils devinssent des hommes d'intelligence, pro
pres à la con naissance des prophéties qui avaient été an
noncées par leurs pères, et révélées par le Seigneur. Et il 
les instruisit aussi touchant les annales qui étaient gr.lvées 
sur les plaques d'airain, leur disant :Je souhaite, mes fils, 
que vous vous souveniez que, sans ces plaques qui contien
nent ces annales et ces commandements1 nous serions main
tenant dans l'ignorance des mystères ae Dieu. Car il était 
impossible que notre père Lé hi se souvînt de ces choses, et 
les enseignàt à ses enfants J. sans l'aide de ces plaques. In
struit dans la langue des r.gyptiens, il a pu lire ces carJ.c
tères gravés, et les apprendre à ses enfants, afin que ceux
ci pussent, à leur tour, les apprendre aux leurs, et acconi
plir ainsi les commandements de Dieu jusqu'à nos jours. Je 
vous le dis, mes fils, sans ces annales, qui ont été écrites et 
conservées par la main de Dieu, pour que nous puissions 
les lire et comprendre les mystères de Dieu, et avoir tou
jours sous les yeux ses commandements, nos pères mêmes 
seraient dégénérés et tombés dans l'incrédulité, et nous 
serions devenus semblables aux Lamanites, qui sont i~no
rants de ces choses; et qui, à cause des fausses traditiOns 
de leurs ancêtres, ne les croient pas, même quand elles 
leur sont enseignées. Oh 1 mes fils, puissiez-vous vous 
rappeler la vérité de ces paroles et de ces annales 1 Et en
core les plaques de Néphi, où sont gravées les annales et 
les paroles de nos pères depuis le temps où ils quittèrent 
Jérusalem jusqu'à ce jour, sont également vraies; et leur 
vérité est facile à reconnaître, car nous les avons sous les 
yeux. Je souhaite donc, mes fils, que vous n'oubliiez point 
de les rechercher avec diligence, pour que vous puissiez en 
profiter, et que vous observiez les commandements de Dieu, 
afin de prospérer dans le pays, selon les proniesses que le 
Sei:?neur a faites à nos pères.- Et le roi Benjamin ensei
gnait beaucoup d'autres choses à ses fils, qui ne sont point 
écrites dans ce livre. . 

2 Et quand le roi Benjamin eut fini de donner ses instruc
tions à ses fils, il était vieux, et il sentait qu'il lui fallait sui
vre la voie que suit toute la terre. C'est pourquoi il jugea 
qu'il était opportun de conférer le royaume à un de ses fils. 
Ainsi, il fit venir Mosiah et lui tint ce langage: Mon fils, 
je désire de vous que vous proclamiez partout àans ce pays, 
au peuple de Zarahemla et de Mosiah, habitant ce pays, 
d'avoir à se rassembler. Car demain j'annoncerai à mon 
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peuple,de ma propre bouche, que tu es roi et gouverneur de 
ce peuple que le Seigneur, notre Dieu, nous a confié. Et de 
plus, je lui donnerai un nom qui le distinguera de tout au
tre, parmi ceux que le Seigneur Dieu a emmenés de Jéru
salem. Et j'agis ainsi parce qu'il a été fidèle à garder les 
commandements du Seigneur; et ce nom ne lui sera jamais 
retiré, à moins qu'il ne transgresse la loi. Et j'ajoute que 
s'il arrive que ce peuple, si hautement favorisé du Seigneur, 
tombe dans la transgression et devienne un peuple pervers 
et adultère, il serait abandonné du Seigneur, s'affaiblirait, à 
l'é~al de ses frères, et ne serait plus conservé par son pou
votr incomparable et miraculeux, ainsi qu'il en a été de nos 
pères jusqu'à présent. Car, sachez-le, si Dieu n'avait étendu 
son bras protecteur sur eux, ils seraient infailliblement tom
bés entre les mains des Lamanites pour être la victime de 
leur haine. 

3 Après avoir ainsi parlé à son fils, il lui fit connaître 
toutes les affaires du royaume. Et il lui donna ses ordres 
touchant les annales gravées sur les plaques d1airain, et 
aussi touchant les plaques de Néphi, l'épée de Laban, et la 
boule directrice, qui avait conduit nos pères à travers le 
désert, laquelle avait été faite par la main du Seigneur pour 
les guider, en raison de J'attention et de la diligence qu'ils 
lui portaient. Ce qui faisait que, quand ils étaient infi
dèles, ils cessaient d'être prospères, et loin d'avancer dans 
le voyage, ils reculaient et encouraient l'indignation de 
Dieu: aussi furent-ils souvent frappés de famine et de 
gravt;s afflictions, pour être ramenés au souvenir de leur 
devOir. 

4 Mosiah partit et fit ce que son père lui avait commandé. 
II annonça à tout le peuple du pays de Zarahemla 'qu'il tallait 
qu'il se rassemblàt et qu'il montat au temple pour entendre 
œ que son père avait à leur dire. 

5 Et le peuple, après avoir eu connaissance de la procla
mation faite dans tout le pays, se rassembla de toutes parts, 
et monta au temple pour y entendre les paroles du roi Ben
jamin. Et le peuple était si nombreux qu'on n'en fit pas le 
dénombrement, car il s'était beaucoup multiplié dans le 
pays. Ils prirent avec eux les prémices de leurs troupeaux 
pour les offrir en sacrifices et en holocaustes, d'après la loi 
de Moïse, et pour rendre grâces au Seigneur leur Dieu qui 
les avait tirés du pays de Jérusalem et les avait délivrés 
des mains de leurs ennemis ; qui leur avait donné des hom
mes justes pour les diriger, et pour roi un homme de sain
teté; qui avait procuré la paix dans le pays de Zarahemla, et 
leur avait enseigné à garder les commmandements de Dieu, 

4*'* 
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afin d'être remplis de joie et d'amour envers Dieu et envers 
tous les bommes. 

6 Arrivés au temple, ils dressèrent leurs tentes à l'en
tour chaque homme avec sa famille, comprenant sa femme, 
ses flls, ses filles, leurs fils et leurs filles, depuis l'aîné _jus
qu'au plus jeune ; et chaque famille à part. Et les tentes fu
rent dressées de manière à ce que la porte fit face au 
temple, afin que les familles pussent rester sous leurs tentes 
et écouter de là les paroles du roi Benjamin. Car la multi
tude était si grande qu'il eùt été impossible au roi de les 
haranguer dans l'intérieur du temple. C'est pourquoi il 
avait fait élever une tour pour que ses peuples entendissent 
ses paroles. 

7 Et il leur parlait du haut de cette tour. Mais comme la 
parole ne pouvait parvenir à chacun, à cause de leur nombre 
considérable1 il fit écrire ce qu'il leur avait dit et l'envoya 
à eeux <JUi n étaient point à la portée de sa voix. Et voici 
ce qu'il leur avait fait écrire : Mes frères, qui vous êtes 
rassemblés pour entendre ce que j'ai à vous dire en ce jour, 
je ne vous ai point ordonné de venir Ici pour que vous tour
niez mes paroles en dérision, mais pour que vous me prêtiez 
votre attention, pour que vos oreilles entendent, que vos 
cœurs comprennent, et que les mystères de Dieu soient dé
voilés à vos esprits; je ne vous ai point ordonné de venir 
pour que vous ayez crainte de moi ou 9ue vous pensiez 
que j'aie de moi l'opinion d'être pius qu un mortel. Car, 
comme vous, je suis soumis à toutes les infirmités du corps 
et de l'àme; seulement, j'ai été (:boisi par vous et sacré par 
mon père, et Dieu m'a permis d'être votre gouverneur, votre 
roi; il m'a. préservé, par sa prote<,ilon sans pareille, pour 
vous servir de toutes les forces de l'esprit et du pouvoir 
qu'il m'a accordés; ainsi, comme il a permis que je consacre 
ma vie à votre service jusqu'à ce moment; que je n'ai re
cherché de vous ni or, ni argent, ni aucune espèce de ri
chesses; que je n'ai point souffert que vous fussiez renfer
mes dans des donjons, ni que l'un de vous devînt l'esclave 
de l'autre , ou que vous commettiez des meurtres, des vols, 
des pillages ou des adultères; que je n'ai point toléré la 
moindre transgression, mals que je vous at enseigné à gar
der les commandements du Seigneur en tout ce qu'Il a or
donné; et que j'ai travaillé de mes p,ropres mains pour vous 
servir, et ne point vous accabler d impots, et vous déchar
ger de tout ce qui pourrait vous être lourd à porter; et de 
ces choses vous en êtes les témoins aujourd'hui. Je ne les 
ai point faites pour en tirer vanité, et je ne vous en parle 
point pour vous accuser ; mais je vous dis ceci pour que 
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vous sachiez que je puis, en ce jour, répondre d'une con
_ science pure devant Dieu. Je vous ai dit que j'ai passé ma 
vie à vous servir, non par vanité, car je ne faisais que ser
vir Dieu. Or, si je vous dis ces choses, c'est pour vous ensei
gner la sagesse; c'est pour vous apprendre qu'en servant 
vos semblables, c'est Dieu seulement que vous set-vez. Vous 
m'avez appelé votre roi; et si moi, votre roi, je travaille pour 
vous servir, ne devez-vous pas vous efforcer à vous servir 
mutuellement les uns les autres? Si moi, que vous appelez 

• votre roi, qui ai passé mes jours à votre service, et au ser
vice de Dieu, je mérite votre reconnaissance, combien plus 
a'en devez-vous pas à votre père céleste P Je vous le dis, mes 
frères, si vous rendiez à ce Dieu qui vous a ct•éés, qui vous 
garde et vous con~rve, qui vous donne la joie et établit la 
paix parmi vous, si vous rendiez a ce Dieu les louanges et 
les remerciements de toute la force de votre àme; oui, si 
vous serviez celui qui vous a créés dès le commencement, 
qui vous conserve chaque jour, en vous prêtant le souffle 
qui vous fait vivre et qui vous anime, pour que vou~agisslez 
selon vos volontés, vous soutenant dans tous vos instants; 
je le dis, le serviriez-vous de toute votre àme, vous ne seriez 
encore que de vains serviteurs. Sacbez-le, ce qu'il vous de
mande, c'est que vous gardiez ses commandements; car il a 
promis que si vous êtes exacts à les g:~rder, vous serez bénis 
dans ce pays. II est invariable dans ses paroles, c'est pour
quoi si vous gardez ses commandements, Il vous bénira et 
vous prospérerez. 

8 En premier lieu il vous a créés, il vous a donné la vie, 
dont vous lui êtes redevables. En second lieu1 il demande de 
vous que vous fassiez ce qu'il vous a commanaé; et si vous le 
faites, la bénédiction se répand immédiatement sur vos 
tétes. Il vous aura donc payés. Et vous lui êtes encore rede
vables1 vous l'êtes et vous le serez à tout jamais. Aussi, de 
quoi ttreriez-vous vanité? Maintenant, je vous le demande, 
gue pourriez-vous dire pour ~ons-mêmes? J!) vous dis, r!en. 
Vous ne pouvez pas même dtre que vous valez la pousstère 
de la terre. Vous êtes bien nés de la poussière de la terre, 
mais P-Ile appartient à celui qui vous a créés. 

9 Et moi, moi-même, que vous appelez votre roi, je ne 
vaux pas plus que vous, car, comme vous, je ne suis que 
poussière. Et vous voyez que je suis vieux, prêt à rendre à 
la terre cette forme mortelle. Or ainsi que je vous le di
sais, je vous ai servis, marchant devant Dieu avec une con
science nette. Et je vous ai fait rassembler aujourd'hui, 
pour que je sois trouvé sans blàme et que votre sang ne re
tombe pas sur moi, quand je comparaitrai devant Dieu pour 
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en être jugé touchant les choses qu'il m'a commandées re
lativement à vous. Oui, je vous ai fait rassembler pour ren
dre mes vêtements purs de votre sang, à ce moment où je 
suis à la veille de descendre dans la tombe, afin d'y pouvoir 
descendre en paix, et que mon esprit immortel puisse, réuni 
aux chœurs célestes, chanter les louanges d'un Dieu juste. 
Enfin, je vous ai convoqués pour vous annoncer que je ne 
puis plus longtemps rester votre instructeur et votre roi ; 
ear, même en ce moment, tout mon corps tremble pendant 
que je suis à vous parler; mais le Seigneur Dieu me sou
tient en me permettant de parler et en me commandant de 
proclamer aujourd'hui mon fils Mosiah comme votre roi et 
votre gouverneur. 

! 0 Et maintenant, mes frères, je souhaiterais que vous 
fissiez toujours ee que vous avez fait jusqu'à prtlsent. Ainsi, 
comme vous avez gardé mes commandements et les com
mandements de mon père, qui vous ont fait prospérer et 
qui vous ont pt:éservés de vos ennemis, de même, si vous 
observer. les commandements de mon fils ou les comman
dements de Dieu qu'il vous délivrera, vous serez prospères 
dans le pays, et vos ennemis n'auront aucun pouvoir sur 
vous . .Mais

1 
ô mon peuple, gardez-vous d'avoir des conten

tions parmi vous, et n'obéissez point à l'esprit malin, dont 
vous a parlé mon père ~losiah; il y a une malédiction pro
noncée contre celui qui se livre à eet esprit; car, s'il se livre 
à lui, qu'il lui obéisse, qu'il reste et meure dans ses péchés, 
il entraîne la damnation de son âme. Pour gages, il reçoit 
la punition éternelle, ayant, avec connaissanee, violé la loi 
de Dieu. Il n'en est pas un parmi vous, si ce n'est vos pe
tits enfants, qui n'ait été enseignj\ sur ces ehosrs, qui ne 
sache qu'il est éternellement redevable à so11 père céleste 
de ce qu'il a et de ce qu'il est; qui n'ait, également, été 
enseigné sur les prophéties des saints prophètes, conte
nues dans les annales, même jusqu'au te111ps où notre père 
Léhi sortit de Jérusalem, ainsi que sur tf•Ut ce qu'ont an
noncé nos pères jusqu'à ce jour. Et ce qu'ils ont annoncé, 
c'est ce que le Seigneur leur a commandé; c'est pourquoi, 
ils sont justes et vrais. 

14 Si donc, mes frères, après avoir connu toutes ces 
choses, vous transgressez et faites le contraire de ce qui a 
été dit, alors vous vous éloignez de l'Esprit du Seigneur, 
et il ne peut trouver en vous les moyens de vous guider dans 
les sentiers de la sagesse, pour vous bénir, vous faire pro
spérer et vous conserver. Je vous dédare que l'homme qui 
agit de la sorte se dresse en rébellion ouverte contre Dieu. 
Il se liVI'e et obéit à l'rsprit malin, il devient ennemi de 
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toute justice, et le Seigneur n'a point de place en lui; tar 
le Seigneur n'habite point les temples1>rofanés. C'est pour
quoi1 si cet homme ne se repent pas, s'il reste et meurt l'en
nemi de Dieu, les exigences de la justice divine éveilleront 
son àme immortelle à la conscienee vive de son crime , qui 
lui inspirera le désir de se tenir éloigné de la présence du 
Seigneur; et son àme sera remplie <fe son crime de peines 
et d'angoisses, semblables à un feu inextinguible dont les 
flammes montentd'éternité en éternité. Et je vous déclare que 
la miséricorde n'aura aucun droit sur cet homme, de sorte 
que sa destinée finale est de subir des tourments éternels. 

42 0 vous tous, hommes d'àge, vous, jeunes hommes,' et 
vous aussi, petits enfants qui pouvez comprendre mes pa
roles (car je vous ai parlé simplement, afin que vous puis
siez comprendre), je désire que vous soyez portés à vous 
souvenir de la terrible situation de ceux qui tombent en 
transgression, et que vous méditiez aussi sur l'état de bon
heur et de bénédictions dont jouissent ceux qui suivent les 
r..ommandements de Dieu. Car, sachez-le, ils sont bénis en 
toutes choses, tant temporelles que spirituelles; et s"ils 
restent fidèles jusqu'à la fin, ils sont reçus dans le ciel, pour 
y habiter avec Dieu, dans un état de félicité sans fin. Oh! 
souvenez-vous, souvenez-vous que ces choses sont vraies, 
car le Sei~tneur Dieu les a déclarées. 

4 3 m encore, mes frères, prêtez-moi votre attention ; j'ai 
d'aut1·es choses à vous dire. C'est des choses futures que 
j'ai à vous entretenir, lesquelles m'ont été dévoilées par un 
ange de Dieu. Il m'a dit : Eveille-toi, et je m'éveillai, et je 
le vis devant moi. Et il me dit : Ecoute ce que j'ai à t'ap
prendre, car ce sont de bonnes et joyeuses nouvelles que 
je viens t'annoncer. Le Seigneur a exaucé tes prières et a 
jugé ta justice. Il m'a envoyé pour te déclarer que tu peux 
te réjouir, et pour que tu annonces à ton peuple que lui, 
aussi, doit être pénétré de joie : car Yoici, le temps arrive 
et n'est pas éloigné, où le Seigneur tout-puissant qui règne, 
qui fut et qui est de toute éternité en toute éternité, des
cendrct du ciel, avec- gloire et puissance, au milieu des en
fants des hommes. Il se revêtira d'un tabernacle de terre, il 
ira parmi les hommes opérant de grands miracles, guéris
sant les malades, ressuscitant les morts, faisant marcher les 
boiteux, rendant la vue aux aveugles et l'ouïe aux sourds, et 
guérissant toutes sortes de maladies; et il chassera les démons 
et les esprits immondes qui habitent le cœur des enfants des 
hommes. Il subira des tentations, il souffrira les douleurs 
du corps, la faim, la soif et la fatigue, plus qu'un homme 
ne peut endurer, sans en mourir; car son sang coulera par 

1 
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tous ses pores, et ses an15oisses seront grandes à cause des 
iniquités et des abominatiOns de son peuple. Il sera appelé 
Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Père du ciel et de la terre, 
créateur de toutes choses dès le commencement; et le nom 
de sa mère sera Marie. Et voici 

1 
il viendra aux siens afin 

que les enfants des hommes pmssent prendre part au sa
lut, par la foi en son nom. Et, bien qu'il en soit ainsi 1 ils le 
prendront pour un homme, et ils le diront possédé au dé
mon, et ils le fouetteront et le cmcifieront. Et il ressusci
tera de la mort le troisième jour; et il se tient pour juger 
le monde. Et toutes ces choses adviennent pour qu'un juste 
jugement arrive sur les enfants des bommes. Par so,n sang 
seront expiés les péchés de ceux qui sont tombés par le pé
ché d'Adam, lesquels, étant morts sans avoir connu la vo
lonté de Dieu, ont péché par ignorance. f' Mais malheur, malheur à celui qui sait qu'il est rebelle 
à Diëu! car le salut n'est pas pour lui, à moins qu'il ne l'ob
tienne par son repentir et sa foi dans le Seigneur Jésus
Christ. Et le Seigneur Dieu a envoyé ses saints prophi•tes 
parmi tous les enfants des bommes pour déclarer ces cho
ses à toutes familles, nations et langues, afin gue quiconque 
croira en Christ, qui doit venir, puisse recevmr la rémission 
de ses péchés et être comblé de joie, comme si déjà il était 
sur la terre. Cependant, le Seigneur Dieu a vu rrue son 
peuple était un peuple opiniàtre, et il lui a donné une loi, 
la loi de Moïse. Et il lui a montré un grand nombre de si
gnes, il a fait des miracles, et il lui a donné des symboles 
et des figures touchant son avénement. Les saints prophè
tes en ont parlé, mais il ne laissait pas de s'endurcir dans 
son cœur, ne comprenant pas que la loi de Moïse ne sert en 
rien pour le salut, si ce n'est par l'expiation du sang de Jé
sus-Christ. Et même, si les petits enfants étaient suscepti
bles de péeher, ils ne pourraient être sauvés. Mais je vous 
déclare qu'ils sont béms; car, de même qu'ils sont déchus 
en Adam ou par nature, de même le sang de Jésus-Christ 
expie leurs péchés. 

4 5 Et je vous dis, en outre, que, pour le salut des enfants 
des hommes, il n'est point d'autre voie ni d'autre nom que 
le seul nom du Christ, le Seigneur tout-puissant, car il juge 
et son jugement est juste, et le petit enfant, qui meurt dans 
son bas àge, ne ,Périt pas. Mais les hommes abreuvent leurs 
âmes de damnatwn, à moins qu'ils ne s'humilient et ne de
viennent comme de petits enfants, et qu'ils ne croient que le 
salut. a été, est, et sera dans le sang et par le sang expia
toire du Christ, le Seigneur tout-puissant; car l'homme, par 
sa nature, est l'ennemi de Dieu; il l'est depuis la chute d'A-
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dam, et il le sera touJours et à toujours, à moins qu'il ne 
se rende aux inspirations du Saint-Esprit, qu'il ne se dé
pouille de l'homme de nature, et ne devienne un saint par 
l'expiation du Christ, le Seigneur; et que, semblable à un 
petit enfant, soumis, humble, modeste, patient, plein d'a- · 
mo ur, il n'acquiesce aux choses que le Seigneur lui lnOigera, 
à \"ég-al d'un enfant qui se soumet à son père. 

16 Et de plus,je vous déclare que le temps viendra où la 
connaissance d'un Sauveur sera répandue parmi toutes les 
nations, familles, langues et peuples ; et quand ce temr.s sera 
venu, nul ne sera sans tache devant Dieu~ si ce n est les 
}!etits enfants, que par le repentir et la roi dans le nom 
du Seigneur Dieu tout-puissant. Et même; en ce temps-là, 
quand tu auras annoncé à ton peuple les cnoses que le Sei
gneur t'a ordonnées, même alors ils ne seront point sans 
rellroches devant Dieu, si ce n'est en vertu des paroles que 
j'at dites. 

f7 Je viens de vous annoncer ce que te Seigneur Dieu 
m'a ordonné. Et ainsi dit le Seigneur: Ceci rester-a comme 
un témoignage éclatant contre ce peuple, au jour du ju~e
ment, quand tout homme sera jugé selon ses œuvres, quelles 
qu"elles soient, bonnes ou mauvaises. Si elles sont mauvai
ses, leurs auteurs seront confinés dans la vue de leurs pro
pres crimes et de leurs abominations, qui les accablera, qui 
les portera à s'éloigner de la présence du Seigneur, dans un 
état de misère et de châtiment éternel, d'où il n'v a point de 
retour. Ils auront ainsi abreuvé leurs âmes de damnation. 
Hs boiront à la coupe d'indignation de Dieu, que la justice 
ne saurait leur retirer, pas plus qu'elle ne pouvait faire 
qu'Adam ne tombât pas, quand il prenait le fruit défendu. 
Ainsi la miséricorde n'aurait plus, à jamais; rien à réclamer 
pour eux. Et leur tourment serait semblable à un litang de 
feu et de soufre, dont les flammes ne peuvent s'éteindre, et 
dont la fumée monte d'éternité en éternité. Et c'est ce que 
le Seigneur m's ordonné. Amen. 

CHAPITRE U. 

4 Et quand le roi Benjamin eut fini d'annoncer les paroles 
qui lui avaient été délivrées par l'ange du Seigneur, il tourna 
ses regards sur la multitude, et il les vit tous tombés la face 
contre terre, tant la crainte du Seigueur les avait frappés; 
et ils se voyait>nt, dans leur état charnel, valant même moins 

/ 
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que la poussière de la terre. Et tous ils cl"ièrent, disant: Oh! 
ayez pitié, et appliquez le sang de l'expiation du Christ, 
pour que nous en recevions le pardon de nos péchés, et que 
nous soyons purifiés dans nos cœurs; car nous croyons en 
Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a créé le ciel et la terre, 
et toutes choses, et qui doit venir parmi les enfants des 
hommes. Et après avoir ainsi parlé, l'Esprit du Seigneur 
descendit sur eux, et les remplit de joie : ils avaient reçu 
la rémission de leurs péchés, ils avaient la paix de leurs 
consciences à cause de leur très grande foi en Jésus-Christ 
qui doit venir, suivant les paroles du roi Benjamin. 

i Et le roi Benjamin se m1tà leur parler de nouveau, disant: 
Mes amis et mes frères, mes parents et mon peuple, je veux 
encore arrêter votre attention sur ce qu'il me reste à vous 
dire, et je souhaite que Yous l'entendiez et que vous le com
preniez. Si, en ce moment, la connaissance d'un Dieu bon 
a éveillé en vos àmes le sentiment de votre état, qui n'est 
qu'un état vil et déchu ; si vous êtes parvenus à connaître 
la bonté de Dieu, sa puissance incomparable, sa sagesse, sa 
patience, sa longanimité pour tous les enfants des hommes, 
ainsi que l'expiation préparée, dès le commencement du 
monde, pour donner le salut à celui qui met sa confiance 
dans Je Seigneur, qui est diligent à suivre ses commande
ments et à persévérer dans la foi jusqu'à la fin de sa vie 
(je veux dire la vie de son corps mortel); or je dis, c'est ce
lui-là qui recevra le salut par l'expiation préparée dès le 
commencement du monde, pour tout le genre humain qui a 
existé depuis la chute d'Adam, qui existe et qui existera jus
qu'à la fin des temps; et que c'est là le moyen, le seul moyen 
pour avoir le salut. Et il n'est pas d'autre salut que celui 
que je vous annonce; de même, n'est-il point d'autres con
ditions par lesquelles les hommes puissent être sauvés. 

3 Croyez donc en Dieu; croyez bien qu'il existe, et. que 
c'est lui qui a créé toutes choses dans le ciel et sur la terre: 
croyez qu'il est souverainement sage, souverainement puis
sant dans le ciel et sur la terre ; croyez que l'homme ne com
prend pa~ tout ce que le Seigneur comprend. Croyez encore 
que vous devez vous repentir de vos péchés, y renoncer, 
vous humilier devant Dieu, et lui demander pardon en toute 
sincérité de cœur; et si vous croyez toutes ces choses1 alors 
pl"dtiquez-les. Et maintenaut, puisque vous voilà arnvés à 
connaître la gloire et la bonté de Dieu, que vous avez pris 
part à son amour, que vous en avez reçu la rémission de 
vos péchés, ce qui comble vos àmes de joie, je souhaiterais 
alors que vous gardassiez toujours le souvenir de votre pro
pre néant, et à la fois le souvenir de la grandeur de Dieu, 
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de sa bonté et de sa longanimité envers vous, qui n'êtes que 
d'indignes créatures; et qu'invoquant chaque jour le nom 
du Seigneur, et vous tenant fermes dans la foi de celui qui 
viendra, ainsi que l'ange l'a annoncé de sa bouche, vous· 
vous humiliiez profondément. 

" Et je vous le dis, si vous faites cela, vous serez à tou
jours dans la joie, vous serez remplis de l'amour de Dieu, 
et vous aurez toujours la rémission de vos péchés. Et vous 
connaîtrez de plus en plus la gloire de·celui qui vous a créés

1 et vous croîtrez en justice et en vérité. Vous aurez extirpe 
de vos cœurs l'envie de vous nuire les uns aux autres, et 
vous vivrez dans la paix, rendant à chacun ce qui lui est dû. 
Et vous ne permettrez pas que la faim et la nudité attei
gnent vos enfants ; vous ne souffrirez point qu'ils transgres
sent les lois de Dieu, qu'ils se livrent aux dissensions et 
aux querelles, qu'ils servent le diable, cause du péché qui 
est cet esprit malin dont nos pères ont parlé comme \>en
nemi de toute justice; mais vous leur enseignerez à marcher 
dans la voie de la vérité et de la sobriété, à s'entr'aimer 
et à s'entr'aider. Et vous-mêmes, vous porterez des secours 
à ceux qui en ont besoin; vous donnerez de vos biens à ceux 
qui n'en ont point, et vous ne laisserez point le mendiant 
vous supplier en vain, et ne le renverrez pas pour qu'il pé
risse. Il arrivera peut-être que vous direz : L'homme s'est 
aUiré sa propre misère, c'est pouri(UOi je retiendrai ma 
main, et je ne donnerai ni pain ni vêtements qui pourraient 
l'empêcher de souffrir, car son châtiment est mérit.é. Mais1 je voùs dis, ô homme, que quiconque agira ainsi, aura grana 
sujet de se repentir; et s.'jl ne se repent, il périra à jamais, 
et perdra ses droits au royaume de Dieu. Car ne sommes
nous pas tous des mendiantsP Ne dépendons-nous pas du 
même être, qui est Dieu, en tout ce que nous possédons, 
pour notre nourriture, nos vêtements, l'or, l'argent, et nos 
richesses en tous genres P Et à ce moment même, vous avez 
invoqué son nom et mendié de lui la rémission de vos pé
chés. Et l'avez-vous prié en vain P Non ; il a versé sur vous 
son esprit, il a rempli vos cœurs d'allégresse, et vous en 
êtes devenus muets, tant elle était grande. 

5 Or si Dieu, qui vous a créés, et à qui vous êtes rede
vables de votre existence, de tout ce que vous possédez et de 
tout ce que vous êtes, vous accorde ce que vous demandez 
de juste, avec la foi et la croyance de le recevoir, oh! alors, 
combien plus ne devez-vous pas vous accorder les uns aux 
autres de votre subsistance selon vos nécessités PEt si vous 
jugez l'homme qui vous demande un secours pour ne point 
périr et que vous le condamniez, combien plus juste sera 

5 
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Yotre condamnation pour avoir refusé de vos biensl-lesquels 
ne vous appartiennent pas, mais appartiennent à uieu, de 
qui vous tenez aussi la vie; et pourtant vous n'offrez point 
de prières, et vous ne vous repentez pas de ce tjue vous 
avez fait. Je vous dis donc, malheur à celui-là, car ses biens 
périront avec lui. Et en cela je m'adresse à ceux qui sont 
riches des biens de ce monde. Et je dis aux pauvres: Vous 
qui ne possédez rien, mais qui cependant possédez assez pour 
subsister au jour le jour; je veux dire, vous tous qui refu
sez au mendiant parce que vous n'avez rien, je souhaiterais 
que vous dissiez en vos cœurs : Je ne donne pas parce que 
je n'ai pas, mais si j'avais je donnerais. Si vous dites cria 
·en vos cœurs, vous serez absous; autrement vous serez con
damnés; et votre condamnation sera juste, car vous convoi
tez ce que vous n'avez pas reçu. 

6 Or, pour mériter ce que je viens de vous dire, c'est-à
dire, pour vous conserver de jour en jour la rémission de 
vos péchés, et pour marcher purs devant Dieu, je souhaite
rais que vous fissiez participer le pauvre à vos biens, chacun 
selon vos moyens, de sorte que ceux qui ont taim tussent 
nourris, que ceux qui sont nus tussent couverts, que les 
malades fussent visités et soulagés, tant spirituellement que 
corporellement, en raison de leurs besoins, et que vous 
veilliez à tout faire en sagesse et en ordre, car il n'est pas 
nécessaire qu'un homme coure plus vite qu'il n'a de forces. 
Et encore, il faut être diligent pour obtenir la récompense, 
c'est pour cela que tout doit ètre fait en ordre. Et souve
nez-vous IJUe quiconque emprunte à son voisin doit le lui 
rendre, selon sa promesse, sinon il commettra un péché, 
et il fera peut-être pécher également son voisin. Enfin, je 
ne puis vous indiquer tout ce qui pourrait vous entraîner 
au péché, car il y a tant de voies et de manières de pécher 
que je ne saurais les énumérer. Mais je puis vous déclarer 
que si vous ne veillez pas sur vous-mêmes, sur vos propl't's 
pensées, sur vos paroles et sur vos actions, et que si vous 
ne gardez pas les commandements de Dieu et ne persévérez 
pas, même jusqu'à la tin de vos jours, à croire ce que vous 
avez appris de l'avénement du Christ, vous périrez. Et main
tenant, ô homme, sou,·iens-toi et ne péris pas. 

CHAPITRE Ill. 

Et quand le roi Benjamin eut fini ce discours, il env op 
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des gens au milieu de son peuple pour s'enquérir s'il croyait 
aux paroles qu'il lui avait annoncées. Et ils s'écrièrent tous 
d'une voix : Oui, nous croyons à vos paroles, et nous savons 
qu'assurément elles sont vraies, parce que l'Esprit du Sei 
gneur a fait en nos cœurs un grand changement, et que nous 
n'avons plus le penchant au mal, mais celui de faire le bien 
continuellement. Et, de nous-mêmes, par la bonté infinie de 
Dieu, et par les manifestations de son esprit, nous avons 
de grandes vues sur ce qui est à venir ; et s'il était expé
dient, nous pourrions prophétiser de toutes choses. Et ce 
ehangement est dù à la foi que nous avons dans les choses 
que notre roi nous a annoncées, qui nous ont donné une 
si grande connaissance, que nous nous en réjouissons extrê
mement. Et très volontiers nous entrerons en alliance avec 
notre Dieu, pour laire selon sa volonté, et obéir à ses r.om
mandements en tout ce qu'il ordonnera durant le reste de 
nos jours, afin de ne point attirer sur nos têtes un tourment 
sans fin, ainsi que l'ange l'a déclaré; et aussi pour ne point 
boire à la coupe de la eolère de Dieu. 

2 Or, c'est là précisément ce que le roi Benjamin désirait 
d'eux. C'est pourquoi ille ur dit: Vous avez parlé selon mes 
vœux, et l'alliance que vous vener. de faire est une alliance 
juste. Et pour l'avoir faite , vous serez appelés les enfants 
du Christ, ses fils et ses filles : car voici, il nous a aujour
d'hui engendrés spirituellement, puisque vous dites qu'un 
grand changement s'est opéré en vos cœurs par la foi en 
son nom; vous êtes donc nés de lui, vous êtes devenus ses 
fils et ses filles. C'est par cela que vous êtes devenus libres, 
car, par nul autre moyen, vous ne sauriez être libres. II n'est 
pas donné d'autre nom pour être sauvés que celui du Christ: 
c'est pourquoi je souhaite que vous preniez son nom; vous 
tous qui êtes entrés en alliance avec Dieu, et que vous lui 
restiez fidèles jusqu'à la fin de vos jours. Et quiconque le 
fera aura sa place à la droite de Dieu, car il saura le nom 
par lequel il est appelé; car il sera appelé par le nom du 
Christ. · 

3 Et quiconque ne prendra pas le nom du Christ sera ap
pelé d'un autre nom; c'est. pou1·quoi, il sera placé à la gau
che de Dieu. Et souvenez-vôus que c'est là le nom IJUe je dé
sirais vous donner, lequel ne peut être eftireé que pour cause 
de transgression; gardez-vous donc de transgresser, pour 
que ce nom ne soit polnt eftacé de vos cœurs. Je vous le dis, 
souvenez-vous de toujours retenir ce nom gravé dans vos 
cœurs, pour ne point vous ti'Ouver à la gauche de Dieu, mais 
pour que vous entendiez et connaissiez la voix qui vous ap
pellera; car, comment un homme connaîtrait-il un maître 
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qu'il n'a pas servi, qui lui est étranger, qui est loin de ses 
pensées et des désirs de son cœur P Et encore : est-ce qu'un 
homme prend l'àne de son voisin et le soigne P Je vous dis 
que non : il ne souffrira pas qu'il paisse au milieu de ses 
troupeaux, mais il le chassera et le repoussera. Ainsi en se
rait-il pour vous , si vous ne connaissiez pas le nom dont 
vous seriez appelés. C'est pourquoi, je désire que vous res
tiez fermes et inébranlables, toujours pleins de bonnes œu
vres, afin que le Christ et le Seigneur Dieu tout-puissant 
vous scelle à lui, pour être menés au ciel, pour jouir du sa
lut et de la vie éternelle, par la sagesse, la puissance, la jus
tice et la miséricorde du Créateur de toutes choses au ciel 
et sur la terre, qui est Dieu, celui qui est au-dessus de tout. 
Amen. 

CHAPITRE IV. 

• Rt après que le roi Benjamin eut cessé de parler, il ju
gea convenable de prendre les noms de tons ceux qui ve
naient de faire alliance avec le Seigneur, pour garder ses 
commandements. Et il arriva que, les petits enlants excep
tés, il n'y eut pas une seule àme qui n'eût fait alliance, et 
qui n'eût pris le nom du Christ. Et toutes ces choses ayant 
été faites, le roi Benjamin ayant sacré son fils roi de son 
peuple, lui ayant donné ses ordres touchant le royaume, 
ayant établi des prêtres pour enseigner le peuple, afin qu'il 
pût, par eux, entendre et connaître les commandements de 
Dieu, et être porté à se rappeler son serment, il renvoya la 
multitude : et chacun retourna avec sa famille à sa propre 
demeure. 

2 Et l\losiah était àgé de trente ans quand il succéda à 
son père quatre cent soixante-seize ans après la sortie de 
Léhi de Jérusalem. Le roi Benjamin vécut encore trois ans 
et mourut. Et le roi Mosiah marcha dans les voies du Sei
gneur, observant ses jugements et ses statuts, et gardant 
ses commandements en tout ce que le Seigneur lui com
mandait. 

3 Et le roi Mosiah fit cultiver la terre par son peuple. 
Lui-même la cultivait, afin de n'être point à charge à son 
peuple, imitant son père en toutes choses. Et dans le cours 
de trois ans, on ne vit point de divisions parmi le peuple. 
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CHAPITRE V. 

4 A près cette paix continue de trois ans, le roi Mosiah 
voulut savoir ce qu'était devenu le peuple qui était allé ha
biter le pays de Léhi-Néphi, ou la ville de Léhi-Néphi, car 
on n'en connaissait aucune nouvelle depuis leur depart du 
pays de Zarahemla; et le peuple, par ses importunités, tour
mentait le roi Mosiah pour cela. 

i Il pennit donc que seize hommes des plus vaillants par
tissent pour la terre de Léhi-Néphi, en vue de s'enquérir de 
leurs frères. Ils partirent le lendemain, ayant à leur tête un 
nommé Ammon, homme fort et puissant. descendant de. Za
rahemla. Ne sachant quelle route ils avaient à prendre pour 
gagner le pays de Léhi-Néphi, ils errèrent quarante jours 
dans le désert: Après quoi, ils arrivèrent à une colline, au 
nord du pays de Shilom, oil ils campèrent. Alors Ammon 
prit avec lui trois de ses frères, Amalecki, Hélem et Hem, 
et ils descendirent à la terre de Néphi, où ils rencontrèrent 
le roi des peuples de Néphi et de Shilom. Ils furent entou
rés par les gardes du ro1; on se saisit d'eux, on les lia, et 
ils furent jetés en prison. Au bout de deux jours, ils furent 
amenés devant le roi, qui fit rompre leurs chaînes. Ils se 
tinrent devant le roi, et il leur fut permis, ou plutôt il leur 
fut commandé de répondre aux questions qui leur seraient 
faites. Et Je roi leur dit: Je suis Limhi, fils de Noah, qui 
était le fils de Zénitf, qui quitta le pays de Zarahemla pour 
hériter de ce pays, la terre de leurs pères, et qui fut choisi 

-roi par son peuple. Or, je veux savoir comment vous avez 
été assez téméraires pour venir près des murailles de cette 
ville;quand, moi-même, j'étais en dehors de la porte avec mes 
garaes P Et si j'ai pennis qu'on vous éparguàt, c'est. afin de 
vous interroger, autrement je vous aurais fait mettre à mort 
par mes gardes. Maintenant, vous pouvez parler. 

3 Et quand Ammon vit quïllui était permis de parler, il 
s'avança, s'inclina devant le roi, et se relevant, il dit : 0 roi, 
je suis très reconnaissant envers Dieu d'avoir aujourd'hui la 
vie sauve, et qu'il me soit pennis de parler. Je tâcherai dom~ 
de parler sans crainte, car je suis persuadé que, si j'eusse 
été connu de vous, vous ne m'auriez point garrotté de ces 
liens. Je suis Ammon, descendant de Zarahemla; et j'arrive 
du pays de Zarahemla pour m'enquérir de nos frères qui en 
furent emmenés par Zénilf. . 

4 Quand Limhi eut entendu ces paroles d'Ammon, il fut 
rempli d'une joie extrême, e~ dit : Me voilà donc assuré de 
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l'rxistence de mes frères du pays de Zarahemla. Je m'en 
réjouis en ce moment, et mon peuple demain s'en réjouira 
aussi. Car voici, nous sommes sous la domination des La
manites, chargés d'impôts lourds à porter. l:t maintenant, 
nos frères nous délivreront de cette servitudeJ et des mains 
des Lamanites; et nous serons les esclaves e nos fri•res, 
car il vaut mieux obéir aux Néphites que de payer tribut 
au roi des Lamanites. 

5 Et le roi Limhi ordonna à ses gardes de ne plus gar
rotter Ammon et ses frères, et d'aller à la colline qui est au 
nord de Shilom, et d'amener leurs frères à la ville, afin 
qu'ils pussent manger, boire, et se reposer de leur voyage, 
car ils avaient beaucoup souffert de la faim, de la soif et de 
leurs fatigues. -

6 Et le lendemain il convoqua son peuple au temple, pour 
lui communiquer ce qu'il avait à lui dire. Et quand le peuple 
fut rassemblé, il lui parla en ces termes: 0 vous, mon peu
ple, élevez vos cœurs et soyez consolés, car le temps est 
proche où nous ne serons plus assujettis à nos ennemis, 
malgré nos luttes fréquentes, qui toujours ont été vaines. 
J'ai toutefois l'espérance qu'il reste un dernier effort à faire, 
et qui sera efficace. Elevez donc vos cœurs, soyez remplis 
de joie, et mettez votre confiance en Dieu; eu ce Dieu qui 
est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui a tiré les 
enfants d'Israël de la terre d'Egypte, qui leur a fait traver
ser à pied sec la mer Rouge, qui les a nourris de man ne 
pour qu'ils ne périssent point dans le désert, et qui a fait 
t:mt de choses pour eux. De plus, ce même Dieu a retiré 
nos pères de Jérusalem; il a jusqu'à ce jour conservé son 
peuple. Et si nous sommes asservis, c'est à cause de nos ini-, 
quités et de nos abominations. Vous êtes les témoins en ce 
jour, que Zénitf, qui fut roi de ce peuple, par trop de zèle 
pour posséder la terre de ses pères, fut trompé par l'astuce 
du roi Laman, qui, en traitant avec le roi Zénitl pout· le 
mettre en possession d'une partie du pays t de la ville de 
Léhi-Néphi et de celle de Shilom, ainsi que aes terres envi
ronnantes, ne l'a fait que pour réduire ce peuple en servi
tude. Nous payons1 en ce moment, pour tribut au roi des 
Lamauites, la moitié de notre maïs, de notre orge, et même 
de nos grains de toute espèce, la moitié de l'accroissement 
de nos troupeaux et de tous nos animaux, et même la mcitié 
de tout ce que nous possédons : le roi des Lamanites exige 
cela de nous, sous peine de mort. Or, n'est-ce pas onéreux? 
N'est-ce pas, pour nous, une grande affliction PEt n'avons
nous pas de puissants motifs de nous en lamenter il Oui, je 
vous dis que nous avons de grands sujets de deuil, car, 
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1;nmhicn de nos ft·i'res n'ont-ils pas l'tt1 tutlsl leur sang a 
coulé en vain; et tout cela pour nos iniquités. C:u si ce 
peuple n'eùt point lr-.lllsgl'essé, lt> Sei!;neur n'aurait point 
permis que I<JnL de maux lflnrlissent sur lui. Mais il n'a p3s 
voulu écouter les paroles de Dieu; des contentions se sont 
élevres, t'l le sang a coulti. N'a-t-il pas mis a mort un prn
phète du Seif;neur, un homme envoyi- de Dit>u, qui lUI re
p,·uchait ses Iniquités cl ses abominations, qui proph~tisait 
dt>s choses â Vl'nir, celle même de l'avj\nement du Christ P 
Et parce qu'il !lisait que le Christ est Dieu, le pt\ re de toutes 
choses; et parce qu'il disa iL qu'il prendrait l'irna9e de 
l'homme 1 ct que ce serait l'image de l'homme lei fJU il fut 
Cl't'cl au commcnœment du mnnde; nu, autrement, parce 
11u'il !lisait (lUC l'homme a etè crN· ~ l'ima{;<' de Uieu, et qut~ 
Dit·u dcscl'ndl·.tit parmi les enfants des hommes, qu'il sc 
rrvt'tirait de chair et de sang, qu'il vientlr:~it sur la terre, et 
parct• tlu'•l a dit tout cela , ce people l'a mis à mort, et il a 
fair beaucoup d'autres choses qui attir·èrent la colèn· rie 
Dieu sur lui. Qui s'l'tonner-ait aprês cela dt' le voir dans la 
servitude1 et de le voir fr·appë par de si dures afflictions P 
Car le Scagneur l'a dit: Je ne donnerai point assistancr à 
mon peupfe au jour de sa transgrt>ssion, mais je placerai 
une haie sur sa voie pour l'empt-cher •le prospl'rer; et ses 
:tetions lui seront autant de ~iorr·es l.l'achopprmcnt. Et il a dit 
en cori': SI mon peuple si' mt• l'initjOilé, il en re~.ucillera le fruit 
daus 1.1 H·mpNe; et l~s èlfets en sont venimeux.. Il a dit en
core : Si oaon peuple st•me l'iniquité , il recueillera le ,·ent 
d'est qui amime suuitement la destruction. Et maintenant, 
la pr·omessc du Sei0ncur est accom&Jiic : vous voilà abattus 
et 11.1115 l'nfllil'lion. Mais si ,·ous retour•nez au Seigneur de 
tout votre t•œur, si vous mettez ,·otre :~ppui en lui, si \'Ous 
le servez avec toute la diligence de votre esprit . si vous 
faites cela1 il vous dèlivrcr<~ de l'esclavage,~ sa volonte et 
selon son non plaisir. 

7 Et :lllrt•s !Jill' Je roi l.imhi eut achevtl de p3rler à son 
peu11lt' (il lui avait dit beaucoup d'autres choses dont nous 
ue u·.11rsrrivo11s que fort peu e11 C(' livre), il l'instruisit de 
trtul ce qui r.oncer·oait ses frères du pays de Zarahemla. Il 
moutra Amm11u à la nmltitude, et il lui tlt r:11:nnt..er tout ce 
qui était arrivé à leurs lri·res, dt'I)UÎ~ le u•mps où Zéniff 
avait quitté le puys, jusrtu'à l'épO!(Ut' or) lui-m(·mc en était 
snrti. Et il leur r<~pport.a ê!;aleOient les derniers ellst·igne
mt•nts du roi Benjamin; et il les explitiU:I au rwuple !lu roi 
Lu11hi1 p(IUI' IJUÏI pût les comprendre. Kt apn•s fiU'ilt·ut flui, 
le rni Lunhi wn~rdia la multitudP 1 qui retourna chaeuu à 
sa prnpre dt•rnt'Urc. 
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8 Et il fit apporter les plaques devant Ammon pour qu'il 
les lOt. EUes contenaient. les annales de son peuple depuis 
qu'il avait quitté le pays de Zarabemla. Et des qu'Ammon 
en eut pris connaissance, le roi lui demanda s'il savait in
terpréter les langues. Et Ammon répondit qu'il ne le pou
vait. Alors le roi lui dit : Affligé des calamités de mon peu
ple, j'ai envoyé quarante-trois de mes hommes dans le désert, 
en vue de trouver le pays de Zarabemla,etde prier nosft·ères 
de nous délivrer de l'esclavage. Ils s'égarèrent et furent 
longtemps errants dans le désert. Et bien qu'ils fussent di
ligents, ils ne purent trouver le pays de Zarahemla. Ils s'en 
revinrent donc ici après avoir tTaversé un pays ou il y avait 
bien des eaux. Et là ils découvrirent une terre couverte 
d'ossements d'hommes et d'animaux, ct de bâtiments en 
ruines de toute espece. Il avait dô étre babité par un peuple 
aussi nombreux que le furent les armées d'Israël. Et comme 
l.émoi~nage de la vérité de ce qu'ils disaient, ils rapportè
rent vtngt-quatre plaques en or pur, couvertes de caractilres 
gravés. Ils rapporté rent aussi des cuirasses très larges, (~n 
airain, en cuivre, bien t;Onservées; des épées dépounues 
de leurs poignées, dont la lame était rongee par la rouille; 
et il n'est personne parmi nous, qui puisse interpréter les 
caractères de ces plaques. C'est pour cela que je t'ai de
mandé si tu savais traduire. Et je te demande maintcuant si 
tu connais quelqu'un qui puisse interpréter. Car j'ai grande 
envie de voir ces annales traduites dans not.re v.ropre lan
gue; et peut-être nous feront-illies connaître s'Il existe un 
reste de ce peuple qui a été détruil, et d'où proviennent ces 
annales; ou peut-être nous feront-elles connaitre quel est 
ce peuple ({Ui a été détruit; et je désire savoir la cause de 
sa destructton. 

9 Alors Ammon lui répondit : 0 roi, je puis sans doute 
vous indiquer un homme qui interprétera ces annales, car 
il possède l'instrument à l'aide duq,Jel il peut regarder et 
traduire toutes les annales des temps anciens: c'est un don 
qu'il a reçu de Dieu. Cet instrument s'appelle interprèu! ; 
et nul n'eu peut faire usage à moins qu'il ne le lui so1t com
mandé de peur qu'en scrutant ce qu'il ne faut pas, il ne pé
risse. Èt celui à qui il est commandé de s'eo servir, oo l'ap
pelle voyant. Or, l'homme à qui il est ordonné de faire ces 
choses, et qui tie11l de Dieu ce don puissant, c'est Je roi du 
pars de Zarahemla. Et le roi dit qu·un voyant est plus grand 
qu un prophète. Et Ammon observa ttu'un voyant est à la 
fois un révélateur et un prophète; et nul homme ne peut pos
séder un don plus grand à moins d'avoir la puissance de 
Dieu ; ce qui est impossible, bien qu'il soit donne à l'homme 
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t!e recevoir de Dieu de tres grands pouvoirs. Mals un voyant 
peut connaitre le passé et J'avenir; rt par les interprètu 
toutes choses lui sont révélres, ou pour mieux dire

1 
les 

choses secrètes lui sont manifestées, et les choses cacnPe8 
seront mises au jour et les choses inconnues lui seront d~ 
voilées par cet instrument, sans lequel elles ne pourraient 
l'être. Ainsi. Dieu a pourvu l'homme des moyens d'opérer 
de puissants· miracles par la fol, et par 1~, en fait un bien
faiteur a ses semblables. 

40 Et quand Ammon entcessé de \):lrler1 le roi ressentit 
une joie extrême et rendit gr.kes à Dteu, dtsant: Il y a sans 
doute un Important mvstère r..aché dans ces plaques; et ces 
interprètes ont été certainement préparés pour dévoiler de 
telles choses aux enfants des bommes. Oh 1 qu'elles sont mer
veilleuses les œuvres du Seigl)eur 1 et que sa patience en
vers son peuple est grande 1 Et combien est aveugle et té
oébreuSf' la compréhension des enfants des hommes, car Us 
ne veulent pas rechercher la sagt'sse , et ne désirent pas 
être gouven1és par elle. Oui, ils ressemblent l un troupeau 
effaré, qui s'éloigne du berger1 se disperse, esl poursuivi 
et dévoré par les bêtes des forets. 

CHAPITRE VI. 

LIS AMMALIS Dl zjl'IIPP. 

Distoire de •on peuple, depuis le moment où ilr quittèrent 
la ten-e de Zarahemla, ju•qu'à celui où ila furent déli
vré& des main• dea LamanUtl. 

4 Moi, Zéniff, j'ai appris toutes les langues des Néphites, 
j'ai connu le pays de Népbi, qui fut le pays du premier hé
ritage de nos pères, et j'ai été envoyé pour épier les Lama
nitrs et les forces qu'ils avaient, afin que notre armée puisse 
tomber sur eux et les détruire. Mais, en cousidérant ce qui 
régnait de juste et de bon parmi eux, je désirais qu'ils ne fus
sent point détruits, c'est pourquoi, j'étals eu contestation 
avec mes fr~res dans le désert, et je souhaitais que notre chef 
entràt en alliance avec eux. Mais 

1 
comme c'était un homme 

dur et sanguinaire, il ordonna qu on me fit mourir. Cepen
dant je fus sauvé :m milieu d'une grande effusion de sang, 
où l'ou voyait le père se baUre contre le ~re, le frère con
tre le rrère, au point que la plus grande partie de notre 

r,• 

Coogk 
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armée périt dans le désert. Et ceux de oous qui avions été 
épargnés, nous retoul•nrtmes au pays de Zarabemla, pour 
raconter ces faits aux femmes et aux enfants des morts. 
llalgrê tout, j'avais un désir cxtrèmt> de posséder le pays de 
nos p~res, et je clwisis tous •;eux qui partageaient mon zèle, 
et nous reprimes notre voyage :'l travers le désert pour nous 
rendre dans ce pays. Mais le Seigneur nous frappa de fa
mine et de graves afnictions 1 car nous étions fort insou
ciants à nous souvenir de sa parole. Cel)Cndant, après avoir 
erré dans le désert pendant longtemps, nous campâmes au 
lieu même où nos .frères avaient été tués, lequel était tout 
près du pays de nos pères. 

2 J'entrai de nouveau dans la ville avec quatre de mes 
nommes, et je me présenta.i au roi pour connaître ses dis
positions, et savoir de lui s'il pennettrait a mon peuple de 
prendre paisiblement possession du pays. J'allai donc au 
roi, et il fit alliance avec moi

1 
de manière que je pus possé

der le pays de Lébi-Népbi, atnsi que la terre de Sbilom. Il 
ordonna à son veuple de l'abandonner, et moi et mon peu
ple nous eo primes possession. Nous commençâmes ear 
construire des maisons, et réparer les murailles de la vtlte 
de Léhi-1\éphi et d1: celle de Sbilom. Nous ensemem;àmes la 
terre de toutes sortes de grains, de maïs, de blé, d'orge, de 
né3 et de shéum, et de toutes sortes de ~raines d'arbres à 
fruits. Et oous commeoçàmes à multiplier et à prospérer 
dans le pays. Cependant, l'alliance du roi Laman avec moi, 
en nous cedant le p;Jys, n'avait été qu'une ruse et un stra
tagème pour réduire mon peuple en servitude. 

3 Et après douze ans que nous habitions Je pays, le roi 
Laman craignit que mon peuple, en devenant fort et nom
breux, ne le dominàt et ne l'ass~.:rvit. Les Lamanilcs ètaient 
idolàtres et indolents, ils ne désiraient nous réduire en ser
vitude que pour se rassasier des travaux de nos mains, et 
se gorger des troupeaux de nos champs. 

~ C'est pourquoi le roi Laman ayant e~J:ité son peuple 
contre le mien, il s'ensuivit des luttes et des guerres dans 
le pays. Et dans la Lreiti~me année de mon règne, lorsque 
mon peu~le, habit:! nt au loin vers le sud du pays de Sbilom, 
était :'l fa1re paître et abreuver ses troupeaux, et à cultiver 
ses terres , une armée nombreuse de Laman1tes l'assaillit, 
en llt un massacre, et s'empara des troupeaux et du grain 
qui étaient dans les champs. Et tous reux qui ne furent point 
atteints, se sauvèrent jusqu'à la ville de Néphi, où ils implo
rèrent ma protection. 

5 Alors je les armai avec des arcs, des Dèches des sa
bres, des cimeterres, des massues, des frondes, et de tout ce 
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qu'il me fut possible' d'inventer en armes, et moi et mon 
peuple, nous sortîmes contre les Lamanites pour leur livrer 
bataille. Et la puissance du Seigneur l'tant avec nous, nous 
marchàmes au combat; car, pleins du souvenir de la dt' li
vra nee de nos pères, nouspriàmes avec ardeur le Seigneur 
de nous délivrer aussi des mains Je nos ennemis. Et Dieu 
entendit nos cris, il exauça nos prières, et nous mareMmes 
dans sa puissance : oui, nous allàmes contre les Lamanites, 
et en un jour et une nuit nous en tuàmes trois mille qua
rante-trois; et nous étant mis à la poursuite des autres, nous 
en purgeâmes entièrement le pays. Après quoi, j'aidai moi
même de mes propres mains à ensevelir les morts, parmi 
lesquels, à notre g~ande douleur, nous comptâmes deux 
cent soixante et dix-neuf de nos frères. 

6 Le royaume se rétablit, et la paix recommença à régner. 
Et je fis faire des armes de guet-re de tous genres, afin de 
pouvoir en armer mon peuple pour le temps où les Lama
nites viendraient encore nous attaquer. Je plaçai .des gar·des 
tout à l'entour du pays, pour que les Lamanites ne pussent 
pas tomber sur nous à l'imprévu, et nous détruire; et ainsi, 
je préservai mon peuple et mes troupeaux des entreprises 
des Lamanites. 

7 Nous possédâmes le pays de nos pères pendant plu
sieurs années, même vinoot-deux ans. J'excitai les hommes 
à cultiver la terre et à ~ensemencer de toutes sortes de 
grains, et de fruits de toute espèce; et les femmes, à filer, 
à travailler, à ouvrager, et à fabriquer des toiles fines en 
tous genres, ainsi que des draps de diverses sortes pt~ur 
couvrir notre nudité. C'est ainsi que, bénis et heureux dans 
le pays, nous jouîmes d'une longue paix pendant vingt-deux 
ans. 

8 Le roi Laman étant venu à mourir, son fils lui succéda. 
Et il excita son peuple à la révolte contre le mien, et il se 
préparait à venir nous combattre. }lais ,i'avais envoyé mes 
espions aux alentours du pays de Shemlon (Jour connaître 
leurs préparatifs, et me garder contre eux dans la crainte 
qu'ils ne vinssent détruire mon peuple. 

9 Ils arrivèrent au nord du pays de Shilom avec leurs 
nombreuses armées, composées d'hommes ayant des arcs et 
des flèches, des épées, des cimeterres, des pierres et. des 
frondes. Leurs têtes étaient rases, et leurs corps nus, leurs 
reins seuls étaient entourés d'une ceinture de cuir. 

10 Je fis cacher les femmes et les enfants de mon peuple 
dans le désert, et je rassemblai tous mes hommes, jeunes et 
vieux, propres à porter les armes, pour marcher contre les 
Lamanites; et je les mis en ligne, tous les bommes suivant 
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leur àge. Et tous, et moi-même, quoique vieux, nous mar
châmes au combat, pleins de confiance dans la puissance du 
Seigneur. 

4 4 Or les Lamanites, n'ayant aucune connaissance du 
Seigneur, ni de sa toute-puissance, ne se fiaient qu'à leur 
propre lorce. C'étaient des hommes forts, de leur propre 
nature, sauvages, farouches, sanguinaires , croyant à cette 
tradition de leurs pères : qu'ils avaient été chassés du paxs 
de Jérusalem à cause des iniquités de leurs pères; qu'ris 
avaient été outragés par leurs frères alors qu'ils voya?,eaient 
dans le désert et qu'ils traversaient la mer ; et qu ils l'a
vaient été encore lorsqu'après avoir traversé la mer, ils ha
bitaient la terre de leur premier héritage; et tout cela parce 
que Né phi étant plus fidèle qu'eux à garder les commande
ments du Seigneur, avait été favorisé de Dieu; car il avait 
entendu ses prières et les avait exaucées, et il avait pris la 
direction de leur voyage à travers le désert. Et ils s'étaient 
irrités contre lui, parce qu'ils ne comprenaient point. les 
voies du Seigneur; ils s'étaient irrités contre lui lorsqu'ils 
étaient sur les eaux, parce qu'ils endurcissaient leurs cœurs 
contre le Seigneur; ils s'étaient encore irrités contre lui, 
quand, arrivés sur la terre promise, ils lui reprochèrent de 
leur avoir ravi le gouvernement du peuple; et ils cherchè
rent à le tuer. Enfin, ils s'étaient irrités contre lui parce 
qu'il partit pour le désert, selon le commandement que Dieu 
lui en avait donné, et parce qu'il emporta les annales gra
vées sur les plaques d'airain, ~'ils prétendaient leur avoir 
été ravies. C'est pour cela qu ils ont enseigné à leurs en
fants à nous haïr, à nous tuer, à nous voler, à nous piller, 
et à tout taire pour nous détruire; et c'est ainsi qu'Ils ont 
conçu une haine éternelle contre les enfants de Né phi. Par 
ce même motif, le roi Laman, à l'aide de ses supercheries

1 de ses stratagèmes, et par ses belles promesses, m'a trompe 
en me faisant amener mon peuple dans ce pays, pour pou
voir le détruire ; oui, et nous y avons beaucoup souffert 
depuis bien des années. · 

42 Et maintenant moi Zénilf, après avoir raconté ces 
choses à mon peuple, je I1ai porté, en plaçant sa confiance 
en Dieu, à livrer bataille aux Lamanites avec énergie, jus
qu'à lutter face à faee avec eux. Et c'est ainsi que nous les 
avons encore chassés de notre pays, après en avoir fait un 
si grand carnage que nous n'avons pas compté le nombre des 
morts. 

4 3 Et étant revenus dans notre propre pays, mon peuple 
recommença à paître ses troupeaux et à cultiver la terre. Et 
l'âge s'étant appesanti sur moi, je laissai le royaume à un de 
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mes fils. Je cesse donc de parler. Et puisse le Seigneur bé
nir mon peuple. Amen. 

CHAPITRE VU. 

t Et Zénitf laissa le royaume à Noah, un de ses fils, qui 
lui succéda. Mais celui-ci ne marcha point dans les voies de 
son_ père. Il ne garda pas les commandements de Dieu; au 
contraire, il suivit les désirs de son propre cœur. 11 avait 
un grand nombre de femmes et de concubines; et il fut 
cause que son peuple pécha et devint abominable aux yeux 
du Seigneur. Oui, ils se livrèrent à la luxure et commirent 
toutes sortes d'iniquités. Et le roi mit un impôt d'un cin
quième sur tout ce qu'ils possédaient, un cinquième sur leur 
or, leur argent, leur zitf, cuivre, airain et fer; et un cin
quième aussi sur leur bétail et leurs grains ; et il prélevait 
tout cela pour se soutenir, lui, ses femmes, ses concubines, 
ainsi que ses prêtres avec leurs femmes et leurs concubi
nes; et de la sorte, il avait tout changé dans les affaires du 
royaume. Il fit se démettre de leurs fonctions tous les prê
tres qui avaient été consacrés par son père, et il les rem
plaça par d'autres, au cœur orgueilleux. C'est ainsi qu'ils 
étaient nourris dans leur indolence, dans leur idolàtr1e et 
leur luxure, à l'aide des impôts dont le roi avait surchargé 
son peuple ; et le peuple labourait avec excès pour entretenir 
l'iniquité. Et il tomba lui-même dans l'idolàtrie, car il était 
trompé par les paroles vaines et flatteuses du roi et des prê
tres , qui le flattaient en toutes choses. 

2 Et il arriva que le roi ~oah fit construire plusieurs édi
fices vastes et élégants, qu'il orna de superbes ouvrages en 
bois, et en toutes sortes de choses précieuses telles que l'or, 
l'argent, le fer, l'airain, le zitf et le cuivre. Êt il se fit aussi 
construire un grand palais, avec un trône au centre, le tout 
en bois rare, lequel il enrichit d'or, d'argent, et de choses 
de prix. Il occupa ses ouvriers à des travaux somptueux en 
bois fin, en cuivre et en airain, pour décorer l'intérieur du 
temple; et les siéges destinés aux grands-prêtres1 qui étaient 
plus élevés que les autres siéges, furent ornés a'or pur; et 
il avait lait élever en avant une balustrade qui leur servait à 
reposer leurs corps et leurs bras lorsqu'ils disaient au peu
ple leurs vaines paroles et leurs mensonges. 

3 Puis, il fit bàtir une tour auprès du temple; et elle était 
si haute, que de son sommet il dominait le pays de Shilom 
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et cie Shemlon , que possédaient les Lamanites; et sa vue 
s'étendait même sur toutes les terres environnantes . 

.i Enfin. il fit construire de nombreux édifices dans le 
pays de Stiilom, entre autres, une grande tour, au nord, au 
lieu où s'étaient réfugiés les enfants de Néphi, lorsqu'ils 
s'enfuirent du pays. Tel était l'usage qu'il taisait des ri
chesses amassées avec les impôts prélevés sur· son peuple. 

5 JI mettait son cœur dans ses richesses, et passait ses 
jours daus la débauche avec ses femmes et ses concubines; 
et ses prêtres passaient rgalemenL leur temps avec des pro
stituées. Il planta ries vignes çà et là dans le pays; il con
struisit des pressoirs et fit du vin en abondance : ce qui le 
porta à la boisson, de mème que son peuple. 

6 Et il arriva que les Lamanites commencèrent à attaquer 
son peuple alors qu'il était en petit nombre dans les champs, 
faisant paître ses troupeaux, et ils en tuèrent quelques-uns. 
Le roi Noah envoya des gardes pour· les empêcher d'entrer, 
mais pas en assez grand nombre, de sorte que les Lamani
tes les tuèrent, et emmeni•rent beaucoup de troupeaux. C'est 
ainsi qu'ils commencèrent leurs attaques et à satisfaire leur 
haine. 

7 Mais le roi Noah envoya son armée contre eux, et ils 
furent repoussés pendant quelque temps. Chargés des dé
pj>uilles des Lamanites, ils revinrent pleins de joie, le cœur 
e\alté d'orgueil à cause de cette grande victoire, et se van
tant de leurs prouesses en ces termes : Que cinquante d'en
tre eux suffiraient pour tenir téte à mille Lamanitcs. Et ils sc 
vantaient de la s01'te prenant plaisir dans le sang, et à ver
ser· le sang de leurs frères; et c'était le fruit de la méchan
ceté du roi et de ses prêtres. 

Il Alors vint un homme parmi eux, nommé Abinadi, allant 
çà et là et prophtltisant: Ainsi dit le Seigneur, et voici ce 
qu'il m'a commandé : Allez et annoncez à ce peuple que le 
Seigneur a dit : Malheur à ce peuple, car j'ai vu ses abomi
nations, ses crimes et sa luxure; et à moins qu'il ne se re
pente, je le visiterai dans ma colère. Je dis : à moins qu'il 
ne se repente, et ue revienne vers le Seigneur son Dieu, je 
le livrerai aux mains de ses ennemis, je le rendrai esclave; 
et il sera affligé par les mains de ses ennemis. Alors il 
saura que je suis le Seigneur son Dieu, et que je suis un 
Dieu jaloux, visitant les iniquités de mon peuple. Et à moins 
qu'il ne se repente, et ne se tourne vers le Seigneur so11 
Dieu, il sera réduit en esclavage, sans qu'aucun le puisse 
dt'livrer, si ce n'est le Seigneur Dieu tout-puissant. Et lors
qu'il m'implorera, je serai lent à entendre ses cris. Oui1 je 
soul!rirai qu'il soit frappé et ehàtié par ses ennemis. Et à 
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moins de se repentir, de se couvrir de sacs et de cendres, 
et d'implorer avec ferveur le Seigneur son Dieu, je n'exau
cerai poir.t sa prière1 je ne le délivrerai point de ses afllic
tions. Voilà ce que oit le Seigneur, et c'est là ce qu'il m'a 
commandé. 

9 Quand Abinadi leur eut ainsi parlé, ils devinrent fu
rieux contre lui, et cherchaient à le tuer. Mais le Seigneur 
le délivra de leurs mains. Et quand on eut rapporté au roi 
Noah les paroles qu'il avait annoncées au peuple, il s'en ir
rita beaucoup, disant: Quel est donc cet Abinadi, que moi et 
mon peuple soyons jugés par lui P Quel est aussi ce Sei
gneur qui doit frapper mon peuple de si grandes aftlictions P 
Je vous ordonne de m'amener iciAbinadi pour que je le tue; 
car ce qu'il a dit au peuple, c'est pom· l'exciter à se porter 
les uns contre les autres, et pour susciter des contentions; 
c'est pour cela que je veux le tuer. Or, le peuple étant aveu
glé, endurcit son cœur contre les paroles d'Abinadi, et 
chercha dès lors à se saisir de lui. Et le l'Oi Noah avait aussi 
endurci son cœur contre la parole du Seigneur, et il ne se 
repentait point de ses mauvaises actions. 

10 Deux années s'étaient écoulées depuis lors, et Abi
nadi vint parmi eux, déguisé de manière à ne pas être re
connu. Il reeommença à leur prophétiser, disant: Le Sei
gneur me l'a ainsi ordonné: Abinadi, va et prophétise parmi 
ce peuple, car il a endurci son cœur contre ma parole. Ils 
ne se sont point repentis de leurs crimes, c'est pourquoi, je 
les visiterai dans ma colère ; oui , dans ma colère furieuse 
je les visiterai, à c~use de leurs iniquités et de leurs abomi
nations. Oui, malheur à cette génération! Et le Seigneur m'a 
dit : Etends ta main et prophétise, disant, ainsi le déclare 
le Seigneur : Il arrivera que cette génération, pleine d'ini
quités, sera réduite en esclavage. Elle sera frappée aux 
joues; elle sera chassée, tuée par des hommes, et les vau
tours des airs, les chiens et les bêtes sauvages en dévore
ront la chair. 

44 Il arrivera que la vie du roi Noah sera estimée comme 
un vêtement dans une fournaise ardente; car il apprendra 
.que je suis le Seigneur. Et je frapperai son peuple de dures 
affiictions, de famiue et de peste; et Je lui ferai pousser des 
hurlements prolongés. Et de lourds fardeaux seront attachés 
sur leur dos et ils seront menés comme des à nes muets. 

12 Et je feur enverrai la grêle, et elle les frappera; ils 
seront frappés par le vent d'est, et des insectes infesteront 
leurs terres eL rongeront leurs grains. Et ils seront atteints 
par une grande peste; et ie ferai tout cela à cause de leurs 
miquités et de leurs abominations. 
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4 3 Et s'ils ne se repentent point, je les exterminerai en
tièrement de la surface de la terre. Toutefois, ils laisseront 
leurs annales; que je conserverai pour d'autres nations qui 
posséderont 1e pays; et je ferai cela, pour dévoiler à d'au
tres nations les abominations de ce peuple. Et Abinadi pro
phétisa contre eux beaucoup d'autres choses. 

t' Furieux contre lui, ils s'en emparèrent et le conduisi
rent, garrotté, devant le roi, disant : Nous vous amenons 
un homme qui a prophétisé des maux contre ce peuple, et 
qui a dit que le Seigneur le détruirait. Il a aussi propbétisé 
qu'il vous viendrait du mal; il a dit que votre vie vaudrait 
ce que vaut un vêtement dans une fournaise de feu; et en
core, que vous seriez comme la tige sèche des champs, qui 
est renversée et foulée aux pieds des bestiaux; que vous se
riez comme les fleurs de chardon qui, quand elles sont 
mtlres, sont dispersées par le vent sur la terre; et il a pré
tendu que c'est le Seigneur qui l'a dit. Et il a ajouté que 
tout ceci vous arrivera, à moins que vous ne vous repentiez; 
et cela à cause de vos iniquités. 

t 5 Et maintenant, ô roi, quel grand mal avez-vous donc 
fait, ou quels grands péchés votre peuple a-t-il donc com
mis, que nous dussions être condamnés de Dieu, ou jugf\s 
par cet homme P Et maintenant, ô roi, voici, nous sommes 
innocents; et vous, ô roi, vous n'avez point eécbé; c'est 
pourquoi, cet hommea menti envers vous, et Il a prophé
tisé des mensonges. Nous sommes un peuple fort; nous 
ne serons pas réduits en esclavage ni emmenés en captivité 
par nos ennemis; et vous avez été béni dans le pays, et vous 
continuerez à l'être. Voici l'bomme, nous le livrons en vtls 
mains, pour qu'il lui soit fait ce que bon vous semblera. 

46 Et le ro1 Noah fit jeter Abinadten prison. Puis il OJ'
donna aux prêtres de se réunir pour délibérer entre eux 
sur le sort de cet homme. Et ils dirent au roi : Faites-le 
venir ici, que nous l'interrogions. Et le roi ordonna qu'il 
leur fùt amené. Et ils commencèrent à le questionner en vue 
de le faire tomber dans des contradictions, afin d'avoir l'oe
casioo de l'accuser. Mais, à leur grand étonnement, il répon
dit avec hardiesse à toutes leurs questions, et les confon
dit dans leur interrogatoire. 

t7 Alors un d'entre eux lui dit: Que signifient ees pa
roles qui sont écrites, et que nos pères ont enseignées, 
savoir; Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de 
celui qui apporte de joyeuses nouvelles, qui proclame la 
paix, qui annonce la bonne nouvelle du bien, qui publie le 
salut, qui dit à Sion : Ton Dieu règne. Tes sentinelles élè
veront la voix; ils chanteront d'une voix unanime, car ils 
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verront œil à œil, quand le Seigneur ramènera Sion. Ecla
tez en joie; chantez ensemble, places vides de Jérusalem, 
car le Seigneur a consolé son peuple, il a racheté Jérusalem. 
Le Seigneur a mis à nu son bras saint au yeux de toutes les 
nations, et tous les bouts de la terre verront le salut de 
notre Dieu. 

18 Alors Abinadi leur .répondit: Vous êtes prêtres, vous 
prétendez enseigner le peuple et comprendre l'esprit de 
prophétie, et cependant vous désirez connaître de moi ce 
que signifient ces choses. Je vous le dis, malheur à vous, 
paur avoir perverti les voies du Seigneur. Car1 si vous avez 
compris ces choses, vous ne les avez point ense1gnées: Vous 
avez donc perverti les voies du Seigneur. Vous ne vous êtes 
point appliqués à comprendre, c'est pourquoi l'intelligence 
vous manque. Qu'ensei~nez-vous donc à ce peuple P Et ils 
répondirent: Nous ense1gnons la loi de Moïse. A quoi il ré
pliqua: Si vous enseignez la loi de Moïse, ponrquo1 ne l'ob
servez-vous pas P Pourquoi mettez-vous vos cœurs dans les 
richesses P Pourquoi vous souiller de luxure, et épuiser vos 
forces avec des prostituées; pourquoi êtes-vous la eause que 
ce peuple pèche, à ce point que le Seigneur est obligé de m'en
voyer prophétiser contre lui, oui, même des maux accablants P 
Ne savez-vous pas que je dis la vérité P Oui, vous savez que 
je dis la vérité, et vous devez trembler àevant Dieu. 

~ 9 Vous serez châtiés pour vos iniquités, car vous avez 
dit que vous enseignez la loi de Moïse. Et que savez-vous 
de la loi de Moïse P La loi de Moïse donne-t-elle le salut P 
Qu'en dites-vous P Et ils répondirent : Le salut vient de la 
loi de Moïse. Mais Abinadi leur dit : Je sais que si vous ~ar
dez les commandements de Dieu vous serez sauvés, om, si 
vous gardez les commandements que Dieu a donnés à Moïse 
sur le mont Sinaï, lui disant : Je suis le Seigneur ton Dieu, 
qui t'ai emmené du pays d'Egypte de la maison de servitude. 
Tu n'auras d'autre Dieu que moi. tu ne te feras aucune image 
gravée, ni aucun simulacre des choses qui sont au ciel ou 
sur la terre. Puis, Abinadi ajouta : A vez-vous fait tout ceci P 
Je vous dis que non :vous ne l'avez pas fait. Avez-vous en
seigné au peuple d'obéir à ces commandements? Je vous 
dis que non : vous ne l'avez pas fait. 

20 Quand le roi eut entendu ces paroles, il dit à ses prê
tres : Emmenez cet insolent, et qu'il meure; car qu'avons
nous à faire avec lui, c'est un inse11sé. Et ils s'avancèrent 
vers lui et cherchèrent à s'en saisir. Mais il les repoussa, 
en disant: Gardez-vous de me toucher, car si vous mettez 
les mains sur moi, Dieu vous tt·aiJpera. Je ne vous ai point 
encore annoucé le message dont Dieu m'a chargé, eL je ne 
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vnuo; ai point, non plus répondu à ce que vous m'avez de
mandé. C'est pourquoi bleu ne souffrira pas que jt~ meure 
maintenant. Il faut que j'accomplisse les commandements de 
Dieu. Et parce que je vous ai dit la vérité, vous êtes irrités 
contre moi; et p:trce que je vous ai annoncé la parole de 
Dieu, vous m'avez jugé un insensé. 

21 Et quand Abinadi eut prononcé ces paroles, personne 
n'osa mettre la main sur lui ca1· l'Esprit de Dieu était en 
lui, et son visage brillait d'un éclat semblable à celui de 
Moïse lorsqu'il parlait avec le Seigneur sur le mont Sinaï. 
Et ce qu'il avait dit, c'était par le pouvoir et par l'autorité qui 
viennent de Dieu; et il continuait en disant: Vous voyez que 
vous ne pouvez me faire mourir. Je vais donc finir mon mes
sage. Je m'aperçois que la vérité que je vous annonce tou
chant vos iniquités vous perce le cœur; et je vois que mes 
paroles vous étonnent, tout en vous l'emplissant de stupeur 
et de colère. Mais je vais finir mon.message; et alors qu'im
porte ce que je devienne, si j'obtiens le salut. Et je vous 
déclare que le traitement que vous me réservez sera comme 
un type et un symbole des choses futures. Et maintenant, 
je vais vous lire le reste des commaJidcments de Dieu. car 
je m'aperçois qu'ils ne sont point écrits dans vos cœurs; et 
que vous n'avez employé la majeure partie de vos jours qu'à 
étudier et enseigner l'iniquité. 

22 Vous vous souvenez que j'ai dit: Tu ne feras aucune 
image gravée, ou aucun simulacre des choses qui sont au 
ciel ou sur la terre ou dans lrs eaux; tu ne te courberas 
point devant eux, ni ne les serviras, car moi, le Seigneur 
ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant les iniquités des 
pères sur les enfants, même jusqu'à la troisième et la qua
trième génération de ceux qui me haïssent; mais accordant 
ma miséricorde à des milliers de ceux qui m'aiment et qui 
gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom 
du Seigneur ton Dieu en vain , car le Seigneur ne tiendra 
pas pour innocent celui qui prend son nom en vaiu. Sou
viens-toi du jour du sabbat, pour le sanctifier. Tu travaille
ras six jours et feras tous tes ouvrages, mais le septième 1 le sabbat du Seigneur ton Dieu, tu ne travailleras point, m 
toi, ni ton fils, m ta fille, ni ton set·viteur, m ta servante, ni 
tes bestiaux, ni i'étranger qui est dans tes murs; car en six 
jours, ie Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce 
qm s'y trouve; c'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du 
&~bbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, pour 
que tes jOUI'S soient longs dans le pays que Dieu t'accorde. 
Tu ne tueras pas. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne 
\'n!eras point. Tu ne porteras point de faux tém1ignagcs 
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contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de 
ton prochain, ni la femme de ton prochain, ni son serviteur, 
ni sa servante, ni son bœuf, ni son à ne, ni aucune chose 
qui appartienne à ton prochain. 

CHAPITRE VIII. 

4 Et après qu' Abinadi leur eut dit ces paroles, il ajouta: 
Avez-vous enseigné à ce peuple qu'il devait observer tous 
ces commandements? Je vous dis que non; car si vous l'a
viez fait, le Sei~neur ne m'aurait point envoyé pour prophé
tiser les calamités qui doivent fondre sur lui. Et mainte
nant, vous avez dit que Je salut vient de la loi de !\loïse. Je 
réponds qu'il est expédient, pour ces temps-ci, que vous 
observiez la loi de "Moïse, mais il viendra un temps où il ne 
sera plus expédient d'observer la loi de Moïse. Et de plus, 
je vous déclat·e que le salut ne vient pas de la loi seule; et 
si Dieu, lui-même, ne se livrait en expiation des péchés et 
des iniquités de son peuP.Ie, il périrait inévitablement, mal
gré la loi de Moïse. Ur, 11 était expédient qu'une loi, même 
une loi très sévère, fùt donnée aux enfants d'Israël, car ils 
étaient obstinés, prompts dans l'iniquité, mais lents à se 
rappeler le Seigneur, leur Dieu; c'est pourquoi une loi leur 
fut donnée, une loi de rites et d'ordonnances, une loi qu'ils 
devaient observer strictement, jour par jour, pout· les rap
peler à leur Dieu, et à leurs devoirs envers lui. !\lais toutes 
ces choses étaient des figures des choses à venir. Et main
tenant, ont-ils compris la loi? Je vous dis que non : ils ne 
l'ont pas tous comprise à cause de l'endurcissement de leurs 
cœurs; ils ne comprenaient pas que nul homme ne peut être 
sauvé que par la rédemption de Dieu. Est-ce que !\loïse ne 
leur a pas prophétisé la venue du Messie; que Dieu rachè
terait son peuple ? Et tous le~ prophètes depuis le commen
cement du mond~~ n'ont-ils pas, plus ou moins, prophétisé. 
de ces choses? r;'ont-ils pas dit que Dieu, lui-même, des
cendrait parmi les enfants des hommes, qu'il prendrait la 
fom1e d'un homme, et apparaîtrait sur la terre

1 
entouré 

d'une grande puissance? Oui, ils l'ont dit. N'ont-Ils pas dit 
aussi qu'il ressusciterait les morts; et que lui, lui-même, il 
serait opprimé et comblé d'afflictions ? Oui, Isaïe même 
n'a-t-il pas dit : Qui a cru ce que nous avons annoncé, et 
à qni le bras du Seigneur s'est-il révélé? Car tl croîtra de
vant lui comme une tendre plante·, et comme une racine 
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hors d'une terre sèche; il n'a ni fonne ni beauté; et quand 
nous le verrons, nQus ne trouverons rien en lui, qui puisse 
nous porter à le désirer. Il est rejeté et méprise des hom
mes; il est homme de douleurs,et il connaît les souffrances· 
et nous avons, pour ainsi dire, retiré nos faces de lui; il 
était méprise, et nous n'en avons fait aucune estime. 

2 Il a assurément porté nos langueurs, et il s'est chargé 
de nos douleurs; pourtant nous avons pensé qu'il était 
frappé, battu et affligé de Dieu. Mais c'était pour nos trans
gressions qu'il était navré, pour nos iniquités qu'il était 
froissé; et le châtiment qui devait nous donner la paix est 
tombé sur lui ; et nous avons été guéris par ses meurtris
sures. Nous nous sommes égarés comme des hrebis; nous 
avons marché, chacun selon. notre propre voie; et le Sei
gneur l'a chargé des iniquités de nous tous. Il a été oppri
mé, il a été afOigé, et cependant il n'a pas ouvert la bouche; 
il a été mené à la boucherie comme un agneau, et, comme 
une brebis muette devant son tondeur, il n'a pas ouvert la 
bouche. Il a été privé de la prison et du jugement.; et qui dé
clarerd sa génération P car il a été retranché de la terre des · 
vivants; et pour les transgressions de mon peuple il a été 
frappé. Il a fait son sépulcre avec les pécheurs et avec les 
riches dans sa mort, parce qu'il n'avait fait aucun mal, et que 
nulle déception n'était dans sa bouche. 

3 Cependant il a plu au Seigneur de le froisser; il l'a 
abreuvé de douleurs. Alors que tu feras de son àme une 
offrande pour les péchés, alors il verra sa postérité; ses 
jours seront prolon~és, et le bon plaisir du l5eigneur .pro
spérera dans sa m:nn. Il verra les afflictions de son àme, 
et sera satisfait; par sa connaissance, mon serviteur iuste 
en justifiera plusieurs; car il portera leurs iniquités. C'est 
pourquoi je le mettrai au rang des grands, et il partagera le 
butin avec les puissants, parce qu'il a versé son :\me jusqu'à 
la mort. Il était compté parmi les transgresseurs, et il porta 
sur lui les péchés d'un grand nombre, et il a intercédé pour 
les pécheurs. 

' Alors, Abinadi leur dit : Je voudrais que vous compris
siez que Dieu lui-même descendra au milieu des enfants des 
hommes, et qu'il rachètera son peuple. Et parce qu'il revê
ti ra la chair, il sera appelé le Fils de Dieu ; et comme il as
sujettira la chair à la volonté du Père, il est le Père et le 
Fils; le Père, parce qu'il fut conçu par le pouvoir de Dieu; 
le Fils, à cause de la chair: ainsi, il est Père et Fils; et ils 
sont un Dieu{ le véritable Père Eternel du ciel et de la terre. 
De la sorte, a chair t'tant assujettie à l'Esprit, ou le Fils au 
Père, étant un Dieu, il subira la tentation et ne succombera 
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pas à la tentation, mais il se laissera bafouer, fouetter, re
Jeter et désavouer par son peuple, Et après tout cela, après 
qu'il aura fait de grands miracles parmi les enfants des 
hommes, il sera mené, ainsi que te dit Isaïe, pour être cru
cifié et mis à mortJ et comme une brebis devant son ton
deur est muette, ae même il n'a pas ouvert la bouche · la 
,chair restant assujettie jusqu'à la mort i la volonté du Fils 
étant absorbée dans celle du Père; et c est ainsi que Dieu 
rompt les liens de ta mort, qu'il remporte la victoire sur la 
mort, donnant au Fils le pouvoir d'intercéder pour les en
fants des hommes : étant monté au ciel; plein de compas
sion et de miséricorde pour les enfants des hommes; se 
tenant entre eux et la justice; ayant brisé les chaînes 
de la mort; prenant sur lui leurs iniquités et leurs trans
gressions; les ayant rachetés et ayant satisfait aux de
mandes de la justice. Et maintenant, je vous le demande1 qui déclarera sa génération P Voici, je vous dis que qua na 
son àme aura été donnée en offrande pour le péché , alors 
il verra sa postérité. Or qu'en dites-vous P Qui sera sa pos
térité P Voici, je vous déclare que quiconque a entendu les 
paroles des prophètes, des saints prophètes qui ont prophé
tisé l'avénement du Seigneur, OUI, tous ceux gui ont été at
tentifs à leurs paroles, qui ont cru que le Seigneur rachè
tera son peuple, qui espèrent en ce jour pour la rémission 
de leurs péchés, je dis que ceux-là seront sa postérité et les 
héritiers du royaume de Dieu; car de ceux-là il portera les 
péchés, et c'est pour eux qu'il mourra afin de les racheter de 
leurs transgressions. Et ceux-là ne sont-ils pas sa postérité P 
Oui, ils sont sa postérité, ainsi que tous les saints prophètes, 
tous les hommes qui auront prophétisé, et qui ne seront 
pas tombés dans la transgression (je veux dire tous les saints 
prophètes depuis le commencement du monde).lls ont pro
damé la paix, ils ont apporté la bonne nouvelle du LieR, 
publié-le salut, et dit à Sion: Ton Dieu règne! ô combien 
sont beaux leurs pieds sur les montagnes 1 et combien sont 
beaux sur les montagnes les pieds de ceux qui sont mainte
nant à proclamer la paix! Et combien sont beaux aussi sur 
les monta~nes, les pieds de ceux qui, à l'avenir, proclame
ront la paix, oui, de ce jour à l'éternité 1 Et encore, ce n'est 
pas là tout: ô combien sont beaux sur les montagnes les pieds 
de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui est le fondateur 
de la paix, du Seigneur même qui a racheté son peuple, 
qui lui a donné le salut; car sans la rédemption qu'il a con
sommee pour son peuple, laquelle était préparée dès le 
commencement du monde, je le répète, sans la rédemption, 
tout le genre humain aurait péri. Mais les liens de la mort 
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sont rompus, et le Fils règne et a tout pouvoir sur les morts; 
c'est pourquoi il opère la résurrection des morts. Et il y 
aura une résurrection, même une r.remière résurrection, 
une résurrection de ceux qui ont eté, qui sont et qui se
ront, jusqu'à la résurrection du Christ (car il sera ainsi 
appelé). Tous les prophi'tes, et tous ceux qui ont cru.en 
leurs paroles, tous ceux qui ont observé les commandements 
de Dieu, ressusciteront dans la première résurrection; 
par conséquent, ils seront la première resurrection. Ils sont 
ressuscités pour demeurer avec Dieu qui les a rachetés. 
Ainsi ils ont la vie éternelle par le Christ qui a brisé les 
liens de la mort. Et ce sont ceux-là qui prennent part à la 
première resurrection; et ce sont ceux-là qui sont morts 
avant la venue du Christ, dans l'ignorance du salut qui ne 
leur atait point été annoncé. Et le Setgneur effectuera ainsi 
leur restauration; et ainsi ils participeront à la première 
résurrection, ou, ils auront la vie éternelle, étant rachetés 
par le Seigneur. Elles petits enfants ont aussi la vie éter
nelle. ;tais pour vous, craignez et tremblez devant Dieu,c.ar 
vous devez trembler; le :'eigneur ne rachète point ceux qui 
lui sont rebelles, et Ils meurent dans leurs péchés. Et n'au
ront point de part à la premit•re résurrection tous ceux qui, 
depuis le commencement du monde1 sont morts dans le pé
ché, pour s'être volontairement rcvoltés contre Dieu, et 
qui, connaissant les commandements de Dieu, ne les ont 
point observt's. Ne devez-vous donc pas tremhler P Car, pour 
ceux-là, il n'y a point de salut, et le Seigneur ne les rachète 
point; et mème, le Sei~neur ne saurait les racheter, car il 
ne peut se désavouer, 11 ne peut nier la justice, quand elle 
réclame. 

5 Mais le temps viendra où le salut du Seigneur sera 
proclamé à toutes nations , familles, langues et peuples. 
Oui, Seigneur, tes sentinelles élèveront leurs voix; et ils 
chanteront d'une voix unanime, car ils verront œil à œil, 
quand le Seigneur ramt•net-a Sion. Eclatez de joie; chantez 
ensemble, vous, places vides de Jérusalem, car le ::;eigneur 
a consolé son peuple 1 il a racheté Jérusalem. Le Seigneur a 
mis à nu son bras sa mt aux y.·ux de toutes les nations; et 
tous les bouts de la terre verront le salut de notre Dieu. 

6 Abinarli, après avoir prononcé ces paroles, étendit sa 
main, et dit: Le temps viendra où tous verront le salut du 
Seigneur, oû chaque nation, famille, langue et peuple, ver
ront œil à œil, et confesseront devant Dieu la justice de ses 
jugPments : c'est alors que les mèchants seront n'prouvés, 
et qu'ils auront sujet de hurler, de pleurer, de gémit·, et de 
grincer les dents; et cela, pour n'avoir point écouté la 
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voix du Seigneur. C'est pour cela que le ~ei~neur ne les 
rachète pas, car ils sont les enfants de la chair et du diable, 
et le diable a tout pouvoir sur eux; oui, ce vieux serpent 
même qui trompa nos premiers parents, qui fut cause de 
leur chute, et qui fut cause aussi que tout le genre humain 
s'adonna à la chair, aux sens, aux suggpstinns de Satan, 
distinguant le bien d'avec le mal, et s'assujettissant volon
tairement à l'esprit malin. Ainsi, tout le genre hum:tin fut 
perdu; et il l'aurait été éternellement, si Dieu n'elit rachet<; 
son peuple de cet état de déchéance et de perdition. 

7 C'est pourquoi, souvenez-vous que celui qui persiste 
dans la propre naturP de sa chair, et qui marche dans les 
voies du péché Pt de révolte contre Dieu, il reste dans l'état 
de déchéance, et Satan a tout pouvoir sur lui; et il est comme 
si Dieu n'eût point tait de rt'>demption, un ennemi du :;ei
gneur, de mêmP que Satan qui est un ennemi de Dieu. Si 
donc, le Christ n'était ~as venu au monde (parlant de l'ave
nir comme s'il rtait déJà), Il n'y aurait point ru de rédemp
tion. Et si le Christ ne ressuscite point d'entre les morts, 
s'il ne rompt point les liens de la mort, pour que le sépul
cre ne remporte la victoire, et que la mort n'ait point son 
aiguillon, ilt1e saurait y avoir de résurrection. Mais il y a 

• une résurrection, et le sépulcre n'est point victorieux, et 
l'aiguillon de la mort est englouti dans Christ : Il rst la lu
mière et la vie du monde; une lumirre infinie, que rien ne 
saurait obscurcir, et une vie qui est infinie, de sorte que la 
mort n'est plus. Ce mortel revêtira l'immortalité, et cette 
corruption revêtira l'iucorruption; et ils comparaîtront de
vant le tribunal de Dieu pour ètre jugés selon leurs œuvres, 
selon qu'elles seront bonnes ou mauvaises; si elles sont 
bonnes, ils auront part à la résurrection de la vie et du bon
beur sans fin, si elles sont mauvaises, à la résurrection de 
la damnation éternelle; ils seront livres au diable, leur do
minateur, qui est la damnation: car ils n'ont vécu que d'a
près leur propre volonté et leurs désirs charnels, n'ayant 
jamais imploré le ~eigneur alors que le bras de la misrri
corde leur était tendu, car il leur était tendu, mais ils n'en 
voulaient pas; avertis de leurs iniquités, ils ne voulaient 
pas y œnoncer; commandés de se repentir, ils ne le vou
laient pas. Et maintenant, ne devez-vous pas trembler, vous 
repentir de vos péchés, et vous souvenir que ce n'est que 
dans le Christ et par le Christ que vous pouvez être sauvrs? 
Donc, si vous enseignez la loi de Moïse, ensPignez aussi 
qu'elle n'est que la figure de ces choses qui sont à venir; l't 
enseignez que la rédemption vient par le Christ, le Seigneur, 
qui est le vrai Père Eternel. Amen. 
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CHAPITRE IX. 

f Abinadi n'eut pas plutôt cessé de parler, qne le roi or
donna aux prêtres de le conduire au sup\)lice. Mais au mi
lieu d'eux se trouvait Alma, qui descendait aussi de Néphi. 
ll était jeune, et il crut aux paroles d' Abinadi, car il con
naissait l'iniquité dont Abinadi venait de porter témoignage 
contre eux. C'est pourquoi il commença à intercéder auprès 
du roi afin d'apaiser sa colère contre Abinadi1 et d'obtenir 
qu'ille laissât aller en toute sûreté. Mais le r01 n'en devint 
que plus irrité, il chassa Alma et il envoya ses serviteurs 
pour le taire mourir. Mais il prit la fuite, et se cacha de ma
nière à n'être point découvert. Et c'est p_eudant qu'il était 
caché, qu'il écrivit les paroles qu'il ava1t entendues de la 
bouche d'A.binadi. 

t Alors le roi fit entourer A.binadi par ses gardes qui le 
prirent, le garrottèrent et le jetèrent en prison. Ët trois 
Jours après, ayant pris conseil de ses prêtres, il le fit rame
ner en sa \)résence, et lui dit : Abinadi1 nous avons trouvé 
qu'il y ava1t lieu à t'accuser, et tu mér1tes la mort : ca1· tu 
as dit que Dieu, lui-même, descendrait au milieu des enfants 
des hommes; et pour cela tu seras mis à mort, à moins que 
tu ne rétractes toutes les méchantes paroles que tu as pro
noncées contre moi et mon peuple. 

3 Et Abinadi lui répondit : Je ne rétracterai rien aux pa-
• roles que j'ai annoncées sur ce peuple, car elles sont vraies; 

et c'est pour que vous sachiez qu'elles sont vraies que je 
me suis livré entre vos mains. Je souffrirai, jusqu'à la mort, 
s'il le ta ut; mais je ne rétracterai point mes paroles, et. elles 
resteront comme un témoignage contre vous. Et si vous me 
tuez, vous verse1·ez du sang innocent, et cela restera comme 
un témoigtta~e contre vous, au jour final. 

4 Et le ro1 Noah était. sur le point de le délivrer car il 
crai~nait sa parole, et il craignait que les jugements de Dieu 
ne vmssent sur lui. ~lais les prêtres élevèrent leurs voix 
contre lui, et l'accusèrent, disant : Il a outragé le roi. Alors 
le ro1Ë· courroucé contre lui, le livra pour être mis à mort. 

5 t on se saisit de lui, et on lui fit subir le supplice du 
feu, même jusqu'à la mort. Et comme les flammes commen
çaient à le brûler, il leur cria : Ecoutez; ce que vous me 
faites endurer1 votre postérité en t'era souffrir autaut à un 
nombre consiaérable d'autres, même jusqu'à les t'aire périr 
par le feu, parce qu'ils auront cru au salut du Seigneur, 
leur Dieu; et à cause de vos iniquités, vous serez affligés de 
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tontes sortrs de maladies. Et de tous les cotés vous serez 
frapprs, vous serez chassés, dispersés çà et là comme un 
troupeau ellaré lorsqu'il est poursuivi par les bêtes fauves. 
Et au jour oti vous serez chassé~ vous serez pris par vos 
ennemis, et ils vous feront sounrir ce que je souffre, la 
mort par le feu. Ainsi Dieu exerce ses vengeances sur ceux 
qui détruisent son peuple. 0 Dieu, reçois mon àme. - Et 
après ces mots, Abinadi tomba mort dans les flammes; oui, 
il mourut pour n'avoir point voulu nier les commandements 
de Dieu, scellant ainsi la vérité de ses paroles par sa mort. 

6 Et il arriva qu'Alma, qui s'était enfui des mains des 
serviteùrs du roi Noah, se repentit de ses péchés et de ses 
iniquités; il allait secrètement parmi le peuple, enseignant 
les paroles d' Abinadi touchant l'avenir, touchant la résur
rection des morts, et la rédemption des hommes qui doit 
s'accomplir par le pouvoir, les souffrances et la mort du 
Christ, sa résurrection et son ascension au ciel. Et il en sei 
gnait tous ceux qui voulaient écouter ses paroles. Et il le 
faisait en secret dans la crainte que la nouvelle n'en vînt à 
la connaissance du roi. Et beaucoup crurent à ses paroles. 
Et tous ceux qui y croyaient, se rrunissaient en un endroit 
appelé Mormon, du nom du roi, situé aux confins du pays, 
parfois et par saison infesté de bêtes sauvages. Il y avait à 
Mormon une fontaine d'eau vive et pure, auprès de laquelle 
Alma se réfugiait. Et prés de l'eau était un bosquet oli, pen
dant le jourÊ il se tenait caché pour se dérober aux poursui
tes du roi. t ceux qui avaient cru venaient l'y trouver pour 
écouter ses,paroles. Et il arriva qu'après plusieurs jours il 
y eut un nombre considérable d'hommes qui s'étaient ras
semblés à Mormon. Oui, tous ceux qui croyaient aux paro
les d'Alma s'étaient rassemblés pour l'entendre. Et il les 
enseignait, leur prêchant le repentir, la rédemption, et la 
foi dans le Seigneur. . 

7 Et il leur dit : Voici les eaux de Mormon (car elles 
étaient ainsi nommées), et puisque vous désirez entrer dans 
la bergerie de Dieu, d'être appelés son peuple, et que vous 
êtes disposés à porter les fardeaux les uns des autres, pour 
qu'ils vous soient légers, que vous êtes prêts à pleurer avec 
ceux qui pleurent, à consoler ceux qui ont besom de conso
lation, et à être les témoins de Dieu, en tout temps, en tou
tes choses et en tous lieux où vous serez, même jusqu'à la 
mort, afin d'être rachetés de Dieu, et de pouvoir être comp
tés au nombre de ceux de la première résurrection, pour 
avoir la vie éternelle: or, je vous dis que si c'est là le désir 
de votre cœur, qui pourrait vous empêcher d'être baptisés 
au nom du Seigneur, en témoignage que vous avez fait 

s·· 
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allianr-e avec lui, pour le servir et garder ses commande
ments PEt il versera plus abondamment son esprit sur vous. 
Quand le peuple eut entendu ces paroles, il battait ses mains 
de joie, et s'écriait: C'est là le désir de nos cœurs. 

8 Alors, Alma prit Hélam, l'un drs premiers. Ils entrèrent 
ensemble dans l'eau, s'y tinrent debout, et, implora ut le Sei
gneur, Alma dit : Verse ton Esprit sur ton serviteur, afin 
qu'il fasse cette œuvre avec sainteté de cœur. Et après .avoir 
prononcé ces mots, l'Esprit du Seigneur descendit sur lui, 
et il dit : Hélam! par l'autorité que je tiens du Dieu tout
puissant-l .ie te baptise en témoignage que tu fais alliance 
avec le :;eigneur, pour le servir jusqu'à la mort du corps 
mortel, afin que l'Esprit de Dieu se répande sur toi, et qu'il 
t'accorde la vie éternelle par la rédemption du Christ, qu'il 
a préparée dès le commencement du monde. Aprè's quoi, 
tous les deux, Alma et Hélam furent ensevelis dans l'eau; 
puis, ils se relevèrent, et sortirent de l'eau pleins d'allé
gresse, étant remplis de l'Esprit. Et Alma en prit un autre, 
et entra une seconde fois dans l'eau, et le baptisa de la même 
manière qu'il avait fait pour le premier; seulement, il ne 
s'ensevelit pas lui-même dans l'eau. Et il baptisa ainsi tous 
ceux qui étaient vrnus à Mormon , et ils étaient deux cent 
quatre personnes; et ils furent baptisés dans les eaux de 
Mormon, et remplis de la gràce du Seigneur. Et désormais 
ils furent appelés l'Eglise de Dieu ou l'Eglise du Christ. 
Et quiconque était baptisé par le pouvoir et l'autorité de 
Dieu, devenait membre de son Eglise. 

9 Et Alma, en ayant reçu l'autorité de Dieu, ordonna des 
prêtres, un prêtre par cinquante membres, pour leur prê
cher et .leur enseigner les rhoses du royaume de Dieu. 
Et il leur commanda de ne rien enseigner au delà de ce 
qu'il leur avait enseigné, et de ce qui avait été annoncé 
par les saints prophètes. II leur commanda de ne prêcher 
rien autre que le repentir et la foi au Seigneur, qui avait 
racheté son peuple. Il leur commanda d'éviter les conten
tions entre eux, mais de rester dans J'attente, en simplicité 
de pensées, avec une mêmfl foi, un même baptême, et d'a
voir leurs cœurs liés ensemble en unité et en amour, les 
uns pour les autres. Et c'est de la sorte qu'il leur ordonnait 
de prêcher. Et c'est ainsi qu'ils devinrent les enfants de 
Dieu. Il leur commanda d'observer hi jour du sabbat, de le 
tenir saint, et de rendre chaque jour des actions de gràces 
à Dieu. 

1 0 II leur ordonna aussi que les prêtres, qu'il avait con
sacrés, travaillassent de leurs propres mains pour le main
tien de leur vie; et un jour de la semaine fut destiné à se 
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réunlr1 pour enseigner le peuple, pour adorer le Seif,neur 
leur Dteu, et de se réunir pour cela aussi souvent qu ils le 
pourraient. Les prêtres ne devaient point dépendre du peu
ple pour leur entretien; mais pour fruit de leur travail, ils 
devaient recevoir la gràce de Dieu, pour qu'ils fussent for
tifiés par l'Esprit, et qu'ayant la connaissance du Seigneur, 
ils pussent ensei~ner par sa puissance et son autorité. Alma 
ordonna aux membres de l'Eglise de donner de leurs biens, 
chacun selon la mesure de ses moyens : ceux qui avaient 
abondamment de donner de leur abondance, ceux gui avaient 
peu selon leurs facultés. Et il ordonna de secourir ceux qui 
n'avaient rien. Et ils devaient ainsi disposer de leurs biens, 
en pleine liberté, selon leur volonté et en vue de plaire à 
Dieu, tant en faveur des prêtres qui étaient dans le besoin, 
qu'en faveur de toute personne nécessiteuse et dépourvue. 
Et ille ur disait tout ceci d'après le commandement de Dieu. 
Et on les voyait marchant en droiture devant Dieu, se don
nant les uns aux autres, tant les biens temporels que les 
biens spirituels, selon la nécessité et leurs besoins. 

tt Et tout ceci se passait à Mormon, dans la forêt, au
près des eaux de Mormon. Oui la place de Mormon, les 
eaux de Mormon, et la forêt de Mormon, combien elles sont 
belles aux yeux de ceux qui y sont venus à la connaissance 
de leur Rédempteur ; et combien ils sont bénis, car ils 
chanteront ses louanges à tout jamais. Et ces choses se pas
saient aux limites du pays pour qu'elles ne vinssent point 
i la connaissanee du roi. Mais le roi, ayant su qu'il régnait 
quehtue mouvement p;~rmi le peuple envoya ses serviteurs 
pour le surveiller. Et le jour où ils devaient se réunir pour 
entendre la parole du Seigneur, ils furent découverts. Et 
alors le roi prétendit qu'AIma cherchait à exciter une ré
volte contre lui; c'est pourquoi il envoya une armée pour 
les détruire. Avertis de l'approche de l'armée, Alma et le 
peuple du Seigneur prirent leurs tentes et leurs familles, et 
partirent pour le désert au nombre de près de quatre cent 
cinquante personnes. 

4 2 Et l'armée du roi s'en retourna, après avoir vaine
ment cherché le peuple du Seigneur. Et voici! une sédition 
éclata parmi le restant du peuple, alors que es armées du 
roi étaient peu nombreuses, pour avoir été réduites. Et la 
partie la moins nombreuse se mit à proférer des menaces 
contre le roi, et il s'éleva de grandes contestations parmi 
toiJt le peuple. Dans ce nombre se trouvait un ennemi du 
roi, un homme fort, du nom de Gidéon. Il tira son épée en 
jurant, dans sa colère, qu'il tuerait le roi. Il alla donc com
battre le roi, qui, se voyant près d'être vaincu, pt·it la fuite; 



47! IIOSIAB. CH. IX. 

et il monta sur la tour, qui était auprès du temple. Gidéon 
le poursuivit, et il était sur le point de l'atteindre pour le 
tuer, quand le roi, jetant ses regards à l'entour, du côté du 
pays de Shemlon, aperçut l'armée des Lamanites qui avait 
franchi les limites du pays. Alors, il s'écria dans l'angoisse 
de son àme, disant: Gidéon, épargne-moi, car voici les La
manites, et ils vont fondre sur mon peuple. Et, dans ce mo
ment, le roi songeait moins à son peuple qu'à conserver sa 
vie, néanmoins Gidéon la lui tint sauve. 

~ 3 Alors, le roi ordonna à son peuple de fuir les Lama
ni tes, et lui-même marchait devant, et ils se sauvèrent 
dans le désert avec leurs femmes et leurs enfants. Mais les 
Larnanites les poursuivirent, et les ayant atteints, ils com
mencèrent à les massacrer. Ce que voyant, le roi ordonna 
aux hommrs d'abandonner leurs femmes et leurs enfants 
pour se sauver des mains des Lamanites. Et un gr-and nom
bre ne voulurent point s'en séparer, préférant rester et 
mourir avec eux. Les autres lllissèrent leurs femmes et 
leurs enfants, et prirent la fuite. 

~ 4 Quant à c.:eux qui étaient restés avec leurs femmes et 
leurs enfants, ils firent avancer leurs jeunes et belles filles, 
en priant les Lamanites de leur épargner la vie. Et les La
manites en eurent pitié, car ils étaient charmés de la beauté 
de ces filles; c'est donc à cause d'elles, qu'ils leur épargnè
rent la vie. Mais ils les firent captifs et les ramenèrent au 
pays de Néphi, leur en laissant la possession, sous la con
dition de leur livrer le roi Noah, et de donner la moitié de 
leurs biens, même la moitié de tout ce qu'ils possédaient, 
la moitié de leur or, de leur argent, de leurs choses pré
cieuses; et c'est là le tribut IJU'ils devaient payer, tous les 
ans , au roi des Lamanites. Et il y avait parmi ceux qui 
avaient été faits captifs, un des fils du roi, nommé Limhi. II 
souhaitait fort que son père ne fùt point tué, bien qu'il 
n'ignoràt pas les iniquités de son père, car c'était un homme 
juste. 

~ 5 Gidéon envoya secrètement dans le désert des hom
mes à la recherche du roi et de ceux qui l'avaient suivi. Il 
arriva qu'ils rencontrèrent tout le peuple dans le désert, 
excepté le roi et ses prêtres. Ils avaient tous juré dans leurs 
cœurs qu'ils retourneraient au pays de Néphi; et que si 
leurs femmes et leurs enfants avaient été tués, ils s'en ven
geraient ou périraient. Mais le roi leur ordonna de ne point 
retourner, ce qui les rendit furieux contre lui, jusqu'au 
point de lui faire subir la mort par le feu. Et ils étaient sur 
Je point de s'emparer également des prêtres pour les mettre 
à mort, mais t..eux-ci se sauvèrent. 



IIOSIAH. CH. IX. ~73 

4 6 Ils retournaient donc au pays de Néphi, lorsqu'ils ren
contrèrent les hommes de Gidéon, qui leur firent part de ce 
qui était arrivé à leurs femmes et à leurs enfants, et leur 
apprirent que les Lamanites leur avaient accordé la posses
Sion du pays moyennant un tribut à payer, qui était la moi
tié de leurs biens. Et ceux-ci dirent aux hommes de Gidéon 
qu'ils avaient tué le roi, et que ses prêtres s'étaient enfuis 
dans le désert. Après cet entretien, ils allèrent au pays de 
Népbi, se réjouissant de ce que leurs femmes et leurs en
fants n'étaient pas tués; ils racontèrent'à Gidéon ce qu'ils 
avaient fait au roi. 

~ 7 Le roi des Lamanites leur _jura par serment que son 
peuple ne les· tuerait pas. Et Limhi, le fils du roi, à qui la 
royauté avait été conférée par le peuple, jura au roi des La
manites que son peuple lui payerait tribut de la moitié de 
tout ce qu'il possédait. 

4 8 Limhi commençait à affermir son royaume, et à réta
blir la paix parmi son peuple. Et le roi des Lamanites avait 
placé des ~ardes tout à l'entour du pays pour contraindre 
le peuple ae Limhi à y demeurer, et pour l'empêcher de se 
retirer dans le désert. Il payait ses gardes avec le tribut 
qu'il recevait des Néphites. Et le peuple de Limhi jouit 
deux ans d'une paix sans troubles, pendant lesquels les La
manites ne les molestèrent point, ni ne cherchèrent à les 
attaquer. 

4 9 Or, il y avait à Shemlon un endroit où se rassemblaient 
les filles des Lamanites pour chanter, danser et se réjouir. 
Il arriva qu'un jour elles se réunirent en petit nombre pour 
se livrer à leurs amusements. Et les prêtres du roi Noah, 
honteux de retourner à la ville de Néphi, et craignant d'être 
tués par le peuple, n'osaient plus revenir auprès de leurs 
femmes et de leurs enfants. Forcés de rester dans le désert, 
il arriva qu'ayant découvert les filles des Lamanites, ils se 
cachèrent et les guettèrent; et quand elles ne furent plus 
qu'en très petit nombre, ils sortirent de leur embuscade, se 
saisirent d'elles et les emmenèrent au désert au nombre de 
vingt-quatre. 

20 Et quand les Lamanites reconnurent que leurs filles 
manquaient, ils furent très irrités contre le peuple de Limhi, 
car ils s'imaginaient que ceux-ci étaient les coupables. C'est 
pourquoi ils envoyèrent leurs armées, le roi lui-même à 
leur tête, et ils marchèrent contre le pays de Néphi, pour 
exterminer le peuple de Limhi. Limhi découvrit du haut de 
la tour tous leurs préparatifs de guerre. Il rassembla tout 
son peuple, et fit tendre des ~mbùches dans les champs et 
dans les forêts. Et quand les Lamanites arrivèrent, le peuple 

a··· 
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de Limhi sortit de ses embuscades, fondit sur eux et com
mença le carnage. 

21 Et la bataille devint furieuse, car ils se battaient comme 
des lions pour leur proie. Enfin, il advint que Je peuple de 
Limhi commença à culbuter les Lamanites, bien qu'ils ne 
fussent pas moitié aussi nombreux que ceux-ci. Mais ils 
combattaient pour leur vie, pour leurs femmes et leurs en
fants, aussi déployèrent-ils toutes leurs forces, et luttèrent 
comme des dragons. 

~2 Le roi des Lamanites fut trouvé mélé avec les morts; 
la fuite de son peuple avait été si rapide qu'ils J'avaient 
laissé, couvert de blessures, étendu sur la terre. lis le pri
rent, le pansi·rent, et le menèrent au roi Limhi , disant : 
Voici le roi des Lamanites.ll était blessé et abandonné parmi 
leurs morts; nous vous l'avons amené, tuons-le. Et Limhi 
leur répondit : Ne le tuez pas, mais amenez-le ici, que je le 
voie. Quand il fut en sa présence, Limhi lui dit: Quel mo
tif vous a donc porté à faire la guerre à mon peuple P Il n'a 
pas rompu le serment que je vous ai fait, pourquoi donc 
avez-vous rompu celui que vous nous avez fait P Alors, le 
roi I'épondit : J'ai rompu mon serment, parce que votre 
peuple s'est emparé des filles de mon peuple; et, dans ma 
colère, je l'ai entraîné à vous faire la guerre. Mais Limhi 
n'avait point entendu parler de cette affaire, c'est pourquoi 
il dit : Je m'enquerrai parmi mon peuple , et les coupables 
périront. En effet, il fit faire des •·eche'rehes. Quand Gidéon, 
capitaine du roi, eut entendu ces paroles, il s'avança près 
du roi et lui dit : Abstenez-vous de toutes recherches parmi 
ce peuple, et ne l'accusez point. Ne vous souvenez-vous pas 
des prêtres de votre père, que ce peuple voulait tuer. Ils sont 
dans le désert; et ce sont eux qui ont enlevé les filles des 
Lamanites. Dites-le au roi , afin qu'il en fasse le rapport à 
son peuple, et qu'il ne soit plus irrité contre nous, car ils 
se préparent déjà à revenir sur nous, et nous ne sommes 
que fort peu nombreux. lis s'avancent déjà avee leurs fortes 
armées, et si le roi n'apaise leur colère contre nous, nous 
périrons. Car les paroles qu'Abinadi a prophétisées contre 
nous, ne sont-elles pas accomplies P Et tout cela, parce que 
nous ne voulons pas écouter la parole du Seigneur, et que 
nous n'abandonnons pas nos iniquités. Or, faisous notre 
paix avec le roi, et tenons le serment que nous lui avons 
fait. N'est-il pas préférable de rester en esclavage que de 
perdre la vie; e'est pourquoi, arrêtons l'effusion âe tant de 
sang. Limhi, alors, raconta au roi les actions de son père 
et des prêtres, qui s'étaient enfuis dans le désert, et il leur 
attl·ibua J'enlèvement des filles !amanites. 



M.OSJAH. CH. llt. 475 

i3 Et le roi fit la paix avec ce peuple, et il leur dit : Allons 
sans armes à la rencontre de mon peuple, et je vous jure 
avec serment qu'il ne vous tuera point. Ils suivirent donc 
le roi, et sortirent sans armes à la rencontre des Lamani
tes. Et les ayant rencontrés, le roi des Lamaniles s'inclina 
devant eux et parla en faveur du peuple de Limhi. Et quand 
les Lamanites virent ce peuple sans armes, ils en eurent 
compassion1 se réconcilièrent avec eux et retournèrent pai
siblement enez eux avec leur roi. 

U Et Limhi et son peuple revinrent à la ville de Néphi, 
et de nouveau ils habitèrent en paix le pays. Quelque temps 
après, les Lamanites recommencèrent à s'irriter contre les 
Népbites, et à pénétrer chez eux. Mais, à cause du serment 
fait à Limhi par leur roi, ils n'osaient pas les tuer, mais ils 
les frappaient au visage, ils leur faisaient sentir leur auto
rité, et commençaient à chat·ger leurs dos de lourds far
deaux, les menant comme des ànes muets. Et ces choses 
étaient faites pour Que la parole du Seigneur fùt accomplie. 
Les afflictions des Néphites étaient extrêmes; et nul moyen 
ne leur restait de se délivrer de leurs oppresseurs, car les 
Lamanites les enveloppaient de tous côtés. 

25 Et le peuple commençait à se plaindre au roi de tant 
d'aftlictions, et il désir:lit vivement aller se battre contre les 
Lamanites. Le roi, s'afOigeant beaucoup de ces plaintes, leur 
accorda de faire ce qu'ils voudraient. Ils se rassemblèrent 
donc de nouveau, se couvrirent de leurs armes, et allèrent 
contre les Lamanites afin de les chasser du pays. Mais les 
Lamanites les repoussèrent et en tuèrent un grand nombre. 
Et ce fut un grand deuil et une douloureuse lamentation 
parmi le peuple de Limhi; la veuve pleurait son mari, le fils 
et la fille pleuraient leur père, et les frères leurs frères. 
Or, il y avait un grand nombre de veuves dans le pays, et 
tout le jour on n'entendait que cris parmi elles, que leur 
arrachait la crainte qu'elles avaient des Lamanites. li arriva 
donc que ces cris incessants excitèrent à la colère le reste 
du peuple de Limhi,qui livra une nouvelle bataille,où encore 
li fut mis en déroute, avec de grandes pertes. Ils recommen
cèrent encore une troisième fois, et subirent le même sort; 
et ceux qui furent épar~nés retournèrent à la ville de Né phi. 
Et ils s'humilièrent meme jusqu'à la poussière ; soumis au 
joug de l'esclavage, frappés et menés çà et là, à la volonté 
de leurs ennemis, ils s'humilierent même jusqu'à la plus 
profonde humilité. Ils imploraient Dieu à grands cris, tout le 
jour, pour qu'il voulùt bien les délivrer de leurs afOictions. 
Mais le Seigneur était lent à écouter leurs lamentations, 
à cause de leurs iniquités. Toutefois, le Seigneur finit par 
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entendre leurs plaintes, et il amollit le cœur des Lamanites. 
qui allégèrent leurs fardeaux; mais le Seigneur ne jugea pas 
qu'il fùt convenable de les délivrer de l'esclavage. 

26 La prospérité commença peu à peu à régner dans le 
pays. lis recueillirent des grains, et eurent des troupeaux 
en plus grande abondance, de sorte qu'ils ne souffraient plus 
de la faim. Dans ce moment il y avait, pa1·mi enx, un plus 
grand nombre de femmes que d'hommes, c'est pourquoi le 
roi Limhi ordonna que tout homme donnàt tle son bien aux 
veuves et à leurs enfants, afin qu'ils ne périssent pas de la 
faim. Et cela, à cause du nombre considérable d'hommes 
qui avaient été tués. Et le peuple de Limhi se tenait réuni 
en masse, autant qu'il était possible, en vue de pouvoir dé
fendre leurs récoltes et leurs troupeaux; le roi lui-même 
ne se hasardait point à sortir des murs de la ville sans pren
dre ses gardes, de crainte de tomber, à l'improviste, entre 
les mains des Lamanites. Et il fit surveiller les alentours du 
pays par son peuple, pour s'emparer des prêtres qui s'étaient 
enfuis dans le désert; lesquels, pour avoir enlevé les filles 
des Lamanites, avaient été la cause de cette grande effusion 
de sang; ils souhaitaient s'en saisir pour les punir; parce 
qu'ils venaient la nuit dans le pays de Néphi1 piller leurs 
grains et voler quantité de leurs choses préc1euses; et ils 
cherchèrent à les surprendre. 

27 Et il n'y eut plus aucun démêlé entre les Lamanites 
et le peuple de I.imhi,jusqu'au temps où Ammon et ses lrères 
arrivèrent dans le pays, alors que le roi, étant sorti des 
portes de la ville avec ses gardes, les découvrit. Et suppo
sant qu'ils étaient les prêtres du roi Noah, il les avait pris, 
les avait garrottés, et fait mettre en prison. Et s'ils eussent 
été les prêtres du roi Noah, il les eùt fait mourir; mais c'é
taient ses frères, venus du pays de Zarahemla, et il en lut 
rempli d'une joie excessive. Déjà, avant l'arrivée d'Ammon, 
le roi Limhi avait envoyé un petit nombre d'hÔmmes à la 
recherche du pays de Zarahemla ; mais ils ne purent le trou
ver, et s'égarèrent dans le désert. Toutefois, ils découvri
rent une terre qui avait dù être peuplée; mais qui avait été 
entièrement dévastée, car elle était couverte d'ossements 
humains. Supposant que c'était là le pays de Zarahemla, ils 
revinrent au pays de Néphi, où ils arrivèrent peu avant 
Ammon. Ils avaient apporté des annales, celles mêmes du 
peuple dont ils avaient vu les ossements; elles étaient gra
vées sur des plaques de métal. Et maintenant,. Limhi était 
de nouveau pénétré de joie en apprenant, ae la bouche 
d'Ammon, que le roi Mosiah possédait un don de Dieu, par 
lequel il pouvait interprétercescaractèresgravés; et Ammon 
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s'en réjouissait aussi. Ammon et ses frères ne laissaient pas1 cependant, de ressentir une vive douleur de ce qu'un SI 
gr.md nombre de leurs frères avaient été tués, et aussi de 
c.e que le roi Noah et ses prêtres avaieut porté le peuple 
à commettre de si grands péchés et tant d'miquités envers 
Dieu. Ils se lamentaient de la mort d' Abinadi, et du départ 
d'Alma et de ceux qui l'avaient suivi, et qui, par la vertu et 
la puissance de Dieu, et la foi aux paroles d' Abinadi, avaient 
fondé une Eglise de Dieu; ils se lamentaient d'autant plus 
de leur dépa1't, qu'ils ignoraient où ils s'étaient enfuis. Or, 
ils auraient voulu les rejoindre, c.ar ils avaient fait eux-mê
mes alliance avec Dieu de le servir et d'observer ses com
mandements. Et depuis l'arrivée d'Ammon, le roi Limbi et 
beaucoup de son peuple avaient aussi fait alliance avec Dieu 
de le servir et de garder ses commandements. 

28 Et il arriva que le roi Limhi lui-même et beaucoup de 
son peuple désiraient recevoir le baptêmebmais il n'y avait 
personne dans le pays qui eùt reçu de ieu l'autorité de 
l'administrer. Ammon ne desirait pas faire cette œuvre, ne 
se jugeant pas un assez digne serviteur de Dieu. C'est ce 
qui fit qu'en ce temJ!s-là ils ne purent encore s'établir en 
Eglise, attendant l'Esprit du Seigneur. Dans leur désir de 
devenir comme Alma et ses frères, qui avaient fui dans le 
désert, ils voulaient recevoir le baptême comme gage et té
moignage de leur volonté à servir Dieu de tuut lem· cœur, 
ma:s ils le remettaient à un autre temps; et la narration de 
leur baptême sera donnée plus tard. Au moment présent, 
toute la préoccupation d'Ammon et de son peuple, du roi 
Limhi et de son peuple, était de se délivrer des mains des 
Lamanites et de secouer leur joug. 

CHAPITRE X. 

4 Ammon et le roi Limhi commencèrent à tenir con
seil avec le peuple en vue de sortir de l'esclavage. Dans ce 
but, ils firent même rassembler tout le peuple pour le con
sulter. Mais ils ne trouvèrent aucun moyen de se délivrer 
de l'esclavage, si ce n'est de prendre leurs femmes et leurs 
enfants, leurs troupeaux et leurs tentes, et de partir pour 
le désert; car les Lamanites étaient si nombreux qu'ils ne 
pouvaient espérer de s'en délivrer par l'épée. 

2 Alors Gidéon s'avança se tint devant le roi, et lui dit: 
0 roi, vous avez, jusqu'à p1·ésent, ér,outé à plusieurs reprises 
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mes paroles, lorsque nous étions à combattre nos frères 
les Lamanites. Et maintenant, ô roi, si vous ne m'avez p:ts 
trouvé un serviteur inutile, ou si, jusqu'à présent, vous avez 
accordé quelque confiance en mes paroles, et qu'elles aient 
pu vous servir, de même souhaité-Je1 aujourd'hui, que vous 
donniez quelque attention à ce que J'ai à dire, et peut-être 
serai-je le serviteur qui délivrera ce peuple de l'esclavage. 
Et le roi lui ayant permis de parler, Gidéon s'exprima ainsi: 
Vous voyez l'arrière-passage à travers l'arrirre-muraille, 
derrière la ville; les Lamanites, ou leurs gardes, s'y eni
vrent pendant la nuit. Faisons savoir à tout notre peuple de 
rassembler leurs troupeaux pour partir la nuit dans le dé
sert. Alors j'irai, si vous m'en rlormez l'ordre, et j'acquitte
rai le dernier tribut de vin aux Lamanites. Ils s'enivreront, 
et nous passerons à travers la voie secr·ète, à la gauche de 
leur camp, pendant qu'ils seront endor·mis dans l'ivresse ; 
de la sorte, nous gagnerons le désert avec nos femmes, nos 
enfants et nos troupeaux; et nous tournerons le pays rle 
Shilom. Le roi goûta l'avis de Gidéon, et il fit rassembler 
les troupeaux. Puis il envoya le tribut de vin aux Lamanites, 
et leur en envoya encore plus, comme un eadeau; et ils bu
rent copieusement le vin que Limhi leur avait envoyé. 

3 Et la nuit venue, le peuple du roi Limhi partit pour le 
désert avec srs troupeaux; il tourna le pays de S!lilom pour 
l'éviter, et dirigea ses pas vers la terre de Zarahemla, con
duit par Ammon et ses frères. Ils avaient pris tout ce qu'ils 
avaient pu emporter, de l'or, de l'argent, leurs choses pré
cieuses, ainsi que des provisions; et ils poursuivirent leur 
route dans le désert. Et après avoir marché pendant quel
que temps, ils arrivèrent au pays de Zarahemla, se joigni
rent à ce peuple, et devinrent les sujets du roi l\losiah1 qui 
les reçut avec joie. Jls lui donnèrent leurs annales, ain sr que 
c.elles qu'ik; avaient trouvées. Et quand les Lamanites s'a
perçurent que le peuple de Limhi avait quitté le pays pen
dant la nuit, ils envoyi·rent dans le désert une armée à leur 
poursuite qui, les ayant poursuivis pendant deux jours, et 
n'étant plus sur leurs traces, finit par· s'égarer dans le dé
sert. 

CHAPiTRE Xl. 

Histoire d'Alma et du peuple du Seigneur, chassé dans le 
désert par le peuple du rol Noah. 

1 Maintenant Alma, prévenu par le Seigneur de l'arrivée 



IIOSIAH. CH. Xl. i79 

des armées du roi, le fit savoir à son peuple; et ayant ras
semblé leurs troupeaux, et pris leurs grains, ils partirent 
dans le désert pour échapper aux armées du roi Noah. Et le 
Seigneur les fortifia, de sorte que le peuple du roi Noah ne 
put les atteindre. Après avoir erré pendant huit jours dans 
le désert, ils arrivèrent dans un pays délicieux, plein de 
beautés naturelles, un pays d'eau pure. Ils y aressèrent 
leurs tentes, et se mirent à cultiver la terre et à bàtir des 
maisons; ils étaient fort industrieux et travaillaient avec 
a1·deur. Etle peuple souhaita qu'Alma fùt leur roi, car il en 
était fort aimé. Mais il leur dit : Il ne vous est pas expédient 
d'avoir un roi, car ainsi dit le Seigneur: Vous n'estimerez 
pas une chair plus qu'une autre, ou un homme ne se croira 
pas plus qu'un autre; c'est pourquoi1 je vous dis qu'il n'est 
pas expédient que vous ayez un ro1. Cependant, s'il était 
possible que toujours vous eussiez des hommes justes pour 
rois, il serait bien alors d'avoir un roi. Mais rappelez-vous 
l'iniquité du roi Noah et de ses prêtres. Et moi-même, n'ai
je pas tombé dans le piége, faisant beaucoup de choses abo
minables aux yeux du Seigneur, qui m'ont causé un vif re
pentir. Néanmoins, après bien des tribulations, le Seigneur 
a entendu mes cris, et a exaucé mes prières, faisant de moi 
un instrument pour vous appeler à la connaissance de la vé
rité. Mais, en tout ceci, je ne me glorifie point, car je suis 
indigne de me glorifier moi-même. Or, je vous le dis, vous 
avez été opprimés par le roi Noah i ses prêtres et lui vous 
ont asservis; et par eux vous avez été entraînés dans l'ini
quité; c'est pourquoi vous avez porté les chaînes de I'ini
quil.é. Et comme vous avez été délivrés par la puissance de 
Dieu de ses chaînes d'iniquité, et des mains du roi Noah et 
de ceDes de son peuple, je désire que "'ous vous teniez fer
mes dans cette liberté qui vous a rendus des hommes libres, 
et que vous ne confénez à personne le droit d'être votre 
roi, pas plus que celui d'être votre instructeur ou votre mi
nistre, à moins que ce ne soit un homme de Dieu, marchant 
dans ses voies et gardant ses commandements. . 

2 Et Alma enseignait son peuple en ces termes : Aimez 
votre prochain comme vous-mêmes, et qu'il n'y ait point de 
wntentiolis parmi vous. Et Alma était alors leur grand-pl·ê
tre, le fondateur de leur Eglise. Et uul n'était admis à pos
séder l'autorité de prècher ou d'enseigner, si ce n'est de lui, 
qui l'avait re~~ue de Dieu. C'est pourquoi, il consacrait tous 
les prêtres, tous les instructeurs; et nul n'était sacré si ce 
n'est des hommes justes. Et leurs !onctions consistaient à 
veiller sur leurs peuples et à les maintenir dans les voies de 
la justice. 
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3 Ils commencèrent à prospérer beaucoue dans le pays, 
qu'il appelèrent du nom d'Bélam, et ils s y multiplièrent 
cxcess1vement. Ils construisirent une ville qu'ils nommèrent 
la ville d'Bélam. Toutefois, le Seigneur sait quand il est con
venable de chàtier son peuple; il l'éprouve dans sa patience 
et dans sa foi. Et quiconque met sa confiance en lui, il l'élè
vera au jour dernier.ll en était ainsi avec ce peuple. Car je 
vous montrerai qu'il était asservi, et que personne ne le 
pouvait délivrer, si ce n'est le Seigneur son Dieu, oui, ie 
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ille délivra, il lui ma
nilesta sa toute-puissance, et grande fut sa joie. 

4 Or void, il advint que pendant qu'ils étaient dans le 
pays d'Bélam, oui, dans la ville d'Hé lam, qu'ils en cultivaient 
la terre aux alentours une ·armée des Lamauites pénétra 
dans leur voisinage. Alors

1
les frères d'Alma s'enfuirent de 

leurs champs et s'assemb èrent dans la ville d'Hélam. Ils 
étaient extrêmement épouvantés de l'apparition des Lama
Dites. Mais Alma sortit, se tint au milieu d'eux, les exhorta 
à ne point s'effrayer, mais à se souvenir du Seigneur leur 
Dieu

1 
qui les délivrerait. Ils bannirent donc leur crainte, et 

se m1rent à prier le Seigneur d'amollir le cœur des Lama
nites, afin que leurs lemmes et leurs enfants tussent épar
gnes. Et le Seigneur amollit le cœur des Lamanites. Puis 
Alma et ses h·ères se livrèrent à eux, et les Lamanites pri
rent possession du pays d'Hélam. Or les armées !amanites, 
qui avaieut poursuivi le peuple du roi Limhi, s'étaient trou
vé longtemps égarées dans le désert. Et voici, elles trou
vèrent les prêtres du roi Noah dans un lieu appelé Amulon, 
déjà possédé et ~ultivé par eux. Et Amui on etait le nom du 
chef de ces prêtres. I11mplora les Lamanites; et il e;1voya 
leurs femmes, qui· étaient des filles des Lamanites , pour 
qu'elles intercédassent auprès de leurs frères, par leurs 
prières, de ne point tuer leurs époux. Et ils eurent pitié 
d'A mulon et de ses frères, à cause de leurs femmes, et ils 
ne les tuèrent point. Alors Amulon et ses frères se joigni
rent aux Lamanites ; et ils voyageaient dans le désert à la 
recherche du pays de Néphi, quand ils découvrirent le pays 
d'Hélam habité par Alma et ses frères 1 auxquels ils pro
mirent d1accorder la vie et la liberté, s'lis leur montraient 
le chemin qui les conduirait au pays de Néphi. Mais, après 
qu'Alma leur en eut montré le chemin, ceux-ci ne tinrent 
pas leurs promesses; ils placèrent des gardes autour du 
pays d'Hélam pour dominer sur Alma et ses frères. Et le 
reste de l'armée retourna au pays de Néphi: après quoi une 
partie d'entre eux revint au pays d'Hélam pour y amener 
les femmes et les enfants des gardes qu'ils y avaient lais-



•osiAB. CH. Xl. 4 84 

sés. Et le roi des Lamanites établit Amulon roi et gouver
neur du peuple d'Bélam, sous les conditions, toutefois, de 
ne rien faire de contraire à sa volonté. 

5 Amui on s'attira les faveurs du roi des Lamanites; c'est 
pourquoi il lui ar.corda, ainsi qu'à ses frères, l'autorité 
d'instruire son peuple, même du peuple qui habitait le pays 
de Shemlon, de Shilom et d'A mulon : car les Lamanites 
avaient pris possession de tous ces pays; et leur roi y avait 
établi un roi dans chacun d'eux. Et le roi des Lamanites 
s'appelait Laman, du nom de son père : donc on l'appelait 
le roi Laman. Son peuple était fort nombreux, et parmi eux 
tous il établit les frères d'A mulon comme instructeurs; en 
sorte que la langue de Néphi commença à être enseignée 
partout parmi les peuples !amanites. Et ces peuples étaient 
remplis d'amitié les uns pour les autres. Cependant ils ne 
reconnaissaient point de Dieu. Les frères d'Amulon ne leur 
enseignaient rien touchant le Seigneur leur Dieu; ils ne 
leur enseignaient point, non plus, la loi de Moïse, ni les 
paroles d'Abinadi, mais ils leur enjoignaient de conserver 
leurs annales, et d'apprendre à s'écrire respectivement. 
C'est ainsi que les Lamanites commeucèrent à croître en 
richesses et à trafiquer entre eux. Ils s'agran<!irent et de
vinrent un peuple habile et prudent, mais selon la sagesse 
du monde. C'était un peuple très rusé, qui prenait plaisir 
en toutes sortes de méchancetés et de pillages , sauf qu'ils 
ne les exerçaient point envers leurs propres frères. 

6 Il arriva qu'Amulou commença à exercer de l'autorité 
sur Alma et sur ses frères. Il les persécutait, et faisait per
sécuter leurs enfants par ses enfants : Car Amulon connais
sait Alma pour avoir été un des prêtres du roi. Il savait que 
c'était lui qui avait cru aux paroles d' Abinadi, et que le roi 
l'avait chassé de sa présence. En conséquence il était rem
pli de malice pour lui, qui était sujet du roi Laman. Et il 
exerçait son autorité sur eux, en leur imposant des tâches, 
et leur donnant de durs surveillants. Leur affliction était 
si grande qu'ils adressèrent à Dieu de ferventes supplica
tions. Mais Amulon leur ordonna de cesser ces prières, et 
il les fit surveiller par des gardes, avec ordre de les mettre 
à mort s'ils les trouvaient implorant Dieu; de sorte qu'Al~ 
ma et son peuple n'élevaient plus la voix au Seigneur leur 
Dieu; mais, en secret, ils lui versèrent leur àme1 et le Sei
gneur connut la pensée de leurs cœurs. 

7 Et il arriva que la voix du Seigneur vint à eux, au mi
lieu de leurs afflictions, et leur dit : Elevez vos têtes et pre
nez courage, car je connais l'alliance que vous avez faite 
avec moi; et je ferai alliance avec mon peuple, et je le déli-

6 
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vrerai de l'esclavage. J'allégerai les fardeaux qui pèsent sur 
vos épaules, a a point même que vous ne les sentirez point, 
et cela même durant votre esclavage; et je le ferai pour que 
vous me soyez des témoins à l'avenir, et pour que vous sa
chiez que moi, le Seigneur Dieu, je visite mon peuple dans 
ses aftlictions.-Et les fardeaux d'Alma et de ses frères leur 
devinrent légers à porter; oui, le Seigneur les tortilla tel
lement qu'ils purent porter leurs fardeaux avec aise; et ils 
se soumirent gaiement et patiemment à toutes les volontés 
du Seignrur. Leur foi et leur patirnce étaient si grandes, 
que la voix du Seigneur se fit encore entendre, disant: Ayez 
courage, car demain je vous délivrerai de l'esclavage. Et il 
dit à Alma : Tu iras devant ce peuple, et je ser.li avec toi, 
et je le délivrerai de l'esclavage. 

8 Alors, Alma et son peuple réunirent leurs troupeaux 
et ramassèrent leurs grains pendant la nuit ; et le matin le 
Seigneur envoya un profond sommeil aux Lamanites, même 
à tous les surveillants. Et Alma et son peuple partirent 
pour le désert; el après avoir voyagé toute la journée, ils 
dressèrent ·leurs tentes dans une vallée qu'ils appelèrent 
Alma, parce qu'il était leur eondur:teur dans le désert. Et 
dans la vallée d'Alma, ils rendirent gràces au Seigneur de 
leur avoir été miséricordieux, d'avoir allégé leurs fardeaux, 
et de les avoir délivrés de l'esclavage; car il n'y avait que 
le Seigneur qui pût les en délivrer. Et tous ils remercièrent 
Dieu, bommes, femmes et enfants, ceux qui pouvaient par
ler, et ils chantèrent des louanges à leur Dieu. 

9 Alors le Seigneur dit à Alma : Hàtez-vous, vous et vo
tre peuple; quittez ce pa vs, c:tr les Lamanites sont éveillés 
et ils vous poursuivent. Sortez de ce pays, et j'anêterai les 
Lamaniles dans cette vallée, pour qu'ils n'aillent pas plus 
avant à votre poursuite. Ils partirent et s'éloignèrent dans 
le désert, où ils restèrent deux jours; après quoi ils arrivè
rent au pays de Zarahemla. Le roi :Mosiah les reçut avec 
joie. Il fit rassembler tout. son peuple. Parmi tous ceux qui 
le composaient il y avait moins d'enfants ou de descendants 
de Néphi, que de natifs de Zarahemla, qui descendaient de 
Mulock et de ceux qui l'avaient accompagné dans le désert. 
Et il y avait moins de peuple de Néphi et de peuple de Za
rahemla que de celui des Lamanites; ils n'étaient pas même 
moitié aussi nombreux. Et tout ce peuple, tant celui de Né
phi que celui de Zarahemla, ayant été rassemblé, il le forma 
en deux corps. 

f o Cela étant, Mosiab Iut et fit lire à son peuple les an
nales de Zéniii et de son peuple, depuis le lemps où ils quit
tèrent la terre de Zarahemla jusqu'à l'époque de leur retour. 



•osrAa. ca. xr. 183 

n leur lut aussi l'histoire d' A1ma et de ses frères, et tout ce 
qu'ils avaient souft'ert, depuis le temps où ils quittèrent le 
pays de Zarahemla jusqu'à leur retour. Et quand Mosiah 
eut achevé sa lecture, le peuple qui n'avait pas quitté le 
pays fut fl'appé d'admiration et d'étonnement, car il ne sa
vait que penser. En voyant ceux qui avaient été délivrés de 
l'esclavage, ils étaient pénétrés d'une joie excessive; et en 
pensant à c~ux de leurs frères qui avaient été tués par les 
Lamanites, ils étaient remplis de douleur, au point d'en ver
ser des larmes amères; puis, en envisageant la bonté ac
tuelle de Dieu, et la puissance qu'il avait manifestée dans la 
délivrance d'Alma et de ses frères des mains des Lama1tites 
et de leur esclavage, ils élevaient leurs voix et rendaient 
grâces à Dieu. Enfin en songeant aux Lamanites, qui étaient 
leurs frères, à leur état de péché et de pollution, tls étaient 
accablés de peines et d'angoisses pour le bien de leur àmes. 

4 4 Quant à ceux qui étaient les entants d'Amuloa et de 
ses frères, lesquels avaient pris pour femmes les HUes des 
Lamanites, offensés de la conduite de leurs pères, ils M vou
lurent point porter leurs noms, et ils prirent celui de Népbi, 
désirant être appelés les enfants de Néphi, et être comptés 
au nombre des Néphites. Ainsi, tout le peuple de Zarahemla 
fut c{)mpté au nombre des Néphites; et cela parce que le 
royaume n'avait jamais été conféré qu'aux descendants de 
Néphi. 

u Quand Mosiah eut cessé de parler, et qu'il eut achevé 
sa lecture, il souhaita qu'Alma parlàt aussi au peuple. Et 
c'est ce qu'Alina fit, après les avoir fait diviser en corps, 
allant à chacun de ces corps, et leur prêchant le repentir et 
la foi au Seigneur. Il exhortait le reuple de Limhi, et tous 
ceux qui avaient été délivrés de 1 esclavage, à se rappeler 
que c'était le Seigneur qui les avait délivrés. Et après qu'Alma 
eut dit beaucoup d'autres choses, et après qu'il eut cessé de 
parler, le roi Limhi voulut être baptisé; et son peuple le 
souhaita également. C'est pourquoi Alma descendit dans 
l'eau et les baptisa, de la manière qu'il avait baptisé dans les 
eaux de Mormon, et tous ceux qu'il baptisait appartenaient 
à l'Eglise de Dieu; et cela, par leur croyance aux paroles 
d'Alma. 

4 3 Alors le roi Mosiah accorda à Alma le droit d'établir 
partout des Eglises dans le pays de Zarahemla, et il l'auto
risa à ordonner des prêtres et des instructeurs sur chacune 
d'elles. On fit ainsi, parce que le peuple était si nombreux, 
qu'il n'eùt pu être gouverné pai' uu seul instructeur, et que 
to11S n'auraient pu entendre la parole de Dieu dans une 
seule assemblée. C'est pourquoi, elles se formèrent en dif-
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fin·entes congrégations, appelées Eglises; et chacune d'elles 
avait ses prêtres et ses instructeurs ; et chaque prêtre prê
chait la parole, telle qu'il la recevait de la bouche d'Alma. 
Et ainsi, bien qu'il y eût beaucoup d'Eglises, il n'y en avait 
qu'une, l'Eglise de Dieu; car il n'était rien prêché dans 
toutes les Eglises, que le repentir et la foi en Dieu. A cette 
époque, il y avait sept Eglises dans le pays de Zarahemla. 
Et quiconque était désireux de prendre le nom de Christ ou 
le nom de Dieu, s'unissait à l'E~Iise de Dieu; et ils étaient 
appelés peuple de Dieu; et le Seigneur versait son esprit 
sur lui; il était béni et prospérait dans le pays. 

4 4 Et il arriva qu'il y en avait un grand nombre parmi la 
jeune génération qui n'avaient pu comprendre la parole du 
roi Benjamin, parce qu'ils n'étaient, au temps où il parla à 
son peuple, que de petits enfants; et ils ne croyaient point 
à la tradition de leurs pères. Ils ne croyaient point ce qui 
avait été dit touchant la résurrection des morts, ni touchant 
l'avènement du Christ. Et leur incrédulité les empêchait de 
comprendre la parole de Dieu, et leur endurcissait le cœur. 
Ils ne voulaient point être baptisés, et refusaient de s'unir 
à l'Eglise. Ils formèrent un peuple à part, quant à leurs 
croyances; et restèrent ainsi, oui même dans leur état char
nel et pécheur, car ils ne voulaient pas imP.lorer le Seigneur 
leur Dieu. Sous le règne de Mosiah, ils n étaient pas moitié 
si nombreux que le peuple de Dieu; mais les dissensions 
qui eurent lieu parmi les frères les rendirent plus nom
breux. Car beaucoup des membres de l'Eglise1 séduits par 
leurs paroles flatteuses, avaient été entraînes au ,P.éché. 
Aussi, était-il expédient de faire admonester par 1 Eglise 
ceux qui en faisaient partie et qui péchaient. 

15 Ils furent donc mandés devant les prêtres par les 
instructeurs, et les prêtres les conduisirent à Alma, qui était 
le grand-prêtre, et ~ui avait été investi par le roi ~losiah de 
toute autorité sur 1 Eglise. Mais Alma ne savait que faire, 
car ils avaient contre eux de nombreux témoins de leurs ini
quités. Pareille chose n'était jamais arrivée dans l'Eglise. 
C'est pourquoi Alma, en ayant l'esprit perplexe, les fit com
paraître devant le roi, auquel il dit: Nous amenons devant 
vous un certain nombre de gens qui sont accusés par leurs 
frères, et qui ont été surpris commettant diverses iniquités. 
Ils ne s'en repentent point, et nous les conduisous devant 
vousi pour que vous les jugiez selon leurs crimes. ~lais le 
roi !\ osiah répondit à Alma: Je n'en ferai rien, mais je vous 
les livre pour être jugés. Et Alma toujours troublé, s'en
quit auprès du SPigneur de ce qu'il avait à faire, redoutant 
de faire l'injustice aux yeux de Dieu. 
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46 Et après avoir versé son àme en prières devant Dieu, 
la voix du Seigneur lui vint, disant: Toi, Alma{ tu es béni; 
et bénis sont ceux qui furent baptisés dans es eaux de 
Mormon. Tu es béni pour ta foi vive dans les seules paroles 
de mon serviteur Abinadi. Et ils sont bénis pour leur foi 
vive dans les seules paroles que tu leur as annoncées. Et tu 
es béni pour avoir établi une Eglise parmi r.e peuple; je l'af
fermirai, et il sera mon peuple. Oui, béni est ce peuple, qui 
veut porter mon nom; car il sera appelé de mon nom, et il 
sera mon peuple. Et, parce que tu m'as consulté touchant les 
transgresseurs, tu es hé ni. Tu es mon serviteur; et je te 
fais la promesse que tu auras la vie éternelle; tu me serviras, 
tu iras prêcher en mon nom et tu rassembleras mes brebis. 
Et celui qui écoutera ma voix sera ma brebis; et tu le rece
vras dans l'Eglise, et je le recevrai aussi. Car voici quelle 
est mon Eglise: Quiconque est baptisé,sera baptisé en signe 
de repentir; celui que tu recevras, croira en mon nom, et 
je lui pardonnerai sans réserves : car c'est moi qui prends 
sur moi les péchés du monde; c'est moi qui ai créé les hom
mes; et c'est moi qui accorde une place à ma droite à celui 
qui croit. Car voici, ils sont appelés en mon nom; et s'ils 
me reconnaissent, ils ressusciteront et auront, à tout jamais, 
une place à rna droite. Et au jour où sonnera la seconde 
trompette, ceux qui ne m'auront jamais reconnu ressuscite
ront, ils se tiendront devant moi : Ils sauront alors que je 
suis le Seigneur leur Dieu, que je suis leur Rédempteur; 
mais ils n'auront pas voulu être rachetés. Et je leur confes
serai que je ne les ai jamais connus; et ils iront dans un 
feu qui n'a pas de fln lequel a été préparé pour le diable 
et ses an~es. Je vous dis donc : Celui qui ne veut p:1s écou
ter rna vmx,celui-là vous ne le recevrez pas dans mon Eglise, 
car celui-là je ne le recevrai pas au dernier jour. C'est pour
quoi je te dis : Va; et celui qui transgresse contre moi, tu 
le jugeras selon ses péchés; et s'il confesse ses péchés 
devant toi et moi , et s'il se repent dans la siucérité de 
son cœur, tu lui pardonneras, et je lui pardonnerai aussi; 
oui et autant de fois que mon peuple se repentira, je 
pardonnerai les péchés qu'il aura commis contre moi. Et 
vous vous pardonnerez vos péchés, les uns les autres; car, 
en vérité, je vous le dis, celui qui ne pardonne point à son 
prochain quand il déclare qu'il se repent, celui-!~ s'attire la 
condamnation. Je te dis maintenant: Va; et qmconque ne 
voudra point se repentir de ses péchés, ne sera pas compté 
parmi mon peuple : et ceci doit être observé dès à présent 
et à toujours. 

47 Lorsque Alma eut entt•ndu ces paroles, il les écrivit 
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afin de poqvoir juger les membres de l'Eglise, d'après les 
commandements de Dieu. 

18 Et il s'en fut juger, selon la parole du Seigneur, ceux 
qui étaient tombés dans l'iniquité. Et quiconque se repentit 
de ses péchés et s'en confessa, fut mis au nombre des mem
bres de l'Eglise; et ceux qui ne voulurent pas confesser 
leurs péchés ni se ~epentir de leurs iniquités, ceux-là ne 
furent pas considérés comme membres de l'Eglise, et leurs 
noms furent rayés. Et Alma mit en ordre toutes les affaires 
de l'E~lise, où de nouveau régnèrent la paix et la plus grande 
prosperité; et l'Eglise marchait avec circonspection devant 
Dieu, recevant et baptisant beaucoup de monde. Et ceux qui 
t.ravaillaient avec lui au service de l'Eglise, faisaient toutes ces 
choses,agissant en toute fidélité, enseigna nUa parole de Dieu 
en toutes choses, endurant toutes sortes d'afflictions et de 
persécutions de la part de ceux qui n'appartenaient point à 
I'E~lise de Dieu. Et ils exhortaient leurs frères; et tous 
éta~ent admonestés pa1·la parole de Dieu, en raison de leurs 
péchés, recevant l'ordre de Dieu de prier sans cesse et de 
rendre gràces pour toute chose. Mais il arriva que les per
sécutions des incrédules se multiplièrent tellement, que l'E
glise commença à en murmurer, et à s'en plaindre à leurs 
chefs, qui en firent le rapport à Alma. Et Alma saisit le roi 
Mosiah de cette affaire. Et Mosiah consulta ses prêtres. 

19 Alors le roi Mosiah fit proclamer partout, dans le 
pays, et fit défendre à tout infidèle de persécuter aucun des 
membres de l'Eglise de Dieu. Et il fut strictement enjoint 
à toutes les Eglises de cesser toute espèce de persécutions, 
de faire régner l'égalité parmi les hommes, de ne point 
permettre que l'orgueil et la fierté vinssent y troubler la 
paix, mais que chacun estimât son prochain comme soi-même, 
et travaillàt de ses mains pour son soutien. Il fut également 
enjoint à tout prêtre et tout instructeur de travailler de leurs 
mains pour leur soutien, sauf le cas de maladie ou d'indi
gence; et en faisant ces choses, Dieu répandit abondamment 
sa grâce sur eux. Et la paix commença à reparaître dans le 
pays. Le peuple devint très nombreux et se répandit au 
loin dans tout le pays, au nord et au ·sud, à l'est et à l'ouest, 
où il bàtit partout de grandes villes et des villages. Et le 
Seigneur le visita et Je rendit prospère, et il devint un peu-
ple riche et florissant. . 

20 Or les fils de Mosiah, ainsi qu'un fils d'Alma qui se 
nommait Alma, du nom de son père, étaient au nombre des 
incrédules. Ce fi)s d'Alma devint très méchant et tomba dans 
l'idolàtrie. C'était un grand parleur, sachant dire les choses 
qui flatte ut le peuple; ~~·est pourquoi il en entraîna un assez 
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grand nombre dans ses propres iniquités. II devint ainsi un 
obstacle à la prospérité de l'Eglise de Dieu, pervertissant 
le cœur du peuple, causant des dissen~ions, et donnant oc
casion à l'ennemi de Dieu d'exercer son pouvoir sur eux. 

21 Et comme il allait çà et là pour détruire l'Eglise de 
Dieu, car c'était là ce qu'il faisait en secret avec les fils de 
Mosiah, cherchant à détruire l'Eglise de Dieu, et à égarer 
le peuple du Seigneur, contrairement aux commandements 
de Dieu, et même du roi ; et comme ils allaient partout se 
révoltant contre Dieu, voici, J'ange du Seigneur leur appa
rut. Il descendit comme dans une nuée; et il parla comme 
si c'était une voix de tonnerre, qui fit trembler la terre où 
ils se tenaient; et si grand fut leur étonnement qu'ils tombè
rent à terre, sans pouvoir comprendre les paroles de l'ange. 
Et l'ange cria encore, disant: Alma7 lève-toi, et tiens-toi de
bout. Pourquoi persécutes-tu l'Eglise de Dieu P Car le Sei
gneur a dit : Celle-ci est mon Eglise, je l'établirai, et rien 
ne la renversera, si ce n'est la transgression de mon peuple
Et l'ange dit encore : Le Seigneur a exaucé les prières de 
son peuple et celles de son serviteur Alma, ton père : car 
il a prié pour toi avec beaucoup de foi, pour que tu sois 
amené à la connaissance de la vérité; je suis venu pour te 
convaincre de la puissance et de l'autorité de Dieu, afin que 
la prii're de ses serviteurs puisse être exaucée selon leur 
ff,i. Or mainteuant, peux-tu nier le pouvoi l' de Dieu P Car 
ma voix ne fait-elle pas trembler la terre? Et ne me vois-tu 
pas devant toi P Je suis envoyé de Dieu. Je te le dis, va et 
souviens-toi de la captivité de tes pères dans le pays d'Hé
lam et dans Je pays de Néphi; n'oublie point les grandes 
choses qu'il a faites pour eux: ils étaient en esclavage, et 
il les en a tirés. Maintenant, Alma, va et ne cherche plus à 
détruire l'Eglise, afin que la prière de tes pères soit exau
cée; et fdis ceci, fals-le, lors même que tu devrais toi-même 
être réprouvé. 

22 Ce furent là les dernières paroles de l'ange à Alma1 et il partit. Et Alma tomba à terre, ainsi que ceux qUJ 
étaient avec lui, tant fut grande leur stupéfaction, car ils 
avaient vu, de leurs yeux, un ange du Seigneur ; ils avaient 
entendu sa voix, semblable au tonnerre qui fait trembler 
la terre , et ils reconnaissaient qu'il n'y avait que le pou
voir de Dieu qui pùt faire trembler la terre , et la secouer 
comme si elle allait se fendre. La teneur d'Alma fut si 
grande qu'il en devint muet, sans pouvoir proférer une pa
role; et sa faiblesse fut si grande, 9u'il ne pouvait remuer 
ses mains. C'est pourquoi, ceux qui 1 accompagnaient le pl'i
rent et J'emportèrent en défaillance pour le mener à son 



488 IIOSIAB. CH. Xl, 

père, à qui ils racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Et 
son père en fut dans la joie , car il savait que ces choses 
étaient faites par la puissance de Dieu. Et il fit assembler 
une multitude de personnes pour être témoins de ce que le 
Seigneur avait fait pour son fils, et pour ceux qui l'avaient 
accompagné. II réunit les prêtres, et ils se mirent à jeùner 
et à implorer le Seigneur leur Dieu pour qu'il rendît la pa
role à Alma , la force à ses membres, et que les yeux du 
peuple fussent ouverts à voir et à reconnaitre la gloire et 
la bonté de Dieu. 

23 Et quand ils eurent jellné, en prières, pendant deux 
jours et deux nuits, les membres d'Alma reprirent leurs 
forces , il put se relever et il commença à leur parler, les 
exhortant à se rassurer; car, dit-il, je me suis repenti de 
mes péchés, et j'ai été racheté par le Seigneur: Voici, je 
suis né de l'Esprit. Le Seigneur m'a dit: Ne t'étonne point 
que tout le genre humain, les hommes, les femmes, toutes 
nations, familles 1 langues et peuples , doivent naître de 
nouveau, oui, na1tre de Dieu; changer leur état charnel 
et déchu en un état de justice, et étant rachetés de Dieu, 
devenir ses fils et ses filles et de nouvelles créatures; et 
à moins qu'ils ne fassent cela, ils ne sauraient, en aucune 
autre manière, hériter du royaume de Dieu. Je te le dis1 à 
moins que cela n'arrive, ils seront réprouvés. Et je le sais, 
parce que j'étais, moi-même, tout )très de la réprobation. 
Cependant, après avoir marché de tribulations en tribula
tions, et après m'être profondément repenti et humilié, le 
Seigneur, dans sa gràce, a jugé convenable de me sauver 
du feu qui est sans fln et je suis né de Dieu; mou âme a 
été rachetée du fiel de l'amertume et des liens de l'iniquité. 
J'étais dans les plus profonds abîmes, je vois maintenant la 
lumière merveilleuse de Dieu. Mon âme était torturée ~ar 
un horrible tourment, mais j'en suis délivré1 et elle n est 
plus affligée. J'avais rejeté mon Rédempteur, j'avais nié les 
paroles annoncées par nos pères; et maintenant je con tesse 
qu'ils ont pu prévoir l'avenir, je dis que Je Rédempteur 
viendra, qu'il se souvient de toutes les créatures de sa créa
tion, et qu'il se manifestera à toutes; oui, tout genou flé
chira, et toute langue le confessera. Au jour final, alors que 
tout homme se tiendra devant lui pour en être jugé, alors 
ils confesseront qu'il est Dieu; alors, ceux qui auront vécu 
sans Dieu confesseront que leur condamnatiOn à une ~uni
lion éternelle est juste; ils frémiront, ils trembleront, Ils se 
replieront sur eux-mêmes, sous le regard tout pénétrant de 
son œil. 

U Et à partir de ce jour, Alma et tous ceux qui l'aecom-



IIOSIAH. CH. Xli. 489 

pagnaient quand l'ange leur apparut commencèrent à ensei
gner le peuple, lui annonçant tout ce qu'ils avaient vu et 
entendu, allant partout dans le pays, prêchant la parole de 
Dieu au milieu des tribulations et des persécutions des in
crédules, et en butte à leurs mauvais trditements. Malgré 
tout cela, ils apportèrent une grande consolation à l'Eglise, 
en affermissant la foi de ses membres·, et les exhortant, 
avec une extrême persévérance, à garder les commande
ments de Dieu. Parmi eux se trouvaient les quatre fils de 
Mosiah Ammon, Aaron, Omner et Himni; c'étaient là leurs 
noms. ils parcoururent tout le pays de Zarahemla1 visitant 
tout le peuple qui vivait sous la domination du ro1 Mosiah, 
s'empressant avec zèle de réparer les maux qu'ils avaient 
causés à l'Eglise ; confessant leurs péchés , déclarant ce 
qu'ils avaient vu, expliquant les prophéties et les Ecritures
Saintes à ceux qui désiraient les entendre. Et ils étaient 
ainsi des instruments dans la main de Dieu, dont il se ser
vait pour conduire beaucoup de gens à la connaissance de 
la vérité, oui, à la connaissance de leur Rédempteur. Obi 
combien ils sont bénis 1 car ils prêchaient la paix; ils pu
~liaient la bonne nouvelle du bien; et ils annonçaient au 
peuple le règne du Seigneur. 

CHAPITRE XII. 

4 Les fils de Mosiaht après avoir fait ces choses, prirent 
avec eux un petit nomnre d'hommes, et retournèrent vers 
leur père, le roi, auquel ils demandèrent la permission d'al
ler, avec ceux qu'ils avaient choisis, au pays de Néphi, pour 
y prêcher les choses qu'ils avaient entendues, et pour por
ter la parole de Dieu à leurs frères les Lamauites, espérant 
pouvoir les amener à la connaissance du Seigneur leur 
Dieu, les convaincre de \'iniquité de leurs pères, les guérir 
de la haine qu'ils avaient pour les Néphites, les porter à 
mettre leur joie dans le Seigneur, les rendre bienveillants 
les uns pour les autres, et mettre fin aux contentions qui 
régnaient dans le pays que le Seigneur leur Dieu leur avait 
donné. Maintenant, ils désiraient que le salut fùt annoncé 
à toute créature, car ils ne pouvaient endurer qu'aucune 
âme humaine périt : la seule pe}lsée qu'elle dùt souffrir un 
tourmellt sans fin les faisait frémir et trembler de crainte. 
C'est ainsi que l'Esprit du Seigneur agissait en eux, qui 
avaient été les plus vils des pécheurs. Le Seigneur, dans sa 

o· 
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miséricorde infinie, jugea convenable de les épargner. Mais 
ils ne laissèrent pas de souffrir de grandes angoisses d':lme, 
à cause de leurs iniquités; et ils souffrirent aussi beaucoup, 
de crainte d'être à jamais réprouvés. 

! Leurs instances auprès de leur père, pour qu'il leur 
permit d'aller au pays de Néphi, durèrent pendant plusieurs 
jours. Le roi Mosiab, pour savoir s'il devait permettre à ses 
fils d'aller prêcher la parole aux Lamanites, fut s'enquérir 
au Seigneur. Et le Seigneur dit à Mosiah: Laissez aller vos 
fils, car beaucoup croiront en leurs paroles, et obtiendront 
la vie éternelle; et je délivrerai vos fils des mains des La
manites. 

3 Et Mosiah leur ayant accordé de partir et de faire ce 
qu'ils lui demandaient, ils cheminèrent dans le désert pour 
aller prêcher ap milieu des Lamanites. Je donnerai plus tard 
le récit de leurs actes. Or, le roi Mosiab n'avait personne à 
qui conférer le royaume, car aucun de ses fils n'avait voulu 
accepter la royauté. Il prit les annales gravées sur des pla
ques d'airain, il prit celles de Néphi, et tout ce qu'il avait 
gardé et conservé d'après les commandeq~ents de Dieu. Il 
traduisit et fit écrire les annal~s qui étaient sur les plaques 
d'or, celles qui avaient été trouvées par le peuple de Limhi, 
et que Limbi lui avait livrées; 11les avait traduites pour sa
tisfaire à l'anxiété de son peuple qui désirait vivement con
naitre ce qui concernait ce peuple éteint ; il avait fait cette 
traduction à l'aide de deux pierres attachées aux deux extré
mités d'un petit arc. Cet a1·c et ces deux pierres avaient été 
préparés dès le commencement, et avaient été transmis de 
génération en génération 1 pour l'interprétation des lan
gues. Cet instrument a éte gardé et conservé par la main 
du Seigneur, afin de faire connaître :l toute créature qui 
posséderait le pays, les iniquités et les abominations de son 
peuple. On appelle voyant, :lia manière des temps anciens, 
quiconque est possesseur de ces choses. 

4 ~losiah ayant fini la traduction de ces annales 1 voici, 
elles donnaient l'histoire de ce peuple éteint, depms l'épo
qtie de la construction de la grande tour, alors que le Sei
gneur confondit la langue du peuple, et le dispersa sur toute 
la surface de la terre, jusqu'à l'époque de leur extermina
tion. Et ces annales, à partir du temps tle la construction 
de la tour, remontaient jusqu'à la création d'Adam. Cette 
histoire causa d'abord au peuple de Mosiah une extrême 
tristesse; toutefois, les grandes connaissances qu'il y puisa 
devinrent pour lui une source de joie. Elle sera donnée plus 
tard; car voici, il est expédient que tous les hommes aient 
connaissance des choses qu'elle contient. 
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CHAPITRE Xlii. 

4 Et maintenant, comme je vous l'ai dit, après que le roi 
Mosiah eut fait ces choses, il prit les plaques d'airam et tout 
ce qu'il avait en garde, et il les transmit à Alma, qui était le 
fils d'Alma; oui, toutes choses, les annales et les interprè
tes, et il les lui remit, lui ordonnant de les garder et de les 
conserver; lui ordonnant aussi d'écrire une histoire du ~eu
pie, et de transmettre le tout de génération en génératiOn, 
ainsi qu'il en avait été fait depuis le temps où Léhi quitta 
Jérusalem. Et Mosiah, après avoir exécuté ces choses, en
voya dans tout le pays, parmi tout le peuple, pour connaî
tre sa volonté touchant celui qu'ils voulaient élire pour leur 
roi. Et la voix du peuple se porta sur Aaron, fils de Moslah. 
Cependant Aaron était. partr pour le pays de Néphi, et le 
roi ne pouvait lui conférer le rovaume. Et, de son côté, ni 
Aaron, ni aucun des autres fils àe Mosiah ne voulaient se 
charger du royaume; c'est pourquoi Mosiah envoya de nou
veau au peuple les paroles suivantes qu'il avait fait écrire : 
0 vous, mon peuple, ou mes frères, car je vous estime 
comme tels, je désire que vous preniez en considération 
l'affaire que vous êtes appelés à méditer. Vous désirez avoir 
un roi; mais je vieus vous déclarer que celui à qui le 
royaume appartient de droit, a refusé de prendre le poids 
de la royauté. Si donc, un autre que lui était établi à sa 
place, je craindrais qu'il ne s'élevât des contentions parmi 
vous. Et qui sait si mon fils, à qui le royaume appartient, 
n'en deviendrait pas irrité, et n'attirerait pas à lm une par
tie du peuple, ce qui vous entraînerait dans des guerres et 
des contentions sanglantes , qui !ervertiraient la voie du 
Seigneur, et détruiraient un gran nombre d'àmes. Je vous 
dis donc : Soyons pmdents, et examinons ces choses , car 
nous n'avons pas le droit de perdre mon fils, pas plus que 
nous n'aurions le droit de perdre celui qui serait établi à sa 
place. Car si mon fils revenait à l'orgueil et à la vanité, il 
révoquerait ses paroles et réclamerait son droit à la royauté: 
ce qui le porterait à commettre, lui aussi bien que son peu
ple, de nombreux péchés. Soyons donc prudents, prévoyons 
ces choses et faisons ce qui procurerait la paix au peuple. 
Je continuerai d'être votre roi durdnt le reste de ma vie; 
mais nommons des juges qui rendront des arrêts selon nos 
lois; et nous arran~erons de nouveau les afiaires de ce peu
ple, car nous établirons pour juges des hommes sages, qui 
JUgeront selon les commandements de Dieu. Il vaut mieux 
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que l'homme soit jugé par Dieu que par l'homme, car les 
jugements de Dieu sont toujours justes, mais les jugements 
de l'homme ne le sont pas toujours. C'est pourquoi, s'il vous 
était possible d'avoir pour rois des bommes justes, qui éta
bliraient les lois de Dieu, et jugeraient selon ses comman
dements; si vous pouviez avoir des rois qui fissent pour ce 
peuple ce qu'a fait mon père Benjamin, je vous le dis, il se
rait bien alors que vous eussiez toujours des rois pour vous 
gouverner. Moi-même, j'ai travaillé de tout mon pouvoir et 
de toutes mes facultés à vous enseigner les commandements 
de Dieu, et à donner la paix au pays, afin qu'on n'y con nOt 
point la guerre, ni les contentions, qu'on n'y commit pas le 
vol, ni le pillage, ni le meurtre, ni aucune espèce d'iniquité. 
Et quiconque l'a commis, je l'ai puni selon les lois de nos 
pères. 

i Aussi, vous dis-je comme les hommes ne sont pas tous 
justes, il n'est pas expédient que vous ayez des rois pour vous 
gouverner. Car, combien un mauvais roi ne fait-il pas com
mettre d'iniquités 1 Oui, et quelle destruction 1 SOuvenez
vous du roi Noah, de ses crimes, de ses abominations, et 
des crimes et des abominations de son peuple. Une ~rande 
destruction en a été la suite; et à cause de leurs imquités 
ils ont été asservis. Et si ce n'e11t été l'intervention du très 
sage Créateur, par suite de leur sincère repentir, ils seraient 
infailliblement restés dans l'esclavage jus9u'à ce jour. Mais 
il les a délivrés parce qu'ils se sont bumihés devant luiJ et 
parce qu'ils J'ont constamment imploré pour qu'il les aéli
vra.t de l'esclavage. Et c'est ainsi que le Seigneur exerce 
son pouvoir, en toutes circonstances, parmi les enfants des 
hommes, tendant le bras de sa miséricorde vers ceux qui 
mettent leur confiance en lui. 

3 Je vous dis encot·e, vous ne pouvez pas détrôner un roi 
inique à moins de sérieuses contentions, et d'une grande 
effusion de sang. Il a ses amis qui partagent ses iniquités, 
il a ses gardes à l'entour de lui, et il révoque les lois de ceux 
qui ont régné en justice avant lui. Il foule aux pieds les 
commandements de Dieu, il fait de nouvelles lois, conformes 
à sa propre méchanceté, et il les impose à son peuple; et 
quiconque n'y obéit pas, il le fait périr; et il envoie ses ar
mées contre les rebelles, et s'ille peut

1 
il les détruit: c'est 

ainsi qu'un roi injuste pervertit les vmes de la justice. Je 
vous le dis , il n ·est pas expédient que de telles abomina
tions s'accomplissent chez vous j c'est pourquoi vous vous 
choisirez des jures par la voix au peuple, afin d'en être ju
gés selon les !ms de vos pères; lois qui sont justes pour 
leu!' aYoir été données par le Seigneur. 
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+ Il n'arrive pas souvent que la voix du peuple veuille des 
choses contraires à la justice, mais il arrive souvent que la 
moindre partie du peuple veut ce qui n'est pas juste. Aussi 
devez-vous observer ceci, et l'avoir pour loi, de faire toutes 
vos affaires par la voix du peuple. Et si le temps vient où la 
voix du peuple choisit l'iniquité, c'est alors le temps où les 
jugements de Dieu tomberont sur vous; c'est alors qu'il 
vous visitera par de terribles destructions, de même qu'il a 
déjà, dans le passé, visité ce pays. Mais si vous vous choi
sissez des juges, et qu'ils n'exercent point la justice confor
mément à la loi établie, vous les ferez juger par un plus 
haut juge; et si vos plus hauts juges ne rendent pas des 

· jugements justes, vous réunirez un petit nombre de vos 
juges inférieurs, et il leur sera donné de juger vos plus 
haUts juges, selon la voix du peuple. Et ces choses, je vous 
les ordonne dans la crainte de Dieu; et je vous commande 
de le faire et de n'avoir point de roi, afin que si le peuple 
pèche et tombe dans l'iniquité, il réponde de ses fautes sur 
sa propre tête. 

5 Car, sachez-Ie, les péchés d'un grand .nombre de peu
ples ont été causés par la perversité de leurs rois; et leurs 
péchés sont retombés sur la tête de leurs rois. Je désire 
donc que, désormais' cette inégalité n'existe plus dans ce 
pays, particulièrement parmi mon peuple actuel, mais je 
désire que cette terre soit une terre de liberté; et que cha
que homme jouisse également de ses droits et de ses privi
léges aussi longtemps qu'il plaira à Dieu de nous laisser 
vivre, et de nous faire posséder Je pays; oui, aussi long
temps que flllelques membres de notre postérité y demeure
ront. Le roi Mosiah leur écrivit beaucoup d'autres choses, 
leur dévoilant les épreuves et les tourments d'un roi juste, 
les peines d'esprit qu'il endure pour son peuple, ainsi que 
tous les murmures d'un peuple mécontent à 1 égard de son 
roi. Il leur expliqua tout cela. Et il ajouta que ces choses 
ne devaient point exister, mais que les fardeaux doivent 
peser sur Je peuple entier, et que chacun doit en supgorter 
sa part. Il leur expliqua encore les inconvénients qu ils au
raient à souffrir en ayant à leur tête un roi injuste: Ses ini
quités et ses abominations, les guerres et les contentions, 
les effusions de sang, les vols, le pillage, la luxure, et toute 
espèce de méchancetés, qui ne sauraient être énumérées.; 
ajoutant que ces choses ne doivent point exister, étant ex
pressément contraires aux commandements de Dieu. 

6 Et quand le roi Mosiah eut fait répandre ces choses 
parmi Je peuple, celui-ci, convaincu de leur vérité, cessa de 
vouloir un roi; ct il devint très passionné pour que toul 



194 MOSJAH. Cil. Xlii. 

homme pût avoir une égale participation à toutes les affaires 
du pays. Et chacun manifesta la volonté qu'il avait de ré
pondre de ses propres péchés. Puis, ils se réunirent en 
différents corps partout dans le pays pour choisir des hom
mes qui auraient à les juger selon la loi qui leur avait été 
donnée. Et ils étaient fort joyeux de leur liberté ; ils crois
saient en amour pour Mosiah, qu'ils estimaient plus que 
tout autre homme, car ils ne le re~ardaient pas comme un 
tyran qui ne cherche qu'à s'enrichir par un lucre qui cor
rompt l'àme. Il n'extorquait point leurs biens, il ne se plai
sait point à répandre le sang, mais il avait établi la paix 
dans tout le pays, il avait délivré son peuple de toute ser
vitude; aussi ils l'estimaient excessivement, même outre 
mesure. Ainsi, ils établirent des juges pour les gouverner, 
ou pour les juger en vertu de la loi, et ils le firent dans tout 
le pays. 

7 Alma fut nommé le premier Grand-Juge. Il était aussi 
Grand-Prêtre, son père lui ayant conféré cet office, et lui 
ayant donné le soin de toutes les affaires de l'Eglise. Il mar
cha dans les voies du Seigneur, gardant ses commande
ments. Il rendait des jugements justes, et une paix complète 
régna dans le pays. Ainsi commença le règne des juges 
(lans le pays de Zarahemla, parmi tout le peuple qui s'ap
pelait les Népbites, Alma étant le premier et le juge en chef. 
Et alors mourut son père, àgé de quatre-vingt-deux ans, et 
qui avait vécu pour accomplir les commandements de Dieu. 

8 Peu après mourut Mosiab, dans la trente-troisième an
née de son règne, à l'àge de soixante-trois ans; ce qui fai
sait une période de cinq cent neuf ans depuis que Lébi 
avait quitté Jérusalem. Amsi finit le règne des ro1s sur le 
peuple de Népbi; et ainsi finirent les jours d'Alma, le fon
datem· de l'Eglise. 
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LIVRE D'ALMA, 
FILS D'ALMA. 

CIJAPITRE 1. 

Narration d'Alma, fils d'Alma, premier Grand-Ju,qe du 
peuple de Néplii et Grand-Prdtre de l'Eglise. Hi.~toire du 
règne des Juges; des guerres et des dissensions parmi le 
peuple. Et récit d'une guerre entre les Ntiphites et les 
Lamanites, d'après les annales d'Alma, le premier 
Grand-Juge. 

~ Dans la première année du règne des juges sur le 
peuple de Néphi, après la mort du roi Mosiah, qui avait 
combattu le bon combat, qui avait marché dans la justice 
de Dieu, ne laissant personne pour lui succéder, mais qui 
cependant avait établi de bonnes lois, reconnues par le peu-· 
ple, il advint donc que le peuple fut obligé désormais de 
suivre les lois qui lui avaient été données. 

i Or il arriva que, dans la première année du rè~ne 
q'Alma au siège du jugement, on amena à sa barre de JUS
tice un homme de haute taille et renommé pour sa force. 
Il allait .-;à et là parmi le peuplet prêchant. ce qu'il appelait la 
parole de Dieu, fort préjudiciable à l'Eglise. Il disait au 
peuple que tout prêtre et instructeur devait être populaire, 
qu'il ne devait point travailler de ses mains, mais que le 
peuple lui devait son soutien. Il assurait que tout le genre 
humain serait sauvé au jour final, qu'il n'y avait point lieu 
à trembler ni à craindre, mals qu'il fallait élever la tête et 
se réjouir; que le Seigneur avait créé l'homme, et qu'il l'a
vait racheté; et qu'à la fin tous auraient la vie éternelle. Il 
avait si bien enseigné ces choses, que beaucoup de gens y 
avaient cru, et que même on commençait à le soutenir et à 
lui donner de l'argent. Et on le voyait s'enorgueillir dans 
son cœur, et porter des vêtements somptueux. II avait même 
préludé à l'établissement d'une Eglise, conforme à ses pré
dications. 

3 Il arriva que, comme il allait pour prêcher à ceux qui 
avaient foi en sa parole, il rencontra un homme de l'Eglise 
dr Dieu; c'était même un de ses instructeurs. Et il corn-
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mença à disputer rudement' avec lui en vue d'égarer le peu
ple de l'Eglise, mais l'homme le confondait, le reprenant 
par les paroles de Dieu. Son nom était Gidéon, celui-là 
même dont Dieu s'était servi comme d'un instrument pour 
délivrer de l'esclavage le peuple de Limhi. Comme Gidéon 
le confondait avec les paroles de Dieu, il était furieux contre 
lui; il tira son épée et se mit à l'en frapper. Gidéon était 
fort âgé, et peu dispos à rësister à ses coups. Aussi fut-il 
tué r.ar l'épée; et l'homme qui le tua fut saisi par le peuple 
de 1 Eglise et conduit devant Alma pour être jugé pour le 
crime qu'il avait commis. Arrivé devant le Grand-Juge. il se 
défendit lui-même avec beaucoup d'assurance. Alors Alma 
lui dit: C'est la première lois que nous voyons s'introduire 
la supercherie de prêtre parmi le peuple. Et tu n'es pas seu
lement coupable de supercherie de prêtre, mais tu l'as ren
forcée par l'épée; et s'il arrivait que la supercherie de prêtre 
prît le dessus parmi le peuple, elle serait cause de son en
tière destruction. Tu as versé le sang d'un homme juste, 
oui, d'un homme qui a passé sa vie à faire beaucoup de bien 
parmi c.e peuple, et si nous t'épargnions, son sang crierait 
vengeance sur nous. C'est pourquoi tu es condamné à mou
rir, suivant les lois qui nous ont été données par Mosiah, 
notre dernier roi. Elles ont été reconnues par le peuple, il 
leur doit obéissance. . 

4 Et l'on s'empara de lui. Il s'appelait Néhor. On le con
duisit sur le haut de la colline Man ti, où il fut obligé de 
convenir, entre le ciel et la terre, que ce qu'il avait enseigné 
au peuple était contraire à la parole de Dieu; et là il subit 
une mort ignominieuse. Cependant, cela ne fit pas cesser 
la supercherie de prêtre : beaucoup de gens aimant les 
choses vaines du monde, et se plaisant à prêcher les fausses 
doctrines pour obtenir des richesses et des honneurs. Tou
tefois, ils n'osaient pas menth· par crainte de la loi qui 
punissait les menteurs, aussi prétendaient-ils pr·êcher leur 
propre croyance, car la loi ne punissait point un homme 
pour sa croyance. De même ils n'osaient point voler

1 
de 

crainte de la loi, qui punissait les voleurs; et ils n'osa1ent 
tuer ni piller, car celui qui tuait était puni de mort. 

5 Il arriva donc que ceux qui n'appartenaient point à 
l'Eglise de Dieu, persécutèrent les membres de celle-ci, qui 
avait pris le nom du Christ. Ils les affligeaient de toutes 
manières, eux qui étaient humbles, qui ne s'enorgueillis
saient point à leurs propres yeux, et qm se communiquaient, 
les uns les autres, la parole de Dieu sans argent et sans 
prix. Il existait une loi très sévère parmi le peuple de I'E· 
glise, qui dPfendait à tout membre de persécuter ceux IJUi 
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n'en faisaient point parttc; elle défendait aussi de s'entre
persécuter. Malgré cela, beaucoup de membres de l'Eglise, 
de ceux que l'orgueil commençait à dominer, se mirent à 
disputer chaudement avec leurs adversaires, même jus
qu'aux coups, et jusqu'à se frapper du poing. Ces choses 
se passaient dans la seconde année du règne d'Alma, et 
causaient beaucoup de chagrin à l'Eglise; c'était pour elle 
une source d'épreuves douloureuses : beaucoup avaient en
durci leurs cœurs, et leurs noms avaient été rayés pour ne 
plus compter parmi le peuple de Dieu; d'autres s'étaient re
tirés d'eux-mêmes. C'était donc une cruelle épreuve pour 
ceux qui restaient fermes dans la foi. Néanmoins, ils furent 
inébranlables, et gardèrent immuablement les commande
dement de Dieu, souffrant avec patience les persécutions 
qu'on accumulait sur eux. 

6 Quand les prêtres quittaient leurs travaux pour prêcher 
la parole de Dieu, le peuple aussi quittait ses travaux pour 
écouter la parole de Dieu. Et quand les prêtres lui avaient 
prêché la parole, il retournait diligemment à son travail. Le 
prêtre ne s'estimait point au-dessus rte ses auditeurs; le 
prédicateur et l'auditeur, celui qui montre et celui qui ap
prend semblaient se valoir : ils étaient tous égaux, travail
lant tous, chacun selon ses forces. Ils donnaient de leurs 
biens aux pauvres, aux malades et aux affligés dans la me
sure de ce qu'ils possédaient. Ils ne se couvraient point de 
vêtements somptueux, cependant ils étaient propres et gra
cieux. Et ainsi, ils affermissaient les affaires de l'Eglise, et 
la patx commençait à se rétablir malgré toutes les persécu
tions. Et par celte fermeté de l'Eglise, ils augmentèrent 
sensiblement leurs richesses. Ils eurent abondance de toutes 
choses, des troupeaux, des bêtes grasses de toutes les espè
ces; des grains en quantité; de l'or, de l'argent, des choses 

• précieuses, de la soie, des toiles fines, et de bons draps de 
ménage de toutes sortes. Et dans leur prospérité, ils ne 
renvoyaient personne qui fùt nu, qui eùt faim, qui fùt ma
lade , ou qui eùt souffert de privations. Ils ne mettaient 
point leur cœur dans la richesse, mais ils donnaient libé
ralement à tous, jeunes ou vieux, libres ou esclaves, hom
mes ou femmes, qu'ils fussent. ou non de l'Eglise ne faisant 
point acception de personne. Ils étaient plus riches et plus 
prospères qu'aucun de ceux qui n'appartenaient point à 
l'Eglise; car ceux-ci s'adonnaient à la sorcellerie, à l'ido
lâtrie, à la paresset à la médisance, à l'envie et aux querel
les. Ils portaient aes vêtements somptueux; se livraient à 
l'orgueil, mentant, volant, pillant, adonnés à la luxure, 
tuant, commettant enfin toutes sortes de crimes. Toutefois, 
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autant que possible, la loi était appliquée contre tous ceux 
qui la violaient. 

7 Mais, par l'exécution de la loi contre tous ceux qui la vio
laient, en raison de leurs crimes, ils devinrent plus paisibles, 
et n'osèrent plus en commettre ouvertement. Et la paix ré
gna parmi les Néphites jusqu'à la cinquième année du ri· gue 
des juges. A cette époque, au commencement de cette cin
quième année, une dissension fut suscitée parmi le peuple 
par un nommé Am !ici, homme plein d'adresse et de sagesse, 
comme l'entend le monde, partisan de la foi de l'homme qui 
tua Gidéon par l'épée, lequel avait été puni de mort selon 
la loi. Cet Amlici, à l'aide de ses artifices, se créa beaucoup 
de partisans, même un si grand nombre que, devenus très 
puissants, ils voulurent l'établir roi du peuple. Cela effrayait 
!Ps membres de l'Eglise, et tous ceux qui ne s'étaient point 
laissés entraîner par les opinions d' Amlici. Ils savaient que 
selon la loi , de telles choses devaient être établies par la 
voix du peuple. Aussi craignaient-ils de voir Amlici, qui 
était un méchant homme, gagner la voix du peuple, sachant 
qu'Hies priverait. des droits et des priviléges de l'Eglise, car 
il avait l'intention de détruire l'Eglise de Dieu. 

8 Il arriva donc que le peuple se rassembla en corps sé
parés partout, dans le pays; et chacun, émettant son opi
nion, pour ou contre Amlici, il y eut beaucoup de disputes 
et de graY es dissensions. Et ils se réunirent ainsi pour don
ner leurs votes sur cette question; et ces votes furent ap
portés devant les juges. Mais la voix du peuple fut contraire 
à Amlici, en sorte qu'il ne fut point établi roi. Ce qui causa 
une joie extrême à ceux qui ne voulaient point de lui. Mais 
Amlici suscita ceux qui étaient portés pour lui contre ceux 
qui le repoussaient. 

9 Toutefois, s'étant rassemblés1 ils sacrèrent roi Amlici. 
Or quand Amlid eut été proclame roi, il leur ordonna de 
prendre les armes contre leurs frères, et ille fit pour sc 
les assujettir. Le peuple d'Amlici s'appelait les Amlicites, du 
nom d' Amlici; il était par là distingué des Néphites, ou le 
peuple de Dieu. Ceux-ci, connaissant les r.rojets des Amlici
tes, se préparèrent à leur tenir tête. Ils s armèrent d'épées, 
de cimeterres, d'arcs et de flèches, de pierres et de frondes 
et toutes sortes d'armes de guerre. Ils étaient ainsi tout pré
parés a combattre les Amlicites, dès qu'ils approcheraient. 
Et ils nommèrent des capitaines, des hauts-capitaines et des 
capitaines en chef, selon leur nombre. 

4 0 Am !ici, de son côté, arma ses bommes de toute espèce 
d'armes de guerre, et il leur donna aussi des chefs pour les 
conduire au combat coutre leurs frères. Et les Amlicites • 
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montèrent sur la colline d'Amnibu, à l'est de la rivière de 
Sidon, dans Je pays de Zarahemla, et là ils attaquèrent les 
Néphites. Alors Alma, premier juge et gouverneur des Né
phites, partit avec son peuple, ses capitaines et ses capitai
nes en chef, et se mit à la tête de l'armée pour combattre 
les Amlicites. Il les repoussa, et les arrêta sur la colline, à 
l'est de Sidon. Et Je combat fut tellement acharné de part et 
d'autre,que beaucoup de Népbites tombèrent sous les coups 
des Amlicites. Mais le Seigneur renforça la main des Néphi
tes, et ils firent un si grand carnage des Amlicites, que 
ceux-ci s'en luire nt devant eux. Et les Népbites, ayant pour
suivi les Amlicites pendant tout le jour, en tuèrent douze 
mille cinq cent trente-deux; et parmi les Néphites il y eut 
six mille cinq cent soixante-deux morts. 

11 Alma, ne pouvant plus poursuivre les Amlicites, fit 
camper son peuple dans la vallée de Gidéon, ainsi appelée 
du nom de ce Gidéon qui avait été tué par l'épée de Néhor; 
et les Népbites dressèrent dans cette vallée leurs tentes 
pour la nuit. Et Alma envoya des espions pour suivre les 
débris des Amlicites, afin de connaître leurs desseins et 
leurs complots, de pouvoir les déjouer et de sauver son 
peuple de la destruction. Voici les noms de ceux qu'il en
voya pour épier Je camp des Amlicites : Zeram, Amnor, 
Man ti et Limber; ce sont ceux-là et leurs hommes qui fu
rent envoyés pour observer Je camp des Amlicites. 

H! Et le lendemain, frappés d'épouvante et de terreur, 
ils revinrent en grande bàte au camp des Néphites, disant: 
Nous suivions Je camp des Amlicites jusque dans le pays 
de Minon, au delà du pays de Zarabemla, vers Je pays de 
Néphi, lorsque, à notre grand étonnement, nous avons vu 
venir une armée innombrable de Lamanites; et les Amlici
tes se sont joints à eux, et ils sont, en ce moment, à mas
sacrer nos frères dans ce pays-là; et qos frères se sauvent 
avec leurs troupeaux, leurs femmes et leurs enfants, pour 
se réfugier dans notre ville; et si nous ne nous hâtons, les 
Amlicites s'empareront de notre ville; et nos pères, nos 
femmes et nos enfants seront égorgés. 

4 3 Alors le peuple de Néphi leva ses tentes, et quitta la 
vallée de Gidéon pour marcher vers la ville1 la cité de Zara
hemla. Et tandis qu'ils passaient la rivière ae Sidon, les La
manites et les Amlic:ites, aussi nombreux, pour ainsi dire, 
que les sables de la mer, fondirent sur les Néphites, pour 
les massacrer. Mais ceux-d, raffermis par la main au Sei
gneur, ayant imploré Dieu avec ferveur qu'il les délivràt de 
leurs ennemis, leurs prières furent exaucées, Je Seigneur 
les secourut, et les Lamanites et IPs Amlkitrs tombrrrnt 
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sous leurs coups. Et il arriva qu'Alma lutta face à face avec 
l'épée contre Amlici; et le combat fut très acharné de pa1t 
et d'autre. 

14 Mais Alma, qui était homme de Dieu et plein de foi, 
s'écria : 0 Seigneur Dieu, ayez miséricorde et épargnez ma 
vie, afin que je sois entre vos mains un instrument pour 
conserver et sauver ce peuple. Et lorsque Alma eut pro
noncé ces paroles, il combattit encore contre Amlid, et il 
fut tellement fortifié qu'ille tua de son épée. Et il combattit 
aussi contre le roi des Lamanites ; mais celui-ci recula de
vant lui, et il envoya ses gardes pour le combattre. Mais 
Alma, avec ses gardes, se battit contre celles du roi des La
manites jusqu'à les culbuter et les tuer; et ainsi il s'ouvrit 
un passage vers la rive à l'ouest de la rivière Sidon, jetant 
dans ses eaux les corps des Lamanites tués, faisant place à 
son peuple pour traverser et combattre les Lamanites et 
les Amlicites, à l'ouest de la rivière Sidon. 

4 5 Et lorsqu'ils eurent tous traversé la rivière Sidon , 
les Lamanites et les Amlicites commencèrent à fuir devant 
eux, quoique leur nombre fùt si considérable qu'on ne pou
vait les compter; et ils fuirent devant les Népbites vers le 
désert à l'ouest et au nord, bien au delà des limites du pays; 
et les Néphites les poursuivirent sans relàche, et les tuèrent; 
oui , ils furent pris de toutes parts, tués et chassés vers 
l'ouest et au nord, jusqu'à ce qu'ils eussent ~ag né le désert 
appelé He1wounts, qui était la partie infestee de bêtes fé
roces et sauvages. Et beaucoup moururent de leurs blessu
res dans le désert, et furent dévorés par les bêtes et par les 
vautours des airs; et leurs ossements ont été retrouvés, et 
ont été entassés sur la terre. 

4 6 Et les Nt>phites, qui ne suecomhèrent pas par les ar
mes de la guerre, ensevelirent ceux qui avaient été tués 
(et l'on ne cr1mptait point ceux qui avaient été tués, tant ils 
étaient nombreux); et lorsqu'ils eurent fini d'enterrer les 
morts, ils retournèrent à leurs champs, à leurs maisons, 
vers leurs femmes et leurs enfants. Beaucoup de femmes et 
d'enfants avaient péri par l'épée, et aussi beaucoup de leurs 
troupeaux; et la )llupart de leurs champs ensemencés avaient 
été détruits, foulés aux pieds des armées. Et tous les Lama
nites et les Amlicites, tués sur les bords de la rivière Si
don, furent jetés dans les eaux de Sidon, et leurs os sont 
au fond des mers, et ils y sont en grand nombre. 

47 Et les Amlicites s'étaient distingués des Néphites en 
se mettant du rouge sur le front à la manière des Lamanites; 
mais ils ne s'étaient point rasé la tête comme les Lamanites. 
Ceux-ci étaient rasés et ils étaient nus, si ce n'est que leurs 
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reins étaient recouverts de peaux, et qu'ils avaient ceint 
autour d'eux leurs armes de guerre, leurs arcs et leurs flè
ches, leurs pierres et leurs frondes. La peau des Lamanites 
était d'une couleur sombre, en signe de la malédiction qui 
avait frappé leurs pères à cause de leurs transgressions et 
de leur révolte contre leurs f1·ères, Néphi, Jacob, Joseph 
et Sam, hommes justes et saints. Ils avaient cherché à tuer 
leurs frères, et c'est pour cela qu'ils étaient maudits; et le 
Seigneur Dieu a marqué Laman et Lémuel, et aussi les fils 
d'Ismaël, et les femmes lsmaélites, et cela se fit, afin que 
leur postérité ne tùt point confondue avec la postérité de 
lèurs frères, et afin que le Seigneur pùt, par ce moyen, con
server son peuple, l'empêcher de se mélanger, et de croire 
à des traditions mensongères qui entraîneraient sa destruc
tion. 

~ 8 Car quiconque mélangeait sa race avec celle des La
manites attirait la même malédiction sur sa postérité; c'est 
pourquoi celui qui se laissait emmener par les Lamanites 
portait leur nom, et un signe était mis sur lui. Et c'est ainsi 
qu'il arriva que tous ceux qui ne croyaient point aux tradi
tions des Lamanites, mais qui croyaient à ces annales ap
portées de Jérusalem et à la tradition de leurs pères qui 
était vraie, et qui croyaient aux commandements de Dieu, 
et les gardaient, furent depuis lors appelés Néphites, ou 
peuple de Néphi; et ce sont eux qui ont conservé les vraies 
annales de leurs peuples, et aussi celles des Lamanites. 

t 9 Et pour revenir aux Amlicites, eux aussi avaient une 
marque; oui, ils se sont mis la marque sur eux-mêmes, même 
une marque rouge sur le front. Ainsi la parole du Seigneur 
est accomplie, car voici ce qu'il disait à Néphi: J'ai maudit 
\es Lamanites, et je les marquerai d'un signe afin qu'eux et 
toute leur postérité soient séparés de toi et de ta postérité, 
désormais et à toujours, à moins qu'ils ne se repentent et 
IJU'ils ne reviennent à moi pour que je leur fasse miséri
corde. Et de plus, je mantuerai d'un signe celui qui mêlera 
sa race avec celle de tes frères, pour· qu'il soit maudit aussi. 
Et le Seigneur dit encore : Je mettrai un signe sur celui qui 
combat contre toi et ta postérité. Et celui qui se séparera 
de toi ne sera plus appelé ta postérité; et je te bénirai, toi 
et tous ceux qui seront appelés ta postérité, désormais et à 
toujours. Telles étaient les promesses du Seigneur à Néphi 
et à sa postérité. Or les Amlicites, en se marquant au front, 
ne savaient pas qu'ils accomplissaient les paroles de Dieu; 
cependant comme ils se sont montrés rebelles à Dieu, il fal
lait que la malédiction tombàt sur eux. Sachez donc, main
tenant, qu'ils se sont eux-mêmes attirés la malédiction; et 
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tout homme maudit en fait autant, il attire sur lui-même sa 
propre condamnation. 

!0 Et il arriva que, peu de temps après le combat livré 
par les Lamanites et les Amlicites, dans le pays de Zara
hemla, une autre armée de tamanites vint contre le peuple 
de Néphi, à l'endroit même où la première armée avait ren
contré les Amlicites. Et l'on envoya une armée pour les 
chasse1· du pays. Alma, qui avait été blessé, n'alla poini 
cette fois, en personne, combattre les tamanites, mais il 
envoya coutre eux une armée considérable, qui les rencon
tra et en tua un grand nombre, et le reste fut repous~é 
hors du pays: après quoi, les Néphites revinrent, et pen
dant quelque temps, n'étant plus inquiétés par leurs enne
mis, ils commencèrent de nouveau à jouir de la paix. 

21 .Maintenant toutes ces choses furent faites; oui, toutes 
ces guerres, ces dissensions eurent lieu et finirent dans la 
ciuquième année du règne des juges; et dans la durée d'un 
an des mille et des dizaines de mille âmes furent envoyées 
dans le monde éternel, pour recueillir leur récompense selon 
leurs œuvres, bonnes ou mauvaises, pour recueillir le bon
heur éternel ou le malheur éternel, selon l'esprit auquel ils 
avaient voulu obéir, ou bon ou mauvais; cat· tout homme 
reçoit ses gages de celui auquel il a voulu obéir, ainsi qu'il 
est marqué dans les paroles de l'esprit de prophétie; c'est 
pourquoi qu'il en soit selou la vérité. Et ainsi finit la cin
quième année du règne des juges. 

CHAPITRE Il. 

4 Dans la sixième année du règne des juges sm· le peuple 
de Néphi, il n'y eut ni dissensions ni guerres dans le pays 
de Zarahemla; mais le peuple fut affligé, oui, profondément 
afOigé de la perte de ses frères, et aussi de la perte de ses 
troupeaux, et de ses champs ensemencés, foulés aux pieds 
et détruits par les Lamanites; et leur désolation fut si grande 
que toute :lme en était dans le deuil; et ils croyaient que 
c'était le jugement de Dieu qui les frappait à cause de leurs 
iniquités et de leurs abominations, c'est pourquoi ils étaient 
portés à se souvenir de leurs devoirs. Et ils commencèrent 
à donner plus d'extension à n:glise; oui, beaucoup d"entre 
eux furent baptisés dans les eaux de Sidon, et réunis :t l'E
glise de Dieu; et ils reçurent le baptême des mains d'Alma, 
IJUÏ avait été consacré Grand-Prêtre du peuple de l'Eglise, 
par Alma, son père. 
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2 Et d~!> la septième année du règne des ju~es, il y en 
eut environ trois mille cinq cents t]ui se réunirent à l'E
glise de Bieu, et qui reçurent le baptême. Et ainsi finit la 
septii•me année du rrgne des juges sur le peuple de Néphi, 
et il y eut une paix complète pendant ce temps-là. 

3 Et dans la huitième année du règne des juges, il arriva 
que les membres de J'Eglise commend•rent à se montrer 
fiers de leurs grandes richesses, de leurs belles soieries, de 
leurs fines toiles, de leurs troupeaux nombreux, de leur or, 
de leur argent, et de toutes les choses préciruses en tout 
genre qu'ils avaient obtenues par leur industrie; rt ils s'é
taient enflés d'orgueil à leurs propres yeux à cause de ces 
choses, car ils commençaient à se vétir d'habits somptueux. 
Ceci causait beaucoup de chagrin à Alma , et à un grand 
nombre de fidèles qu'Alma avait consacrés instructeurs, 
prêtres et eiders de l'Eglise; oui, beaucoup d'rntre eux 
étaient profondément aflligt'>s des crimes qu'ils voyaient 
parmi le peuple. Car ils virent avec une grande douleur 
que le peuple de l'Eglise s'exaltait dans son propre orgueil, 
et qu'il mettait son cœur dans les richesses et les choses 
vaines du monde, et qu'ils commençaient à se mépriser les 
uns les autres, et à persécuter ceux qui n'avaient point leurs 
eroyauces. C'est aiusi que, dans la huitii·me année du règne 
des juges, il s't'>leva de grandes contentions parmi le peu
ple de l'Eglise. On vit naître J'em·ie, la malice, l'esprit de 
disputes et de persécutions, ct l'orgueil; oui, il y eut parmi 
eux plus d'orgueil que n'en montraient ceux qui n'apparte
_naient. point à l'Eglise de Dieu. Et ainsi fimt la huitième 
année du règne des juges, ct la mt'chaneeté de l'Eglise 
était une pierre d'achoppement pour ceux qui n'l•n faisaient 
point partie; et ses progrès commençaient à s'arrêter. 

4 Et vers le commencement de la neuvième année, Alma 
eut connaissance de la perversité de I'E~Iise, et il vit que 
cet exemple entraînait les incrédules d'une iniquité dans 
uue autre, laissant ainsi présager la destruction du peuple; 
oui, il vit une grande inégalité parmi Je peuple, les uns s'en
orgueillissant et mt'>prisant les autres, tournant le dos aux 
indigents, à ceux qui étaient nus, qui avaient faim, qui 
avaient soif, aux malades et aux aflligés. Et toutes ces cho_ 
ses causaient de grandes désolations parmi le peuple, parmi 
ceux qui étaient humbles, qui secouraient les pauvres, qui 
distribuaient généreusement leurs biens aux indigents, qui 
nourrissaient les affamés, et souffraient toutes sortes d'aL 
flictions pour J'amour de Jésus-Christ qui devait venir 
comme il a été prédit par J'esprit de prophétie; qui étaie ni 
dans J'attente de ce grand jour, retenant ainsi la rémis_ 
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sion ùe leurs péchés, remplis de joie à cause de la résur
rection des morts, qui se fera selon la volonté le pouvoir 
et la délivrance de Jésus-Christ qui délivrera des liens de 
la mort. 

5 Or, Alma ayant vu l'affliction des humbles serviteurs 
de Dieu, et les persécutions nombreuses que leur causaient 
les autres, ainsi que I'iné~alité qui régnait parmi eux J en 
eut une grande peine; mats l'Esprit du Seigneur ne l'anan
donnait point. Il choisit un homme sage, qui était du nom
bre des Eiders de l'Eglise, et il lui donna le pouvoir, après 
avoir consulté le peuple, de faire des lois conformes à celles 
déjà données, et de les mettre en vigueur contre les crimes 
et les péchés du peuple. Cet homme s'appelait Néphiah; il 
fut établi juge en chef, et prit le siège ùu jugement pour 
juger et rouverner le peuple. Mais Alma ne lui avait pas 
conféré 1 office de Grand-Prêtre, qu'il retenait pour lui
même, donnant seulement le siége du jugement à Nêphiah, 
afin de pouvoir lui-même aller parmi son peuple, ou le peuple 
de Néphi, prêcher la parole de Dieu, le rappeler au souve
nir de ses devoirs, abattre par la parole de Dieu son orgueil 
et ses tromperies, et mettre fin à toutes ses contentions; 
car il ne voyait point d'autres moyens de les faire revenir 
que de porter contre eux un témoignage pur. C'est ainsi 
qu'au commencement de la neuvième année du règne des 
juges sur le peuple de Néphi, Alma rendit le siége du juge
ment à Néphiah, se bornant entièrement, lui, à la grande
prêtrise du saint ordre de Dieu

1 
au témoignage de la parole, 

selon l'esprit de révélation et ae prophétie. . 

CHAPITRE Ill. 

Paroles d'Alma, le Grand-Prt!tre, selon le saint ordre de 
Dieu, annoncées au peuple dans les villes et les villages 
de tout le pays. 

1 Or, Alma commença à annoncer la parole de Dieu au 
peuple, d'abord dans Zarahemla, et ensuite dans tout le 
pays. Et voici les paroles qu'il annonça dans l'Eglise établie 
dans la ville de Zarahemla, d'après son propre écrit, di
sant : Moi, Alma, ayl\nt été consacré Grand-Prêtre de l'E
glise de Dieu par mon père Alma, qui avait reçu de Dieu 
le pouvoir et l'autorité de faire ces choses, il avait com
mencé à établir une Eglise sur les confins de Né phi, pays 
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qu'on appelait le pays de Mormon, et il y baptisait ses frè
res dans les eaux de Mormon ; et ils furent délivrés des 
mains du peuple du roi Noah par la grâce et la puissance 
de Dieu; mais après cela, ils tombèrent en esclavage sous 
les Lamanites, dans le désert; ils étaient en captivité, et 
Dieu les en délivra encore par la puissance de sa parole, 
et nous fûmes amenés dans ce pays, où nous y avons éta
bli partout l'Eglise de Dieu. 

2 Et maintenant, je vous le dis, mes frères, vous qui ap
partenez à cette Eglise, avez-vous conservé suffisamment le 
souvenir de la captivité de vos pères i> avez-vous suffisam
ment conservé le souvenir de la miséricorde de Dieu et de 
sa longanimité envers vous? Et de plus, vous êtes-vous suf
fisamment rappelé qu'il a délivré leurs âmes de l'enfer? II 
a changé leurs cœurs il les a tirés d'un sommeil profond et 
ils se sont éveillés à Dieu. Car ils étaient enveloppés de té
nèbres, mais leurs âmes furent éclairées par la lumière de 
la parole éternelle; oui, ils furent chargés des liens de la 
mort et des chaînes de l'enfer, et une destruction éternelle 
les attendait. Et maintenant je vous le demande, mes frères, 
furent-ils détruits? Je vous dis que non, ils ne le furent 
point. Et je vous demande encore, les liens de la mort fu
rent-ils rompus, et les chaînes de l'enfer qui les entouraient, 
furent-elles brisées? Je vous dis que oui, elles furent bri
sées, et leurs âmes se dilatèrent et ils chantèrent l'amour 
rédempteur. Et je vous déclare qu'ils sont sauvés. Et je 
vous demande :i quelles conditions sont-ils sauvés? oui, sur 
quoi se fondaient-ils pour espérer le salut? pourquoi sont
ils Mlivrés des liens de la mort et des chaînes de l'enfer P 
Voici, je puis vous le dire: Mon père Alma n'a-t-il pas cru 
aux paroles qui lui furent annoncées par la bouche d' Abi
nadi i> Et celui-ci n'était-il pas un saint prophète apportant 
les paroles de Dieu? Et Alma, mon père, n'y a-t-il pas ajouté 
foi? Et sa foi a opéré un grand changement dans son cœur. 
Or, je vous dis que tout cela est vrai. II a prêché la parole 
à vos pères, et Il s'est opéré un grand changement dans 
leurs cœurs; et ils se sont humiliés et ils ont mis leur con
fiance dans le Dieu vrai et vivant. Et ils sont restés fidèles 
jusqu'à la fin ; et à cause de cela, ils ont été sauvés. 

3 Et maintenant, mes frères de l'Eglise, dites-moi: êtes
vous nés spirituellement de Dieu i> avez-vous reçu son image 
sur vos fronts i> avez-vous senti ce grand changement dans 
vos cœurs i> avez-vous foi dans la rédemption de celui qui 
vous a créés i> espérez-vous voir, avec les yeux de la foi, ce 
corps mortel ressuscité à l'immortalité, et cette corruption 
ressuscitée à l'incorruption , pour paraître de va nt Dieu et 

6 .. 
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être jugés selon les œuvres de ce corps mortel? Dites-moi, 
pouvez-vous imaginer entendre la voix du Seigneur, disant, 
en ce grand jour: Vous, bénis, venez à moi, car vos œuvres 
sur la terre ont été celles de la justice? ou, croyez-vous en ce 
jour pouvoir mentir au Seigneur, et lui dire: Seigneur, nos 
œuvres ont été des œuvres justes sur la face de la terre; et 
qu'il vous sauvera? ou, autrement, vous imaginez-vqus 
pouvoir comparaître au tribunal de Dieu, avec des cœurs 
remplis de péchés et de remords, ayant le souvenir de tous 
vos crimes; oui, avec le souveuir parfait de toutes vos ini
quités, et vous rappelant que vous avez mis en défi les com
mandements de Dieu? je vous le demande, pourrez-vous 
en ce jour-là lever les yeux vers Dieu avec un cœur pur et 
des mains nettes? oserez-vous les lever vers Dieu , ayant 
l'imagé de Dieu gravée sur vos fronts? je vous le demande, 
pensez-vous être sauvés, vous qui vous êtes soumis à de
venir les sujets du démon? Je vous le dis, vous saurez en 
ce jour-là que vous ne pourrez pas être sauvés, car nul ne 
le peut être s'il n'a les vêtements blanchis; oui, il faut que 
ses vêtements soient purifiés, jusqu'à n'avoir plus aucune 
uthe, par le sang de Celui que nos pères ont prédit comme 
devant venir pour racheter son peuple de leurs péchés. 

-' Et maintenant; mes frères, je vous le demande,quelles 
seraient vos sensatiOns si vous paraissiez devant la barre de 
Dieu, avant vos vêtements souillés de sang et de toutes 
sortes a•inlquités? Que témoigneraient ces choses contre 
vous ? N'attesteraient-elles point que vous êtes des meur
triers, coupables de toutes sortes de crimes? Or, mes frères, 
supposez-vous qu'un tel homme se puisse asseoir dans le 
royaume de Dieu avec Abraham, Isaac et Jaeob, avec tous 
les saints prophètes, dont les vêtements sont purifiés, sans 
taches, purs et blancs. Je vous dis non, à moins que vous 
ne fassiez mentir notre Créateur dès le commencement; ou, 
à moins de supposer qu'il est un menteur depuis le com
mencement, vous ne pouvez imaginer qu'un tel homme 
pUisse avoir une place dans le royaume du ciel. Mais il sera 
jeté dehors, car Il est l'enfant du royaume de Satan. Et 
maintenant, mes frères, si vous avez éprouvé un changement 
dans votre cœur, et si vous avez ressenti le désir de chanter 
le ca Ii tique de l'amour rédempteur, dites-moi, le sentez-vous 
en ce moment? A vez-vous vécu sans blàme devant Dieu? 
Si vous étiez appelés à mourir à l'instant, pourriez-vous dire 
en vos cœurs, que vous avez été suffisamment humbles, que 
vos vêtements ont été purifiés et blanchis par le san~ du 
Christ qui viendra racheter son peuple de ses péchés? Dites
moi, êtes-vous sans orgueil? car, si vous n'êtes point tels, 
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vous n'êtes point en mesure de paraître devant Dieu. Or je 
vous dis, qu'il faut.vous y préparer, car le royaume du ciel 
est proche, et de pareils hommes n'auront pas la vie éter
nelle. Dites-moi, en est-il parmi vous qui ne soient pas en
vieux? Or je vous annonce qu'un tel homme n'est point pré
paré , et je voudrais qu'il se préparât promptement, car 
l'heure est proche, et il ne sait pas quand le temps viendra; 
car un tel homme ne sera pas trouvé sans taches. 

· 5 Et je vous demande encore s'il en est un parmi vous 
qui se moque de son frère, et qui le persécute? Malheur à 
lui

1 
car il n'est pas préparé et le temps est proche où il faut 

qu il se repente, ou il ne pourrait être sauvé· oui, même, 
malheur à vous tous qui commettez des iniquités: repentez
vous, repentez-vous, car le Seigneur Dieu le commande. Il 
y invite tous les hommes, car les bras de sa miséricorde 
sont étendus vers eux et il leur dit : Repentez-vous, et je 
vous recevrai; il dit : Venez à moi, et vous jouirez du fruit 
de l'arbre de la vie, et vous mangerez du pain, et vous boi
rez librement des eaux de la vie; oui, venez à moi, faites 
des œuvres de justice, et vous ne serez point retranchés et 
jetés au feu; car, sachez-le, le temps est proche ou quicon
que n'aura pas produit de bons fruits1 ou quiconque n'aura 
pas fait des œuvres de justice, aura heu de gémir et de se 
lamenter. 0 vous, artisans d'iniquités, vous, qui êtes enflés 
des choses vaines du monde; vous, qui avez fait profession 
de connaître les voies de la justice, et qui, semblables à des 
brebis sans pasteur, vous êtes égarés, sachez qu'un pasteur 
vous a appelés, et qu'il vous appelle encore, mais vous ne 
voulez pas écouter sa voix. Oui, je vous déclare que le bon 
pasteur vous appelle ; il vous appelle en son nom, et son 
nom est le Christ; et si vous ne voulez point écouter la voix 
du bon pasteur, ni entendre le nom qui vous appelle, vous 
n'êtes point les brebis du bon pasteur. Et si vous n'êtes 
point les brebis du bon pasteur, de quelle bergerie êtes
vous donc? En vérité, je vous dis que le diable est votre 
berger, et que vous êtes de sa bergerie. Qui peut le nier? 
Je vous déclare que quiconque nie cela, est un menteur et 
un enfant de Satan; car sachez-le, tout ce qui est bon vient 
dP Dieu, et tout ce qui est mal vient de Satan. C'est pour
quoi, celui qui fait de bonnes œuvres écoute la voix du bon 
berger, et le suit; mais celui qui fait des œuvres d'iniquité, 
devient l'enfant ae Satan, car il écoute sa voix et le suit. 
Et celui qui fait cela, doit recevoir des gages de lui; et étant 
mort à toutes bonnes œuvres il recevra pour ses gages la 
mort quant aux choses de justice. 

6 Et maintenant, mes f1·èrtJs, je voudrais être érouté de 
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vous, car je parle dans toute l'énergie de mon àme; et je 
vous ai annoncé des paroles simples et claires, et vous ne 
pouvez pas errer; je veux dire que je vous ai parlé selon les 
commandements de Dieu. Car je suis appelé à vous parler 
de la sorte, d'après l'ordre saint de Dieu, qui est en Jésus
Christ; oui, il m'est ordonné de me lever et de témoigner 
à ce pruple les choses qui ont été annoncées par nos pères, 
touchant l'avenir. Mais ce n'est pas tout. Croyez-vous que 
je ne connaisse pas ces choses de moi-même? Je vous at
leste que je sais que ces choses, dont je vous entretiens, 
sont vraies. Et comment supposez-vous que je sais qu'elles 
sont vraies P.Je vous le dis, cette connaissance me vient du 
Saint-Esprit de Dieu. Car j'ai jeùné el prié bien des jours 
pour connaître, de moi-même, ces choses. Et maintenant je 
sais, de moi-même, qu'elles sont vraies, parce que le Sei
gneur Dieu me l'a manifesté par son Saint-Esprit, et c'est 
l'esprit de révélation qui est en moi. Et de plus, je vous dis 
qu'ayant ainsi connu par révélation que les paroles de no~ 
pères sont véritables, je connais de même, par l'esprit ds 
prophétie qui est en moi, qui est aussi une manifestatioe 
de l'Esprit de Dieu, je connais, dis-je, de moi-même, quu 
tout ce que je vous annoncerai touchant l'avrnir est véri
table; et je vous dis que je sais que Jésus-Christ doit venir, 
oui

1 
le Fils unique du Père1 plein de grâce, de miséricorde 

et ae vérité. Et c'est lui qm vient pour ôter les péchés du 
monde, oui, les péchés de quiconque aura une ferme croyance 
en son nom. 

7 Et maintenant je vous dis que c'est là l'ordre d'après 
lequel je suis appelé, oui, pour prêcher à mes frères bien
aimés, à tous ceux qui habitent dans le pays, à tous, jeunes 
et vieux, libres ou esclaves; oui, les vieillards, ceux d'un 
âge mùr, et les plus jeunes générations~ leur criant de se 
repentir et de naître de nouveau; ainsi ait l'Esprit, repen
tez-vous, tous les bouts de la terre, car le royaume du ciel 
est proche; oui, voici venir le Fils de Dieu dans sa gloire, sa 
puissance, sa majesté, son autorité et sa domination. Sa chez, 
mes frères bien-aimés, que l'Esprit dit : La gloire du roi de 
toute la terre, qui est aussi le roi du ciel, brillera bientôt 
parmi tous les enfants des hommes; et l'Esprit me dit, me 
crie d'une voix éclatante: Allez et dites à ce peuple: Repen
t.ez-vous, car à moins de vous repentir vous ne sauriez, 
d'aucune façon, hériter du royaume du ciel. Et encore je 
vous annonce que l'Esprit dit: La cognée est mise à la racine 
de l'arbre, et tout arbre qui ne donnera pas de bons fruits 
sera retranché et jeté au feu, oui, dans un feu qui ne se 
cousume point et qui ne s'éteint. jamais. Voici et souvenez-
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vous-en, le Très-Saint l'a dit. Et maintenant, mes frères bien
aimés, je vous le demande, comment pourriez-vous résister 
à tout ce que je vous ai dit P Pourriez-vous repousser ces 
choses et fouler aux pieds le Très-Saint? Pourriez-vous res
ter dans l'orgueil de vos cœurs? Oseriez-vous persister en
core à vous couvrir de vêtements somptueux; et mettre vos 
cœurs dans les choses vaines du monde et oans les riches
ses P Pourriez-vous continuer de croire que vous valez mieux 
les uns que les autres P persécuter vos frères qui s'humilient, 
qui marchent d'après le saint ordre de Dieu, en vertu duquel 
ils sont entrés dans l'Eglise, après avoir été sanctifiés par le 
Saint-Esprit, et qui font à présent des œuvres de repentir P 
Voudrez-vous persister à vous détourner des pauvres et de 
Cf'UX qui sont dans le besoin, gardant votre bien et ne les y 
faisant pas participer? Enfin, je vous le déclare, tous ceux 
d'entre vous qui persisteront dans leurs iniquités, seront 
abattus et jetés au feu, à moins qu'ils ne se repentent promp
tement. 

8 Et maintenant, vous tous qui souhaitez suivre la voie du 
bon pasteur, sortez du milieu des méchants, soyez-en sé · 
parés et fuyez leurs voies impures; car leurs noms seront 
rayés, afin que les noms des méchants ne soient pas au nom
bre des justes, et pour que soit accomplie la parole de Dieu, 
disant: Les noms des méchants ne seront pas inscrits avec 
les noms de mon peuple. Car le nom des justes sera inscrit 
sur le livre de v1e, et je leur donnerai un héritage à ma 
droite. Et maintenant mes frères que répondrez-vous à cela P 
Je vous le dis, c'est en vain que vous chercheriez à vous 
l'lever contre, car il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. 
Quel est parmi vous le berger qui, ayant beaucoup de bre 
bis, ne veille pas sur elles pour que le loup, n'entre pas dé
vorer son troupeau P Mais si un loup entre au milieu de son 
troupeau ne le chasse-t-il pas P Oui, et même il le tue s'il 
le peut. Or je vous dis que le bon pasteur vous appelle; et 
si vous voulez écouter sa voixt il vous mènera dans sa ber
gerie, et vous deviendrez ses nrebis; et il ordonne de ne 
point permettre qu'aucunloup vorace ne pénètre parmi vous, 
afin que vous ne soyez point détruits. 

9 Et moi, Alma, selon la parole de celui qui me com
mande, je vous ordonne d'observer ce que je vous ai an
noncé; et je vous l'ordonne, parce que vous appartenez à 
l'Eglise. Mais à ceux ~ui n'appartiennent point à l'Eglise, je 
leur parle par voie d invitation, disant: Venez et recevez 
le baptême du repentir, afin que vous aussi vous participiez 
au fruit de l'arbre de vie. 

6"" 
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CHAPITRE IV. 

4 Et lOI"S((U' Alma eut achevé de parler au peuple de l'Eglise 
de la ville de Zarahemla, il consacra, d'après l'ordre de Dieu, 
par l'imposition de ses mains, des eiders et des prêtres, 
chargés de présider et de surveiller l'Eglise. Et alors, tous 
ceux qui n'appartenaient point à l'Eglise, mais qui se repen
taient de leurs péché~ étaient baptisés au repentir et en
traient dans l'Eglise. r.t ceux qui appartenaient à l'Eglise, 
mais qui ne se repentaient pas de leurs péchés, ceux dont 
le cœur était enflé d'orgueil, étaient retranchés, et leurs 
noms étaient effacés, pour qu'ils ne fussent point comptés 
au nombre des justes; et c'est ainsi que fut fondé !'ordre 
de l'Eglise dans la ville de Zarahemla. Et maintenant sachez 
que la parole de Dieu était libre à tous; et que personne 
n'était privé de s'assembler pour entendre la parole de Dieu. 
Néanmoins, il était ordonné aux enfants de Dieu de s'as
sembler souvent, et de se réunir pour jeùner et prier avec 
ferveur, pour le bien des âmes de ceux qui ne connaissaient 
pas Dieu. 

~ Et il arriva qu'après avoir fait ces règlements, Alma 
les quitta; oui, il quitta l'Eglise de Zarahemla, et s'en alla 
à l'est de la rivirre Sidon, dans la vallée de Gidéon, là où 
fut bàtie la ville de Gidéon, ainsi appelée ~u nom de l'homme 
qui tomba sous l'épée de Néhor. Etant donc parti, Alma 
commenç.a à annoncer la parole de Dieu à l'Eglise établie 
dans la vallée de Gidéon, selon la révélation des paroles de 
vérité annoncées par ses aïeux1 selon l'esprit de prophétie 
qui était en lui, selon le témOignage de Jésus-Christ, Fils 
de Dieu, qui viendra racheter son peuple du péché, et selon 
le saint ordre auquel il était appelé. Et ainsi il est écrit. 
Amen. 

CHAPITRE Y. 

Paroles d'Alma au peuple de Gidéon, selon ses propres 
annales. 

4 lies bien-aimés frères, le Seigneur, dans sa miséri
corde, m'ayant permis de venir parmi vous, fentreprends 
de vous adresser ces paroles. C'est la première fois que je 
m'exprimerai devant vous en personne; car j'ai été jusqu'à 
présent retenu au siége du jugement, et si occupé que je 
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n'avais pu venir près de vous. Et je n'aurais pu venir même 
en ce temps-ci, si je n'avais cédé le siége du jugement à un 
autre qui y règne à ma place; et je suis venu avec l'espoh· 
et le vif désir de vous trouver dans l'humilité devant Dieu, 
et de savoir que vous n'avez point cessé d'implorer sa gr:lee, 
et que vous êtes sans reproche devant lui. Et j'espère ne 
point vous trouver dans le fâcheux dilemme où étaient nos 
trères à Zarahemla. Mais béni soit le nom de Dieu qui m'a 
fait connaître, oui, qui m'a donné la joie excessive d'a,t 
prendre qu'ils sout rentrés dans les voies de la justice. Et 
j'ai la r.onfiance. d'après l'esprit de Dieu qui est en moi, que 
j'éprouverai la même joie par rapport à vous. Je ne désire 
pas toutefois que ma joie, par rapport à vous, vienne des 
nombreuses afOictions que m'ont causées les frères de Zara
bemla; car ma joie, à l'égard d'eux, n'est venue qu'après 
un grand nombre d'afflictions et de douleurs. J'ai la con
fiance que vous n'êtes pas dans ce triste état d'incrédulité 
où étaient plongés vos frères; j'ai la confiance que vos 
cœurs ne sont point gonflés d'orgueil; que vous ue les avez 
point placés dans la richesse, ni dans les choses vaines du 
monde ; que vous n'adorez point les idoles, mais que vous 
adorez le Dieu vrai et vivant; et que, pleins d'une foi éter
nelle, vous êtes dans l'attente de la rémission de vos péchés, 
qui s'accomplira. Car je vous dis : Beaucoup de choses sont à 
venir; et il y en a une plus importante que les autres: c'est 
que le temps n'est pas éloigné où le Rédempteur viendra et vi
vra au milieu de son peuple. Je ne dis pas qu'il viendra parmi 
nous au temps où il sera revêtu de son tabernacle mortel, 
car l'Esprit ne m'a pas dit qu'il en serait ainsi. Je ne le sais 
donc pas; mais ce que je sais, c'est que le Seigneur a le 
pouvoir d'accomplir toutes choses qui sont selon sa parole. 

2 Voici ce que l'Esprit m'a dit: Proclame à ce peuple, et 
dis-lui : repens-toi; prépare la voie du Seigneur, et mar
che dans les sentiers qui sont droits : car le rovaume du 
ciel est proche. et le Fils de Dieu vient sur la face de la 
terre. Et voici, H naîtra de Marie, à Jérusalem, pays de uos 
ancêtres; elle sera vierge, vase de prix et de choix; elle 
sera couvert de l'ombre du Saint-Esprit, concevra par son 
pouvoir, et enfantera un fils, oui, même le Fils de Dieu; il 
habitera parmi les hommes, il endurera les douleurs, les af
tlictions, et des tentations de toutes sortes : et cela, pour 
que la parole soit accomplie, qui dit : Il se chargera des 
peines et des misères de son peuple; il prendra sur lui la 
mort pour rompre les liens de la mort qui enchaîne son peu
ple; il prendra ses infirmités, afin que ses entrailles soient 
remplies des miséricordes selon la chair, et de connaître, 



ALMA. Cil. V. 

d'après la chair, comment secourir son peuple dans ses in
firmités. L'Esprit connaît toutes choses, cependant le Fils 
de Dieu souffre selon la chair, afin de prendre sur lui les 
péchés de son peuple, d'effacer ses transgressions par le , 
pouvoir de sa délivrance; et c'est là le témoignage que j'en 
donne. 
· 3 Et je vous dis maintenant que vous devez vous repentir 
et naître de nouveau, car l'Esprit dit : Si vous ne naissez 
pas de nouveau, vous ne pouvez hériter du royaume du ciel. 
C'est pourquoi venez et soyez baptisés au repentir, afin que 
vous puissiez être lavés de vos péchés, que vous ayiez foi en 
l'Agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde, qui est 
puissant à sauver et à laver de toute impureté; oui, venez et 
ne eraignez point, quittez tout péché qui vous surprend si 
aisément, qui vous entraîne à votre perte; oui , venez et 
montrez à votre Dieu que vous êtes prêts à vous repentir de 
vos péchés, et à faire alliance avec lui de garder ses eom
mandements; et témoignez-le-lui, aujourd'hui, en entrant 
dans les eaux du baptême. Et quiconque fera ces choses et 
gardera les commandements de Dieu, il se souviendra que 
je lui ai dit qu'il aura la vie éternelle, selon le témoignage 
du Saint-Esprit qui se manifeste en moi. 

' Et maintenant, mes frères bien-aimés, avez-vous foi en 
ces choses P Je dis que oui1 car je sais que vous y croyez, et 
c'est par la manifestation oe l'Esprit qui est en moi, que je 
sais que vous y croyez avec une foi profonde; ce qui me 
remplit de joie. Car, comme je vous disais en commençant, 
que je souhaitais ardemment que vous ne fussiez pas dans 
le dilemme inquiet où se trouveraient vos frères, de même 
ai-je trouvé que mes souhaits ont été exaucés. Je m'aper
çois que vous êtes dans les sentiers de la justice; je m'aper
.;.ois que vous marchez dans la voie qui mène au royaume 
de Dieu; je m'aperçois que vous rendez droits ses sentiers; 
enfin je m'aperçois que vous savez, par le témoignage de sa 
parole, qu'il ne peut marcher dans des chemins tortueux, 
ni dévier de ce qu'il a dit, ni sembler tourner de droite à 
gauche. ou de ce qui est juste à ce qui est injuste, car sa 
course 'est une ronde éternelle. Il n'habite point non plus 
dans des temples profanes; c'est ce qui fait que rien de 
souillé ni d'impur ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 
Aussi, je vous le déclare, que le temps viendra, et ce sera le 
dernier jour, où celui qm est impur restera dans son im
pureté. 

5 Or, mes frères bien-aimés, je vous ai dit ces choses 
pour vous éveiller au sentiment de votre devoir envers 
Dieu, afin que vous marchiez sans blàme devant lui, et que 
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vous marchiez selon le saint ordre de Dieu qui vous a filé 
administré. C'est pourquoi, je souhaiterais vous \'Oir hum
bles de cœur, soumis, doux, accessibles, remplis de pa
tience et de longanimité, morlerrs en toutes choses, dili
gent à garder en tout temps les commandements de Dieu; 
priant pour tous vos besoins. tant spirituels que temporels; 
rendant ~ns cesse grâces à Dieu pour tout ce que vous re
cevez; et efforcez-vous surtout d'obtenir la foi et la charité. 
Alors, vous abonderez en bonnes œuvres. Et puisse le Sei
gneu•· vous bénir. vous conserver purs, afin que, avec Abra
ham, Isaac, Jacob, et tous les saints prophètes qui ont été 
depuis le commencement du monde, vous puissirz vous as
seoir dans le royaume du ciel, pour n'en plus sortir, ayant 
vos vêtements sans tache, comme ils ont leurs vêtements 
sans lache. 

6 Je vous ai dit ces choses, mes frères bien-aimés, d'a
près l'Esprit qui se manifeste en moi; et je me réjouis beau
coup de l'attention et du zèle que vous avez mis à m'écoutrr. 
Et maintenant, que la paix de Dieu repose sur vous, sur vos 
maisons, sur vos terres, vos troupeaux et sur tout ce que 
vous possédez; ~ur vos femmes et sur vos enfants, en rai
son de votre foi et de vos œuvres, à présent, désormais et 
à toujours. Etfai dit. Amen. 

CHAPITRE VI. 

4 Alors Alma, après avoir enseigné au peuple de Gidéon 
bien d'autres choses qui ne sont point écrites, après y avoir 
établi l'ordre de l'Eglise, ainsi qu'il avait fait au pays de 
Zarahemla, partit du pays de Gidéon pour revenir à sa mai
son de Zarabemla, se reposer de ses travaux. Ainsi finit la 
neuvième année du règne des juges sur le peuple de Né phi. 

2 Dans le commencement de la dixième année du règne 
des juges, Alma partit de nouveau pour aller au pays de 
Meleck, à l'ouest de la rivière Sidon, et sur les bords ouest 
du désert. Il commença à y instruire le peuple, selon le 
saint ordre de Dieu auquel il avait été appelé, et il ensei
gna le peuple partout dans ce pays. 

3 On venait à lui pour se faire baptiser, de toutes les 
parties du pays ·qui se trouvait sur les bords du désert. Et 
lorsqu'il eut finit son œuvre il Meleck, il en partit, et voya
gea pendant trois jours au rio rd, et arriva à la ville appelée 
Ammonihah. Elle Hait ninsi appelre du nom de celui qui le 
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premier en posséda le pays, suivant l'usage du peuple de 
Néphi par rapport à leurs pays, leurs villes, leurs villages, 
et même leurs petits bour~s. 

4 Arrivé dans la ville d Ammonihah, il commença à prê
cher au peuple la parole de Dieu. Mais Satan ayant déjà 
une grande domination sur le cœur de ce peuple, ils ne vou
lurent point écouter les paroles d'Alma. Et Alma s'~n tour
mentait beaucoup J'esprit, implorant Dieu avec d'ardentes 
prières pour qu'il fit descendre son Esprit sur le peuple de 
la ville, afin qu'il pût Je baptiser au repentir. Mais ils en
durcissaient leurs cœurs, lui disant : Nous savons que vous 
êtes Alma; nous savons aussi que vous êtes Je Grand-Prê
tre de J'Eglise que vous avez établie, selon vos traditions, 
dans plusieurs parties du pays. Mais nous ne sommes point 
de votre Eglise, et ne croyons pas en vos folles traditiOns. 
Or, comme nous ne sommes pas de votre Eglise, vous n'a
vez aucun pouvoir sur nous; et comme vous avez livré le 
siège du jugement à Néphiha, vous n'êtes point notre ju~e 
en chef. Puis, lorsque Je pPuple eut dit ces choses, et qu il 
eut repoussé les paroles d'Aima1 il se prit à l'injurier et à 
lui cracher au visage. Et chasse de la ville d' Ammonihah, 
il partit pour la ville appelée Aaron. · 

5 Et pendant quïl s'y rendait, tout accablé de chagrin, 
rempli de tribulations et d'angoisses à cause de la méch:ln
ceté du peuple de la ville d'Ammonihah, un ange lui appa
rut et lui dit: Tu es béni, Alma; lève la tête et réjouis-toi, 
car tu as grand sujet de te réjouir : tu as été fidèle à gar
der les commandements de Dieu, depuis le jour où il ra 
donné son premier message. Voici, je suis celui qui te l'a
vait délivré; et de nouveau je suis envoyé pour t'ordonner 
de retourner à la ville d' Ammonibah et de recommencer 
à prêcher au peuple de cette ville; oui , prêches-lui, et 
annonces-lui qu'à moins qu'il ne se repente, Je Seigneur 
Dieu J'exterminera. Car, en ce moment même, il cherche à 
détruire la liberté de ton peuple (Je Seigneur le dit) : Ce qui 
est contraire aux statuts, et aux jugements et commande
ments qu'il a donnés à son peuple. 

6 Alma ayant reçu ce message de l'ange du Seigneur, re
tourna de suite au pays d'Ammonihah. Et il entra dans la 
ville par un autre chemin, celui qui est au sud de la ville. 
Et comme il y entrait, se trouvant affamé, il dit à un homme: 
Voulez-vous donner à un humble serviteur de Dieu quelque 
chose à manger ?Et l'homme lui répondit: Je suis Né~hite, et 
je sais que tu es un saint prophète de Dieu, car tu es 1 homme 
qu'un ange en vision m'a ordo~né de recevoir. C'est pour
quoi, veuille entrer dans ma maison, et je te donnerai de 
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mes provisions. Et je sais que tu me seras une bénédiction{ 
pour moi et ma maison. Cet holllllle s'appelait Amuleck; i 
apporta du pain et de la chair, qu'il plaça devant Alma. 

7 Alma rompit du pain, en mangea et fut satisfait. Après 
quoi, il bénitAmuleck et sa maison; et rendit grâces à Dieu. 
Puis, il lui dit: Je suis Alma Je Grand-Prêtre de l'Eglise de 
tout ce pays. Appelé à venir prêcher ici la parole de Dieu, 
par I'espJ'it de révélation et de prophétie, le peuf.le a refusé 
de me recevoir et m'a chassé; etfétais ~;~rêt à rn en éloigner 
pour toujours, lorsqu'il m'a été ordonne de revenir lui pro
phétiser, et porter témoignage de ses iniquités. Et main
tenant, comme j'étais affamé pour avoir jeûné pendant plu
sieurs jours, et que tu m'as reçu et que tu m'as nourri tu 
es béni, Amuleck. Et Alma resta quelque temps avec lui, 
ilvant de prêcher au peuple. 

8 Et Je peuple tombait de plus en plus dans l'iniquité. 
Alors la parole du Seigneur vmt dire à Alma: Va, et dis à 
mon serviteur Amuleck d'aller, et pr.opht'tisez à ce peuple, 
lui disant: Repentez-vous; car ainsi dit Je Seigneur, à moins 
de vous repentir je visiterai ce peuple dans mon courroux; 
oui, dje ne détournerai pas J'ardeur de ma colère. Et Alma 
et Amuleck allèrent leur annoncer les paroles de Dieu. Ils 
étaient remplis du Saint-Esprit. Et le pouvoir qui leur fut 
donné était si grand, qu'on ne pouvait les renfermer dans 
des donjons, et qu'il eût été impossible de les faire mourir. 
Cependant, ce pouvoir ils ne l'exercèrent que quand ils 
furent chargés de chaînes et jetés en prison. Et le Seigneur 
faisait ces choses pour montrer par eux sa puissanee. 

9 Ils sortirent donc et commencèrent à prêcher et à pro
phétiser au \leuple, selon l'esprit et la puissance qu'ils te-
naient du Se1gneur. , 

CHAPITRE VII. 

Parafes d'Alma el d' Amuleck au peuple du pays d' Ammo
nihah. lis sont jetés en prison. Leur délivrance par la 
puissance miraculeuse de Dieu qui était en eux, d'aprés 
te récit d'Alma. 

4 Or moi Alma, ayant reçu l'ordre de Dieu de prendre 
Amuleck et de retourner prêcher au peUJ)Ie de la ville d'Am
monihah, il arriva que je n'eus pas plulùt ~:ommencé à leur 
prêcher, qu'ils diSJIUtèrent contre moi, disant : Qui êtes-



21C ALMA. CH. YIJ, 

vous i' Supposeriez-vous que nous croirons au temoignage 
d'un seul homme, lors même qu'il nous annoncerait que la 
terre va disparaître? Et ils ne comprenaient pas ce qu'ils 
disaient, car ils ignoraient que la terre disparaîtra. Ils di
saient encor-e: Nous ne croirons pas en vos paroles, dus
sent-elles prophétiser que cette grande ville sera détruite 
en un jour. Ils ne savaient pas que Dieu peut faire des choses 
aussi miraculeuses, car ils étaient un peuple dur de cœur 
et plein d'obstination. Et ils disaient : Qui est Dieu, qui . 
n'envoie pas plus d'autorité que celle d'un seul homme pour 
annoncer à ce peuple la vérité de si grandes et si mir-Jcu
leuses choses? Et ils s'avancèrent pour se saisir de moi, 
mais ils ne le firent pas. Et je me tins sans crainte, oui, je 
leur parlai avec hardaesse, disant: 0 vous, méchante et per
verse génération, comment avez-vous oublié la tr-.1dition de 
vos pères? Comment avez-vous pu si promptement oublier 
les commandements de Dieu? Ne vous souvenez-vous plus 
que notre père Léhi a été tiré de Jérusalem par la main de 
Dieu? et que, par lui, il a été conduit à travers le désert? 
Avez-vous sitôt oublié combien de fois il a délivré nos pères 
des mains de leurs ennemis, et les a préservés de la des
truction par les mains mêmes de leurs propres frères? Il y 
a plus, si ce n'eùt été l'incomparable puissance de Dieu, sa 
miséricorde et sa longanimité pour nous infailliblement 
nous aurions été retranchés de la surface de la terre, déjà 
depuis longtemps, et peut-être consignés dans un état de 
douleurs et de misères sans fin. 

2 Et maintenant, je viens vous le dire, il ordonne IJUe 
vous vous repentiez; et à moins de vous repentir, il n'est 
pour vous aucun moyen d'hériter du royaume de Dieu. Mais, 
ce n'est pas tout: Il vous ordonne de vous repentir, sinon 
il vous exterminera de la surface de la terre ; oui, il voHs 
visitera dans sa colère ; et dans l'ardeur de son courroux, 
il ne se détournera pas. Quoi! Ne vous souvenez-vous pas 
qu'il a dit à Lé hi : Tant que vous garderez mes commande
ments, vous prospérerez dans ce pays? Et il est encore dit: 
Tant que vous ne garderez pas mes commandements, vous 
serez retranchés de la présence du Seigneur. Maintenant, 
rappelez-vous que, comme les Lamanites n'ont point gardé 
les commandements de Dieu, ils ont été retranchés de la 
~résence du Seigneur. Par là vous voyez que la parole du 
Seigneur s'est vérifiée, et que les Lamanites ont été retran
chés de sa présence, dès le jour où ils commencèrent à trans
gresser dansee pays. Cependant, je vous déclare que Je jour 
ilu jugement ll:'ur sera plus tolérable qu'à vous-mêmes, si 
vous persistez dans vos péchés; oui, mê111e plus tolérable 
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dans cette vie à eux qu'à vous, à moins que vous ne vous 
repentiez; car il est beaucoup de promesses qui ont été fai
tes aux Lamanites: car s'ils restent dans J'état d'ignorance, 
c'est à cause de la tradition de leurs pères; et pour cela, 
le Seigneur leur fera miséricorde et prolongera leur exis
tence dans le pays. Et le temps viendra qu'ils croiront en 
sa parole. Ils connaîtront alors la fausseté des traditions de 
leUrs pères; et beaucoup d'entre eux seront sauvés, car le 
Seigneur sera miséricordieux à tous ceux qui placent leur 
confiance en son nom. 

3 Quant à vous, je vous .dis que, si vous persistez dans 
vos péchés, vos jours ne seront point prolongés dans le 
pays, car les Lamanites seront envoyés contre vous. Si vous 
ne vous repentez pas ils viendront au moment inattendu, et 
vous serez visités par une entière extermination; et ce sera 
avec l'ardeur de la colère du Seigneur, car il ne permettra 
pas que vous viviez dans vos injquités pour détruire son 
peuple. Je vous dis que non : il anne ra mieux permettre que 
les Lamanites détruisent tout ce peuple, ce peuple appelé le 
peuple de Néphi, s'il arrivait qu'il tombàt dans le péché et 
la transgression après qu'il a reçu du Seigneur son Dieu 
de si grandes lumières, et la connaissance de tant de cho
ses; oui, après avoir été si hautement favorisé du Seigneur, 
plus que toute autre nation, famille, langue ou peuple; après 
avoir reçu la connaissance de toutes choses, selon ses dé
sirs, sa foi et ses prières, de ce qui a étél de ce qui est et de 
ce cJui sera· ayant été visité de l'Esprit ae Dieu; ayant con
versé avec des anges, et entendu la voix du Seigneur; doué 
de l'esprit de prophétie, de révélations, et doté de plusieurs 
dons : le don de langues, le don d'interprétation, le don 
de prédication, et le don du Saint-Esprit; après avoir été 
délivré du pays de Jérusalem par la main du Seigueur; 
avoir été sauvé de la famine, des pestes et de toutes sortes 
d'infirmités; fortifié dans les combats pour n'êtt·e point dé
truit; et tiré de l'esclavage coup sur coup; ayant été gardé 
et préservé jusqu'à ce jour, et ayant prospéré au point de 
devenir riche en toutes choses; je dis donc que si ce peuple, 
qui a reçu tant de bénédictions de la main du Seigneur, 
transgresse avec tant de lumière et la connaissance de tant de 
choses; oui, si cela arrivait qu'il tombàten transgressionèce 
serait plus tolérable pour les Lamanites que pour eux. ar 
voici, les promesses du Seigneur ont été accordées aux La
manites, mais il ne vous en sera pas accordé, à vous, si vous 
transgressez: le Seigneur n'a-t-il pas expressément promis et 
irrévocablement arrêté que, si vous vous révoltez contre lui, 
vous serez entièrement retranchés de la surface de la terre? 

7 



!48 ALliA. CH. VIII. 

4 Or maintenant, pour que la destruction ne vous atteigne 
pas, le Seigneur a envoyé son ange pour visiter plusieurs 
hommes de son peuple, leur déclarant qu'ils aillent et qu'ils 
crient puissamment à ce peuple : Repentez-vous, car le 
royaume du ciel est proche; et dans peu le Fils de Dieu 
viendra dans sa gloire ; sa gloire sera la gloire du Fils uni
que du Père, plein de gràce, de justice et de vérité; rem
pli de patience, de miséricorde et de longanimité; prompt 
à écouter les cris de son peuple et à exaucer ses prii·res. Il 
vient pour racheter ceux qui , par leur foi en son nom, se
ront baptisés au repentir. Préparez donc la voie du Sei
gneur, car le temps est proche où tous les bommes recueil
leroJJt la récompense de leurs œuvres, selon ce qu'elles 
auront été : si elles ont été justes, ils recueilleront le salut 
de leurs àmes par la puissance et la délivrance de Jésus
Christ; et si eÜes ont été injustes, ils recueilleront la dam
nation de leurs àmes, par la puissance et la captivité du 
démon. Et c'est là ce que la voix de l'ange crie au peuple. 
Et maintenant, mes frèt·es bien-aimés1 car vous êtes mes frè
res, et vous devez être mes bien-aimes, il vous faudrait pro
duire des œuvres de repentir, vous dont les cœurs ont été 
grossièrement endurcis contre la parole de Dieu, vous qui 
êtes un peuple déchu et perdu. 

5 Quand j'eus dit ces paroles, le peuple devint plein de 
rage contre moi, parce que je leur avais dit qu'il était obs
tiné et endurci dans son cœur, qu'il était déchu et perdu. 
Plein de fureur, il chercha à se saisir de moi pour me jeter 
en prison. Mais le temps n'était pas venu où Je Seigneur dût 
le permettre. 

6 Puis, Amuleck s'avança devant eux et commença à leur 
prêcher. Tout ce que leur dit Amuleck n'a point été écrit, 
ce livre n'en conlie nt qu'une partie. 

CHAPITRE VIII. 

t Voici, lJlaintenant, les paroles qu'Amuleck prêcha au 
peuple du pays d'Ammonihah: Je sms Amuleck; je suis le 
fils' de Giddonah 1 fils d'Ismaël, descendant d'Ab ina di; ce 
même Abinadi qm interpréta l'écriture qui avait été tracée 
de la main de Dieu sur la muraille du temple. Il drscendait 
de Néphi

1 
fils de Léhi, qui sortit de Jérusalem, et qui des

cendait ae Manassé, fils de Joseph vendu en Egypte par 
ses lrères. Quant à moi, parmi ceux qui me connaissent. l'ai 
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une réputation assez considérable. J'ai nombre de parents et 
d'amis. J'ai acquis beaucoup de richesses par mon indus
trie. Après tout, je n'ai jamais beaucoup connu les voies du 
Seigneur, ni ses mystères, ni sa puissance merveilleuse. 
!\Jais, en disant cela, je me trompe, car n'ai-je pas vu ses 
mystères et s:l puissance merveilleuse dans la conservation 
même de ce peuple. Cependant je m'étais endurci le cœur, 
sans vouloir écouter lorsquehmaintes fois, j'étais appelé par 
le Seigneur. Je voyais ces c oses, et je refusais de le re
connaitre. Aussi continuai-je, dans la perversité de mon 
cœur, à me révolter contre Dieu jusqu'à ce jour, qui était 
le quatrième de ce septième mois de la dixtème année du 
règne des juges. Voici, comme j'étais à voyager pour voir 
un très pi·oche parent, un ange du Seigneur m'apparut, et 
me dit: Amuleck, retourne à ta maison, car tu nourriras uu 
prophète du Seigneur, un saint homme, choisi de Dieu. Il a 
jeùné plusieurs jours à cause des péchés de ce peuple, et il 
est affamé. Tu le recevras dans ta maison , et tu le nourri
ras; et il te bénira, toi et ta maison; et la bénédiction du 
Seigneur demeurera sur toi et sur ta maison. 

2 J'obéis à la voix de l'ange, et je retournai vers ma mal
son. Et comme j'y allais, je rencontrai l'homme dont l'ange 
m'avait dit: Tu le recevras dans ta maison. Et c'était celui-là 
même qui vient de vous parler touchant les choses de Dieu. 
L'ange m'avait dit: Il est un homme saint. Je sais donc qu'Il 
est un homme saint, car un ange de Dieu l'a dit. De plus, je 
sais que les choses qu'il a témoignées sont vraies, car, je 
vous Je dis, aussi vrai que Dieu vit, il m'a envoyé son ange 
pour me manifester ces choses i et il l'a fait, alors même 
qu'Alma, dont je vous parle, était dans ma maison; car il a 
béni ma maison, il m'a béni, moi, mes femmes1 mes enfants, 
mon père et mes parents, et même toute ma ramille; et les 
hénédit:tions sont demeurées sur nous, selon ses paroles. 

3 Quand Amuleck eut ainsi parlé, le peuple commença à 
être tout étonné, car il voyait qu'il y avait plus d'un témoin 
qui attestait, non-seulement les choses qui l'accusaient, mais 
aussi celles qui devaient arriver, d'après l'esprit de prophé
tie qui était en eux. Mais il y en avait quelques-uns qui vou
laient les interroger, pensant, par des artifices subtils, les 
porter à se contredire dans leurs paroles, et trouver ainsi 
un témoi~nage contre eux, qui pùt les faire livrer aux juges 
pour en etre jugés selon la loi, être mis à mort ou jetés en 
prison, en raison du prétendu crime ou du faux témoignage 
qu'ils pouvaient produire contre eux. Et ces hommes qui 
cherchaient à les perdre étaient des juristes soldés ou éta
blis par le peuple pour faire prévaioir la loi devant les juges, 
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·1uand il y avait des proc~s ou de& crimes à punir panni le 
peuple. Ces juristes connaissaient toutes les subtilités arti
ficieuses du peuple, sans quoi il n'eussent point été babiles 
dans leur prùft:ssion. Ils se mirent donc à questionner Amu
leck en vue de lui tendre des pié~es, et le porter à se con
tredire. Mais ils ignoraient qu'Amuleck pùt connaître leurs 
desseins. Qmtnd ils eurent.cornmcncé à le questionuer, lui, 
qui voyait leurs pensées, leur dit: .Malheur à vous, généra
tion artificieuse et perverse, vous, juristes hypocrites; car 
vous posez les fondations de Sat.an vous dressez des trap
pes et des piêges pour y faire tomber les saints de Oieuj 
vous tramez. ct~s complots pour pervertir les voies des jus
tes, et vous attirez la eolèrc de Dieu sur vos têtes, meme 
jusqu':\ l'entière extermination de ce peuple : Mosiah, notre 
dernier roi, qui, prêt à quitter la royauté, n'ayant personne 
à etui la conferer, arrêta que ce peuple ser:lit ~;ouverné !)ar 
sa propre voix, oui, il a fort hien dit que si Je temps arrivait 
oilla voix cie ce peuple cbois'ill'iniquité, c'est-a-dire que si 
le lt!OlJlS venait où il tombat en transgression, il serait mur 
pour la destruction. En ce moment, je vous Je dis, le Sei
gneur ju~e vos iniquités; aussi vous crie-t-il, par la voix de 
sr.s anges : Repentez-vous , repentez-vous, car le royaume 
du c·iel est proche. Oui, c'est bien à point, qu'il vous crie 
par la voix de ses anses: Je descendrai parmi mou peuple, 
l't'·quité et la justice dans les maiJts. Oui, et je vous le dis, 
si ce n'était pour les prié res des justes, \'OUS, maintenant 
dans ce vays, vous seriez visités par une eutii~re destruc
tinn; et ce ne se•·ait pas par les eaux, ainsi qu'il en fut fait 
du pe11111e au lemps dr Nnê, mais ce serait par la famine, la 
peste etl'~pêe. Et e'est aux prières des justes ~uc vous dc
Vf?'l d'ètre epargnes : or, si vous les chassez d entre vous, 
le Sei~neur alors ne retiendr-J plus so11 bras; mais dans son 
courroux, il se montrera contre vous, et vous serez frap
pes par la f3mine, par là peste et par l'épèe; et le temps est 
proch~>., à moins que vous ne vous repentiez. 

-' Après cela, le peuplr. s'irrita r.ncorc plus contre Amu
lcck, et il criait, disant : Cet homme otfcuse nos lois qui 
sont justes, et nos savants juristes que nous avons choisis. 
1\fais Amui eck, êtl!ndant sa main, leur tria encore plus fort: 
0 vous, génération méchante et perverse, pourquoi Satan 
a-~il une si grande domination sur vos cœurs? pourquoi 
vous étcs-vous rendus ses sujets, et lui avez-vous la iss~ 
prendre le pouvoir de vous aveugler, au point de ne point 
•~omprenclre les paroles qui vous ont tlté dites en toute vé
r ité l'Car, je vous le demande, ai-je offensé vos lois? Vous 
n'y comprenez rien; \'Ous dites t}ue j'ai parlé contre vos 
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lnis. Je n'en ai rien fait, mais j'ai parlé en raveur de vos 
lois, à votre condamnation . Et maintenant Je vous déclare 
que dl'jfl, par la pt>rversité de \'OS juristes et l'injustice de 
vos juges, lrs fondements de la destruction de ce peuple 
sont postls. 

5 Et quand Amuleck eut dit ces choses, le peuple cria 
de nouvt:au contre lui, disant: Nous savons maintenant que 
cet homme est un eu fant du diable, car il nous a mt:nli; da 
parlé contre nos lois, et il vient nous dire qu'il ne l'a pas 
fait. D~ plus il a outrag~ nos juristes et nos · juges. Et les 
juristes p()rti~rent le peuple à se rappelct• ces choses vour 
s'en sea·vir <'O tltl'e lui. Il y en avait un parmi eux, nommé 
leezrom , qui ~làil le plus acharné tl accuser Amulec\ et 
Alma ; et il Hait le plus habile ~~ avait le plus d'affaires 
parmi ce peuple: le principal objet de ces juristes ti_L;ail le 
gain, ~~ plus ils avaient d'atfaires, plus ils gagnaient. 

6 Les lois de Mosiah rr:;laient que tous les juges rece
vraient des l'moluments, en rJison du temps qu'ils auraient 
été oct·up~s à ju"er ceux qui l'taie nt amenês à leur barre. 

7 Mainlenant, si un homme <!!<~il rlébiLcur d'un \IUlre 
homme et se refusait â te payer, plainte en était portt;e de
vant le juge; et te juge, muni de t'autorité, envoyait Iles 
oflicicrs pour faire comparaître le débiteur devant lui. Il le 
ju~eail eu vertu dtl ta loi, selon l'évidence des fa its; elle 
d~nit.cur étai ~ ainsi contraint à vayer ce qu'il devatt, ou à 
l!lre dépouillé, ou il était chassé du pays, comme un voleur 
ou un brigand. Et le juge recevait ses houoraires selon 
l'emploi de son temps, une sénine d'or par jour, ou un sé. 
num d'ar15eot, qui est équivalent à une séni ne d'or; c'était 
ce <JUi t11.àil fixé par ta loi. Voici les uoms et la valeur des 
diiT!'rentes pièces d'or et d'argent, qui élàient donnees par 
les Nêphites , car ils ne comptaient pas à la manière des 
Juifs de J~rusalem; ils ne mesuraient p::ts non plus comme 
eux: mais ils changeaient leurs valeurs el leurs mesures à 
la ,·olonté du )JCuP.Ie, selon les cia·constances, dans chaque 
génération,jusqu au règne des juges établis par te roi Mo
siah, où le t'.:llcut fut ainsi fixé : Une séuine d'or, u11 stlon 
d'or, un shum d'or, ct un limnah d'or; un sênu!J! d'argent, 
un am nor d'argent, un euom d'argent, et un onla d'art;eut. 
Un sénum d'ar~;ent éttuhalait à une sénine d'or, ainsi qu'à 
une mesure d'orge ou une mesure de tonte espèa:c de grains. 
La vair ur d'un st>on d'or était deux fois l:.t valeur d'une sé
nine ; rt un shum d'or était deux fois ta valeur d'un séon; 
un limnah d'or représentait la valeur de tous les autres. Un 
~mnor d'argent était aussi grand que deux sénums; et uo 
ezrom d'ar;:Pnt ~lair aussi ~rand que quai rr sruums; enfin 
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un onU représentait l'ensemble de tous les autres. Voici 
maintenant la valeur des pins petits nombres de leur calcul : 
Un shi bion est la moitié d'un sénum, donc un shiblum vaut 
une moitié d'une mesure d'orge; et un shiblum est la moitié 
d'un shi bion; et un leah est la moitié d'un shiblum. Telle 
était leur manière de compter. Un antion d'or équiv<~ut i 
trois sbublons. · 

8 A lnsl, l'on voyait les juges et les juristes exciter le 
peuple à des émeutes, à toute espèce de troubles et de cri
mes, pour en ~voir plus d'occupation et en .tirer de l'argent 
pour les cas portés devant eux, car Ils êta1ent l)ayés selon 
qu'on les empi.Qyait. C'est pour cela qu'ils exciti'rent le peu
ple contre Alma et Amuleck. Ht ce Zeezrom commença à 
questionner Amuleck, lui disant : Voudrez-vous répondre à 
quelques questions que je vais vous poser? Et il lui parlait 
ainsi, lui très versé dans les artifices de Satan. en vue de 
dtltruire le bien. Et Amulecb lui rtlpondlt : Oui, si c'est selon 
l'Esprit du Seigneur qui est en moi, car je ne dirai rien de 
contraire à l'esprit du Seigneur. Alors Zcezrom lui dit: 
Voici six ontis d'argent, je vous les donnerai si vous niez 
l'cxisten('e d'un Etre suprême. Amuleck lui rtlpliqua : 0 
vous, enfant de Satan, pourquoi mc tentez-vous P Ne savez
vous point que les justes ne succombent jamais à de telles 
tentations? Croyez-vous donc qu'il n'y a point de DieuP 
Je vous dis que vous savez qu'il y a un Dieu ; mais vous ai
mez le lucre plus que lui. Vous m'avez donc menti devaot 
IJieu. Vous m ·avez dit: Voici six on lis, Q,Ui sont une valeur " 
considérable, je vous les donnerai ; ma1s vous aviez dans 
l'esprit de ne me les llOint donner. Vous vouliez seulement 
que je nie le Dieu vrai et vivant! pour avoir l'occasion de 
me perdre. Or, pour ce grand ma 1 vous aurez votre rtlcom-
pense. Et Zeezrom lui dit : Vous d1tes qu'il y a un Dieu vrai 
et vivant PEt Amuleck lui répondit : Ouil il y a un Dieu vrai 
Pt vivant. Puis, Zeezrom ajouta : Y a-t- 1 111us d'un Dieu P 
Et il rtlpondit : Non. Zeezrom lui dit encore: Comment sa
,·rz-vous ces choses? Un ange me les a fait connaitre

1 
ré

pondit Amuleck. Et Zeezrom lui demanda encore: Quel est 
relui qui viendra PEst-ce le Fils de Dieu P Et il lui rrpondit: 
Out, ce sera le Fils de Dieu. Zeezrom lui dit enfin: Sau,·e
ra-t-11 son peuple dans ses péchés? Et Amuleclr.lui r~pondit; 
Je vous déclare qu 'il ne le fera point, car il lui est impossible 
de renier sa parole. . 

!1 Alors Zeezrom s'adressa au peuple: Voyez
0

et rappelez
vous ces choses, car il dit qu'il n'y,a qu'uu ieu ; cepen
daut il dit que le Fils de Di ru vic•IH!r:~ , mais qu'il nr. sauvera 
pus son peuple: comm~ s'il avait l'autorité de commundt'r à 

Coogk 
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Dieu 1 Amuleck lui répondit: Vous avez meuti, en disant 
que j'ai parlé comme si j 'avais J'autorité de commander à 
Dieu, lorsque je déchirais qu'il ne sauverait pas son peuplù 
dans ses pectu\s. Rt je vous le dis encore : Une peut le sau
ver dans ses péchés , car je ne puis nier sa parole; n'a-t- il 
pas dit: Rien d'impur n'héritera du royaume du ciel. Don~:, 
comment pourriez-vous étre sauvés, si vous n'héritez point 
du royaume du ciel? C'est pourquoi vous ne pouvez pas 
ètre sauvés dans vos péchés. Or , Zeez.rom lui dit encore; 
Le Fils de Dieu est-ille vrai Père Eternel P Amuler.k répon
dit : Oui, il est le vrai Père Eternel du del et 'de la terre, et 
de toutes les ehoses qui y existent. Il est le !!Pmmeuc.ement 
et la fin, le premier et le dernier; et il viendra !lans le monde 
r;~cbeLer son peuple; il prendra sur lui les transgressions 
de ceux qui auront cm en son nom, et ce sont ceux-tà qui 
auront la vie éternelle; et pour aucun autre il n'y aura de 
:;a lut. C'est pouriJUOi les méchants resteront comme s'il n'y 
avait point de réllcmplion, si ce n'est qu'il. les délivrera des 
liens de la mort : oui, le jour viendra où tous ressusciteront 
de la mort. Ils se tiendront devant Dieu pour être jugés 
selon leurs œuvres. 

1 o ?tlainteuant, il y a une mort Qll i est appelee la mort 
temporelle; rt c·ost la mort du Cllrist qui dénouera les lie os 
de cette mort tt>.mport\lle, pour que tous soient ressuscités 
de œtte mort temporelle. l 'esprit et le corp5 seront réunis 
dtl ouuvcau dans leurs l'ormes parfaites: membres et join· 
tores seront restaurt:s n leurs fom1es propres, euctement 
comme nous le sommes en ce jour; et nous serons conduits 
devant Dieu , connaissant comme nous con naissons eu ce 
moment, et avec une lumineuse et f1·appante réminiscence 
de tons nos pécllés. Cette restauration viendra $Ur tous les 
bommes, jeunes et vieux, esclaves et libres, mâles et fe
melles, sur les méchants comme sur les justes. Pas un seul 
de leurs cheveu~ ne sera perdu, mais toutes cboses seront 
restaurées à leurs formes parfaites, comme elles sont main
tenant, ou dans le corps ; et ils seront cités et amenés à 
la barre de t:hrist le Fils, de Dieu le Père et du Saint·Es.
prit, lflli est le Dieu Eternel , pour être jugés selon leurs 
œuvres bonnes ou mauvaises. 

1 i Maintenant, je viens de vous parler touchant la mort 
du corys mortel, et la résurrection de ce corps mortel. Je 
vous d1s fJUe ce corps mortel ressuscitera en un corps immor
lel, c'est-à-dire, il passera de la mort, méme de la première 
mort, à la vie, pour ne plus mourir: l'esprit s'unissantaucorps 
pour ne plus jamais étre désunis, le tout devenant , ainsi, 
spirituel et immort~l, pour ne plus nonnaitre ta COITUJllion. 
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42 Quand Amult•ck eut achevi\ de parler, le peuple re
c.ommença à être étonné, et Zeezrom trembla. Et ~·est tout 
ce que j'ai ~crit des parnles d'Amuleck 

CHAPITRE IX. 

4 Maintenant, Alma voyant que les paroles d' Amuleck 
avaient réduit Zeezrom au silence, car il voyait qu·Amuleck 
avait pcnétré se11 intentions de vouloir le perdre par le men
songe et là déception, et \"Oyant aussi qu'il tremblait sous 
la conviction de ses péchés, il commença à lui parler , et à 
confirYJler les paroles d'A muleck, eu les expliquantÈet déve
loppant les Ecritures au delà de ce qu'il avait fait. t ce que 
dit Alma à Zeezrom fut entendu du peuple, dont la multitude 
était grande. Il s· exprima ainsi: Zeezrom, vous avez été pris 
dans vos mensonges pleins d'artifices, vous n'avez pas seu
lement menti aux hommes, mais vous avez menti à Dieu, 
car il connalt toutes vos pensées, et vous vo)·ez que vos 
penstles nous sont connues par son F.sprit i vous voyez que 
nous savons que votre complot, subtil comme est la subtilité 
du diable, consistait à mentir et à tromper ce pt>•lple en 
l'excitant coutre nous, pour qu'il nous outrageat et uous 
chassât. C'était là le plan de votre advers.1ire, et il a exercé 
son pouvoir sur vous. Maintenant, ce que j'ai à vous dil'e, 
je désire que vous vous souveniez que je le dis à tous. Or, 
je le dis à vous tous, que c'était un piége de l'adversaire, 
qu'Il a tendu pour vous captiver et vous assujettir à lui, 
pour vous envelopper de ses liens, et vous enchatner dans 
une destruction sans fin, selon le pouvoir de sa captivité. 

! Quand Alma eut dit ces paroles, Zeezrom trembla de 
plus en plus, car, de v.tus en plus , il était ~:onvaincu de la 
puissance de Dieu ; et 11 avait aussi la conviction qu'Alma et 
Amuler.k connaissaient les penst'es et les intentions de son 
cœur: ils en avaient le pouvoir par l'esprit de prophétie. 
Alors Zeezrom se prit à les interroger avec empressement, 
aftn de s'Instruire davantage du royaume de Dieu. Et il dit 
à Alma : Que signifie ce qu' Amuleck a proféré touchant la 
résurrection des morts i qu'ils ressusciteront tous de la 
mort, les justes et les Injustes i et qu'ils seront amenés de
vant Dieu, pour l>tre jugés selon leurs œuvres? Alors Alma 
lui expliqua ces choses, en disant : Il est donné à plusieurs 
de c·onn:ulre les mystères de Dieu. Cependant, ce leur est • 
un ordre strict de ne dévoill:'r 11ue la portioro de Sll parole 
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CJU'il dl)nnc aux enfants des hommes, selon l'atlentlon rt la 
diliGence qu'ils lui apportent. Par conséquent, celui qui s'en
durcît le cœur reçoit la plus petite part de la pa•·ole; quant 
fi celui qui 11' :1 point endurci son cœur, il lui en est donné la 
plus ~rancie part, mèmP. ju~u·~ ronnaltrc Ica mvstères de 
Dieu dans lem· plénitude. ~a•s pour ceux qui ferment leurs 
cœurs, la part de la parole est si minime, que ne connais
sant rien de ces mystêres, ils sont pris captifs par Satan, 
qui , selon sa volonu>, les entraîne à la perdilion. Voilà ce 
que sîgnillent les chaînes de l'enfer. 

3 Quant à ce qui concerne la mort, et la résurrection de 
cet état de mortalitr à celui d'immortalité , et l'appel à la 
llarre de Oieu pour étre jugt;s st:lon ses œtNres, Amuleck 
en a parlé ave~.: clarté. Si nous avons endurci nos cœtlrs con
tre la parole , de manière qu'elle ne soit point trouvée en 
nous, alors horriblf sera notre ét~t, car nous serons· con
damnés, car nos paroles nous condamneront; oui, toutes 
nos reuvres nous condamneront; nous ne serons point sans 
tache, et nos pensées nous condamneront aus.<:i. Dans cet 
tlpouvanUihle tltat nous n'aurons pas ta hardiesse de lever 
nos yeux vers Dieu, mais nous serions heureux de pouvoir 
commander aux rochers et aux montagues de tomber sur 
nous, pour nous cacher de sa présence. Mais cela ne saurait 
être. Il faut que no11S ressusc:itions, et que 1aous nous te
nions devant lui, dans sa gloire, dans S:\ puissance, sa ma
jesté et sa dtlmination; il nous faud a·a a\' nuer, :'luot re éter
nelle disgrâce , que tous ses jugements sont l'quit ables; qu'il 
est juste en toutes ses œuvres; qu'il est miséricordieux en
vers les enfants des hommes, qu'il :1 la toute-puissance de 
sauver quiconque croit en son nom, et qui produit le fruit 
du repentir. 

' C'est alors qu'il vient une seconde mort, qui est la 
mort spirituelle; l.:'fst alors le moment où quiconque meurt 
dans ses ptlchés, quant à la mort temporelle, mourra aussi dû 
la mort spiritnelle; oui, il mourra â toul ce qui tie11t à la jus
{jce; c'est alors le temps où les tourmC'nts seront sembla
bles tl ceux qu'on ressentirait dans un étang de feu et de 
soufre, donL les Oammes montent d'éternité en éternité; et 
c'est alors le temps où les à mes pl.'rverses seront ~arrottêes 
d~ns des liens d'une destruction sans fln, livrées nu pouvoir 
et il la captivité de Satan, qui les a assujellies il sa volonté. 
Alors, je vous le dis, elles seront comme s'il n'y avait point 
ru de r~demption, car elles ne peuvent étre racl1etécs selon 
la justioe de Dieu, et elles ne peuvent mourir, car il n'y a 
plus de corruption. 

;; Et le peuple s'étonnait da plus en plus d'entendre ces .,. 
,-
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choses de la bouche d'Alma. Un bommé du nom d'Antio
nah s'avança : c'était le gouverneur en chef du peuple, et il 
dit : Que signifie ce 9ue vous avez dit: ~ue l'homme ressus
citera de la mort; qu il sera cbangé de 1 état mortel à l'étaL 
d'immortalité ; et que l'àme ne peut jamais mourir P Que si
gnifie r.e passage de l'Ecriture où il est dit que Dieu plaça 
des chérubins armés d'une épée flamboyante, à l'est du jar-· 
din d'Eden , afin que nos premiers parents ne pussent y en
trer pour prendre du fruit de l'arbre de vie et vivre à tou
jours P Nous voyons, par là, qu'il n'y avait aucun moyen 
possible pour· qu'ils vécussent à toujours. Alors Alma ré
pondit: C'était là ce que j'allais vous expliquer. 

6 Nous savOns qu'.,dam a déchu pour avoir pris du fruit 
défendu selon la parole rle Dieu, et par sa chute, Il a en
trai né tout Je genre htunain dans la perdition et daus une 
méme· déchéance. Or si, alot·s, il cùt été possible à Adam 
de prendre du fruit de l'arbre de vie, il n'y aurait point eu 
de mort et le monde elU été vide, ce qui etH fait mentir 
Dieu, car il avait dit : Si tu en manges, tu mourras. Et nous 
voyons que la mort a atteint tout le genre humain, la mort 
dont Amuleck a parlé, qui èst la mort temporelle. Toute
fois, un délai fut accordé à l'homme pour qu'il pQt se re
pentir ; c'est pourquoi cette vie devint un temps d'épreu
ves, un temps où il pQt se préparer à paraitre devant Dieu ; 
un temps pour se préparer à cet état qui n'a point de fln , 
dont nous avons parlé, 9ui arrivera après la 1'ésurrection 
des morts. Maintenant s il n'y avait point un plan de ré
demption, il n'y aurait point eu de résurrection. Mais il y a 
eu un plau de rédemption, qui fut arrêté dès le commence 
ment du monde, et il effectuera la résurrection des morts, 
dont nous a,·ons parlé. 

7 Or, s'il et)t été possible à nos premiers parents de 
prendre du fruit de l'arbre de la vie, ils seraient restés mi
sérables à toujours, n'ayant point d'état pt·éparatoire. De 
la sorte, le plan de la rédemption aurait été frustré, et la 
parole de Dieu eùt été nulle et sans effet. Mals il n'en était 
pas aiusi1 ct il fut décrété que l'homme mourrait; qu'apr~.s 
sa mort, tl viendrait au jugement, à ce jugement même dont 
nous avons aussi parlé, lequel est la fin . Et quand Dieu eut 
arrêté ces choses comme deva11t arriver à l'homme, il vit 
Cfu'il était expédient que l'homme eQt connaissance de ce 
qu'il avait arrêté; c'est pourq1.1.oi il envoya des anges con
férer avec lui, et lui manifester sa gloh·e. Et les bommes, 
dès lors, commenc~rent à implorer son nom. Et Dieu par
lait souvent avec eux; il leur donnait connaissance du plan 
de la rédemption, préparé depuis le commencement du 

Coogk 



ALMA . Cil . llt. 227 

monde; ;t il agissait ainsi, en raison de leur foi, de leur 
rt>penlir et de leurs saintes œuvres. 'Et comme ils avaient 
transgressé aux premiers commandements touchant les 
choses temporelles, ètant devenus comme des Dieux, con
naissant le bien et Je mal, se plaçant eux-mêmes dans un 
t>tat à faire! le bien ou le mal, selon leur bon pklisir, Dieu, 
après leur avoir fait connaitre le plan de la rédemption, 
leur donna donc de nouveaux commandements de ne point 
faire le mal, dont la peine est une seconde mort, oui, une 
mort éternelle quant aux choses célestes; car, sur ceux-là, 
le plan de la rédemption n'aura aucun pouvoir, car les œu
vres de la justice ne peuvent élre détruites , selon la su
prême bontè de Dieu. Mais Dieu a appelé 'lt!s hommes au 
nom de son Fils (c'est :linsi que le plan de la rédemption a 
t\té a.rrété), disant : Si vous vous repentez, si vous n'~mdur
cissez point vos cœurs, je vous ferai miséricorde par mon 
seul Fils unique. Aussi, tous ceux qui se repentiront, et 
tJUi n'endurciront point leurs cœurs, auront droit â rna mi
séricorde par mon seul Fils unique, ils auront la rémission 
ùe leurs ptlchés, er ils entreront en mon repos. Mais qui
<:onque endurcira son r.œur et commettra l'imquité, il n'en
trer.! point en mon repos, je le jure dans mon courroux. 
Or, mes frères, je vous déclare que si vous endurcissenos 
cœurs. 1'0us n'entrerez. point dans le repos du Seigneur. El 
votre imquité le provoquera tellement qu'il appesanti re~ sur 
vous sa colère comme au temps de la prem1ère provoca
t.ion : oui, selon sa parole, dans cette dernière provocation 
comme dans la première, vos !!mes seront réprouvées sans 
fin, oui, selon sa parole, dans la dernière mort comme 
dans la premilire. . 

8 Maintenant , mes frères, que nous connaissons ces 
choses et que nous savons qu'elles sont 1'raies, repentons
nous et n'endurcissons point nos cœurs, de crainte de pro
voquer le Seigueur notre Dieu, et d'attirer sur nous sa co
lê re dans les seconds comm:mdements qu'il nous a donnés, 
mais entrous dans le repos de Dieu, qui est pn1p3ré, selon 
sa parole. Il y a ~lus, mes M res, je voudrais vous reporter 
au temps où le Seigneur Dieu donna ces commandemeuts 
;\ ses enf<~nts. Je voudrais vous rappeler que Je Seigneur 
Dieu a ordonni' des prêtres, selon son saintOrdre, qui est 
l'Ordre de son Fils pour enseigner ces c,hoses aux hommes. 
Ils étaient orùonn~s d ' <~près l'Ordre de son Filsi afin que, 
par là, le pèuple connût comment il doit espérer a rédemp
tion par son Fils. Et voici quelle était leur ordination ; 
appelés et préparés dès le commencement du monde, selon 
la prescienee dt> Dir.u, à 1~ause de leur fo i vivê et de leurs 
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bonnes œuvres, et libres d'abord de choisir le bien ou le 
mal; ayant donc préféré le bien, et manifesté une foi très. 
fervente, ils sont appelés avec une sainte vocation, celle 
même qui fut préparée selon la rédemption qui a aussi été: 
préparée pour cie tels hommes; et c'est par leur foi, qu'ils. 
ont été appelés à cette sainte vocation, quand d'autres re-· 
jetaient l'Esprit de Dieu à cause de la dureté de leurs cœurs. 
et de l'endurcissement de leur esprit; lesquels, sans cela, 
auraient joui du même privilège que leurs frères, car ils. 
étaient, en pr.incipe, dans les mêmes conditions que leurs; 
frères. Cette vocation sainte était donc préparée, dès le: 
commencemenft du monde pour tous ceux qui n'endurci-· 
raient pas leurs cœurs; ehe était dans l'expiation et par· 
l'expiatiOn du seul Fils unique, qui aussi était préparé .. 
C'est de la sorte qu'ils sont appelés par ce saint appel, et 
consacrés à la haute prêtrise elu Saint Ordre de Dieu, pou1· 
enseigner ses commandements aux enfants des hommes,, 
:~fin qu'eux1 aussi, ils puissent entrer dans son repos i haUU! 
prêtr1se qu1 était d'après l'Ordre de son Fils, Orare quii 
existait depuis le commencement du monde; en d'autres 
termes, qui est sans commencement de jours ou sans Omt 
d'années, préparé d'éternité à toute éternité, selon sa pre!r· 
cience de toutes choses. C'est donc ainsi qu'ils étaient Ol'· 
donnés : appelés d'un saint appel, ordonnés d'une sainû:: 
ordination, et prenant S!Jr eux la grande prêtrise du sai niL 
Ordre; appel, ordination et grande prêtrise qui sont sam; 
commencement ni fin. Ils devenaient ainsi Grands-Prêtres 
à toute éternité, d'après l'Ordre du Fils, le seul Fils unique 
du Père, qui est sans commencement de jours ni On d'an .. 
nées, plein de grâces, d'équité ct de vérité. Et ainsi eu est
il. Amen. 

CHAPITRE X. 

4 Je continue maintenant ce que je disais touchant le 
saint Ordre de cette grande prêtrise : Un grand nombre 
avaient été ordonnés Grands-Prêtre3 de Dieu; c'était Ie01r 
foi vive, leur repentir et leur sainteté devant Dieu, le repen
tir et la justice qu'ils exerçaient plutôt que de périr, qui le:; 
appelaient à ce saint Ordre. Aussi étaient-ils sanctifiés, et 
leurs vétemcnts :~valent été blanchis par le sang de l'Agneau. 
Ainsi sanctifiés par le Saint-Esprit, leurs vêtements ainsi 
bl:mcbis et,r.urs de toutes taches devant Dieu, le ~écbé leu1r 
r..ausait de 1 horreur et du dégoût; et beaucoup d entre euJL 
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ayant été purifiés, entraient dans le repos du Seigneur leur 
Dieu. Or, mes frères, c'est mon vœu, maintenant, que vous 
vous humiliiez devant Dieu, et que vous produisiez des 
fruits propres au repentir, afin que, vous aussi, vous puis
siez entrer dans ce repos : Oui humiliez-vous 1 là même 
comme fit le peuple aux jours de 1\lelchisedeck, qut, lui aussi, 
fut un Grand-Prêtre de ce même ordre dont je vous ai parlé; 
qui lui aussi, fut revêtu de la grande prêtrise à toute éter
nité. C'ét.ait ce même Melchise<feck :'t qui Abraham payait la 
dîme, qui était la dixii:me partie de tous ses bjens. Or, cette 
ordination se donnait ainsi pour que le peuple pùt étt•e 
daris l'attente du Fils de Dieu, étant le type-de son Ordre, 
ou plut.Ot son Ordre même, de qui il dùt attendre la rémis 
sion de ses pèehés et sa participation dans le repos du Sei: 
gneur. · 

:! Melchisedeck était roi du pays de Salem. Son P.euplc 
croissait infiniment en iniquités, en abomination~j Ils s'é
taient tous égarés, et étaient remplis de crimes. mais Mel
cbisedeck avait reçu l'office de la prêtrise, selon le sainl 
Ordre de Dieu, à cause de sa foi vive, et il prêchait le re
pentir à son peuple. Il arriva qu'ils se repenLireot, et Mel
cbisedeck ét:tblit la paix parmi eux de soo vivant : c'est 
pourquoi, il était appelé le prince de la paix, étant roi de 
Salem; et ré10nant sous son père. n y avait eu beaucoup de. 
Granos-Prêtres avant lui, il y en eut de même beaucoup 
après, m~is aucun ne fut plus grand , (~'est pour cela qu'on 
a pari~ da,·antage de lui. A ussi

1 
u'cst-il pas uécessuire que 

je vous en fasse une plus ample mention, ce que fai dit 
suffit. Voici les Ecritures, elles sont devant vous. Si \'OUS 
vouliez en tordre le sens, ce serait :\ votre propre condam
nation. 

3 Alma, après avoir dit ces paroles, étendit ses mains 
vers le peuple{ et lui cria à haute voix: Le temps du repentir 
est veuu, car e jour du salut approche ; el la voix rtu Sei
gneur, par la bouche de ses an<>es le déclare à toutes les 
nations; oui, le déclare afin qu'eUes soient rempl ics de joie. 
Oui, il fait retentir cette joyeuse nouvelle parmi tout son 
peupleèà tous ceux qui sont répandus sur la s01·f~ce de la 
terre . 'est pourquoi elle nous est venue. Et elle nous est 
annoncée en termes prt~cis, pour que nous comprenions, et 
que nous ne nous égarions pas. Et comme nous sommes 
errants sur une terre étrangère, ces joyeuses nouvelles nous 
étant annoncees dans toutes les parties Ile ce pays, nous les 
considérons comme une grande faveur. Les an"es les an
noncent, en ce temps-ci, pour pri'parer les cœurs 8e~enf~nts 
des bommes à rccevoit' sa p;U'(IIc, au temps de sou avene-
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ment dans sa gloire. Nous sommes en ce moment dans l'at
tente, pour entendrt~ de la bour.be des anges, la joyeuse 
nouvelle de son avénemenL; ~11· le temps vient , mais nous 
ne savons pas l'instant. Plût à Dieu que ce fùL de mes jours. 
Mais que ce soit plus tôt ou plus tard, je m'en réjouirai. Du 
reste, son avénement sera annoncé à des hommes justes et 
saints, pour que les paroles de nos pères s'accomplissent, 
selon cc qu'ils en ont propbCtisé par l'esprit de prophétie 
qui etait en eux. 

' Et maintenant, mes frères, je désire ardemment, je le 
désire avce un ·cœur inquiet jusgu'à l'afOieLion , que vous 
prêtiez attentiolJ.à mes paroles. Quittez ''OS prcbé~ ne dif
fére~ point à vous repentir. Humiliez-vous devant uieu in
voquez son saint nom; veillez, priez sans cesse, pour nlètre 
point tentés au dela de vos forces. Puissiez-vous ainsi, con
duits par le Saint-Esprit, devenil· humbles, doux, soumis, 
patients, pleius d'amour e.t de lon·ganimité; ayanl foi dans le 
Seigneur, avec l'espérance de recevoir la vie éternelle; pos
séd;~nt l'amour de Oieu dans vos cœurs afiu d'être ressusci
tés au dernier jour, et d'entrer dans son repos. Et l)llisse 
le Seigneu1· vous accorder le repentir, allo que sa colère ne 
t{lmbe pas sur vous, que vous ne soyez .vmnt liês par les 
chaînes de l'enfer, et que vous ne soutfr1ez pas la seconde 
mort.- Alma dit encore beaucoup d'autres choses au peu
ple , mais elles ne sont point rapportées dans ce livre. 

5 Ayantcessède parler, un grand nornhre d'entre le peu
ple crurent eu ses paroles, commencèrent à se repentir et à 
examiner les Ecritures. Mais la plus grande partie vouhlient 
la mort d'A hna et d' Amuleck; car ils étaient furieux de la 
hardiesse de ses paroles à Zecuom. Ils disaient aussi qu'A
muleck leur ayait menti, qu'il a'·ait dé1;rié leurs lois, et ou
tragé leurs juristes et leurs juges. Ils étaient autant furieux 
contre Alma que contre A muleck; et parce qu'ils avaient si 
clairement dévoilé leurs crimes, ils t:hercbaient :\ s'en dé
f;lire secrëtement. lis ne le firent pas, mais ils les prirent, 
les lièrent de fortes cordes et les conduisirent devant le 
grand juge du pays. Et le peuple alla et témoi~na contre 
eux, a,ttestant qu'ils a,·aient décrié leurs lois, llljurié les 
juges et les juristes, ainsi que le peuple du pal's. Il affirmait 
aussi qu'ils avaient di!. qu'il n'y ava1t qu'un Dieu, et qu'il 
enverrait son Fils parmi le peuple, mais qu'il ue le ;Sauverai~ 
pas : et il disait encore beaucoup de choses pareilles contre 
Alma et Amuleck. Et cela se passait devaut le grand juge 
du pays. Zeezrom était fo r·t éton né de ce qu'il entendait. Et 
l'aveuglement d'espdt qu'il voyait répandu parmi le peuple, 
il l'attribuait fi ses paroles mcnson;;i.·res. Son :lme rtait dé-
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rbirte sous la conscience de son crime, et les tourments de 
l'enfer commcn~·~ient :ile torturer. 

6 Et il s'adressa au peuple, lui criant : C'est moi qui 
suis criminel 1 et ('CS bommes sont sans Lache devant Dieu. 
Et depuis lors il se mit a parler en leur faveur. ~fais on 
l'outrageait, disant: Es·lu donc aussi possêdé du démon P 
Et on lui cracha il au visage , et on le chassait, comme oo 
chassait aussi tous ceux qui croyaient aux. paroles d'Alma et 
d' Amuleck; et des hommes étaienten,·oyés pour les lapider. 
Puis, ils prirent leurs femmes et leurs eufant.s, et tous ceux 
qui croyaient ou <r.Ji avaient été enseib'llt\s Il ·croire aux. pa
roles de Dieu, el 1ls les llrent périr par le fe!J. Et leurs ar
chives, qui contenaient les Saintes Ecritures; ils les jetèrent 
également au feu, pour les détruire. 

7 Et il arriva qu'ils se saisirent d'Alma et d' Amuleck et 
les ronduisirent à la place du martyre 1 a tin qu'ils fussent 
témoins du supplice de ceux qui périssaient par le feu. Et 
quand Amuleck villes angoisses des femmes et des enfants 
consumés par le feu, son àme fut décblrêe de douleur. Il 
dit a Alma: Comment pouvons·nous être les témoins de 
cette affreuse scène? Etendous nos mains et montrons le 
pouvoir de Dieu qui est en nous, el sauvons-les des flammes. 
Mais Alma lui répondit : L'EsiJril me contraint à ne poiut 
êtendre ma main, car le Seigneu1' les reçoit it lui-même, en 
gloire; Ill il permet que le peuple exeree la clurettl de son 
cœur, allo que les jugements qu'il t'endra tians sa colère 
soient justes; et le sang de l'innocent reste1·a comme un té
moignage contre les coupables; oui, il criera avec force 
contre eux, au jour final. Alors Amuleck dit à Alma: Peut
être nous brùleront-ils aussi: A quoi Alma répliqua : Qu'il 
soit fait selon la volonté du Seigneur. Mais notre œuvre n'é
tant point achevée, ils ne nous brùh!t'Onl point. 

8 Quand les corps eurent été consumes, ainsi que les 
annales gui avaient eté jetées au feu , le grand juge du pays 
vint, et s arrêtant. devant Alma et A muleck 1 qui étaient sar-

l roués, Il les frappa sur les joues et leur d1t: A près r.e c1ue 
vous avez vu, précht'rez.-vous encore à ce peuple qu'il sera 
jelé dans un étang de feu et de soufre? Vous vo~ez bien 
t]ue vous n'aviez. vas le pouvoir dt1 s::10ver ceux CJUI étaieut 
jrttls au feu. Dieu ne les a pas sauvés nou plus, paree qu'ils 
éraient de votre foi. Et le juge les frappa encore sur les 
joues1 leur demandant: Qu'ave1rvous à répondre à cela P Ce 
juge rWit de l'ordre et de la foi de Néhor, celui qui avait 
tué Gidéon. Alma et Amuleck ne lui répondant point, il les 
fr:1pp:1 encore et les livra ;mx officiers pour être jrtés eo 
prison. Et apt•i•s trois jours de prison, plusieurs juristes, 
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Iles ju~es, des prHres et des instructeurs vinrent lt>s voir 
ct les mterroger sut bea11coup de choses, et ils ne répon
dirent rien. Alors le juge se tint devant eux et leur dit : 
Pourquoi ne répondez-vous point aux paroles de rE' peuple:> 
l'ie :13VE'z-vous pas que j'ai le pouvoir de vous livrer aux 
flammes P Il leur ordonna de parler, mais ils ne répondirent 
point. 

!1 Ils partirent, et revinrent le lendemain. Le juge les 
frappa e1tcore sur les joues. EL beaucoup d'bommes venaient 
eL les frappaient, disant : Vous aviserez-vous encore de juger 
ce peuple et de censurer nos lois P Si vous avez une si 
~;t·ande puissaq~e, pourquoi ne vous d~li~<rez-vous pas vous
mêmesP Et ils proféraiE-nt beaucoup d'autres choses pareil
les, grinç:1nt les dents, leur c•·acbant au visage, eL disant : 
Quelles mines aurons-nous quand nous serons rlamntls? et 
rl'autres choses encore, oui! toutes sortes de choses ils leur 
disaient; et c'est ainsi qu'i s se moquèrent d'eux pendant 
plusieurs jours. Et ils les privaient de nourriture pour quïls 
aient faim, d'eau, pour qu'ils aient soif. Us leur enlevaient 
les vêtemeniS, en sorte qu'ils étaient nus; et ils les rete
naient ainsi en prison, f'lrroLt.és de fortes cordes. 

10 Après les avoir a1nsi fait soutTrir pcndaut plusieurs 
jours (ou était au douzième jour du dixième mois de la 
dixième année du règne des juges sur le peuple de Népbi) 
le grand .illl\e du pays d'Ammonihah entra, nvec un grand 
nomhre d'instructeurs et de juristes, rl;ms la prison où Alma 
et Amuleck étaient liés de ~ordes. Le ~rand juge s'arrêta 
devant eux, les frappa de nouveau1 et leur dit: Si vous avez 
le pouvoir de Dieu, délivrez-vous oe res liens, et nous croi
rons alors que vos paroles sont vraies , qui disent que le 
Seigneur exterminera ce peuple. Les autres avancèrent et 
les frappèrent, disant les mêmes paroles jusqu'au dernier. 
Et quaud celui-ci eut pari~, le pouvoir de Dieu descendit 
sur Alma et Amuleck. Ils se levèrent sur leurs pieds, et se 
tinrent debout; et Alma s'écria· 0 Seigneur, combien de 
temps a'•ons-uous à suhir ces grandes afnictions :> 0 Sei
gueur, accorde-nous la force de nous llélivrer, selon notre 
foi en Christ Et aussitOl ils brisèrent les co.-des qui les j;:lr· 
î·ottaicnt : cc que le peuple voyant! il commenc;<~ à s'enruir, 
car la crainte de la destruction ~t:l t venue sur lui. 

11 Et leur crainte fut si grande, qu'ils tombèrent et ne 
purent ga~oer la pnrte de sortie de la prison. La terre s't'
hranla fortement, les murs de la prison se fendirent et 
s'écroulèrent; et le grand-Juge , les juristes, les instruc
tt-ors et les prtltres, qui avaient l'•·apptl Alma ct Amuleck, 
furent turs par l'écroulement. Puis Alma cl Amuleck sor-
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tirerlt sans blessure, car le Seigneur leur avait accordé de la 
puissance ert raison de leur foi en Christ. Ils sortirent dé
lies de la prison; et la prison s'écroula, et ceux qui étaient 
dans ces murs périrent tous à l'exceP.tion d'Alma et d' Amu
leck qui entrèrent aussitôt daus la Ville. 1\faintenant le peu
ple, qui avait enteudu un grand bruit, s'assembla en roule 
pour en connaître la cause. Voyant. Alma et Amuleck bors 
de la prison dont les murs étaient écroulés, il rut saisi de 
crainte, et s'enfuit de la prrsence d'Alma et d'Amuleck; de 
même qu'une chèvre se sauve, avec ses petits, devant aeux 
lions; et c'est aiusi qu'il se sauva devant Alma et Amuleck. 

4 2 Il arriva qu'Alma et Amuleck, ayant rl!çu l'ordre de 
quitter la ville, partirent, et vinrent au pays de Si dom, où ils 
trouvèrent les gens qui, après avoir été lapidés, avaient été 
chassés du pays d'Ammonibah, pour avoir cru aux paroles 
d'Alma. Ils leur racontèrent tout ce qui était advenu à leurs 
femmes et à leurs enfants, ainsi qu'à eux-mèmcs; ils leur 
racontèrent également la manière dont ils avaient été déli
vrés. Zeezrom était aussi à Sidom, au lit, malade d'une fiè
vre ardente, causée par les grandes tribulations de son 
esprit, suite de ses iniquités; voici! il supposait qu'Alma 
et Amuleck n'existaient plus, et que ui-même était la cause 
de leur mort. Et ce grand péché, joint à ses autres péchés 
nombreux, lui déchirait le cœur, et il brûlait d'une chaleur 
ardente. Mais, quand il apprit qu'Alma et Amuleck étaient 
dans le pays de Sidom, son cœur commença à prendre cou
rage; et il leur envoya de suite un message, les implorant 
de venir à lui. 

4 3 Et obéissant à ce message, ils partirent immédiate
ment; ils entrèrent dans sa maison et le t~:ouvèrent malade 
au lit, fort abattu par la fièvre. Son esprit était aussi exces
sivemeut affecté de ses iniquitrs. Lorsqu'il les vit, il éten
dit sa main et les pria de le guérir. 

4 4 Alors Alma, le prenant par la main, lui dit: Crois-tu 
au salut par le pouvoir du Christ? Et il répondit : Oui, je 
crois en toutes les paroles que vous avez enseignées. Et 
Alma reprit: Si tu crois en la rédemption du Christ, tu 
peux être guéri. 11 répondit encore : Oui, je crois en vos 
paroles. Alors Alma implora Dieu, disant: 0 Seigneur no
tre Dieu, aie pitié de cet homme, et guéris-le, selon sa foi 
en Christ. Et quand Alma eut prononcé ces paroles, leez
rom se leva sur ses pieds et commença à marcher. au grand 
étonnement du peuple. Et la nouvelle s'en répandit partout 
dans le pays de Sidom. Puis, Alma baptisa Zeezrom, qui 
commença dès lors à prêcher au peuple. Alma établit une 
Eglise dans le pays de Si dom, et il y eons:1cra des pl'êtres 



234 ALMA. CH. Xl. 

et des instructeurs pour baptiser au Seigneur quiconque 
en aurait le désir. 

l5 Le nombre de ceux-là fut très considérable; ils ve
naient en foule des alentours de Sidom et furent baptisés. 
Quant au peuple du pays d' Ammonibah, il restait toujours 
dur et obstine, ne se repentant point de ses péchés, attri
buant à Satan le pouvoir que montraient Alma et Amuleck; 
car ils étaient de la foi de Néhor, et ne croyaient point au 
repentir de leurs péchés. 

16 Et Amuleck, qui rtait J;epoussé de son père et de ses 
parents, et de" tous ceux qui autrefois étaient ses amis, aban
donna, pour la parole de Dieu, tout son or, son argent, les 
choses de prix, tout ce qu'il possédait dans le pays d'Am
monihah. Alors, Alma, qui avait atfermi n:r.Iise de Sidom, 
ayant vu que le peuple t'tait réprimé dans 1 orgueil de son 
cœur, et qu'il commençait à s'humilier devant Dieu, à s'as
sembler au sanctuaire pour adorer Dieu devant l'autel, veil
lant et priant sans cesse pour être délivré de Satan, de la 
mort et de la destruction; Alma, dis-je voyant tout cela, 
prit Amuleck et alla au pays de Zarabemi~, l'établit dans sa 
propre maison, le consola de ses tribulations, et l'affermit 
dans le Seigneur. Et ainsi finit la dixième année du règne 
des juges sur le peuple de 'l'iéphi. 

CHAPITRE XI. 

1 Et l'on était dans la onzième annre du règne des juges 
sm· le peuple de Néphi, au cinquième jour du second mois. 
La paix avait régné da us tout le pays de Zarabemla; depuis 
plusieurs annres, on n'avait vu ni dissensions ni guerres. A 
ce cinquième jour du second mois de la onzième aunée, un 
long cri de guerre se fit entendre dans tout le pays. Les ar
mées des Lamanites y avaient pénétré par le côté du dé
sert, jusqu'à la ville d'Ammonihah. Et ils commencèrent à 
ravager le pays et à en massacrer les habitants. 

2 Et les Néphites n'avaient pu encore rassembler une ar
mre assez considérable pour les chasser, que déjà le peuple 
de la ville d'Ammonihah, ainsi qu'un petit nombre des habi
tants de Noah, avaient été exterminés; et d'autres avaient 
été emmenés captifs dans le désert. 

3 Il arriva alors que les Népbites, désirant délivrer ceux 
qui avaient été emmenés captifs dans le désert, le capitaine 
en chef des armées néphites, Zoram, et ses deux fils, Léhi 
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et Aba, qui savaient qu'A~ma était G1·and-Prêtre de l'Eglise, 
et qui avaient entendu dire qu'il avait l'esprit de prophétie, 
se rendirent auprès de lui pour savoir si le Seigneur per
mettrait qu'ils allassent à la recherche de leurs frères, em
men~s e.aptifs dans le désert par les Lamanites. 

i Alma, après l'avoir demandé au Seigneur, alla vers eux, 
et leur dit. : Les Lamanites vont traverser la rivière Sidon 
dans le désert du Sud, au delà des confins du pays de Manti. 
Allez-y, vous les rencontrerez à l'est de la rivière Sidon; et 
là le Seigneur vous livrera vos frères, qui ont été emme-
nés eaptifs par les Lamanites. · 

5 Zoram et ses fils traversèrent donc la rivière Sidon avec 
leurs armées, et marchèrent au delà des bords de .:lian ti, 
dans le I!Psert du Sud, à l'est de la rivière. Ils fondirent sur 
les armées Lamanites qui furent dispersées et chassées dans 
le désert, de sorte qu'ils reprirent leurs frères; les captifs 
des Lamanites; et pas un des captifs ne fut perau. Et ils fu
rent ramenés pour prendre possession de leurs terres. Ainsi 
finit la onzième année du règne des juges; les Lamanites 
ayant été ('hassés du pays, et le peuple d' Ammonihah dé
truit: oui, il ne resta pas une àme vivante parmi les Ammo
nihahites, et leur grande ville fut rasée, que Dieu, disaient
ils, ne pourrait pas détruire, tant elle était immense. Mais 
en un jour, elle fut désolée; et, les carcasses de ses habi
tants furent dévorées par les chieus et les bêtes sauvages 
du désert. Cependant., quelqu~ temps après, leurs corps 
morts furent entassés sur la surface de la terre, et couverts 
d'un peu de terre. Et la puanteur devint si forte, que de 
longtemps le peuple n'y put pénétrer pour posséder le pays 
d' Ammonihah, qui fut appelé la Désolalion des Néhors; car 
ceux qui furent tués étaient de la croyance de Néhor. Et 
leurs terres restèrent désertes. Les Lamanites ne revinrent 
plus combattre les Néphites que dans la quatorzième année 
du règne des juges sur le peuple de Nrphi. Ainsi les Néphi
tes jouirent de la paix pendant trois ans1 dans tout le pays. 

6 Alma et Amuleck allaient et prêchaient le repentir au 
peuple, dans les temples, dans les sanctuaires, et aussi dans 
les synagogues qui étaient bàties à la manière des Juifs. Et 
ils prêchaient continuellement la parole de Dieu, à tous ceux 
qui voulaient l'entendre, sans distinction de persor~ nes. Ils 
en avaient choisi plusieurs autres pour a('.complir l'œuvre, 
et pour prêcher la parole dans toutes les parties du pays. Et 
l'Eglise s'établit universellement parmi toutes les popula
tions Néphites. 

7 Il n'existait aucune inégalité parmi eu"l. Le Seigneur 
répandait son Esprit abondamment sur tous, afin de prépa-
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rer les espt·its ou les cœurs des enfants des hommes à re
cevoir la paroi~ qui leur serait enseignée au lemps de son 
avénement, afin qu'ils ne fussent point endurcis contre la 
parole, qu'ils ne fussent point incrédules, qu'ils ne mar
chassent point à leur perte, mais qu'ils puissent recevoir 
la parole avec joie; et que, eomme une bt·ancbe, ils fussent 
greffés dans la vraie Yigne, et entrassent dans le repos du 
Seigneur leur Dieu. 

li Maintenant, ces prêtres, qui circulaient parmi les peu
ples, prêchaient contre les mensonges, la fraude, l'envie, 
les querelles, les haines, les injures, le vol, le brigandage, 
le pillage, le rneurtre , l'adultère, et contre les lascivetés 
de toutes sortes, annonçant que ces choses ne doivent point 
exister. Ils prédisaient des év~nements qui devaient bientôt 
arriver; ils annonçaient l'avénement du Fils de Dieu, ses 
souffrances, sa mort, et la résurrection des morts. Il y en 
avait beaucoup qui demandaient où serait la place où le Fils 
de Dieu viendratt. Et il était répondu qu'il leur apparaîtr.üt 
après sa résurrection. Et le peuple en était rempli de joie et 
d'allégresse. Et c'est ainsi que finit la onzii>me année du rè
gne des juges sur le peuple de Néphi : l'Eglise avait été éta
blie dans tout le pays; ~a tan avait été dompté; la parole de 
Dieu avait été prêchée dans toute sa pureté; et le Seigueur 
versait ses bénédictions sur le peuple. 

CHAPITRE Xli. 

Histoire des fils de Mosiah qui, ayant renoncé à leurs 
droits à la royauté pour la Parole de Dieu, allèrent au 
pays de Néphi pour précher aux Lamanites. Leurs souf
frances et teur délivrance; d'après le récit d'Alma. 

4 A cette époque, comme Alma était à voyager du pays 
de Gidéon au sud, pour aller au pays de Mantil il rencontra, 
à son grand étonnement, les fils de Mosiah, cneminant vers 
le pays de Zarahemla. Alma s'était trouvé avec les fils de 
Mosiah, alors que l'ange lui apparut la première fois; c'est 
ce qui fit qu'il eut une grande joie à revoir ses frères. Et 
c:: qui augmentait sa joie, c'est qu'ils étaient encore ses 
frères dans le Seigneur. Ils étaieut devenus puissants dans 
la connaissance de la vérité; leur esprit était devenu solide, 
ayant diligemment étudié les Ecritures, P.our connaître la 
parole de Dieu. Ce n'est pas là tout : Ils s étaient beaucouo 
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livrés à la prière et au jeûne, et ils en avaientacqÙis l'esprit 
de prophétie et de révélation ; de sorte que quand ils en
sei~?naient, c'était avec le pouvoir et l'autorité de Dieu. Ils 
avatent, pendant quatorze ans, prêché la parole de Dieu aux 
Lamanites, avec beaucoup de succès, et en avaient amené 
un grand nombre à la connaissance de la vérité; oui, par 
ta puissance de leurs paroles, un grand nombre avaient été 
amenés devant l'autel de Dieu à implorer son nom et à con
tesser leurs péchés devant lui. 

2 Voici maintenant le récit et les circonstances de leurs 
voyages, car ils eurent beaucoup d'afflictions; ils souffri
rent beaucoup, tant du corps que de l'esprit ;.de la taim, de 
la soif, des fatigues, et toutes sortes de tourments d'esprit. 
Ayant donc pris congé de leur père Mosiah dans la première 
année du règne des juges, après avoir refusé le royawne que 
leur père aussi bien que le peuple desiraient leur conférer, 
ils quittèrent le pavs de Zarahemla, munis de leurs épées, 
de leurs lances, de leurs arcs, et de flèches et de frondes: 
ce qu'ils firent afin de pourvoir, dans le desert, à leur nour
riture et à celle des hommes qu'ils avaient choists pour les 
accompagner au pays de Néphi , où ils allaient prêcher la 
parole de Dieu aux Lamanites. 

3 Ils voyagèrent plusieurs jours dans le désert, jeûnant 
l!eaucoup, afin que le Seigneur leur accordàt toujours une 
portion de son Esprit, et qu'ils pussent devenir un instru
ment dans les maius de Dieu à amener, si cela était possi
ble, leurs frères, les Lamanites, à la connaissance de lavé
rité, et à connaître aussi la perversité des traditions de leurs 
pères. 

~ Dieu les visita avec son· Esprit, et leur dit : Ayez bou 
courage; et ils furent fortifiés. Et il leur dit encore : Allez 
parmi les Lamanites, vos frères, et établissez ma parole. 
Toutefois, soyez patients dans vos longues souffrances et 
dans vos afflietions , afin de leur être un bon exemple en
vers moi ; et vous serez en mes mains un instrument de sa
lut pour grand nombre d'âmes. 

5 Et le cœur des fils de ~losiah et de ceux qui les accom
pagnaient prirent courage pour aller au milieu des Lamani
tes, leur annoncer la parole de Dieu. 

6 Arrivés sur les confins du pays des Lamanites, ils se 
séparèrent, se confiant en Dieu pour qu'il leur fût donné 
de se rencontrer à la fin de leur moisson; car ils suppo
saient que grande était l'œuvre qu'ils avaient entreprise. Et 
assurément, elle était grande : ils avaieut à apporter la pa
role de Dieu à un peuple endurci, sauvage et féroce, qui se 
plaisait à massacrer les Néphites, à les voler et à les pt lier; 
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qui mettaient leurs cœurs dans les richesses, dans l'or et 
l'argent, et dans les pierres précieuses; qui cherchaient à 
s'enrichir par Je meurtre, par Je pillage et non point par Je 
travail de leurs mains. Aussi, étaient-ils très indolents. Un 
grand nombre adoraient des idoles; et la malédiction de 
Dieu pesait sur eux à cause de la tradition de leurs pères. 
Toutefois, les promesses du Seigneur leur avaient été faites, 
à la condition du repentir; c·est ce qui porta les fils de Mo
siah à entreprendre leur œuvre, dans l'espoir qu'ils les amè
neraient peut,être au repentir, et à la connaissance du plan 
de la rédemption. Ils se séparèrent donc, et se rendirent 
isolément parmi eux,.~. avec la parole et la puissance que cha-
cun d'eux tenait de uieu 1 

7 Ammon était leur chef, ou plutôt il les administrait. Il 
s'en sépara, après les avoir benis, selon leurs différents 
grades, leur ayant, avant le départ, donné la parole de 
Dieu, et la règle de leur conduite. C'est ainsi qu'ils se dis
persèrent pour aller dans tout le pays. Ammon partit pour 
Je pays d'Ismaël, ainsi appelé des fils d'Ismaël qui devin
rent aussi des Lamanites. Et comme il y entrait, les Lama
nites se saisirent de lui, Je garrottèrent, selon leurs coutu
mes envers les Népbites qui tombaient entre leurs mains, 
pour les conduire devant Je roi. Et il était laissé au bon 
plaisir du roi de les faire mourir ou de les garder captifs, 
ou de les jeter en prison, ou de les chasser du pays. Am
mon fut donc amené devant Je roi du pays d'Ismaël, qui se 
nommait Lamoni. Il était un descendant d'Ismaël. Alors Je 
roi demanda à Ammon s'Il souhaitait demeurer dans le pays 
parmi les Lamanitesl son peuple. Ammon répondit: Oui, je 
désire rester au mi leu de ce peuple 1 pendant un certain 
temps, et peut-être y resterai-je jusqu à ma mort. 

8 Le roi Lamoni, étant fort content d'Ammon, II lui fit 
ôter ses chaînes; et il lui manifesta son désir de lui voir 
prendre une de ses filles pour femme. Mais Ammon lui dit : 
Non, mais je serai votre serviteur. II fut ainsi mis au nom
bre des autres serviteurs qui avaient à surveiller les ti·ou
peaux de Lamoni, suivant la coutume des Lamanites. II y 
avait déjà trois jom·s qu'il était au service du roi, quand, 
allant avec les serviteurs !amanites à la pl:!ce des eaux de 
Sébus, pour abreuver les troupeaux (c'était là que tous les 
Lamanites conduisaient abreuver leurs troupeaux), un cer
tain nombre de Lamanites, qui y étaient aussi avec leurs 
troupeaux, dispersèrent ceux d'Ammon et des serviteurs du 
roi, au point qu'ils s·enfuirent de toutes parts. 

9 Les serviteurs du roi commencèrent à s'en plaindre 
avec douleur, disant: Le roi nous fera mourir, uinsi qu'il a 
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fait dr. nos frères, pour avoir laissé dispr.rser leurs trou
peaux par la méchanceté de ces bommes. Et ils pleuraient 
amèrement, disant : Nos troupeaux sont déjà dispersés. Et 
leurs pleurs venaient de la crainte d'être mis à mort. Quand 
Ammon vit cela, son cœur s'en gonfla de joie; car, se di
sait-il, je montrerai mon pouvoir aux serviteurs, mes com
pagnons, je leur montrerai ce que je puis, en restituant au 
roi ses troupeaux ; et je gagnerai le cœur de ces serviteurs, 
mes compagnons, et je les amènerai à croire en mes paro
les. Telles étaient les pensées d'Ammon, co voyant l'afflic
tion de ceux qu'il appelait ses frères. 

1 0 Et il parvint à les gagner, en disant : Mes frères, ras
surez-vous, et allons à la recherche des troupeaux; nous les 
rassemblerons et nous les ramènerons à l'abreuvoir; et de 
la sorte, nous conserverons au roi ses troupeaux, et il ne 
nous fera pas mourir. 

11 Ils furent donc à la recherche des troupeaux, suivant 
Ammon, et courant en toute vitesse ils atteignirent les trou
peaux qu'ils ramenèrent à J'abreuvoir. Et les mêmes bom
mes revinrent pour disperser leurs troupeaux. Mais Ammon 
dit à ses frères : Entourez les troupeaux pour qu'ils ne s'en
fuient pas; et moi, j'irai combattre ces hommes qui les dis
persent. Et ils firent ce que Ammon leur ordonna. Quant à 
lui, il alla et se mit à combattre ceux qui se tenaient auprès 
des eaux de Sébus, qui étaient en assez grand nombre, et 
qui, par conséquent, ne redoutaient po iut Ammon. Ils s'i
maginaient que, s'ils le voulaient, un de leurs hommes pour
rait le tuer, ignorant que le Seigneur avait promis il Mo~iah 
11u'il délivrerait ses fils de leurs mai us. De plus, ils igno-
1'3ient le Seigneur, se plaisant dans la mort de leurs frères; 
c'est pour cela qu'ils dispersaient lrs troupeaux du roi. 

1 i Mais Ammon s'avança et commença à leur lancer des 
pierres avec sa fronde, et il en tua un certain nombre : ce 
qui les porta à s'étonner de sa puissance. ~lais, furieux de 
la mort de leurs frères, ils se déterminèrent à l'abattre; et 
voyant qu'ils ne pouvaient l'atteindre de leurs pierres, ils 
coururent à lui avec des bàtons pour le tuer. ~lais chaque 
homme qui levait son bâton pour frapper A mm on, il lui tran
chait le bras de son épée, car il se défendait de leurs coups 
avec le tranchant de son épée, en sorte qu'ils en étaient 
terrifiés, et commençaient à fuir devant lui; et quoiqu'ils 
fussent nombreux, Il les faisait fuir par la force de son bras. 
Il en avait déjà tué six par la fronde, mais de son épée il 
ne tua que leur chef; et chaque bras qui se levait contre 
lui, et ces bras étaient nombreux, autant 11 en coupait. Après 
les avoir chassés au loin, il retourna. Puis, ils abreuvèrent 



uo .\LMA. Cil. XII. 

leurs troupeaux et les ramenèrent dans les pâturages du 
roi. Alors ils entrèrent chez le roi, portant les br-as de ceux 
qui avaient voulu tuer Ammon; ct ils ü1rent donnés au roi, 
en témoignage de ce qu'ils avaient fait. 

~ 3 Le roi Lamoni les fit approcher pour qu'ils lui rap
portassent tout ce qui était arrivé. Et quand ils eurent at
testé tout ce qu'ils avaient vu, et quand 11 eut appris la fidé
lité d'Ammon à lui conserver ses troupeaux, et la grande 
puissance qu'il avait montrée en combattant ceux qui vou
laient le tuer, il en tut extrêmement étonné, et il s'écria: 
Assurément" celui-ci est plus qu'un homme. Ne serait-ee 
pas le Grand,Esprit qui envoie ces grands châtiments à ce 
peuple, à cause des meurtres qu'ils ont commis? Et ils ré
pondirent au roi : Est-ce le Grand Esprit; n'est-il qu'un 
homme? nous ne le savons; mais ce que nous savons, c'est 
qu'il ne peut être tué par les ennemis du roi; et que, non 
plus, ils ne peuvent disperser les troupeaux du roi, lors
qu'il est avec nous, à cause de son adresse et de sa torce 
puissante : aussi voyons-nous qu'il est ami du roi. Après 
cela, ô roi, nous ne croyons pas qu'un homme ait un si 
grand pouvoir, car nous savons qu'il ne peut être tué. Le 
roi, après avoir entendu ces paroles, leur dit: Maintenant, 
je sais que c'est le Grand-Esprit; il est venu pour vous con
server la vie, que j'aurais pu vous ôter, ainsi que j'ai fait 
de vos frères. Il estt assurément, le Grand-Esprit dont nos 
prres ont parlé.-· elle était la tradition de Lamoni qu'il 
avait reçue de son père, qui disait qu'il y avait un Grand
Esprit. Bien qu'ils crussent en un Grand-Esprit, ils suppo
saient que ce qu'ils faisaient était juste. Toutefois, Lamoui 
commençait à craindre excessivement d'avoir mal fait en 
tua ut ses serviteurs; car il en avait tué un grand nombre, 
pour avoir laissé disperser ses troupeaux à l'abreuvoir par 
leurs frères, les Larnanites, dont c'était l'habitude de dis
perser les troupeaux du peuple, lorsqu'ils se tenaient aux 
eaux de Sébus, afin de les elliporter dans leur propre pays: 
c'était une manière de piller parmi eux. 

~ 4 Et encore le roi Lamoni demanda à ses serviteurs: 
Où est cet homme qui a une si grande force? Et ils lui ré
pondirent: Il soigne vos chevaux. Or, avant que le temps 
fùt venu d'aller abreuver les troupeaux, le roi avait or
donné à ses serviteurs de préparer ses chevaux et ses cha-' 
riols pour le conduire au pays de Néphi, o.ù un grand festin 
avait été apprêté par le pè1·e de Lamoni, qui était le roi de 
toute la contrée. Or, le roi Lamoni apprenant qu'Ammon 
se livrait aux apprêts de ses chevaux et de ses chariots, iut 
encore plus étonné de tant de fidi•lité, et il dit: Parmi mes 
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serviteurs il n'y en a jamais eu un qui fut aussi fidèle que 
cet homme ; il se souvient de tous mes ordres et il les exé
cute. Actuellem('nt

1 
je sais positivement que c1est le Grand

Esprit, et je souhaiterais qu'il vînt à moi, mais je n'ose. 
~ 5 Ammon ayant achevé d'apprêter les chevaux et les 

chariots pour le roi et ses serviteurs, il entra chez le roi, 
auquel il vit le visage tout altéré. Il était sur le point de se 
retirer de sa présence, mais un des serviteurs du roi lui 
dit: Rabbanah. Ce qui, interprété, signifie : puissa11t ou 
grand roi, considérant leurs rois comme puissants. Il lui 
dit donc : Rabbanah, le roi souhaite que vous restiez. Alors; 
Ammon se retourna vers le roi et lui dit : QJTe désirez-vous 
que je fasse pour vous, ô roi PEt le roi fut plus d'une heure 
sans lui répondre, selon la manière de compter le temps 
alors, car il ne savait ce qu'il devait lui dire. Ammon lui 
demanda de nouveau : Que désirez-vous de moi, et le roi ne 
répondit point encore. 

16 Ammon, rempli de l'Esprit de Dieu, pénétrait les pen
sées du roi. Il lui dit : Est-ce parce que vous avez appris 
que j'ai défendu vos serviteurs et vos troupeaux; est-ce 
pour avoir tué de la fronde et de l'épée sept de leurs ft•ères, 
et avoir tranché le bras à quelques autres qui voulaient en
lever vos troupeaux, est-ce là la cause de votre étonne
·mentP Je suis homme, et votre serYiteur, tout ce que vous 
demanderez de juste, je le ferai. Quand le roi eut entendu 
ces paroles, il s'émerveilla encore davantage, car il vit bien 
qu'Ammon lisait dans ses pensres. Quoi qu'il en soit, Lamoni 
parla et lui dit: Qui es-tu P serais-tu ce Grand-Esprit qui sait 
toutes choses P Ammon lui répondit: Je ne le suis pas. Alors 
le roi ajouta: Commentas-tu connu les pensées de mon cœur P 
Dis-moi aussi par quel pouvoir tu as tiJé quelques-uns de mes 
frères et tranché le bras à d'autres, qui dispersaient mes trou
peaux. Si tu m'éclaircis ces choses, je te donnerai tout ce que 
tu souhaiteras; et s'il était nécessaire, je te ferais garder par 
mes armées. Mais ne sais-je pas que tu es plus puissant que 
toutes mes armées P Néanmoins, tout ce que tu désireras, je 
te l'accorderai. Maintenant, Ammon, sage et sans malice, 
dit à Lamoni: Croirez-vous à mes paroles, si je vous lais 
connaître par quel pouvoir je fais ces choses P c'est ce que 
je désiœ de vous. Le roi lui répondit: Oui, je croirai à tov
tes vos paroles. Et de la sorte il fut pris par finesse. 

17 Et Ammon commença à lui parler avec hardiesse, et 
il lui dit : Croyez-vous qu'il y ait un Dieu P Il répondit, di
sant: Je ne 'sais pas ce que cela signifie. Ammon reprit: 
Croyez-vous qu'il y ait un Grand-EspritP Il répondit: Oui. 
Alors Ammon dit : C'est Dieu. Et il ajouta: Croyez-vous 

7 .. 
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que ce Grand-Esprit, qui est Dieu, ait créé toutes choses, 
dans le ciel et sur la terre. Et il rPpondit: Oui; je crois 
qu'il a créé toutes le_s choses de la terre, mais je n'ai pas 
connaissance du ciel. Et Ammon lui dit: Le ciel est la place 
où Dieu demeure avec tous ses anges. Le roi Lamoni de
manda : Est-ce au-dessus de la terre P Et Ammon dit : Oui; 
et il regarde d'en haut sur tous les enfants des hommes; et 
il connaît toutes les pensées, toutes les intentions du eœur; 
car, par sa main, ils ont tous été formés, dès le commen
cement. Puis, le roi Lamoui ajouta : Je crois toutes les eho
ses dont tu me parles. Es-tu donc envoyé de Dieu P A quoi 
Ammon rép01idit: Je suis un homme; et l'homme, au com
mencement, fut créé à l'image de Dieu; et par son Saint
Esprit, je suis appelé à annoncer ces choses à ce peuple, afin 
~u'il soit amené à la connaissance de la vérité et de la jus
tice. Une portion de cet Esprit demeure en moi, laquelle 
me donne de l'intelligence et du pouvoir, suivant ma foi et 
mes désirs à l'égard de Dieu. Ammon, après ces paroles, 
remonta à la création du monde, et à la création d'Adam; 
il lui parla de la chute de l'homme; il répéta et lui exposa 
les Ecritures Saintes et les annales du peuple, annoncées 
par les prophètes jusqu'au temps où Léht qmtta Jérusalem; 
et il leur raconta aussi (car il s'adressait au roi et à ses ser
viteurs) les voyages de leurs pères dans le désert, leurs 
souffrances par la faim et la soif, et leurs nombreuses pé
régrinations. Il leur rapporta égalt>ment les rébellions de 
Laman, de Lémuel, et des fils d'Ismaël. Il leur expliqua en
eore les annales et les Ecritures, à partir du temps où Lélù 
quitta Jérusalem jusqu'à ce moment. Mais ce n'est pas là 
tout: car il leur dévoila le plan de la rédemption, préparé 
dès le commencement du moude; et enfin il leur donna con
naissance de l'avénemeut du Christ, et de toutes les œuvres 
du Seigneut•. 

18 Ces choses dites et expliquées au roi, il crut en toutes 
les paroles d'Ammon. Alors, le roi commença à crier au 
Seigneur, disant: 0 Seigneur, aie pitié; répands sur moi 
et sur mon peuple l'abondante miséricorde que tu as eue 
pour le peuple de Néphi. Et ayant dit ces paroles, il tomba 
à terre, eomme frappé de mort. Ses serviteurs le prirent et 
le portèrent chez sa femme. Il fut couché sur un lit, où il 
resta comme mort pendant deux jours et deux nuits. Et sa 
femme, ses fils el ses filles, le pleurèrent avec de grandes 
lamentations, ainsi que c'était la coutume parmi les Lama
nites. 

19 Après ces deux jours et deux nuits, les serviteurs 
étaient sur le point de prendre son corps cl de le déposer 
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dans le sépulcre, qu'ils avaient préparé pour y ensevelir 
leurs morts. Or, la reine qui avait entendu parler de la re
nommée d'Ammon, l'envoya prier de venir à elle. Ce que 
fit Ammon. Et il entra chez la reine, pour savoir ce qu'elle 
voulait de lUJ. Elle lui dit: Les serviteurs de mon mari m'ont 
appris que tu es un prophète d'un saint Dieu, et que tu as 
le pouvoir de faire de grandes œuvres en son nom. S'il en 
est ainsi je désire que tu voies mon mari, qui est étendu 
sur son lit depuis deux jours et deux nuits. Les uns disent 
qu'il n'est pas mort, d'autres disent qu'il est mort qu'il est 
déjà corrompu, et qu'il doit être mis au tombeau. Mais pour 
moi il ne sent pas. C'est là précisément ce que désirait Am
mon, ear il savait que le roi Lamoni était sous l'influence 
du pouvoir de Dieu; il savait que le voile épais de l'incré
dulité était enlevé de son esprit, et que la lumière qui l'é
clairait, qui était la lumière de la gloire de Dieu, la merveil
leuse illumination de sa bonté, il savait que cette lumière 
avait répandu la joie dans son âme, que l'obscurité des té
nèbres avait été dissipée, et qu'il n'y régnait plus que l'éclat 
de la lumii·re éternelle, laquelle avait abattu son eorps na
turel, et l'avait ravi en Dieu. C'est pourquoi, ce que la reine 
attendait de lui, c'était son unique désir. Il entra donc au
près du roi, qu'il vit et qu'il savait n'être pas mort. Alors, 
il dit à la reine: Votre époux n'est r,as mort, mais il repose 
en Dieu; et demain il se lèvera. Qu il ne soit point enterré. 
Puis Ammon lui demanda : Le croyez-vous? Et elle lui ré
pondit : Je n'ai d'autre témoignage que ta parole, et la pa
role de nos serviteurs. Néanmoinsi je crois qu'il en arrivera 
selon ce que tu dis. Et il lui dit : ''u es bénie à cause de ta 
~rande fot. Je te dis, femme..t,il n'y a pas eu de plus grande 
foi parmi tout le peuple des riéphites 

20 Et elle veilla auprès du lit de son époux depuis ce 
moment jusqu'à l'heure fixée par Ammon, heure à laquelle il 
devait se lever. Et il se leva effectivement, ainsi que l'avait 
annoncé Ammon. Et en se levant, il tendit. la main à son 
é{louse, lui disant: Béni soit le nom de Dieu; et tu es hé
me, car, aussi sûrement que tu vis, j'ai vu mon Rédempteur; 
et il viendra; il naîtra d'une femme, et il rachètera tout le 
genre humain qui croira en son nom. Quand il eut dit ces 
paroles, son cœur se gonfla, et de nouveau il tomba de joie; 
et la reine tomba aussi, ravie par l'Esprit. Or, Ammon, 
voyant l'Esprit du Seigneur répandu sur les Lamanites, ses 
frères, qui avaient causé tant de deuil aux Néphites ou au 
peuple de Dieu; et voyant que ses prières avaient été exau
cées. se mit à genoux et de nouveau il versa son âme en 
prières de reconnaissance à Dieu , pour ce qu'il venait de 
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faire envers ses frères. La joie le dominait; et tous les 
trois, ils tombèrent à terre. Ef quand les serviteurs du roi 
les virent à terre, eux, aussi, ils commencèrent à implorer 
Dieu, car la crainte du Seigneur les avait également péné
trés; ils étaient les mêmes qui étaient venus au roi rendre 
témoignage de la grande puissance d'Ammon. 

21 Et tous, ils implorèrent le nom du Seipneur, en grande 
ferveur, au point de tomber à terre, à 1 exception d'une 
femme Lamanite, nommée Abis, convertie au Seigneur de
puis plusieurs années, par une vision extraordinaire qu'a
vait eue son père. Elle avait toujours caché sa conversion. 
C'est pourquoi, voyant tous les serviteurs de Lamoni, sa 
maîtresse la reine, le roi, Ammon, les voyant tous pros
ternés à terre, elle l'attribuait à la puissance de Dieu. Et 
supposant que c'était J'occasion de faire connaître au peu
ple ce qui venait d'arriver, afin qu'en voyant cette scène, 
il pùt croire à la puisssance de Dieu, elle courut de maison 
en maison; et le peuple commença à se rassembler chez le 
roi. Il vint en foule, et son étonnement fut extrême en 
voyant le roi , la reine , et leurs serviteurs, la face contre 
terre, comme s'ils eussent été morts. Quant à Ammon, il 
mt reconnu pour un Néphite. A ce spectacle, le peuple se 
prit à murmurer: les uns disaient que c'était un grand mal
heur sun·enu à eux-mêmes, ou au roi et à sa maison, pour 
avoir permis aux Néphites d'habiter le pays. Mais d'autres 
les reprenaient, disant : Le roi a attiré ce malheur sur sa 
maison, pour avoir tué ses serviteurs qui avaient laissé dis
perser leurs troupeaux aux eaux de Sébus. Et ceux-ci étaient 
encore repris par ces hommes qui avaient dispersé les trou
peaux du roi aux eaux de Sébus; ils étaient fu deux contre 
Ammon pour avoir tué plusieurs de leurs frères, eu défen
dant les troupeaux du roi. Or, il arriva qu'un d'eux, dont 
le frère avait été tué de l'épée d'Ammon, extrêmement ir
rité contre lui, leva son épée, s'avançant pour l'en frapper 
et le tuer. Mais comme il levait son épée, il tomba mort. 

22 Nous voyons, par là. qu'Ammon ne pouvait pas être 
tué, car le Seigneur avait dit à Mosiah, son père: Je l'épar
gnerai, et il lui sera fait selon ta foi; c'est pourquoi, Mo
siah le confia au Seigneur. 

23 Et quand la multitude vit que l'homme, qui avait levé 
son épée pour tuer Ammon, était tombé mort, ils furent 
tous saisis de crainte; et pas un seul n'osa tendre ses mains 
pour toucher ni Ammon ni aucun de ceux qui étaient tom
bés à terre. Et ils s'émerveillaient entre eux de ce qui pou
vait avoir causé ce graud pouvoir et de ce que cela pouvait 
signifier. 
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!4 Beaucoup disaient qu'Ammon devait être le Grand
Esprit, d'autres disaient qu'il était un envoyé du Grand
Esprit. Mais d'autres les reprenaient, disant : C'est un 
monstre, envoyé ~ar les Néphites pour nous tourmenter; 
d'autres encore disaient qu'Ammon leur avait été envoyé 
par le Grand-Esprit pour les aflliger, à cause de leurs ini
quités; que c'était ce même Grand-Esprit qui avait toujours 
assisté les Né phil es, et qui les avait toujours délivrés de 
leurs mains; enfin que c'était ce Grand-Esprit qui avait dé
truit tant de leurs frères, les Lama ni tes. La eontestation 
commençait à devenir très vive. Et au milieu de ces débats 
arriva la servante qui avait rassemblé la multitude; et en 
voyant tout ce tumulte, elle fut très aftligée, même jusqu'à 
en répandre des larmes. 

!5 Alors, elle avança et prit la reine par la main, sup
posant pouvoir la lever de terre. Et elle n'eut pas plus tût 
touché sa main , qu'elle se leva et se tint debout sur ses 
pieds, s'écriant à haute voix: 0 Jésus béni, qui m'avez sau
vée d'un épouvantable enfer! 0 Dieu saint, ayez pitié de ce 
peuple! Et quan'd elle eut dit ces paroles, elle battit des 
mains, ravie de joie; et elle prononça beaucoup de mots, 
dont le sens n'étail pas compris. Après cela, elle prit le roi 
Lamoni par la main, et il se leva, et se tint debout. Et lui, 
voyant la dissension parmi son peuple, il commença à les 
reprendre, et à leur enseigner ce qu'il avait entendu de la 
bouche d'Ammon; et tous ceux qui l'entendirent, erurent 
et furent convertis au Seigneur. Mais beaucoup d'entre eux, 
qui ne voulurent point écouter ces paroles, s'eu allèrent. 

!6 Ammon, après s'être levé, les administra. Les servi
teurs de Lamoni en firent autant; et tous ils annoncèrent 
au peuple les mêmes choses : que leurs eœurs étaient chan
gés; qu'ils n'avaient plus le penchant à faire le mal. Plu
sieurs déclarèrent avoir vu des anKes et avoir conversé 
avec eux, et qu'ils leur avaient annoncé des choses touchant 
Dieu et sa justice. Et un grand nombre crurent en leurs ~a
roles, et tous ceux qui crurent furent baptisés. Ils devm
rent un peuple juste et établirent une Eglise parmi eux; et 
ainsi l'œuvre du Seigneur commença parmi les Lamanites; 
et Dieu versa son Esprit sur eux. Nous voyons que son bras 
est étendu vers tout peuple qui veut se repentir et croire en 
son nom. 

27 Quand l'Eglise eut été établie, le roi Lamoni désira 
d'Ammon qu'il vînt avec lui au pays de Néphi, afin de le 
p1·ésenter à son père. Et la voix du Seigneur vint à Ammon, 
disant : Tu n'iras pas au pays de Néphi, car le roi cher
chera à t'arracher la vie; mais tu iras au pays de Middoni, 

7""" 
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où ton frère Aaron, ainsi que Muloki et Ammah sont en 
prison. 

!8 Lorsque Ammon eut entendu la voix, il dit à Lamoni: 
Mon frère et mes frères sont en prison à Middoni1 et. j'y 
vais pour les en délivrer. A quoi Lamoni réponoit : Je 
sais que tu peux toutes choses par la puissance de Dieu. 
Toutefois, je t'accompagnerai au pays de 1\liddoni : le roi 
du pays, qui est Antiomno, est mon ami, et j'irai le gagner 
pour qu'il délivre tes frères de la prison. Puis, il ajouta : 
Mais qui t'a dit que mes frères sont en prison P Et Ammon 
lui répondit : Nul autre que Dieu, qui m'a dit: Va et dé
livre tes frères f!Ui sont en prison dans le pays de Middoni. 
Or, quand Lamoni eut entendu cela, il fit apprêter ses che
vaux et ses chariots, et dit à Ammon :J'irai avec toi au pays 
de Middoni, je parlerai au roi, afin qu'il délivre tes frères 
de la prison. 

!9 Et comme Ammon et Lamoni étaient en route, ils 
rencontrèrent le père de Lamoni, roi de tout le pays, qui 
lui demanda : Pourquoi n'êtes-vous pas venu au festin, en 
ce grand jour où j'ai fêté mes fils et mon peuple? Et il lui 
demanda encore : Où allez-vous avec ce Néphite , un des 
enfants d'un menteur il Lamoni lui expliqua alors où il al
lait, car il craignait de l' olfenser. Il lui expliqua aussi le 
motif qui l'avait retenu en son royaume, et ce qui l'avait 
empêché de se rendre au festin préparé par son père. Après 
que Lamoni eut raconté ces choses, voici, à son grand 
étonnement, son père devint furieux contre lui; et il dit à 
Lamoni : Vous allez délivrer ces Néphites, qui sont les fils 
d'un menteur. N'a-t-il pas pillé nos pères P Et maintenant, 
ses enfants sont venus parmi nous, pour nous tromper 
avec leurs finesses et leurs supercheries , et nous dérober 
encore nos biens. Alors le père de La.moni lui commanda 
de tuer Ammon, et de ne point aller au pays de Middoni, 
mais de venir avec lui au pays d'Ismaël. Mais Lamoni lui 
répondit : Je ne tuerai point Ammon, et je n'irai pas au 
pays d'Ismaël. Je vais au pays de Middoni, pour délivrer 
les frères d'Ammon, car je sais qu'ils sont des bommes jus
tes, et de saints prophètes du vrai Dieu. Or, quand son 
père entendit ces paroles! il fut extrêmement irrité contre 
lui, et, tirant son épée, i voulut le tuer. Mais Ammon s'a
vança et lui dit : Tu ne tueras pas ton fils. Pourtant il vau
drait mieux qu'il tombàt que toi, car il s'est repenti de ses 
péchés. Mais si tu tombais en ce momrnt, dans la colère où 
tu es, ton âme ne serait pas sauvée. Et de plus, il est ex
pédient que tu retiennes ta main , car si tu tuais ton fils, 
qui est un homme innocent, son sang trierait de la terre 
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au Seigneur son Dieu1 pout· que la vengeance retombe sur 
toi; et peut· 'tre perorais-tu ton âme. Quand Ammon lui 
eut ainsi parl(\, il répondit : Je sais que si je tuais mon fils

1 je répandrais un sang innocent, car c'est toi qui as cherche 
à le perdre. Et il leva son bras pour tuer Ammon. Mais 
Ammon se défendit de ses coups, et il lui frappa le bras si 
fortement, qu'il ne lui fut plus possible de s en servir. Le 
roi voyant qu'Ammon pouvait le tuer 1 le pria de lui épar
gner la vie. Mais Ammon leva son épee, et lui dit : Je te 
frapperai, à moins que tu ne m'accordes la délivrance de 
mes frères. Et le roi, crai~nant pour sa vie, lui dit : Si tu 
m'épargnes, je t'accorderai tout ce que tu me demanderas, 
même la moitié de mon royaume. 

30 Ammon, ayant amené la roi à faire ce qu'il voulait, 
lui dit : Si tu m'accordes la délivrance de mes frères, si La
mo ni conserve son royaume, si tu n'es point offensé contre 
lui, mais que tu lui laisses la liberté d'agir selon sa volonté, 
en toutes choses, alors je t'épargnerai; autrement je te 
tuerai. Quand Ammon eut dit cela, le roi commença à se 
réjouir d'avoir la vie sauve. Et voyant qu'Ammon ne cher
chait plus à le tuer, voyant aussi la grande affection qu'il 
avait pour son fils Lamoni, il en fut fort étonné et dit: 
Comme c'est là tout ce que tu m'as demandé, de mettre tes 
frères en liberté, et de laisser à mon fils Lamoni son royau
me; voici, je le lui accorde dès ce moment et à toujours, et 
je cesse de le gouverner, et je t'accorde aussi Ia.délivrance 
de tes frères; et toi et tes frères, pouvez "\"enir me voir dans 
mon royaume: je désirerais vivement te •oir: car le roi 
avait été h·appé de ses paroles et de celles de son fils La
mo ni; et il désirail s'instruire. 

31 Ammon et Lamoni poursuivirent leur route au pays 
de Middoni. Et Lamoni ayant l'estime du roi du pays, les 
frères d'Ammon furent délivrés. Ammon, en les voyant, fut 
extrêmement affligé . ils étaient nus, leur peau avait été 
écorchée par les grosses cordes dout ils avaient été gar
rottés. Ils avaienl aussi souffert de la faim 2 de la so.it, et de 
toutes sortes de maux. Cependant ils avaient été patients 
dans leurs souffrances. C'etait leur destinée d'être tombés 
entre les mains d'un peuple très endurci et très obstiné, 
qui, ne voulant point écouter leurs paroles, les avait repous
sés, battus, chassés de maison en maison, de place en place, 
jusqu'au moment où ils étaient arrivés au pays de Middoni. 
Là on les avait pris et mis en prison, liés de cordes, et re
tenus jusqu'au jour où ils furent délivrés par Lamoni et 
Ammon. 
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CHAPITRE XIII. 

Récit de la prédication d'Aaron, de Muloki, et de 
leurs frères, aux Lamanites. 

1 Quand Ammon et ses frères s'étaient séparés sur les 
confins du pays des Lamanites, Aaron avait pris sa route 
pour le pays appelé Jérusalem par les Lamanites, ainsi 
nommé d'après le pays de naissance de leurs ancêtres, le
quel joignait, :tu loin, les bords de Mormon. Les Lamanites, 
les A mlicites, ainsi que le peuple d' Amulon, y avaient con
struit une grande ville qu'ils appelèrent Jérusalem. Les La
manites étaient, d'eux-mêmes, un peuple assez endurci, mais 
les Amlicites et les Amulonites l'étaient davantage. Aussi, 
furent-ils la cause que les Lamanites endurcirent encore 
plus leurs cœurs, et qu'ils empiraient en méchancetés et en 
abominations. 

2 Aaron , venant à la ville de Jérusalem, commença par 
prêcher aux Amlicites. Il prêchait dans les synagogues; 
ceux-d, qui, ainsi que beaucoup d' Amulonites, professaient 
la foi de Néhor, y avaient bâti des synagogues, d'aprrs cet 
ordre. Comme Aaron entrait un jour dans une des synago
gues pour y prêcher au peuple. un Amlicite s'avança et com
mença à disputer, lui disant: Que veux-tu dire par ce que tu 
as déclaré? As-tu vu un ange? Pourquoi les anges ne se 
montrent-ils pas à nous? Est-ee que ce peuple n'est pas 
aussi bon que. ton peuple? Tu dis encore: Qu'à moins de 
nous repentir, nous pé1·irons. Comment connais-tu la pen
sée et l'intention de nos cœurs? Comment sais-tu que nous 
ne sommes pas nn peuple juste? Comment sais-tu que nous 
ayons à nous repentir? Nous avons bàti des sanctuaires, 
et nous nous y réunisso.ns pour adorer Dieu. Nous croyons 
que Dieu sauvera tous les hommes. Alors Aaron lui répon
dit: Crois-tu que le Fils de Dieu viendra pour racheter le 
genre humain de ses péchés? L'homme lui répliqua: Nous 
ne croyons pas que tu saches une telle chose. Nous ne 
croyons pas à ces folles traditions. Nous ne pensons pas 
que tu puisses connaître l'avenir; nous ne pensons pas, non 
plus, que tes pères, ainsi que nos pères aient pu connaître 
ce qu'ils ont dit de l'avenir. 

3 Alors, Aaron commença à leur dévoiler les Ecritures 
Saintes touchant l'avénement du Christ, et la résurrection 
des morts; il leur déclara qu'il ne pourrait y avoir de rachat 
du genrr humain, que par la mort, les souffrances du Chri~.t, 
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t>t l'expiation de son saug. Et comme il leur expliquait ces 
ehoses, ils s'irriti•rent et le tourni·rent en derision. Et ils 
refusaient de l'écouter, ce qui lui fit quitter la synagogue. 
Il se rendit d:ws u11 village appelé A Hi-an ti, et là, il trouva 
l\luloki qui y prêchait, ainsi qu' Ammah et ses frères. Et ils 
discutèrent sur la parole avec plusieurs d'entre eux. Et 
quand ils virent que le peuple voulait s'endurcir le cœur, 
ils partirent et arrivèrent au pays de ~liddoni. Et ils y prê
chèrent., mais bien peu crurent à ce qu'ils enseignaient. A 
ce moment, Aaron et plusieurs de ses frères furent pris et 
,ietés en prison; les autres se sauvèrent de 1\liddoni, et s'en 
furent dans le voisinage. Et ceux qui furent illis en prison 
soulfrireut beaucoup. Et c'est Lamoni et Ammon qui le3 dé
livrèrent, qui les nourrirent et leur donnèrent des vête
ments. Et de nouveau, ils allèrent annoncer la parole. Et 
voilà ce qu'ils eurent à souffrir; et c'est ainsi qu'une pre
mière fois, ils furent délivr·és de la prison. Ils allaient par
tout où l'Esprit du Seigneur les conduisait, prêchant la 
parole de Dieu dans toutes le.s synagogues des Amlicites. ou 
dans toutes les assemblées des Lamanites, où il leur était 
pnssilJie d'être admis. 

4 Le Seigneur commençait à les bénir, ils amenèrent plu
sieurs hommes à la connaissance de la vérité; oui, ils les 
portèrent au r·epentir de leurs péchés, et les convainquirent 
de la fausseté des traditions de leurs pères. 

5 Il arriva qu'Ammon et Lamoni retournèrent du pays de 
Middoni au pays d'Ismaël, terre de leur héritage. Et le roi La 
moni ne permit plus qu'Ammon fut son serviteur. Il fit IJàth 
des synagogues dans le pays d'Ismaël, et il y fit rassembler 
son peuple, celui qu'il gouvernait. Et il se réjouissait en eux, 
leur enseignant beaucoup de choses. Il leur déclara qu'ils 
étaient un peuple libre, sous lui; qu'ils n'étaient plus sous 
la domination du roi son père, qui lui avait accordé de 
régner sur le peuple d'Ismaël, et sur tout le pays à l'entour. 
Il leur annonça aussi qu'ils avaient la liberté d'adorer le 
Se igue ur leur Dieu, selon leur désir, en quelque lieu du 
pays soumis au roi Lamoni, où ils se trouveraient. Ammon, 
de son côté, prêcha au peuple rlu roi Lamoni, leur ensei
gnant les choses qui ressortent de la justice ct de la sain
teté. Et il les exhortait chaque jour avec un grand zèle; et 
ils étaient attentifs à ses paroles, et diligents à garder les 
commandements de Dieu. Maintenant que nous savons Am
mon enseignant continuellement le peuple de Lamoni, re
venons au récit d'Aaron et de ses frères qui, après leur sor
tie du pays de Middoni, avaient été conduits par l'Esprit au 
p:tys de Nt>phi; :·1 la maison mi'me du roi qui ~ouver·nait 
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tout le pays, à l'exception de celui d'Ismaël : c'était le père 
de Lamoni. 

6 Il entra dans le palais du roi, accompagné de ses frè
res, et s'inclinant devant le roi, il lui dit: 0 roi, nous som
mes les fr·ères d'A mm on, que tu as délivrés de la prison; 
si tu nous épargnes la vie, nous serons tes serviteurs. Alors, 
le roi leur dit : Levez-vous, je vous accorde la vie; et je ne 
souffrirai pas que vous soyez mes serviteurs, mais j'insiste 
pour que vous m'administriez, car j'ai été quelque peu ému 
dans mon esprit de la générosité ainsi que de la grandeur 
des paroles de votre frère Ammon. Pourquoi n'est-il pas 
venu de Middo!)i avec vous P Et Aaron dit au roi : L'Esprit 
du Seigneur l'a appelé ailleurs; il est allé au pays d'Ismaël 
enseigner le peuple de Lamoni. Puis le roi ajouta: Qu'en
tendez-vous par ce que vous avez dit de l'Esprit du Seigneur P 
c'est là ce qui me trouble. Et que si~nifie aussi ce qu'a dit 
Ammon : Si vous voulez vous repentir, vous serez sauvés; 
et si vous ne voulez pas vous repentir, vous serez réprouvés 
au dernier jour. A quoi Aaron répondit: Croyez-vous qu'il 
existe un Dieu P Et le roi dit : Je sais que les A mlicites di
sent qu'il y a un Dieu, et je leur ai permis de bàtir des sanc
tuaires où, étant assemblés, ils puissent l'adorer. Et si 
maintenant, vous affirmez qu'il y a un Dieu, je le croirai. 

7 Aaron
1 

entendant ces paroles, en eut le rœur pénrtré 
de joie, et 11 dit: En vérité, comme vous vivez, ô roi, il y 
a un Dieu. Puis le roi reprit: Dieu est-il ce Grand-Esprit 
qui a amené nos pères du pays de Jérusalem P Aaron lui 
répondit: Oui, il est ce Grand-Esprit, et il a créé toutes 
choses, au ciel et sur la terre. Le croyez-vous P Et il dit: 
Oui, je crois que le Grand-Esprit a créé toutes choses, et 
je souhaite que vous me parliez de ces eboses, et je croirai 
à vos paroles. 

8 Alors Aaron voyant que le roi était disposé à croire 
à ses paroles il commença depuis la création d'Adam, en 
lui lisant les Saintes Ecritures; comment Dieu créa l'homme 
à son image; qu'il lui donna des commandements et que 
pour y avoir transgressé, il a déchu. Et il lui expliqua les 
Saintes Ecritures, à partir de la création d'Adam, lui signa
lant la chute de l'homme, son état charnel, ainsi que le plan 
de la rédemption préparé dès le commencement du monde, 
11ar le Christ, pour tous ceux qui croiront en son nom. 
Comme l'homme est déchu, il ne peut rien mériter de lui
même; mais les souffrances et la mort du Christ expient les 
péchés par la foi, le repentir et l'obéissance à tQut com
mandement de Dieu, qui brisera les liens de la mort, pour 
que le sèpulcre n'ait point la victoh·e et que l'aiguillon de 
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la mort soit absorbé dans l'espérance de la gloire. Aaron 
expliqua ces choses au roi. Ce qu'ayant fait, le roi lui dit: 
Que dois-je faire pour obtenir cette vie éternelle dont vous 
parlez? Oui, qu'at-je à faire pour renaître de Dieu et déra
ciner de mon àme l'esprit malin,afln que, recevant son divin 
Esprit, je sois rempli de joie, et n'encourre point la répro
bation au dernier JOUr P Car, disait-il, je donnerais tout ce 
que je possède, j'abandonnerais même mon royaume, pour 
goûter cette grande joie. Et Aaron lui. répondit : Si vous 
désirez ces choses, si vous vous prosternez devant Dieu, 
oui, si vous vous repentez de tous vos péchés, et que vous 
vous abaissiez devant Dieu, appelant son nom avec foi, 
croyant que vous' recevrez, vous aurez alors l'espérance que 
vous désirez. 

9 Aaron ayant dit ces paroles, le roi se mit à genoux 
devant le Seigneur; il se prosterna même à terre , criant 
puissamment : 0 Dieu! Aaron m'a dit qu'fi y a un Dieu; s'il 
y a un Dieu, et si tu es Dieu, fais-toi conuaître à moi, et je 
quitterai lous mes péchés pour te connaître, pour ressus
citer des morts et pour être sauvé au jour final. Et dès que 
le roi eut dit ces paroles, il fut frappé comme de mort. 

40 Tous ses serviteurs coururent à la reine el lui dirent 
ce qui venait d'arriver au roi. Et elle vint auprès du roi; 
et quand elle le vit étendu comme mort, et qu'elle vit là 
Aaron et ses frères, qu'elle supposait être la cause de sa 
chute, elle fut courroucée contre eux, et ordonna aux servi
teur du roi de s'en saisir et de les mettre à tnort. Mais les 
serviteurs, qui avaient été témoins de la cause de l'éva
nouissement du roi, n'osaient pas porter les mains sur 
Aaron ni sur ses frères. Ils implorèrent donc la reine, lui 
disant: Pourquoi nous ordonner de tuer ces hommes, quand 
voici, un d'entre eux est plus fort que nous tous? Nous 
tomberions devant eux. La reine, voyant la peur de ses 
serviteurs, eut peur aul!si que quelque mal ne lui advînt. 
Alors elle ordonna à ses serviteurs d'aller et d'appeler le 
peuple, pour lui faire tuer Aaron et ses frères. Or Aaron, 
voyant la détermination de la reine, et connaissant la du
reté de cœur du peuple, il redoutait le rassemblement de la 
multitude, craignant. qu'il ne s'ensuivît une grande émeute; 
c'est pourquoi il étendit la main, et releva le roi de terre, 
lui disant: Tenez-vous debout; et il se tint sur ses pieds, 
en reprenant ses forces. Et cela se fit en présence de la 
reine et de plusieurs de ses serviteurs. Et quand ils virent 
cela, ils en furent émerveillés et même effrayés. Et le roi 
s'avança et commença à les instruire. Et il prêcha à toute 
sa maison, qui se convertit au Seigneur. Or la grande mu!-
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titude, qui s'était rassemblée· sur les ordres de la reine, se 
prit à murmurer au sujet d'Aaron et de ses frères. Mais le 
roi parut au milieu d'eux; il les administra, et ils furent 
apaisés envers Aaron et ceux qui l'accompagnaient. 

H Après que le peuple fut apaisé, il fit ven il• Aaron et 
ses frères, pour qu'ils prêchassent la parole au peuple. Puis 
le roi envoya une proclamation partout, dans le pays et 
dans toutes les régions environnantes qui bordaient )3 mer 
à l'est et à l'ouest. Ce pays était sépat·é du pays rte Zara
hemla ~ar une bande étroite de désert, s'étendant de la 
mrr à 1 est à la mer à l'ouest, à l'entour des bords de la mer 
1'1. des bords ùu désert au nord, auprès du pays de Zara
hemla, travefS3nt les bords de Manti, près de la source rte 
la rivière Sidon, en allant de l'est à l'ouest: ce qui sépa
·rait ainsi les Lamanites des Néphites. La partie la plus in
dolente des Lamanites vivait dans le désert, habitant des 
tentes, parto1:1t dispersée dans le désert vers l'ouest du 
pays de Néphi, et également à l'ouest du pays de Zara
hemla, sur les limites, au bord de la mer, de même que dans 
le pays de Néphi, à la terre du premier héritage de leurs 
pères, qui longeait ainsi le bord de la mer. Il y a\·ait encore 
beaucoup de Lamanites à l'est, sur les bords de la mer à 
l'endroit où les Néphites les avaient chassés. Ainsi les Né
phites étaient à peu près entoun;s de Lamanites. Toutefois

1 les Néphites s'étaient emparés de tout le pays au nord, qm 
borde le désert près la source de la rivière Sidon, de l'est à 
l'ouest du côté du désert, et au nord jusqu'au pays qu'ils 
appelaient Abondance. Ce pays était sut· les confins du pays 
appelé Désolation, tellement étendu au nord qu'il touehait 
au pays qui avait été peuplé, puis détruit, dont nous avons 
fait mention en parlant des ossements découverts par I.e 
peuple de Zarahemla : ce pays était celui de leur premier 
débarquement, et de là ils étaient venus au désert rtu sud. 
Ainsi on appP.Iait Désolation le pays du nord, et Abon
dance le pays du sud. C'était là la partie du désert qui était 
remplie rte toutes esprces d'animaux sauvages venus du 
nordi pour la plupart, afin d'y trouver leur pàture. Ce n'é
tait a ors, pour un Néphite, qu'un voyage d'un jour et demi 
en suivant la ligne de la mer à l'est à la mer à l'ouest, qui 
titait entre le pays Abondance et le pays Désolation. Ainsi 
ces deux p~tys, de l'iéphi et de Zarahemla, étaient presque 
entourés d'eau; il n'y avait qu'une langue étroite de terre 
entre les pays du nord et celui du sud. 

n Et les Néphites habitaient le pays Abondance, depuis 
la mer à l'est jusqu'à la mer à l'ouest; et par prudence, ils 
e~rnaient les Lamanites au nord, avre leurs gardes et leurs 
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armées, pour les empêcher d'avoir des possessions au nord; 
et .de la sorte, ils ne pouvaient s'étendre dans le pays de 
Néphi, ni dans le désert, à l'entour. Et c'était là la prudence 
des Néphites; car, comme les Lamanites étaient leurs enne
mis, ils tàchaient de se garantir, de tous côtés, de leurs at
taques, et d'avoir un pays où ils pussent se 1·éfugier au 
besoin. - A près avoir dit ceci, je reviens au récit concer
nant Ammon, Aaron, Omner, Himni, et leurs frères. 

CHAPITRE XIV. 

• Le roi des Lamanites envoya donc à son peuple une 
proclamation, pour qu'ils ne missent point leurs mains sur 
Ammon , Aaron, Omner et Himni, m sur aucun de leurs 
frères prêchant la parole de Dieu, partout où ils se trouve
raient dans le pays. Il ordonna de ne les point arrêter pour 
les lier ou les mettre en prison, de ne leur point cracher au 
visage, de ne les pas frapper, et de ne les point chasser de 
leurs synagogues. Il défendit qu'on les lapidàt ou qu'oules 
fouettàt; mais on devait les laisser libres d'entrer dans leurs 
maisons, leurs temples, et leurs sanctuaires, et libres d'al
ler et de prêcher la parole, à leur volonté; car le roi et toute 
sa maison avaient été convertis au Seignem·. Ainsi, il en
voya cette proclamation à tout son peuple, partout dans le 
pays, ordonnant que la parole de Dieu ne fùt point empê
chée, mais qu'elle fùt prêchée en tous•lieux, pour que le 
peuple pùt se convaincre des mauvaises traditions de ses 
pères, et qu'ils apprissent qu'ils étaient tous frères, et qu'ils 
ne devaient ni tuer, ni piller, ni voler1 ni commettre d'adul
tères, ni aucune sorte de méchancete. Et quand le roi eut 
envoyé cette proclamation 1 Aaron et ses f1·ères allèrent de 
ville en ville, de maison ae culte à une autre, établissant 
des Eglises, consacrant des prêtres et des instructeurs dans 
tout le pays des Lamanites, afin de leur prêcher et de leur 
enseigner la parole de Dieu. Et ils commencèrent à avoir un 
grand succès. Des milliers furent amenés à la connaissanee 
du Seigneur, et à croire à la tradition des Néphites. On 
les instruisit dans les annales et les prophéties qui avaient 
été transmises jusqu'au temps présent.. Et aussi vrai que 
Dieu vit, tous ceux qui crurent, ou tous ceux qui furent 
amenés à connaître la vérité que leur enseignaient les pré
dications d'Ammon et de ses frères, suivant l'esprit de ré
vélation et de prophétie, et suivant le pouvoir de Dieu qui 

8 
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faisait des miracles en eux; oui, je vous dis, aussi vrai que 
le Seigneur vit, tous les Lamanites, qui crurent à leurs pré
dications, et qui se convertirent au Seigneur, n'apostasiè
rent jamais. Ils devinrent un peuple juste et saint : ils dé
posèrent les armes de la rébellion, pour ne plus se battre 
ni contre Dieu, ni contre aucun de leurs frères. Voici main
tenant ceux qui furent convertis au Seigneur : Le peuple 
Lamanite du pays d'Ismaël, partie du peuple Lamanite du 
pays de Middoni, partie du peuple Lamanite de la ville de 
Néphi, partie du peuple Lamanite du pays de Shilom , du 
pays de Shemlon i de la ville de Lémuel, de la ville de Shim
nilom; tels s.:~nt es noms des villes Lamanites qui se con
vertirent au Seigneur; et tels sont ceux qui déposèrent les 
armes de la réhellion, toutes leurs armes de guerre; et ils 
étaient tous Lamanites. Les Amlicites ne se convertirent 
point, si ce n'est un seul, ni les Amulonites non plf1S. Mais 
Ils eudurcirent leurs propres cœurs, ainsi que ceux des 
Lamanites qui étaient dans toutes les parties du pays qu'ils 
habitaient, dans leurs villes et même leurs villages. Nous 
avons ainsi nommé toutes les villes Lamanites, dans les
quelles il y eu eut qui se repentirent, vinrent à connaître la 
vérité, et furent convertis. 

2 II arriva alors que le roi et ceux qui avaient été con
vertis désirèrent porter un nom qui les distinguât de leurs 
frères. C'est pourquoi le roi consulta Aaron et un certain 
nombre de leurs prêtres, pour savoir celui qu'ils prendraient 
pour en être distingués. Et ils prirent le nom d'Anti-Néphi
Léhi. Ils furent donc ainsi appelés, et ne portèrent plus 
celui de Lamanites. Ils commencèrent à devenir un peuple 
industrieux, et à êtr·e en bons ter·mes avec les Nèphites, 
avec qui ils entrèrent en relation. Et la malédiction de Dieu 
ne pesa plus sur eux. 

3 Les Amlicites, les Amulonites, ainsi que les Lamanites 
du pays d'Amulon, du pays d'Hélam, et du pays de Jérusa
lem, et de tous les pays environnants, qui, ne s'étant point 
convertis, ne portaient point le nom d'An~i-Néphi-Léhi, fu
rent excités par les Amlicites et les Amulonites à haïr leurs 
frères, à ce point qu'ils commençaient à se révolter contre 
leur roi, ne le voulant plus pour roi. C'est pour cela qu'ils 
s'armèrent contre le peuple d' Antl-Néphi-Lébi. 

4 Or le roi confna son royaume à son fils, et il lui 
donna ie nom d' Anti-Néphi-Léhi. Le roi mourut en cette 
année même où les Lamanites se préparaient à la guerre 
contre le peuple de Dieu. Quand Ammon et ses frères, eL 
tous ceux qui l'avaient suivi, virent les préparatifs que fai
saient les \.amanites pour les attaquer, ils passèrent au pays 
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de Middoni, où Ammon rencontra tous ses frères; et de là 
ils vinrent au pays d'Ismaël afin d'y tenir conseil avre La
moni et son frère Anti-Néphi-Léhi, pour savoir ce qu'ils de
vaient faire pour se défendre contre les Lamanites. Or, il 
n'y eut pas un seul homme, parmi tous ceux qui avaient été 
convertis au Seigneur, qui voulut prendre les armes contre 
leurs frères; ils ne voulaient pas même faire les préparatifs 
pour la guerre; leur roi aussi leur ordo,nnait de n'en point 
faire. Voici les paroles qu'il dit au peuple à ce propos: Je 
rends gràces à Dieu, mon bien-aimé peuple, de ce que notre 
Grand-Dieu dans sa bonté, nous a envoyé ces hommes, nos 
fl'ères les Néphites, pour nous détromper sur les traditions 
de nos pères. Oui, Je rends gràces à mon Grand-Dieu, de 
nous avoir aecordé une portion de son Esprit qui a adouci 
nos cœurs, et ~ui nous a amenés à nouer des relations avec 
ces f1·ères, les Néphites. Je rends encore gràces à mon Dieu, 
de ce que ces relations nous ont convaincus de nos péchés, 
et du grand nombre de meurtres que nous avons commis. 
Je rends enfin gràces à mon Dieu, à mon Grand-Dieu, de 
nous avoir aecordé le repentir de ces choses, et de nous 
avoir pardonné ce grand nombre de péchés et de meurtres, 
et d'en avoir enlevé la culpabilité de nos cœurs par le mérite 
de son Fils. Et maintenant, mes frères, puisque ç'a été tout 
ce que nous ayons pu faire (étant les plus corrompus de 
tout le genre humain) de nous repentir de nos péchés et 
de nos meurtres, et d'obtenir de IJieu qu'il les enlevât de 
nos cœurs; car c'était tout ce que nous pouvions faire de 
nous repentir suffiaamment devant Dieu, avant qu'il nous • 
lave de nos taches. Or, mes très aimés frères, puisque Dieu 
nous a lavés de nos taches, ne tachons plus nos épées du 
sang de nos frères. Je vous le dis, ne tirons plus nos épées, 
pour ne pas les ternir du sang de nos frères; car, peul-étre 
si nous tachions de nouveau nqs épées, ne pourraient-elles 
plus être purifiées par le sang du Fils de notre Grand-Dieu, 
qui sera versé pour l'expiation de nos péchés. Le Grand
Dieu nous a fait miséricorde; il 11ous a fait connaître ces 
choses pour que nous ne périssions pas. Oui, il nous les a 
fait connaître à l'avance, parce qu'il aime nos âmes aussi 
bien qu'il aime nos enfants. C'est pourquoi, dans sa misé
ricorde, il nous visite par ses anges, afin que le plan du 
salut nous soit connu, ainsi qu'aux générations futures. 0 
combien notre Dieu est misé1·icordieux! Or, puisque c'est 
là tout ce que nous pouvions faire, d'obtenir la purification 
de nos taches, et que nos épées sont actuellemeut sans ta
ches, cachons-les pour les garder sans taches, comme un 
témoignage à notre Dieu, au jour final, au jour où nous 
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serons amenrs devant lui pour en être jugés; que nou!> n'a
vons point souillé nos épées du sang de nos frères, depuis 
que no.us avons reçu sa parole, et que nous avons été puri
riflés par elle. Et s'il arrivait que nos frères cherchassent 
à nous détruire; voici, nous cacherons nos épées, nous les 
enterrerons même profondément dans la terre, afin de les 
conserver sans tache, comme un témoignage, au jour final, 
que nous n'en avons point fait usage. Et si nos frères nous 
tuent, eh bien, nous irons à notre Dieu, et nous serons 
sauvés. 

5 te roi cessa de parler, et comme tout le peuple était 
rassemblé, ils prirent leurs rpées et leurs armes faites pour 
répandre le sani_! de l'homme, et ils les enterrèrent pro font 
dément dans la terre; et ils le firent comme un témoignage 
à Dieu et aux hommes que jamais plus ils ne se serviraien
des armes pout· verser le sang de l'homme, attestant et ju
rant devant Dieu que plutôt de verser le sang de leurs frè
res, ils donneraient leurs propres vies, et que plutôt de 
prendre d'un frère, ils lui donneraient, et .que plutôt de 
vivre dans l'oisivete, ils travailleraient ardemment de leurs 
mains. Nous voyons par là que, quand les Lamanites étaient 
amenés à croire et à connaître la vérité, ils étaient inébran
lables, disposés à subir la mort plutôt qu'à commettre le 
péché. Et nous voyons qu'ils ont enterré les armes de la 
guerre pour la paix. 

6 Et les Lamanites, leurs frères, se préparaient à la 
guerre. Ils venaient au pays de Néphi avec le dessein de 
tuer le ,t·oi, et d'en établir un a11tre à sp place; ils venaient 
encore avec le dessein d'exterminer le peuple d'Anti-Néphi
Léhi de tout le pays. Le peuple voyant cela, alla à sa ren
contre; et se prosternant devant eux, il implora le nom du 
Seigneur. Il était dans cette posture, quand les !.amanites 
fondirent sur eux; et ils commencèrent à les tuer avec l'épée. 
Ils en tuèrent mille cinq, sans rencontrer la moindre op po-· 
sition. Et nous savons qu'ils sont bénis, car ils h:tbitent 
avec leur Dieu. Les Lamanites, voyant çtue leurs frères ne 
prenaient point la fuite devant l'épée, qu'tls ne se toul'llaient 
ni à droite ni à gauche, mais qu'ils restaient couchrs pour 
périr, louant Dieu à l'instant même de la mort, les Lamani
tes,voyant cela, cessèrent de les tuer. Et il y en eut un grand 
nombre dont le cœur se gonflait pour leurs trères qui tom
bai~mt sous l'épée; et ils se repentaient des choses qu'ils 
avaient faites. 

7 Il arriva que, semblables à leurs frères, ils déposèrent 
les armes de guerre, sans YOuloir les reprendre, bourrelés 
de repentir pour les meurtres qu'ils venaient de eommettre; 
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et comme eux, aussi, ils se prosternèrent, se confiant en la 
pitié de ceux dont le bras était tendu pour les tuer. 

8 Et il y eut, en ce jour-là, plus de monde qui s'unit au 
peuple de Dieu, qu'il n'y en eut de tué. Et ceux qui furent 
tués, étant des hommes justes et saints, nous ne devons point 
douter qu'ils ne soient sauvés. Pas un seul méchant ne fut 
tué, mais il y en eut plus de mille qui furent amenés à la 
connaissance de la vérité. Nous voyons, par là, que le Sei
gneur travaille, de plusieurs manières, pour le salut de son 
peuple. La pl!lpart de ceux qui tuèrent leurs frères étaient 
des Am1icites et des Amulonites, en grande partie de l'ordre 

· de Néhor. Et parmi ceux qui s'unirent au peuple du Sei
gneur1 pas un n'était Amlicite ou Amulonite, ni de l'ordre 
de Nénor. Ils étaient des descendants directs de Laman et 
de Lémuel. Nous pouvons voir, par là, que dès qu'un peuple 
a été une fois éclait·é de l'Esprit de Dieu, et qu'il a connu 
les choses de la justice et de la sainteté, et qu'après cela il 
est tombé dans le péché et dans la trangression, il n'en est 
que plus endurci; et son état est pire que s'il n'eùt jamais 
connu ces choses. 

9 Les ).amanites qui avaient tué leurs frères, en devinrent 
d'autant plus furieux, et ils jurèrent de se venger sur les 
Nt>phites. Et en ce temps-là ils ne cherchèrent plus à attaquer 
le peuple d' Anti-Néphi-Léhi, mais ils réunirent leurs armées, 
marchèrent vers le pays de Zarahemla, fondirent sur le peu
ple du pays d'Ammonihah et J'exterminèrent. Après quoi, ils 
eurent plusieurs batailles avec les Néphites, dans lesquelles 
ils furent repoussés et sabrés. Et les Lamaniles qui furent 
tués par les Néphites étaient presque tous des descendants 
d' Amulon et de ses frères, prêtres de Noah. Le reste s'en
fuit dans le désert de l'Est, où, ayant usurpé le pouvoir sur 
les Lamanites, ils firent périr ceux-d par le feu, à cause de 
leur croyance : car beaucoup de Lamanites, après avoir tant 
soutrert, par les pertes et les afflictions, étaient portés à se 
rappeler les paroles d'Aaron et de ses frères, qu'il leur avait 
prêchées dans leur pays. C'est ce qui fit qu'ils perdirent leur 
foi dans la tradition de leurs pères, et qu'ils crurent au Sei
gneur et au ~rand pouvoir que les Néphites tenaient de lui. 
Et nombre d entre eux se convertirent ainsi dans le désert. 

10 Et il arriva que ces gouverneurs qui descendaient des 
enfants d'A mulon faisaient mettre à mort tous ceux qui 
croyaient en ces choses. Ce martyre excita la colère d'un 
grand nombre de Lamanites; et une grave dissension éclata 
dans le désert. Les Lamanites se mirent à poursuivre les 
descendants d'Amulon et de ses frères, et à les tuer. !\lais 
ils s'enfuirent dans le désert de l'Est; et jusou'à ce jour ils 
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sont encore traqués par les Lamanites. Ainsi s'accomplirent 
les paroles d' Abinadi touchant la postérité des prêtres qui 
le firent mourir par le feu. Il leur avait dit : Ce que vous 
me ferez, sera le type des choses :'l venir. Or, Abinadi avait 
été le premier qui souffrit la mort par le feu, pour sa croyance 
en Dieu; et c'est ce qu'il a voulu dire: Qu'un grand nombre 
souffriraieut la mort par le leu, comme il l'avait souffert. Il 
dit aux prêtres de Noah que leurs descendants feraient mou
rir un grand nombre d'hommes de la même mort qu'il avait 
souffert; qu'ils seraient poursuivis, dispersés et tués, de 
même qu'une brebis sans berger est chassée et tuée par les 
bêtes sauvages; et maintenant, ces prédictions étaient ac
complies1 car ils étaient chassés par les Lamanltes, ils étaient 
poursuivis à outrance et frappés par eux. 

14 Les Lamanites, voyant qu'ils ne pouvaient pas vaincre 
les ~éphites, retournèrent dans leur pays. Mais beaucoup 
d'entre eux vinrent habiter les pays d'Ismaël et de Néphi, 
et s'uuirent au peuple de Dieu qui était le peuple d'Anti~ 
Nrphi-Léhi. Et eux aussi, ils enterrèrent leurs armes de 
guerre, ainsi qu'avaient. fait leurs frères, et commencèrent 
à devenir un peuple juste et saint. Ils marchaient dans les 
voies du Seigneur, observant ses commandements et ses 
statuts, et gardant les lois de Moïse. Il était e~pédient qu'ils 
gardassent encore la loi de Moïse, car elle n'était pas toute 
accom~lie. Mais, tout en suivant la loi de Moïse, ils étaient 
dans 1 attente de l'avénement du Christ, regardant la loi de 
Moïse comme une ligure de son avénement. et croyant à 
l'observance de ces œuvres extérieures, jusqu'au temps où 
il leur serait révélé. Ils ne supposaient pas que le salut dùt 
venir de la loi cie Moïse, mais qu'elle leur servait à affermir 
leur foi en Christ, ayant ainsi l'espéranee du salut éternel 
par la foit et s'appuyant sur l'esprit de prophétie qui annon
çait ces cnoses à venir. Et à cette époque, Ammon, Aaron, 
Omner, Himni et leurs frères étaient remplis d'une joie ex
cessive pour le succès qu'ils avaient obtenu parmi les La
manites, car le Seigneur leur avait accordé ce qu'ils lui 
avaient demandé dans leurs prières, et en tous points il 
avait confirmé sa parole. 

4 ~ Et maintenant, voici les paroles d'Ammon: Mes frères 
et mes frères, combien n'avons-nous pas lieu de nous ré
jouir! Pouvions-nous supposer, en quittant le pays de Za
rahemla, que Dieu nous a1 corderait d'aussi grandes bé
nPdietions? Et Je vous le demande, quelles sont les grandes 
bénMictions qu'il nous a accordées i' Sauriez-vous le dire? 
.Je répondrai pnur vous. Les Lamanites, nos frères, étaient 
dans les ténèbres; ils étaient même plongés dans les plus 
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noi~s abîmes. Et vous savez combien grand est le nombre 
de ceux qui sont amenés à voir la lumière merveilleuse de 
Dieu. C'est là la bénédiction qu'il nous a donnée, d'avoir 
été dans sa main des instruments pour accomplir ce grand 
œuvre. Des milliers d'entre eux sont dans la joie pour avoir 
été introduits dans la bergerie rie Dieu. Voici, le champ 
était mùr, et vous êtes bénis, earvous y avez mis la faueille, 
f'~ vous avez moissonné de toutes vos forces; vous avez eon
stamment labouré; et voyez le nombre de vos gerbes. Elles 
so!lt entassées dans les greniers pour n'être point eonsu
mées. Oui, elles ne seront point abattues par l'orage, au 
dernier jour; elles ne seront point non plus hll!'sées par les 
tourbillons. :\lais, quand viendra l'orage, elles seront ras
semblées à leurs places, afin que l'orage ne les pénètre pas. 
Elles ne seront point emportées par la violenee des vents 
dans les lieux où l'ennemi voudrait les emporter. Mais elles 
resteront entre les mains du Seigneur de la moisson, et elles 
seront à lui; et Il les ressuscitera au dernier jour. Ah! béni 
soit le nom de notre Dieu; chantons ses louanges, rendons 
gràces à son saint nom, car son œuvre est juste et sainte 
o'éternité en éternité. Mais, si nous n'étions pas venus du 
J:ays de Zarahemla, ceux-ci, nos très aimés frères, qui nous 
o'\t tant aimés, seraient encare soumis à la torture de leur 
baine pour nous; ils seraient encore dans l'ignorance de 
Dieu. 

l3 Après qu'Ammon eut ainsi parlé, son frère Aaron Je 
reprit, en disant: Je crains, Ammon, que la joie ne t'em
porte au point rie te glorifier. Mais Ammon lui répondit : 
Je ne me glorifie point dans ma propre force ni dans ma 
propre sagesse. Ma joie est comble, mon àme est dominée 
par la joie; mais je me réjouis en mon Dieu. Oui, je sais 
que je ne suis rien; que, quant à ma force, je ne suis que 
faiblesse; donc ce n'est point de moi-même que je me glo
rifie, mais c'est mon Dieu que je glorifie; car, en sa force, 
je puis toutes choses; et de grands miracles ont été faits en 
ce pays, nous en louerons son nom à jamais. Combien de 
milliers de nos frères n'a-t-il pas retirés des chaines de 
J'enfer pour les amener à chanter l'amour rédempteur; et 
cda fut fait par le pouvoir de sa parole, qui est en nous. 
Or, n'avons-nous pas grand sujet de nous réjouir? Oui, 
nous avons grand sujet de le glorifier à toujours, car il est 
le Dieu très haut qui a délivré nos frères des chaînes de 
l'enfer. Oui, ils étaient environnés de ténèbres et d'une 
éternelle perdition; mais voici, il les a amenés à sa lumière 
éternelle, à son salut éternel, et ils sont entourés de la 
bonté sans pareille de son amour; oui, nous avons été, 
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dans ses mains, des instruments pour faire cette grande et 
merveilleuse œuvre: c'est pourquoi glorifions-nous; oui, 
nous nous glorifierons dans le Seigneur; oui, réjouissons
nous, car notre joie est pleine, et' nous louerons notre Dieu 
à toujours. Et qui peut trop se glorifier dans le Seigneur? 
Qui peut trop parler de sa grande puissance, de sa miséri
corde, et de sa longanimité pour les enfants des hommes? 
Aussi, vous dis-je, je puis à peine exprimer la moindre par
tie de ce que je ressens. Qui aurait pu supposer que Dieu 
aurait eu assez de miséricorde pour nous arracher de notre 
horrible état où le crime et la pollution nous avaient plon
gés? Nous sortions, pleins de fureur, la menace terrible à 
la bouche pour détruire son Eglise. Pourquoi ne nous a-t-il 
pas condamnés dès lors à la perdition; pourquoi n'a-t-il pas 
permis que l'épée de sa justice tombàt sur nous, et ne nous 
a-t-il pas condamnés à un désespoir sans fln? Ob 1 mon àme 
s'évanouit et s'échappe, pour ainsi dire, à cette pensée. Il 
n'a donc point exercé sa justice envers nous; mais, dans 
sa grande miséricorde, il nous a délivrés de cet étang de 
mort et de misères, méme jusqu'à sauver nos àmes. Et main
tenant, mes frères, quel est l'homme en état de péché qui 
connaisse ces choses? Je vous dis qu'il n'y en a point, si ce 
n'est le pénitent; si ce n'est celui qui se repent, qui exerce 
la loi, qui fait de bonnes œuvres et qui prie sans cesse. A 
celui-là, il est donné de connaître les mystères de Dieu; à 
celui-là, il est. donné de révéler les choses qui n'ont jamais 
été révélées ; oui, à celui-là, il sera donné d'amener des 
milliers d'âmes au repentir, ainsi qu'il nous a été donné de 
le faire à ceux-ci, nos frères. Or, souvenez-vous que nous 
avons dit à nos frères du pays de Zarabemla : Nous allons 
au pays de Népbi, prêcher à nos frères les Lamanites ; et 
ils se sont moqués de nous, nous disant : Vous imagineriez
vous d'amener les Lamanites à la connaissance de la vérité? 
Vous imagineriez-vous de convaincre les Lamanites de la 
fausseté des traditions de leurs pères 1 eux qui sont un 
peuple si obstiné 1 dont le cœur se platt à verser le sang, 
qui coulent leurs JOUrs dans la plus grossière iniquité, dont 
les voies, depuis le commencement, ont été celles d'un 
transgresseur? Vous vous souvenez, mes frères. que c'é
tait là leur langage. Ils disaient de plus : Prenons les armes 
cont.re eux, et exterminons-les, eux et leurs iniquités, hors 
du pays, de crainte qu'ils nous débordent et Qous détrui
sent. Malgré tout cela, nous sommes venus dans le désert, 
non pas avec l'intention de tuer nos frères, mais avec celle 
que, peut-ètre , nous pourrions sauver quelques-unes de 
leurs àmes. Et, lorsque nos cœurs étaie ut abattus, que 
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nous étions sur le point de retourner, Je Seigneur nous a 
rassurés et nous a dit : Allez chez vos frères les tamanites, 
souffrez patiemment vos afflictions, et je vous donnerai du 
succès. l:t nous sommes venus au milieu d'eux, nous avons 
été patient.s dans nos souffrances, nous avons subi toutes 
les privations; nous avons passé de maison en maison, nous 
confiant dans la miséricorde du monde; non pas du monde 
seul, mais dans la miséricorde de Dieu. Entrés dans leurs 
maisons, nous les avons instruits; nous les avons enseignés 
dans les rues et sur les collines; nous sommes aussi entrés 
dans leurs temples et leurs synagogues, et là, encore, nous 
les avons enseignés. Nous avons été repoussés et moqués; 
on nous a craché au visage, on nous a frappé sur les joues, 
et nous avons été lapidés, pris et lirs de fortes cordes, et 
jetés en prison; et par la puissance et la sagesse de Dieu, 
nous en avons été délivrés encore; nous avons souffert 
toutes sortes de maux, et tout cela dans l'espoir que, peut
être, il nous serait donné de sauver quelque àme. Et nous 
supposions que notre joie serait comblée, si nous pouvions 
en sauver quelques-unes. Et maintenant nous pouvons 
étendre nos regards et voir les fruits de nos travaux; et 
sont-ils en petit nombre P Je vous dis qu'ils sont nombreux, 
et nous pouvons témoigner de leur sincérité par leur amour 
envers leurs frères et envers nous. Car ils ont préféré sa
crifier leur vie que de ravir celle de leur ennemi; et ils ont 
enterré leurs armes de guerre dans les profondeurs de la 
terre, par amour pour leurs frères. Je vous le dis, y eut-il, 
dans tout le pays, un aussi grand amourP Je vous dis qu'il 
n'y en a pas eu, même parmi les Néphites, car ils auraient 
pris les armes contre leurs ft•ères plutôt que de souffrir qu'on 
les tuàt. Mais void, combien n'en est-il pas parmi ceux-là 
qui ont livré leur vie P Et nous savons qu'ils sont allés à 
leur Dieu, à cause de leur amour et de leur haine pour le 
péché. N'avons-nous donc pas raison de nous réjouir P Oui, 
je vous le dis, nul homme, depuis le commencement du 
monde, n'a eu, autant que nous, d'aussi grandes raisons de 
se réjouir. Oui, ma joie est exaltée au point même de me 
glorifier en mon Dieu, qui a tout pouvoir, toute sagesse et 
toute intelligence. Il comprend toutes choses, et il est un 
Et re miséricordieux, même jusqu'à donner le salut à ceux 
qui se repentiront et croiront en son nom. Si c'est là se 
vanter, alors c'est ainsi que je me vante; car c'est là ma 
vie, ma lumière, ma joie1 mon salut, et ma rédemption d'une 
misère sans fin. Qu'il sott. béni le nom de mon Dieu, qui s'est 
soule nu de ce peuple, une branche de l'arbre d'Israël, re
tranchée de son tronc, dans un pays étranger; oui,je le dis, 

8' 
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béni soit le nom de mon Dieu, qui a eu soin de nous, lors
que nous étions r.rrants dans un pays lointain. Nous voyons 
donc mes frères, que Dieu prend un soin paternel de tout 
peuple, en quelque pays qu'il soit; il prend en considération 
son peuple, et ses entrailles de misrricorde sont sur toute 
la terre. En cela est donc ma joie et ma profonde reeonnais
sance; et je rendrai grâces à mon Dieu, à toujours. Amen. 

CHAPITRE XV. 

~ Maintenant il arriva que, quand ces Lamanites, venus 
pour combattre les Néphites, virent que, malgré tous leurs 
efforts, ils ne pouvaient les détruire, ils revinrent au pays 
de Néphi. Et les Amlicites étaient furieux d'avoir perdu 
tant de monde. Et voyant qu'ils ne pouvaient s'en venger 
sur les Néphites, ils se mirent à exciter la colère du peuple 
contre leurs frères, les Anti-Néphi-Léhl; et ils recommen
cèrent à vouloir les détruire. Mais ce peuple refusa encore 
de prrndre ses annes, préférant se laisser tuer au gré de 
ses ennemis. Or, g_uand Ammon et ses frères virent ceUe 
œuvre d'extermination de ceux qu'ils aimaient tant, et de 
ceux qui les avaient tant aimés, car ceux-ci les avaient trai
tés comme s'ils eussent été des anges envoyés par Dieu 
pour les sauver de la perdition éternelle; quand, donc, Am
mon et ses frères virent cette grande œuvre ils furent tou
chés de compassion, et dirent au roi: Rassemblons ce peuple 
du Seigneur, et allons au pays de Zar.Ihemla, chez nos frères 
les Néphites; sauvons-nous des mains de nos ennemis1 afin 
de n'en pas être exterminés. Le roi leur répondit : Mais les 
Néphites nous tueront, pour avoir commis envers eux tant 
de meurtres ct d'offenses. Ammon répliqua: J'irai m'en
qurrir au Seigneur ; et, s'il nous dit d'aller chez nos frères, 
irez-vous? Et le ro ilui dit: Oui; si le Seigneur nous dit : 
Allez, nous irons chez nos frères, et nous serons leurs es
claves jusqu'à ce que nous ayons réparé les meurtres et les 
offenses que nous avons commis contre eux. A quoi Ammon 
répondit : Mais la loi de nos frères, qui fut établie par mon 
père, défend l'esclavage parmi nous. Allons, et mettons
nous à la merci de nos frères. Alors le roi lui dit : Deman
dez au Seigneur; et , s'il nous dit d'aller, nous irons; au
trement, nous périrons dans le pays. 

2 Ammon fut donc demander au Seigneur, et le Seigneur 
lui dit : Emmène ce peuple de ce pays pour qu'il ne périsse 
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pas; car Satan a un grand pouvoir sur le cœur Iles Amlici
tes qui sont à exciter les Lamauiles à la colère contre leurs 
frères, afin qu'ils les tuent; c'est pourquoi, sortez de ce 
pays; et béni~ sera la génération actuelle de ce peuple, que 
Je conserverai. 

3 Ammon retourna au roi, auquel il rapporta tout ce que 
le Seigneur lui avait annoncé. Et ils rassemblèrent tout leur 
peuple, tout le peuple du Seigneur, et quittant le pays avec 
lem·s troupeaux, ils gagnèrent le désert qui sépare le pays 
de Néphi du pays de Zarahemla, el arrivèrent sur les bords 
du pays. 

4 Alors Ammon leur dit: Moi et mes frères, nous entre
rons dans le pays de Zarahemla, pendant que vous resterez 
ici à attendre notre retour. Nous sonderons le cœur de nos 
frères, pour savoir s'ils veulent que vous entriez chez eux. 

5 Et comme Ammon pénétrait dans le pays, lui et ses 
frères firent la rencontre d'Alma, au lieu dont uous avons 
déjà parlé: et ce fut, en vérité, l'occasion d'une grande joie. 
Et celle d'Ammon fut si grande, qu'il en . fut ravi dans la 
joie de Dieu, au point même de perdre toutes forces, et de 
tomber à terre. N'était-ce pas là une joie excessive P C'est, 
en elfet, la joie que personne n'a ressentie, si ce n'est le 
vrai pénitent, et celui qui recherche le bonheur en toute 
humilité. La joie d'Alma, en revoyant ses frères, fut aussi 
très grande , de même que celle d'Aaron , d'Omner et 
d'Himni, mais elle n'était pas telle qu'elle leur enlevàt toute 
force. 

6 Et Alma conduisit ses frères au pays de Zarahemla; il 
les reçut dans sa propre maison. Ils allèrent auJ·uge en chef 
et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé ans le pays 
de Néphi, parmi leurs frères, les Lamanites. 

7 Alors le Grand-Juge envoya une proclamation à son 
peuple, dans tout le pays, pour avoir sa voix touchant l'ad
mission de leurs frèl'es, les Anti-Mphi-Léhi. Et la voix du 
peuple fut telle: Nous leur donnerons la tene de Jershon1 à l'est pr(·s de la mer, joignant le pays Abondance, au sua 
de ce dm·nier pays, et nous la leur donnerons pour héri
tage. Nous placerons une armée entre la terre de Jershon 
et le pays de Ni\phi, afin d'y protéger nos frères, car nous 
connaissons leurs scrupules à prendre les armes cont.re 
leurs frères, dans la crainte de pécher; scrupules qui leur 
sont venus du grand nombre de leurs meurtres et de leurs 
péchés abominables. En faisant cela pour nos frères, nous 
les préserverons de leurs ennemis, et, en échange, ils nous 
donneront une partie de leurs récoltes pour nous aider à 
maintenir nos armées. 
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8 Ammon, après avoir entendu ces choses, revint trou
ver, accompagné d'Alma, le peuple d' Anti-Néphi-Lélti, qui 
P.tait campé dans le désert; et leur en donna connaissance. 
Puis, Alma leur raconta sa conversion, ainsi que celle d'Am
mon, d'Aaron et de ses frères. Ce fut pour eux nn grand 
sujet de joie. Après quoi, ils partirent pour la terre de Jer
shon, et en prirent possession; et les Néphites les appe
lèrent le peuple d'Ammon, nom par lequel ils furent désor
mais distingués. Et ils s'unirent au peuple de Néphi , et 
furent, comme eux, comptés au nombre des membres de 
l'Eglise de Dieu. Et, comme eux, ils se montrèrent zélés 
envers Dieu et envers les hommes, car ils étaient parfaite
ment honnêtes et justes en toutes choses; et ils furent iné
branlables, même jusqu'à la fln, dans leur foi en Christ. 
Ils avaient en horreur l'effusion du sang de leurs frères, 
et jamais on ne put leur persuader de prendre les armes 
contre eux. Jamais ils ne regardèrent la mort avec terreur, 
tant ils avaient d'espérance et de foi dans le Christ et la 
résurrection. Aussi, la mort était-elle sans aiguillon pour 
eux, le Christ en ayant eu la victoire. C'est pour ct> la 
qu'ils étaient disposés à souffrir, de leurs frères, la mort la 
plus pénible et la plus affreuse_, plutôt que de prendre l'épée 
ou le cimeterre pour les en Irapper. C'est ainsi qu'on les 
voyait un peuple zélé , bien-aimé et hautement favorisé de 
Dieu. 

9 Et après que le peuple d'Ammon se fut établi au pays 
de Jershon, et qu'il y eut or11anisé une Eglise, sous la pro
tection des armées des Néph1tes placées à l'entour du pays 
de Jershon et sur les bords du pays de Zarahemla, il arriva 
que les armées Lamanites avaient poursuivi leurs frères dans 
le désert. Il y eut une bataille épouvautable, telle qu'on n'en 
vit jamais de pareille dans le pays, parmi tout le peuple, de
puis le temps où Léhi quitta Jérusalem. Des dizaines de 
mille de Lamanites y furent tués et dispersés. Il fut aussi 
fait un grand carnage du peuple de Néphi; toutefois, les 
Lamanites furent culbutés et chassés, et le peuple de Néphi 
put revenir en son pays. l'liais ce fut un temps de deuil et. 
de lamentations parmi tout le peuple de Néphi : les cris des 
veuves pleurant leurs maris, les pères leurs fils, les filles 
leurs frères, le frère le père; partout retentissaient des cris 
de désolation pour les parents morts. C'était un vrai temps 
de deuil, temps solennel de jeûnes et de prières. Ainsi finit 
la quinzième année du règne des juges sur le peuple de 
Né phi. Et tel est le récit d'Ammon et de ses frères; tels lu
rent leurs voyages dans le pays de Néphi, leurs soull"rances, 
leurs maux, leurs afflictions, leur joie inexprimable, la ré 
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ception et la sllreté des frères dans le pays de Jershon. Et 
maintenant, puisse le Seigneur, le Rédempteur du genre 
humain. bénir leurs âmes à l'éternité. 

4Q Tel est le récit des guerres et des dissensions parmi 
les Néphites, et aussi des guerres entre les Néphites et les 
Lamanites; et ainsi finit la quinzième année du règne des 
juges. Et de la première à la quinzième, bien des milliers 
d'hommes périrent; des scènes affreuses d'effusion de sang 
eurent lieu; bien des milliers furent ensevelis dans la terre, 
pendant que les corps de milliers d'autres , entassés en 
monceaux sur sa surface, tombent en poussière; et beau
coup de milliers d'autres pleurent la perte de leurs parents, 
craignant, selon la parole du Seigneur, de les voir en
gloutis dans un état de misères sans fln; pendant que des 
milliers d'autres pleurent, à la vérité, la perte de leurs pa
rents, mais ils se réjouissent, tressaillant de joie, d'espoir, 
et même en ont la connaissance, d'après la promesse qu'en 
a faite le Seigneur, qu'ils sont exaltés à la main droite de 
Dieu, dans un état de bonheur éternel. 

11 Nous voyons, ainsi{ combien est grande l'inégalité de 
l'homme, par le péché, a transgression , et Je pouvoir du 
diable, qui surprend le cœur des hommes par la trame de 
ses plans artificieux. Nous voyons eneore la nécessité pour 
l'homme de travailler sans relâche et en toute diligence à la 
vigne du Seigneur. Nous voyons, enfin , la grande source 
de deuil et de joie; deuil, à cause de la mort et de la des
truction parmi les hommes, et joie, à cause de la lumière du 
Christ qui donne la vie. Oh! que je voudrais être un ange! 
que je voudrais satisfaire le désir de mon cœur, d'aller ct 
de parler avec la trompette de Dieu, avec une voix à taire 
trembler la terre, criant le repentir à tout peuple! Oui, je 
déclarerais à tout homme, comme avec une voix de ton
nerre, le repentir et le plan de la rédemption, pour qu'il 
ait à se repentir et à venir à notre Dieu, pour qu'il n'y ait 
plus de douleurs sur la surface de la terre. Mais voici, je ue 
suis qu'un homme, et je pèche dans mon désir même, car 
je devrais me contenter des choses que le Seigneur m'a as
signées. Je ne devrais point exciter mes désirs contre les 
décrets immuables d'un Dieu juste. Ne sais-je pas qu'il ac
corde aux hommes, selon ce qu'ils désirent, soit ce qui con
duit à la mort, soit ce qui conduit à la vie; oui il accorde 
aux hommes, selon leur volonté 1 1e salut ou la destruction; 
oui, je sais que tout homme a, aevant lui, le bien et le mal. 
Celui qui ne distingue point le bien du mal n'est point blà
mable, mais celui qui connaît ce qui est bien et ce qui est 
mal. à celui-là il est donné, selon ce qu'il désire, selon qu'il 
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désire le hien ou le mal, la vie ou la mort, la joie de la con
science ou son remords. 

~ 2 Puisque je sais ces choses, pourquoi désirerais-je plus 
que d'accomplir l'œuvre à laquelle je suis appelé? [>ourquoi 
désirerais-je être un ange pour parler à tous les bouts de 
la terre? Le Seigneur n'accorde-t-il pas à toutes les nations 
des bommes de la même nation et de la même langue pour 
enseigner sa parole P Oui, ne leur donne-t-il pas daps sa 
sagesse tout ce qu'il voit leur être convenable? C'est pour
quoi, le Seigneur conseille, dans sa sagesse, ce qui est justR. 
et vrai. Je sais ce que le Seigneur m'a commandé, et je m'en 
glorifie, sans tirer vanité de moi-même; je me glorifie dans 
ce que le Seigneur m'a commandé. Oui, et voici ma gloire, 
que, peut-être, je serai dans les mains de Dieu, un instru
ment pour amener quelque àme au repentir; c'est là ma joie. 
Quand je vois beaucoup de mes frères portés au vrai repen
tir, venant au Seigneur, leur Dieu, mon àme alors est rem
plie d'allégresse, et je me souviens de ce que le Seigneur a 
fait pour moi: qu'il a exaucé mes prières, qu'il m'a tendu 
le bras de sa miséricorde. Je me souviens aussi de la cap
tivité de mes pères, que le Seigneur a délivrés de l' escla
vage, et que par eux il a établi son E~lise. Oui, c'est le Sei
gnel!r Dieu, le Dieu d" Abraham, le D1eu d'Isaac, le Dieu de 
Jacob, qui les a tirés de l'esclavage; oui, je me suis tou
jours souvenu de la captivité de mes pères, et ce même Dieu 
qui les a délivrés des mains des Egyptiens, a délivré nos 
frères de l'esclavage; ce même Dieu a établi son Eglise 
parmi eux; c'est aussi ce même Dieu qui m'a appelé, d'un 
saint appel pour prêcher la parole à ce peuple, et qui m'a 
donné les succès qui me remplissent de joie. Mais, ce n'est 
pas mon seul succi·s qui fait ma joie, je la trouve encore 
plus dans le succès de mes frères, qui sont allés au pays de 
Néphi. Ils ont beaucoup travaillé, ils ont recueilli de nom
breux fruits, et combien sera grande leur réeompense 1 En 
ce moment, où je pense au succès de mes frères, mon àme 
en est ravie au point de se séparer de mon cor11s, pour 
ainsi dire, si grande est ma joie. 

-13 Maintenant, puisse Dieu leur accorder de s'asseoir 
dans son royaume, avec tous ceux qui sont le fruit de leurs 
travaux pour n'en plus so1'tir, et le louer à toujours. Et 
puisse Dieu accorder qu'il en soit ainsi, selon mes uaroles 1 
Amen. 
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CHAPITRE XVI. 

~ Après que le peuple d'Ammon se fut établi dans le 
pays de Jershon , après que les Lamanites en furent chas
sés, et qu'on eat enterré leurs morts, si nombreux qu'on 
ne les comptait pas, ainsi que ceux des Néphites; après 
avoir passé les jours de jeùnes1 de deuil et de prières (c'é
tait alors dans la seizième annee du règne des juges sur le 
peuple de Néphi), on commença à jouir d'une paix complète 
dans tout le pays. Le peuple gardaif les commandements de 
Dieu; il observait strictement les ordonnances de Dieu sui
vant la loi de Moise, étant enseigné à garder la loi de Moise 
jusqu'à ce qu'elle fùt accomplie. Le peuple, ainsi, n'eut au
cun trouble pendant la seizième année du règne des juges 
sur le peuple de Néphi. 

2 La dix-septième année du règne des juges fut aussi une 
année de paix. Mais vers la fin, un homme vint au pays de 
Zarahemla, qu'on appelait un antechrist, prêchant au peu
ple, contrairement aux prophéties des prophètes, sur l'avè
nement du Christ. Il n'y avait point de lois contre la croyance 
d'un homme: car il était expressément. contraire aux com
mandements de Dieu qu'il y eùt une loi qui pesàt inégalement 
sur les bommes; car ainsi disent les Ecritures : Choisis
sez-vous aujourd'hui celui que vous voulez servir. Mainte
nant quiconque désirait servir Dieu1 il en avait le privilége; 
ou plutôt s'il croyait en Dieu, il av:ut le privilège de le ser
vir; mais s'il n'y croyait point, il n'y avait point de loi pour 
l'en punir. S'il tuait, il était puni de mort; s'il dérobait, il 
en était puni ; s'il pillait, il était également puni; s'il était 
adultère, on le punissait; tous ces crimes étaient punis: la 
loi voulant que tout homme fut jugé selon ses crimes. Mais 
il n'y avait point de loi contre la croyance d'un homme, 
et les bommes n'étaient punis que selon leurs crimes; ainsi 
l'égalité parmi les hommes était maintenue. 

3 Cet antechrist, qui se nommait Koribor (et la loi ne 
pouvait l'atteindre), commença donc à prêcher au peuple qu'il 
n'y aurait point de Christ. Voici ce qu'il disait: Ovous,qu'on • 
enchaîne à de vaines et ridicules espérances, pourquoi vous 
soumettre à de telles folies P Comment êtes-vous dans l'at
tente d'un Christ P Peut-on connaître les choses à venir P 
Ces choses que vous appelez des prophéties, que vous dites 
vous avoir été transmises par de saints prophètes je vous 
dis que ce sont de folles traditions de vos pères. Comment 
savez-vous qu'elles sont vraies P Sauriez-vous connaître ce 
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que vous n'avez pas vu P Vous ne pouvez donc pas savoir 
s'il y aura un Christ. Vôus jetez vos regards dans l'avenir, 
et vous dites y voir la rémission de vos péchés. Mais ceci 
n'est rien autre que l'effet d'un esprit malade; et ce déran
gement d'esprit vous vient de la tradition de vos pères, qui 
vous a conduit à croire des choses qui ne sont pas. Et il 
leur prêchait bien d'autres choses pareilles, disant qu'il ne 
peut y avoir d'expiation pour les péchés des hommes, mais 
qu'il arrivait à chaque homme, dans sa vie, selon qu'il s'é
tait conduit comme créature : de là, chaque homme était 
heureux en raison de son génie, chacun domptant en rai
son de ses forces, et que tout ce qu'un homme faisait n'était 
pas criminel. Il leur prêchait ainsi, amenant à lui un grand 
nomhre de gens, les enorgueillissant dans leur méchan
ceté; entraînant les hommes et les femmes à se livrer à 
l'impudicité, finissant par dire qu'après la mort de l'homme, 
il n'y a plus rien. 

4 Cet homme arriva au pays de Jershon pour y prêcher 
ces choses au peuple d'Ammon, qui avait été jadis Lamanite. 
Mais ils furent plus sages que n'avaient été beaucoup de 
Néphites, car ils se saisirent de lui, le lièrent et le menè
rent devant Ammon, 9ui était le Grand-Prêtre de ce peuple. 

5 Et il ordonna qu il fut emmené hors du pays. Alors il 
partit pour le pays de Gidéon , où il se mit à prêcher é~a
lement. Mais il n'y eut pas grand suceès, car il fut pns, 
garrotté, et conduit devant le Grand-Prêtre etle Grand-Juge 
du pays. 

6 Et le Grand-Prêtre lui dit: Pourquoi pervertissez-vous 
les voies du Seigneur P Pourquoi enseignez-vous à ce peu
ple,en vue d'interrompre leur joie, qu'il ne viendra point de 
Christ P Pourquoi parlez-vous contre toutes les prophéties 
des saints ~rophètes P Ce Grand-Prêtre avait nom Giddonah. 
Korihor lm répondit : C'est parce que je n'enseigne pas les 
folles traditions de vos pères, et que je n'enseigne pas à ce 
peuple la soumission aux folles ordonnances et aux trames 
des anciens prêtres qui cherchent à usurper le pouvoir et 
l'autorité pour les maintenir dans l'ignorance, dans l'hu-

• milité, afin qu'ils fléchissent devant leurs paroles. Vous 
dites.que ce peuple est libre, moi je dis qu'il est dans l'es
clavage. Vous dites que vos anciennes prophéties sont 
vraies, moi je dis que vous ne savez pas si elles sont vraies. 
Vous dites que ce peuple est un peuple pécheur et déchu, à 
cause de la transgression d'un parent, moi je vous dis qu'un 
enfant n'est pas couP,able des actes de ses parents. Vous 
dites encore que le Christ viendra, et moi je vous dis que 
vous ne savez pas s'il y aura un Christ. Et vous dites qu'il 
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sera mis à mort pour les péchés du monde, et vous entrai
nez ainsi ce peuple dans les folles traditions de vos pères, 
pour satisfaire vos P-ropres désirs; vous les tenez, pour 
.dnsi dire, en état d e~clavage, pour vous assouvir des tra
faux de leurs mains, en sorte qu'ils osent à peine levet· 
leurs yeux, n'osant ~as non plus jouir de leurs droits rt 
priviléges; oui, ils n osent pas user de ce qui leur est pro
pre, de crainte d'offenser leurs prêtres, qui les asservissent 
à leur volonté, et leur font croire, à l'atde de leurs tradi
tions, de leurs chimères, de leurs visions et de leurs pré
tendus mystères, que, s'ils ne suivaient pas ce qu'ils disent, 
ils offenseraient quelque être inconnu qu'ils appellent Dieu; 
un être qui n'a jamais été vu ni connu qui n'a jamais été 
et qui ne sera jamais. Quand le Grand-Prêtre et le Grand
Juge virent l'endurcissement de son cœur et ses blasphèmes 
contre Dieu, ils ne voulurent point lui répondre; mais ils 
le firent lier et le livrèrent aux mains des officiers, pour 
qu'il fut envoyé au pays de Zarahemla, pour y être traduit 
devant Alma et le juge en chef, gouverneur de tout le 
pays. 

7 Amené devant Alma et le juge en chef il se comporta 
de la même manière qu'il avait fait au pays de Gidéon, blas
phémant, s'élevant en 1mroles injurieuses devant Alma, in
juriant les prêtres et les instructeurs

1 
et les accusant d'en

trainer le peuple dans les folles tradttions de leurs pères, 
en vue de se gorger des travaux du peuple. Alors Alma lui 
dit : Tu sais que nous ne nous gorgeons point des travaux 
du peuple, car depuis le commeMemen~ du rè~ne des juges 
jusqu'à ce jour, j'ai travaillé de mes propres ma ms pour mon 
soutien, malgré mes nombreux voyages dans le pays pour 
annoncer la parole de Dieu à mon peuple. Et nonobstant 
mes nombreux travaux dans l'Eglise , je n'ai jamais rien 
reçu, pas même une sénine. Ainsi en est-il de mes frères1 si ce n'est pour le siége du jugement, où nous avons éte 
payés pour notre temps selon la loi. Donc, si nous ne rece
vons rten pour nos travaux dans l'Eglise, quel profit en ti
rons-nous, si ce n'est d'annoncer la vérité, et de nous ré
jouir de la joie de nos frères. Pourquoi dis-tu donc que nous 
prêchons à ce peuple par intérêt, quand tu sais toi-même 
que nous n'en recevons rien? Et crois-tu que nous trom
pons le peuple en lui annonçant ce gui met tant de joie 
dans son cœur? Et Korihor lui répondtt : Oui. Alors Alma 
lui demanda : Crois-tu qu'il y a un Dieu P Et il répondit : 
Non. Alors Alma lui fit cette question : Nieras-tu encore . 
qu'il y a un Dieu, et nieras-tu le Christ aussi P Car je te 
le déclare, je sais qu'il y a un Dieu, et le Christ viendra. 
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Quelle preuve as-tu donc qu'il n'y a point de Dieu, et que 
le Christ ue viendra pas? Je te dis que tu n'en as aucune, 
si ce n'est ta parole seule. Mais j'ai toutes choses pour 
prouver que ce que j'enseigne est 'vrai; et toi aussi tu as 
ce même témoignage : les nieras-tu? Crois-tu qu'elles sont 
vraies? Je sais que tu les crois; mais, possédé par l'esprit 
du mensonge, tu repousses l'esprit de Dieu, de sorte qu.'il 
ne trouve plus de place en toi. Le diable te domine, et il 
t'emporte çà et là, faisant toutes sortes d'inventions pour 
perdre les enfants de Dieu. Alors Korihor dit à Alma: 
Montre-moi un signe qui me donne la conviction d'un Dieu, 
qui me montre son pouvoir, et je croirai à la vérité de tes 
paroles. A quoi Alma répliqua : Mais n'en as-tu pas eu assez 
de signes; veux-tu donc tenter ton Dieu? Tu me dis de te 
montrer un signe, quand tu as le témoignage de tous ceux
ci, tes frères, et celui de tous les saints prophètes? Les 
Ecritures ne sont-elles pas devant toi; oui, et toutes choses 
démontrent qu'il y a un Dieu; oui, même la terre, et toutes 
les choses qui sont à sa surface, et son mouvement, et tou
tes les planètes qui se meuvent dans leurs marches régu
lières: tous témojns de l'existence d'un suprême créateur. 
El, malgré cela, tu t'en vas çà et là, pervertissant les cœurs 
de ce peuple, lui déclarant qu'il n'y a pas de Dieu. Nieras
tu encore tous ces témoignages? Et il disait: Oui, je nierai, 
à moins que tu ne me montres un sir.ne. 

8 Alma lui dit: Je suis affligé de 1 endurcissement de ton 
cœur. Résister encore à l'esprit de vérité, c'est vouloir la 
perdition de ton àme. Mais il vaut mieux que ton àme soit 
perdue, que de causer, par tes paroles pleines de flatteries 
et de mensonges, la perdition d'un grand nombre d'autres. 
C'est pourquoi, si tu nies encore, Dieu te frappera; tu de
viendras muet, afin que, n'ouvrant plus la bouche, tu ne 
puisses plus tromper ce peuple. A quoi Koribor répliqua : 
Je ne nie pas l'existence d'un Dieu, mais je ne crois pas qu'il 
v en ait un; et j'ajoute que vous ne savez: pas qu'il y ait un 
bieu; et à moins de m'en donner un signe, je ne le croirai 
point. A cela Alma lui dit : Voici le signe que je te donne; 
c'est que tu deviendras muet à ma parole. Et je dis au nom 
de Dieu: Sois muel; tu n'as plus la faculté de parler. Et 
aussitôt que Alma eut prononcé ces paroles, Korihor devint 
muet, et n'eut plus la faculté de parler, d'après ce qu'avait 
dit Alma. Et guand le Grand-Juge vit cela, il écrivit ces mots 
à Korihor : Es-tu maintenant convaincu de la puissance de 
Dieu? Sur qui donc as-tu voulu que Alma opérât un signeP 
As-tu voulu qu'il aflligeàt d'autres personnes pour te mon
trer un signe? Voici qu'il t'a montré un signe; disputeras 
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tu davantage il Korihor étendit sa main et écrivit ces mots: 
Je sais que je suis muet, et que je ne puis parler.Je sais qu'il 
n'y avait que la puissance de Dieu qui pùt ainsi m'afnigcr; 
oui, et je savais aussi qu'il y avait un Dieu. Mais le diable 
m'a trompé. Il m'est apparu sous la forme d'un ange, et il 
m'a dit : Va, et réforme ce peuple qui s'est égaré en sui
vant un Dieu inconnu. Il ajouta : Il n'y a point de Dieu; eL 
il m'enseigna ce que j'aurais à dire. Et ce sont ses paroles 
que j'ai enseignées,. et je les ai enseignées sachant qu'elles 
plaisaient à l'esprit charnel; et je les enseignais avec tant 
de succès, que j'en vins à croire qu'elles étaient vraies; et 
c'est pour celil que, luttant contre la vérité, je me suis at
tiré cette malédiction sévère. Après avoir dit cela, il im
plora Alma de prier Dieu pour que cette malédiction lui fùt 
ôtée. Mais Alma lui répondit: Si celte malédiction t'était 
ôtée, tu entraînerais de nouveau les cœurs du peuple; mais 
qu'il soit fait selon la volonté du Seigneur. 

9 La malédiction ne cessa donc pas d'affliget• Korihor; 
on le mit dehors, et Il alla de maison en maison mendier son 
pain. Maintenant

1 
on publia partout dans le pays ce qui 

était arrivé à Korthor. Et le juge en chef envoya au peuple 
une proclamation, annonçant à ceux qui avaient cru aux pa
roles de Korihor de se repentir au plus tôt, dans la crainte 
qu'un même jugement ne tombàt sur eux. 

4 o Et tous, convaincus de la perversité de Korihor se 
convertirent au Seignem·; et l'iniquité de la doctrine de ko-
rihor cessa. · 

H Il allait de maison en maison; mendiant son pain. 
Comme il était parmi le peuple des Zoramites, ainsi appelé 
du nom de Zoram, qui s'était séparé des Néphites, il fut ren
versé, foulé aux pieds, et il en mourut. Ainsi, nous voyons 
comment finit celui qui pervertit la voie du Seigneur. Nous 
voyons aussi que Satan ne peut soutenir ses enfants au der
nier moment, mais qu'illes entratne subitement dans l'enfer. 

12 Après la mort de Korihor Alma apprit que les lora
mites pervertissaient les ~oies du Seignem·, et que Z01·am, 
leur chef, détournait le cœur du peuple, lui faisant adorer 
des idoles muettes, et l'entraînant à toutes sortes d'autrrs 
choses vaines. Et son cœur en fut abattu. L'iniquité de ce 
~euple fut pour lui un grand sujet de douleur, s'afnigeant 
de voir les Zoramites séparés des Néphites. Les Zo•·amites 
venaient de se rassembler à Antionum b ville situt'e à l'rst 
du pays de Zarahemla, peu éloigné des ords de la me~ au 
sud du pays de Jershon, bordant aussi le désert du :,ud, 
qui était plein ~e Lamanites. Les Néphites craignaient beau
coup de voir les Zoramites entrer en relation avec les La-
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manites : ce qui pouvait causer de grandes pertes aux Né
phites. Et comme la prédication de la parole :~vait la puis
sance de conduire le peuple à la justice, oui, elle était plus 
puissante sur l'esprit du peuple que l'l'pée ou arme quelcon
que, Alma pensa qu'il était expédient d'essayer la vertu de 
la parole de Dieu. C'est pourquoi, il prit avec lui Ammon, 
Aaron et Omner laissant Himni à l'Eglise de Zarahemla. 
Il prit aussi Amuleck et Zeezrom, qui étaient à Méleck, ainsi 
que deux de ses fils, Shiblon et Corianton , laissant. seule
ment l'aîné qui se nommait Hélaman. Et ce sont là tous ceux 
avec qui il alla chez les Zoramites, pour leur prêcher la pa
role. 

~ 3 Les Zoramites étaient des dissidents des Né~hites. La 
parole de Dieu leur avait donc été prêchée, mais ils étaient 
tombés dans de graves e1-reurs : ils ne voulaient point gar
der les commandements de Dieu1 ni ses statuts, qu'oi·don
nait la loi de Moïse; ils ne voulment point non plus obser
ver les ordonnances de l'Eglise, comme d'être exacts à 
prier et à supplier Dieu chaque jour, afin de ne point suc
t~omber à la tentation; enfin, ils pervertissaient. les voies du 
Seigneur en beaucoup de choses. C'est pour cela qu'Alma 
et ses frères allèren( dans le pays leur prêcher la parole. 

14 Mais à leur grande surprise ils trouvèrent, en arrivant, 
que les Zoramites avaient construit des synaRogues, et qu'ils 
s'y rassemblaient un jour deJa semaine, qu ils appelaient le 
jour du Seirneur. Ils professaient un culte que ni Alma ni 
ses frères n avaient jamais connu. Ils avaient élevé une place 
dans le centre de leurs synagogues, qui dominait la tête des 
auditeurs, et dont le sommet ne pouvait recevoir qu'une 
seule personne, debout. Et quiconque voulait adorer, il fal
lait qu'il y allât et se tint sur le sommet; puis, il é~endait 
ses mains vers le ciel, criant à haute voix, disant.: Saint, 
saint Dieu, nous croyons que tu es Dieu, et nous croyons 
que tu es saint, que tu étais un esprit1 que tu es un esprit, 
et que tu seras un esprit à tout jamais. Saint Dieu, nous 
croyons que tu nous as séparés de nos frères; et nous ne 
croyons pas aux traditions de nos frères, qu'ils tiennent de 
la puérilité de leurs pères, mais no~s croyons que tu nous 
as élus pour être tes saints enfants; et aussi, tu nous as fait 
connaître qu'il n'y aura point de Christ, mais que tu es 
le même, hier, aujourd'hui et à l'éternité; tu nous as élus· 
pour être sauvés, tandis que tous ceux qui nous entourent 
sont élus pour Hre réprouvés dans ta colère, pour être jetés 
dans l'enfer. C'est pourquoi, ô Seigneur, nous rendons 
gràces à ta sainteté; nous te remercions de nous avoir élus 
pour que nous ne nous égarions point dans les folles tra-
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ditions de nos frères, qui les enchainent à croire à Christ, 
et porte leurs cœurs à s'éloigner de toi, notre Dieu. Et de 
plus, nous te remercions, ô Dieu,de nous avoir fait un peu
ple choisi et saint. Amen. 

15 Quand Alma, ses frères et ses fils eurent entendu ces 
prières, ils en furent étonnés au delà de toute mesure; car, 
chaque homme montait et offrait la même prière. Cette place 
était appelée Rameumpton, qui, interprété, signifie la sainte 
chaire. C'est de cette chaire qu'ils offraient à leur Dieu la 
même prière, le remerciant d'avoir été choisis de lui, de les 
conserver en dehors des traditions égarées de leurs frères, 
et de les préserver de croire à des choses à venir, dont ils 
ne savaient rien. 

4 6 Et lorsque le peuple avait ainsi offert des rèmerci
ments, il s'en retournait à sa maison, sans plus s'occuper 
de leur Dieu, si ce n'est quand 2 réuni de nouveau à la sainte 
chaire, il offrait encore ces memes remercîments. Alma

1 
en 

voyant cela, fut gravement affecté, car il reconnut en lm un 
peuple criminel et pervers, dont le cœur était placé dans 
l'or, dans l'argent,et dans les richesses; de plus, très exalté 
en vanterie et en orgueil. Alors il cria vers le ciel, disant: 
0 Seigneur, combien de temps souffrirez-vous que vos ser
viteurs demeurent ici-bas en corps et en chair, pour y voir 
de si grossières iniquités parmi les enfants des hommes. Ils 
vous implorent, ô Dieu, et leurs cœurs sont engloutis dans 
l'orgueil. Us vous prient des lèvres, ô Dieu, tandis que, 
dans ce même orgueil, ils ne sont enflés que des vanités du 
monde. Leurs vêtements somptueux, leurs anneaux, leurs 
bracelets, leurs ornements d'or, toutes les choses dont ils 
se parent, sont leurs seules affections. Cependant ils crient, 
ô Dieu, et te disent : Nous te rendons gràces de nous avoir 
choisis, quand les autres périront. Oui, et ils disent que tu 
leur as déclaré qu'il n'y aurait point de Christ. 0 Seigneur 
Dieu, combien de temps souffrirez-vous que de telles ini
quités abominables continuent au milieu de ce peuple P 0 
Seigneur, accordez-moi la force de supporter mes infirmi
tés, car je suis infirme, et de telles iniquités abîment mon 
àme. Elle en est accablée de douleur; veuillez la consoler 
en Christ. Accordez-moi la force, ù Seigneur, d'{\ndurer 
patiemment ces afflictions, que les iniquités de ce peuple 
vont faire tomber sur moi. Consolez mon àme, en me don
nant, à moi et à mes frères, mes collaborateurs dans le bien, 
le succès de notre œuvre: donnez-le à Ammon, à Aaron, à 
Omner, à Amuleck, à Zeezrom, ainsi qu'à mes deux fils. 
Consolez-les, ô Seigneur, consolez leur àme en Christ. A 
eux, aussi, accordez-leur la force d'endurer les afflictions 
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que vont leur causer les iniquités de ce peuple. Donnez
nous le succès de le ramener à vous, en Christ. Leurs àmes 
sont précieuses, ô Seigneur, et beaucoup d'entre eux sont 
nos frères; donnez-nous donc le pouvoir et la sagesse de 
vous les ramener. 

-t 7 Après avoir dit ces choses, Alma imposa ses mains 
sur tous ceux qui l'accompagnaient. Et ils furent remplis 
du Saint-Esprit. Puis, ils se séparèrent, sans souci d'avoir 
à manger, à boire, et de savoir comment se vêtir. Et le Sei
gneur pourvut. à ce qu'ils ne sotrlfrissent ni de la faim, ni 
de la soif; et ils n'eure ut aucune afOiction qui ne fùt aus
sitôt engloutie dans leur joie en Christ. Et ceci fut accordé 
à la prière d'Alma, qui avait prié avec foi. 

-t 8 Ils allèrent, et commencèrent à prêcher au peuple la 
parole de Dieu, eutl'ant dans leurs synagogues, dans leurs 
maisons, leur préchant la parole même au milieu des rues. 
Et, par leurs travaux, ils eurent quelques succès dans la 
classe pauvre du peuple. Ces gens avaient été chassés des 
synagogues à cause de la grossièreté de leurs vêtements, 
et il ne leur était point permis d'y entrer pour adorer Dieu, 
étant regardés comme des malpropres, parce qu'ils étaient 
pauvres; oui, ils étaient considérés par leurs frères comme 
l'écume, et ils t'laient pauvres quant aux biens du monde; 
et aussi étaient-ils les pauvres d'esprit. 

-t 9 Comme Alma était un jour sur la colline. Onidah , à 
prêcher et à enseigner le peuple, il y vint une grande mul
titude de ceux dont nous venons de parler, ces pauvres 
d'esprit

1 
pauvres parce qu'ils étaient privés des biens de 

ce monae. L'un d'eux, plus hardi, lui dit : Que doivent faire 
mes frères, qui sont méprisés des hommes, à cause de leur 
pauvreté et qui le sont plus particulièrement des prêtres, 
qui nous chassent de nos synagogues, que nous avons bà
ties de nos propres mains. Ils nous en chassent parce que 
nous sommes très pauvres, et nous n'avons aucun lieu où 
nous puissions adorer notre Dieu. Or, que nous faut-il 
faire P A lors, Alma, se tournant à lui aussitôt, le regarda 
avec joie. Il était visible que les afllictions les avaient ren
dus humble;; et disposés à écouter la parole. Aussi, ne parla
t-il plus à l'autre multitude, et J'egardant ceux qui sem
blaient de vrais pénitents, il leur dit : Je vois que vous êtes 
humbles de cœur; et s'il en est ainsi vous êtes bénis. Votre 
frère a dit : Que devons-nous faire P nous qui sommes chas
sés de nos synagogues, désormais sans lieu pour adorer 
notre Dieu P Mais, je vous le demande , supposeriez-vous 
que vous ne puissiez adorer votre Dieu que dans vos syna
gogues P Je vous le demande encore : supposez-vous qu'il ne 
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faille adorer Dieu qu'une seule fois par semaine P Je vous le 
dis : il est heureux pour vous d'avoir été rejetés de vos sy
nagogues pour apprendre l'humilité et la sagesse, qu'il est 
nécessaire que vous appreniez. C'est parce que vous avez 
été chassés, c'est parce que vous êtes méprisés de vos frè
res, c'est parce que vous êtes d'une extrême pauvreté, que 
vous avez été conduits à l'humilité du cœur. Et maintenant, 
parce que vous êtes forcés à l'humilité, vous êtes bénis. 
N'arrive-t-il pas quelquefois que l'homme, forcé de s'humi
lier, cherche à se repentir. Alors, et en toute vérité, qui
conque se repent, trouve de la miséricorde; et celui qui 
trouve de la miséricorde, et qui persévère jusqu'à la fin, 
sera sauvé. Et si vous, qui êtes contraints à l'humilité, êtes 
bénis, ne pensez-vous pas que ceux qui s'humilient volon
tairement, à cause de la parole, seront encore plus bénis P 
Oui , celui qui s'humilie réellement, qui se repent de ses 
péchés, en continuant jusqu'à la fin, celui-là sera béni, oui, 
beaucoup plus béni que ceux qui sont contraints à l'humilité 
par leur indigence. C'est pourquoi, bénis sont ceux qui 
s'humilient sans y être obligés; eu d'autres termes, béni 
est celui qui croit en la parole de Dieu, qui est baptisé sans 
avoir le cœur endurci, sans avoir été amené à connaître la 
parole, ou même forcé de la connaître avant de vouloir 
croire. Il y en a beaucoup qui disent: Si vous nous montrez 
un signe du ciel, alors nous connaîtrons assurément et alors 
nous croirons. - Maintenant, je le demande : est-ce là de 
la foi P Je vous dis que non : car si un homme connaît une 
chose, il n'a pas lieu de croire, car il sait. Or, combien plus 
est maudit celui qui connaît la volonté de Ditn1, et ne la fait 
pas, que celui qui croit seulement, ou a seulement lieu de 
croire et qui tombe en transl?.ression. De ce fait, jugez. Pour 
moi, je vous dis que c'est dun côté comme de l'autre, et il 
arrivera à tout homme selon son œuvre. 

20 Et comme je vous disais, touchant la foi : que ce n'est 
pas de la foi d'avoir une connaissance parfaite des choses, 
mais qu'avoir de la foi, c'est espérer en des choses qui ne 
sont pas vues, qui sont vraies. Voici, je vous dis : Je dési
rerais que vous vous souvinssiez que Dieu est plein de mi
séricorde pour tous ceux qui croient en son nom; c'est 
pourquoi, il désire en premier lieu que vous croyiez à sa 
parole. Et maintenant, il envoie sa parole aux hommes par 
des anges, non pas seulement aux hommes, mais à des fem
mes aussi; et ce n'est pas là tout, des petits enfants reçoi
vent souvent des paroles qui confondent les sages et les 
prudents. 

21 Vous désirez maintenant, mes bien-aimés frères, que 
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je vous dise ce que vous devez faire, parce que vous êtes 
affligés et rejetés. Gardez-vous de penser que je Yeuille vous 
juger par autre chose que ce qui est la vérité; ne voulant 
pas dire que, tous, vous avez été contraints à vous humi
lier; car je crois, en vérité, qu'il s'en trouYe parmi vous qui 
se seraient humiliés volontairement, quelque ait pu être la 
circonstance où ils eussent été placés. De même que je vous 
disais à propos de la foi, qu'elle n'est pas une connaissance 
parfaite, de même en est-il de mes paroles, vous ne pouvez 
pas en avoir une connaissance parfaite au premier abord. 
Mais, veuillez vous éveiller et donner l'essor à vos facwtés, 
~\prouvez mes paroles, en leur accordant quelque peu de 
foi; oui, ne feriez-vous que désirer de croire; puisse ce dé
sir s'augmenter en vous au poir;t de recevoir une partie de 
mes paroles. Mais, comparons la parole à une semence. Or, 
si vous laissez dans votre cœur une place pour y planter une 
semence 1 eh bien! si la semence est vraie, ou si elle est 
bonne, SI vous ne la détruisez pas par votre incrédulité, si 
vous ne résistez point à l'Esprit du Seigneur, voici, elle 
commencera à germer dans votre sein. Et quand vous en 
sentirez la croissance, vous vous direz en Yous-mêmes, il 
faut que ce soit une bonne semence ou que la parole soit 
bonne, car elle commence à m'élargir l'âme; elle commence 
à éclairer mon intelligence; elle commence à m'être déli
cieuse. Alors, est-ce que votre foi n'en sera pas au~entl'e? 
Je vous dis que oui, bien qu'elle ne soit pas au pomt d'ètœ 
une connaissance parfaite .. Mais, comme le grain enfle, 
germe et commence à pousser vous serez, de même, obli
gés de dire que la semence est bonne, car elle enfle, germe 
et commence à pousser. De cette façon, vous pouvez être 
sùrs que c'est là un bon grain. Je vous dis que c'est là un 
bon grain, car toute semence apporte son semblable. Donc, 
si un grain pousse, il est bon ; et s'il ne pousse pas il est 
mauvais; il faut le rejeter. Si, maintenant, après !•avoir 
expérimenté, et après avoir planté la semence , elle enfle, 
germe et commence à croître, vous savez positivement que 
la semence est bonne. Est-ce que, en cela, votre connais
sance est parfaite P Oui, elle est parfaite, et votre foi n'y est 
pour rien, parce que vous le sayez : vous savez que la pa
role a élargi vos àmesl vous savez qu'elle a germé, que votre 
intelligence en est éc ai rée, et que votre esprit commence 
à se dilater. Est-ce que cela n'est pas une réalité P Je vous 
dis que oui, parce que c'est une lumière; et tout. ce qui est 
lumière est bon, parce qu'elle est visible. Nous savous, 
donc, qu'elle est bonne. Et de ce que vous goûtez cette lu
mière, est-ce que votre connaissance est parfaite? Je vous 
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dis que non, et vous ne devez point mettre de côté Yotre 
foi, car vous n'avez fait qu'exercer votre foi en plantant le 
grain pour savoir s'il était bon. Et comme l'arbre commence 
à croître, vous vous direz: Cultivons-le avec grand soin, afin 
qu'il prenne racine, croisse et porte du fruit. Et si vous le 
cultivez avec grand' soin, il prendra racine, il croîtra et 
donnera du fruit. Mais si vous négligez l'arbre, et ne pl·e
nez nul soin de sa culture , il ne prendra pas racine; et 
quand la chaleur du soleil viendra et le brùlera, n'ayant 
point de racines il dépérit; vous l'arrachez et le rejetez. Ce 
n'est pas que le grain était mauvais, ni parce que le fruit 
était à dedaigner, mais.c'est parce que votre terrain est 
aride, et que vous ne voulez pas cultiver l'arbre. Vous ne 
pouvez donc pas en recueillir le fruit. Si donc vous ne vou
lez pas cultiver la pa1·ole, attendant, avec l'œil de la foi, 
d'en avoir le fruit, vous ne cueillerez jamais de fruit de 
l'arbre de la vie. Mais si vous cultivez la parole; si vous 
cultivez l'arbre dès qu'il commence à croître, en foi, en di
ligence et avec patience, espérant d'en recevoir du fruit, 
il prendra racine, et il deviendra un arbre croissant à la 
vie éternelle. Et par votre diligence1 par votre foi et votre 
patience à cultiver la parole pour qu·elle prenne racine, in
continent vous en cueillerez le fruit qui est ce qu'il y a 
de plus précieux1 de plus doux au-dessus de tout ce qui est 
doux, blanc, au-aessus de tout ce qui est blanc, et pur, au
dessus de tout ce qui est pur; et de ce fruit, vous vous en 
régalerez, même jusqu'à satiété, à n'en a\'oil· plus ni faim 
ni soif. En faisant cela, mes frères, vous recueillerez les rP.
compenses de votre foi, de votre diligence, de votre pa
tience , et de vos longues souffrances, dans l'attente que 
l'arbre vous apporte du fruit. 

22 Quand Alma eut prononcé ces paroles, on envoya 
lui demander s'il fallait qu'ils crussent en un seul Dieu pour 
obtenir ce fruit dont il venait de parler; comment ils de
vaient planter le grain ou la parole qu'il avait dit devoir être 
planté dans leurs cœurs; ou comment ils devaient commen
cer à exercer leur foi. Alors Alma dit: Vous vous êtes plaints 
de ne pouvoir adorer votre Dieu parce que vous êtes chas
sés de vos synagogues. Mais je vous réponds que si vous 
supposez ne pouvoir adorer Dieu, vous vous trompez gran
dement. Il faut scruter les Saintes Ecritures, et si vous sup
posez qu'elles vous ont enseigné cela, vous ne les compre
nez pas. Vous souvenez-vous d'avoir lu cc que dit Zénos, le 
prophète de l'ancien temps, touchant la prière ou l'adora
tion P Il dit: Tu es plein de miséricorde, ô Dieu, car tu as 
exaucé ma prière, même quand j'étais dans le désert. Tu as 

8 .. 
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été miséricordieux quand j'ai prié pour ceux gui étaient 
mes ennemis, et tu me les rendts propices; tu rn as été mi
séricordieux, quand je t'implorai dans mon champ; et quand 
je t'implorais, tu m'as entendu. Et encore ô Dieu, quand je 
suis revenu en ma maison, tu m'as entendu dans ma prière. 
Dans mon cabinet, ô Seigneur, tu m'as entendu; tu fus 
miséricordieux à mes enfants, lorsqu'ils t'implorèrent pour 
être écoutés de toi, et non des hommes. Et tu les as écou
tés. Oui, ô Dieu, tu m'as été miséricordieux, et tu as en
tendu mes cris au milieu de tes assemblées; tu m'as entendu 
quand j'ai été repoussé et méprisé de mes ennemis, tu as en
tendu mes cris; tu fus courroucé contre mes ennemis, et 
dans la colère, tu les as visités d'une subite destruction; tu 
m'as entendu à r.ause de mes afflictions et de ma sincérité; et 
c'est à cause de ton Fils, que tu m'as été si miséricordieux. 
Aussi, t'implorerai-je dans mes afflictions, car en toi je mets 
ma joie; car. à cause de ton Fils, tu as détourné de moi tes 
jugements. · 

'23 Puis, Alma dit: Croyez-vous ces Ecritures Saintes qui 
ont été écrites par les anciens P Si vous y croyez, il faut 
croire ce que disait Zénos,~., en disant: Tu as détourné tes 
jugements à cause de ton rils. Je vous demanderais, main
tenant, mes frères, si vous avez lu les Ecritures. Si vous les 
avez lues, comment pouvez-vous ne pas croire au Fils de 
Dieu. Il n'est pas écrit que Zénos seul ait parlé de ces cho
ses, Zénock en a aussi parlé; il a dit: Tu es courroucé contre 
ce peuple, ô Seigneur, parce qu'il ne veut pas comprendre 
les gràces que tu lui as accordées, à cause de ton Fils. Vous 
voyez, mes frères, qu'un second prophète des temps anciens 
a témoigné du Fils de Dieu; et comme le peuple ne voulait 
point comprendre ces paroles, ille lapida, et le fit mourir. 
Mais ce n'est pas là tout: Ils ne sont pas les seuls qui aient 
fait mention du Fils de Dieu. Il en a été parlé par ~loïse qui 
en éleva une image figurative dans le désert, afin que tous 
ceux qui voulaient y jeter leurs regards pussent vivre. 
Beaucoup ont regardé et ont vécu. Mais ils étaient en petit 
nombre ceux qui comprirent le dessein de ces choses, parce 
qu'ils avaient le cœur endurci. Et ceux qui ne voulurent 
point regarder parce qu'ils étaient endurcis dans leurs 
cœurs, et ils étaient f01t nombreux, ceux-là périrent. Ce 
qui les portaità ne vouloir point regarder, c'est qu'ils ne 
croyaient point que cela les ~érirait. 0 mes frères, si vous 
pouviez être guéris rien qu en levant vos yeux, ne vous 
empresseriez-vous pas de regarder? ou préféreriez-vous 
endurcir vos cœurs dans l'incrédulité, être si peu soucieux 
de lever les yeux, et périr? S'il en est ainsi, le malheur 
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vous atteindra. Mais s'il en est autrement, élevez vos re
gards; commencez à c1·oire au Fils de Dieu à croire qu'il 
viendra pour racheter son peuple, qu'il souffrira et mourra 
pour l'expiation des péchés; et qu'il ressuscitera des morts 
pour opérer la résurrection, où tous les hommes se tien
dront devant lui pour en être jugés selon leurs œuvres, au 
jour final, qui sera le jour du jugement. Or, mes frères, je 
souhaite que, dès ce jour, vous plantiez cette parole dans 
vos cœurs. Et lorsqu'elle commencera à germer, nourrissez
la de votre foi. Et elle deviendra un arbre croissant à la 
vie éternelle. Et alors, puisse Dieu vous accorder que vos 
fardeaux soientlégers.par la joie en son Fils. Et tout cela, 
vous pouvez le faire, si vous le voulez. Amen. 

24 Alma, après avoir ainsi parlé se rassit, et Amuleck se 
leva et commença à leur enseigner, disant: Je pense, mes 
frères, qu'il est impossible que vous ignoriez les choses qui 
ont été dites sur l'avénement du Christ, que nous ensei
gnons être le Fils de Dieu; oui, je sàis qu'elles vous ont été 
beaucoup enseignées, avant que vous ne fussiez séparés de 
nous. Mon frère bien-aimé , pour satisfaire à votre désir, 
vous a dit ce que vous aviez à faire dans vos afflictions; il 
a commencé par préparer vos esprits; il vous a exhortés à 
la foi et à la patience; il vous a exhortés à avoil· assez de 
foi pour planter la parole dans vos cœurs, pour expérimen
ter sa bonté; et nous avons vu que ce qui vous préoccupe 
est la question de savoir s'il vous faut croire que la parole 
est dans le Fils de Dieu, ou s'il faut croire qu'il n'y aura 
pas de Christ. Et mon frère vous a prouvé, en plusieurs 
points, qu'il faut croire que la parole est dans le Christ pom· 
le salut. Il vous a cité les paroles de Zénos qui annoneent 
la rédemption par le Fils de Dieu; il vous a cité celles de 
Zénock; il a également fait mention de Moïse, pour v~us 
prouver que ces choses sont vraies. Or, et de moi-même je 
vous témoigne aussi de leur vérité. Voici, je vous déclare 
que je sais que le Christ viendra parmi les enfants des hom
mes pour prendre sur lui les transgressions de son peuple, 
pour expier les péchés du monde : le Seigneur Dieu l'a dé
claré; il a déclaré qu'il fallait qu'une expiation fùt faite; car, 
suivant le grand dessein du Dieu éternel, il est expènient 
qu'il y ait une expiation, sans quoi le genre humain pt; rirait 
infailliblement. Son cœur étant endurci, en état de chute et 
de perdition, il périrait sans l'expiation, car il est expédient 
qu'il y ait un grand et dernier sacrifice. Ce ne sera pas un 
sacrifice d'bommes, ni le sacrifice de bestiaux, ni d'aucune 
espèce d'oiseaux; ce ne sera pas un sacrifice humain, mais 
bien un sacrifice infini et. éternel. Il est evident qu'aucun 
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homme ne peut lui-même faire le sacrifice de son propre 
sang pour expier les péchés d'un autre homme. Supposons 
qu'un homme commette un meurtre, notre loi, qui est juste, 
prendra-t-elle la vie à son frère? Je vous dis que non; mais 
la loi demande la vie de celui qui a commis le meurtre. Or, 
rien moins qu'une expiation infinie suffira pour les péchés 
du monde. 

25 Il est donc expédient qu'il y ait un grdnd et dernier 
sacrifice, qu'il y ait une fin à relfusion du sang. Et c'est 
alors que la loi de Moïse sera accomplie; oui, elle aura son 
accomplissement en tout iota, en tous points; et rien ne 
sera omis. C'est là toute la signification de la loi; tout y 
désigne ce grand et dernier sacrifice; et ce grand et der
nier sacrifice sera le Fils de Dieu : sacrifice infini et éternel 
qui donnera le salut à tous ceux qui croiront en son nom. 
Voilà le but de ce dernier sacrifice, qui réalisera la miséri
corde, qui dominera la justice, et donnera aux hommes la 
foi au repentir. Ainsi, la miséricorde peut satisfaire aux 
exigences de la justice; elle les encerclera dans les bras du 
salut; mais celui qui n'exerce pas la foi au repentir restera 
exposé à la loi tout entière, aux exigences de la justice. 
Aussi, le grand et éternel plan de la rédemption n'aura-t-il 
d'effet que pour celui qui a la foi au repentir. 

26 Que Dieu vous accorde la gràce, mes frères, de com
mencer à exercer votre foi au repentir; commencez à implo
rer son saint Nom pour obtenir sa miséricorde; oui, implo
rez-le pour avoir sa gràce, toute-puissante pour le salut ; 
humiliez-vous, priez-le sans cesse; priez-le dans vos champs 
et pour tous vos troupeaux; priez-le dans vos maisons pour 
votre famille, le matm, à midi, le soir; implorez-le contre 
le pouvoir de vos ennemis; implorez-le contre Satan, l'en
neftli de toute justice et de toute sainteté. Implorez-le pour 

• la récolte de vos champs, afin qu'ils soient prospères. Implo
rez-le pour· les troupeaux de vos champs, afin qu'ils croissent 
en nombre. Mais ce n'est pas là tout: il vous faut verser 
vos :imes à Dieu, quand vous serez dans vos cabinets, dans 
vos places secrètes et dans vos solitudes. Et si vous n'êtes 
pas à crier vers Dieu, que vos cœurs, au moins, soient con
tinuellement attirés vers la prière, pour votre bien-être et 
pour celui de tous ceux qui vous entourent. 

27 Et n'allez pas supposer, mes bien-aimés frères, que 
ce soit encore là tout; car, après avoir fait toutes ces cho
ses, si vous renvoyez les indigents et les nus; si vous ne 
visitez pas les malades et les affligés; si vous ne donnez de 
votre subsistance, en cas que vous en ayez, à ceux qui en 
ont brsoin, je vous le dis, si vous ne faites aucune de ces 
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chose~1 vous aurez prié en vain, et vous n'en profiterez en 
rien. vous êtes dans le même cas que les hypocrites ~ui 
nient la foi. Manquant de la charité, vous êtes comme 1 é
cume que les raffineurs rejettent (étant sans valeur) pour 
être foulée aux pieds des hommes. 

2R Or, mes frères, je souhaite que tous ces témoignages, 
conformes aux Saintes-Ecritures qui attestent les mêmes 
choses, vous portent à produire les fruits du repentir. Oui, 
je souhaite que plus longtemps vos cœurs ne restent point 
endurcis, car aujourd'hui est le temps de votre salut. Si 
donc vous voulez vous repentir et ne point endurcir vos 
cœurs, dès ce jour le grand plan de la rédemption sera ac
compli pour vous. Sachez-le, la vie est le temps donné aux 
hommes pour se préparer à entrer dans la présence de 
Dieu ; oui, les jours de cette vie sont accordés aux hommes 
pour faiœ leurs œuvres. Les témoignages ne vous auront 
point manqué; ne différez donc point votre repentir, et 
persévérez-y jusqu'à la fin. Car, après ces jours de la vie, 
~ui nous sont donnés pour nous préparer nous-mêmes pour 
l éternité, si nous n'en avons pas profité, vient la nuit des 
ténèbres pendant laquelle nul travail ne saurait être fait. 
Sauriez-vous dire , alors que vous vous trouverez dans la 
crise terrible, je veux me repentir, je veux aller à mon Dieu P 
Non, vous ne pourrez pas le dh·e: l'esprit qui possède vos 
corps à votre sortie de la vie, ce même esprit aura le pou
voir de posséder vos corps dans le monde éternel. Et si vous 
remettiez votre repentir au moment de votre mort, vous 
seriez soumis à l'esprit de Satan, qui vous scellera à lui 
comme sien. En cet état, il n'y a plus de place en vous pour 
l'esprit du Seigneur qui aura été retiré, mais le diable aura 
plein pouvoir sur vous; et c'est là l'état final du méchant. 
Je sais cela, parce que le Seigneur a dit qu'il n'habite point 
des temples profanes, mais le cœur des justes. Il a dit aussi 
(jUe les justes seront assis dans son royaume pour n'en plus 
sortir; et leurs vêtements seront blanchis par le sang de 
l'agneau. 

29 Rappelez-vous ces choses, mes hien-aimés frères, 
c'est là mon désir. Je souhaite encore que vous opériez 
vot.re salut en crainte devant Dieu ; que désormais l'avène
ment du Christ ne soit plus nié par vous; que vous ne lut
tiez plus contre le Saint-Esprit, mais que vous le receviez 
en prenant le nom du Christ; que vous vous humiliiez comme 
u' étant que poussière; que vous adoriez Dieu en quelque 
lieu que ce soit, en esprit et en vérité ; que vous viviez en 
rendant gràce, ehaque jour, pour les miséricordes et les 
bénédictions nombreuses qu'il vous aura accordées. Je vous 

8 ... 
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exhorte, mes frères à être ,·igilants à ~rier sans cesse, afin 
de ne pas succomber aux tentations de Satan, pour n'être pas 
dominés par lui, et ne pas devenir ses sujets au jour final; 
car il ne vous donnera en récompense rien de bon. Je vous 
exhorte encore, mes frè•·es bien-aimés, à vous revêtir de 
patience et à souffrir toutes les aftlictions; à ne point inju
rier ceux qui vous chasseront à cause de votre extrême 
!:!auvreté, dans la crainte de devenir pécheurs comme eux. 
~oyez au contraire patients à supporter les maux, dans l'at
tente et l'espoir inébranlable du jour où vous vous repo
serez de toutes vos afflictions. 

30 Quand Amuleck eut fini de parler, ils s'éloignèrent de 
la multitude et partirent pour le pays de Jershon; et ceux 
de ses frères qui étaient allés prêcher la parole aux lora
mites, vinrent aussi au pays de Jershon. 

31 Et une partie de la classe pauvre des .Zoramites, qui 
venait d'entendre la prédication de ces paroles, s'étant con
sultée, elle en fut courroucée et les dédaigna, car elles rui
naient leur métier. Ils envoyèrent rJssembler tout le peuple 
du pays, pour se concerter sur tout ce qui leur avait été dit. 
Et pour découvrir secrètement les pensées du peuple, les 
chefs, les prêtres et les instructeurs lui cachè1·ent leurs in
tentions. 

32 Et quand ils eurent ainsi connu les opinions du pen
pie, ils chassèrent du pays tous ceux qui étaient favorables 
aux paroles d'Alma et de ses frères. Le nombre en était 
grand. Et ils s'en furent au pays de Jershon, où ils furent 
administrés par Alma et ses frères. 

33 Alors les Zoramites devinrent furieux contre le peuple 
d'Ammon qui était à J~rshon. Leur gouverneur en chef, un 
très méchant homme, envoya dire au peuple d'Ammon de 
renvoyer hors de leur pays tous ceux des Zoramites qui y 
étaient venus, proférant contre eux de terribles menaces. 
1\lais le peuple d'Ammon n'en tint aucun compte. C'est pour
quoi, loin de les chasser, ils accueillirent tous les pauvres 
Zoramites qui vinrent à eux. lis les nourrirent, les habilli'rent 
et leur donnèrent des terrains pour leur héritage i. et ils les 
secoururent selon leurs besoins. La colère des Lo1·amites 
en devint plus vive contre le peuple d'Ammon· et ils se 
mêlèrent aux Lamanites pour les exciter contre \ui. Et les 
Zoramites et les Lamanites se préparèrent à lui fah·e la 
gum·re, ainsi qu'aux Népbites. C'est ainsi que finit la dix
septième année du règne des juges sur le peuple de Népbi. 

34 Le peuple d'Ammon abandonna le pays rle Jersbon 
pour aller au pays de 1\léleck, laissant la place aux armées 
des Nrpbites t)Ui allaient y combatt1·r les Lamanites et les 
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Zoramites. Ainsi commenç~, dans la dix-huitiilme année du 
rè~ne des juges, la guer-re entre les Lamanites et les Né
ph•tes, dont le récit en sera donné cl-après. Alors Alma, 
Ammon, leurs frères et les deux fils d'Alma retournèrent 
au pays de Zarahemla, après avoir été, dans les mains de 
Dieu, l'instrument dont il s'etait servi pour amener au re
pentir un grand nombre de Zoramites. Tous ceux-là avaient 
été chassés de leurs pays; mais on leur concéda des terrains 
dans le pays de Jershon, et ils prirent les armes pour se 
défendre, eux, leurs femmes, leurs enfants et leurs biens. 
Et Alma était fort affligé des iniquités de son peuple, oui1 des elfusions de sang des dissensions et des guerres qm 
régnaient parmi eux. h alla prêcher la parole, et il envoya 
la prêcher au peuple de toutes les villes. Mais, voyant l'en
durcissement des cœurs et l'irritation que leur causait la 
rigueur de cette parole, il en fut fort abattu. C'est pourquoi, 
il réunit sp,s fils pour donner à chacun ses conseils touchant 
les choses de la justice et de la sainteté. Et nous avons un 
récit de ses commandements, contenu dans ses propres 
annales. 

CHAPITRE XVII. 

Commandements d'Alma à son fols Hé/aman. 

1 Mon fils, prêtez l'oreille à mes paroles, car je vous dis 
qu'autant vous garderez les comlllQndcments de Dieu, au
tant vous prospérerez dans le pays. Je souhaite que vous 
fassiez ce que j'ai fait, que vous vous souveniez de la capti
vité de nos pères. Ils étaient en esclavage, et nul ne pou
vait les délivrer, si ce n'est le Dieu d'Abraham, le IJieu 
d'Isaac et de Jacob, et assurément il les a délivrés de leurs 
afflictions. Or, mon fils Hélaman, tu es encore jeune, c'est 
pourquoije te prie d'écouter mes paroles et de les recevoir 
comme une instruction : je sais que quiconque placera sa 
confiance en Dieu, sera fortifié dans ses épreuves, dans ses 
troubles et dans ses afflictions, et il sera exalté au jour 
final. Et cela, ne pensez pas ~ue je le sache de moi-même; 
ce n'est pas le temporel ou 1 esprit du corps, mais c'est le 
spirituel ou l'esprit de Dieu qui me l'a fa1t connaître. Je 
vous le dis, si je n'étais pas né de Dieu, ces choses me se
raient inconnues; mais le Seigneur me les a révélées par 
son saint ange, et non par mon propre mé1•ite, car j'allais 
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partout avec les fils de Mosiah, cherchant à détruire l'E
glise de Dieu. Mais Dieu envoya son saint ange pour m'ar
rêter daus le chemin. Et il nous parla comme d'une voix de 
tonnerre: et la terre trembla sous nos pieds, et nous tom
bàmes à terre, tant la crainte du Seigneur était sur nous. 
Mais j'entendis la voix qui me dit: Lève-toi. Je me levai, 
me tins debout1 et vis l'ange. Et il me dit: Si tu dois être 
détruit, au mo ms ne cherche pas à détruire l'Eglise de 
Dieu. 

2 Alors je fus renversé à terre. Et pendant trois jours et 
trois nuits, je ne pus ouvrir la bouche, ni faire usage de 
mes membres. L'ange dit encore d'autres choses. que je 
n'entendis pas, mais qui furent entendues de mes frères. 
Car quand j'entendis les paroles: Si tu dois être détruit, au 
moins ne cherche pas à détruire l'Eglise de Dieu, je fus 
frappé d'une telle crainte que je tombai à terre, et je n'en
tendis plus rien. J'étais brisé d'un tourment éternel, dé
chiré dans mon âme, et affligé de tous mes péchés. Oui, je 
me rappelai tous mes péchés, toutes mes iniquités, et j'en 
subissais les peines de l'enfer. Je vis que j'avais été rebelle 
à mon Dieu, et que je n'avais pas gardé ses saints comman
dements. J'avais tué un grand nombre de ses enfants, ou 
plutôt je les avais conduits à la mort. Enfin, si grandes 
avaient été mes iniquités, que la seule pensée d'entrer en 
présence de mon Dieu torturait mon âme d'une horreur 
inexprimable. Oh! pensais-je,que ne puis-je être banni, que 
ne puis-je voir mon àme et mon corps anéantis, afin de n'ê
tre point amené en la présence de Dieu pour en être jugé 
selon mes œuvres. Ainsi, pendant trois jours et trois nuits, 
j'étais brisé par les peines d'une àme damnée. 

3 Ainsi tourmenté, ainsi déchiré du souvenir de mes 
nombreux péchés, je me rappelai avoir entendu mon père 
prophétisant au peuple la venue d'un certain Jésus-Christ, 
un Fils de Dieu, pour expier les péchés du monde. Or, 
comme mon âme était saisie de cette pensée, je m'écriai 
dans mon cœur : 0 Jésus, toi, Fils de Dieu, aie pitié de moi, 
qui suis rempli du fiel de l'amertume, qui suis environné des 
chaînes éternelles de la mort. Après quoi, toutes mes peines 
disparurent, et je ne fus plus torturé du souvenir de mes 
péchés. Oh! quelle joie! quelle lumière merveilleuse m'illu
minait! Oui, mon âme était aussi joyeuse que mes douleurs 
avaient été grandes; oui, je vous dis, mon fils, que rien n'a
vait été plus vif et plus réel que mes peines. 1\lais, je vous 
le dis encore, rien d'un autre côté ne fut plus délicieux ni 
plus sensible que ma joie. Je crus voir, ainsi que l'a vu notre 
père Léhi, Dieu assis sur son trône au milieu du concours 
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innombrable de ses anges, dans l'attitude de chanter et de 
glorifier leur Dieu; et mon âme souhaitait de se trouver au 
milieu d'eux. Mes membres enfin reprirent leurs forces. Je 
me levai, et je témoignai au peuple que j'étais né de Dieu. 
Et dès lors, jusqu'à ce jour même, je n'ai point cessé de tra
vailler à amener des âmes au repentir, afin qu'elles puissent 
prendre part à la joie que j'ai ressentie 1 afin qu'aussi elles 
renaissent de Dieu, et soient remplies au Saint-Esprit. Le 
Seigneur, ô mtm fils, m'a donné une grande joie dans le 
fruit de mes travaux; car, par sa parole que je tiens de lui, 
beaucoup sont nés de Dieu, ont éprouvé ce que j'ai éprouvé. 
Ils ont vu œil à œil comme j'ai vu. Aussi connaissent-ils, 
comme je les connais, les choses dont j'ai parlé: et la con
naissance m'en vient de Dieu. Et j'ai été fortifié dans toutes 
mes épreuves 1 dans mes troubl~ de toutes sortes, dans 
toutes mes aft11ctions. Oui, Dieu m'a délivré de la prison, de 
la captivité et de la mort. Je mets ma confiance en lui, et il 
me délivrera encore. Je sais qu'il me ressuscitera au jour 
final pour demeurer en gloire avec lui. Ah! je le louerai à 
toujours, car il a tiré nos pères de l'Egypte, et il a englouti 
les Egyptiens dans la mer Rouge. Par son P.ouvoir il a con
duit nos pères dans la terre de promission; Ji les a, de temps 
en temps, délivrés de l'esclavage et de la captivité. Il a aussi 
emmené nos pères du pays de Jérusalem; et par sa puis
sance éternelle, il les a fréquemment délivrés de l'esclavage 
et de la captivité, même jusqu'à ce jour. J'ai toujours gardé 
le souvenir de leur captivité, et vous aussi vous devez, ainsi 
que je l'ai fait, en garder le souvenir. Mais ceci n'est pas 
tout, mon fils; vous devez savoir, comme moi, qu'autant vous 
ga1·derez les commandements de Dieu, autant vous prospé
rerez dans le pays; et qu'autant vous ne garderez pas les 
commandements de Dieu, vous serez retranché de sa pr!l
sence, et cela selon sa parole. 

4 Maintenant mon fi1s Hélaman, je vous ordonne de 
prendre les annales qui m'ont été confiées. Je vous ordonne 
aussi d'écrire l'histOire de ce peuple1 ainsi que je l'ai fait, 
sur les plaques de Néphi. Et vous garaerez toutes ces choses 
sacrées qui m'ont été transmises, de même que je les ai 
gardées. Car c'est pour un but sage qu'elles sont gardées, 
ainsi que ces plaques d'airain qui contiennent des caractè
res1 qui sont les registres des Ecritures Saintes, et la généa
logie de nos ancêtres depuis le commencement. Il a été pro
phétisé par nos pères qu'elles seraient gardées et transmi
ses de génération en génération, conservées par la main 
du Seigneur,jusqu'àce qu'elles parviennent à toutes nations, 
familles langues el peuples, afin qu'ils en connaissent les 

,.. 
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mystères. Or, si elles sont gardées, il faut qu'elles retien
nent leur lustre. Oui, et elles ne perdront pas leur lustre; 
de même que toutes les plaques qui contiennent des Saintes
Ecritures. Peut-être pourriez-vous vous imaginer que cela 
est folie de ma part. Mais je vous dis, par des choses sim
ples et qui semblent petites, de grandes choses sont accom
plies; et très souvent les moyens les plus simples confon
dent les sages. Et le Seigneur Dieu fait usa~e dt: moyens, 
pour accomplir ses grands et éternels dessetns; et par de 
très petits moyens, le Seigneur confond les sa{{es et opère 
le salut d'un grand nombre li'àmes. Il a donc été dans la sa
gesse de Dieu que ces choses fussent conservées. Elles ont 
entretenu la mémoire de ce peuple, elles l'ont convaincu 
des nombreuses erreurs de ses voies, et l'ont conduit à la 
connaissance de Dieu et au salut de l'àme. Je vous le dis, 
sans les choses contenues dans ces annales, qui sont sur 
ces plaques, il eùt été impossible à Ammon et à ses frères 
de persuader à tant de milliers de Lamanites, la fausseté 
de la tradition de leurs pères. Ce sont ces annales et leurs 
paroles qui les ont portés au repentit·; c'est-à-dil·e à la con
naissance du Seigneur leur Dieu, et à se réjouir en Jésus
Christ, leur Rédempteur. Et qui sait si elles ne seront pas 
les moyens par lesquels des milliers d'entre eux et des mil
liers de Néphites, nos frères obstinés qui sont maintenant 
à endurcir le:trs cœurs dans le péché et dans l'iniquité, se
ront amenés à connaître leur Rédempteur P 1\lais ces mys
tères ne me sont pas pleinement connus, aussi m'abstien
drai-je. Qu'il suffise de dire qu'elles sont conservées pour 
un sage dessein, connu de Dieu, dont la sagesse est le con
seil de toutes ses œuvres, dont les sentiers sont droits et 
la course une ronde éternelle. 0 souviens-toi, mon fils Hé
laman, souviens-toi combien sont stricts les commandements 
de Dieu. Il a dit: Si vous gardez mes commandements, vous 
prospérerez dans le pays. Mais si vous ne gardez pas ses 
commandements, vous serez retranchés de sa présence. 
Maintenant, mon fils, souviens-toi que Dieu t'a confié ces 
choses qui sont sacrées, qu'il a gardées sacrées, qu'il gar
dera et conservera pour un sage dessein, qui est en lui, afin 
de montrer sa puissance aux générations futures. 

5 Mais, je vous le déclare par l'esprit de prophétie, si 
vous transgressez les commandements de Dieu, ces choses 
qui sont sacrées vous seront enlevées par le pouvoir de 
Dieu, et vous serez livrés à Satan pour en être criblés 
comme de la paille livrée au vent. Mais si vous gardez les 
commandements de Dieu, si vous faites de ces choses sa
crées ce que le Seigneur vous ordonne (et vous devez en 
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appeler au Sctgueur pour savoir 1 en toutes thoses, ce (1ue 
vous eu 3\'('l tl faire), nul pouvmr, soit de la terre , soit de 
l'enfer, ne pourra vous les ravir, car Dieu est fort pour ac
complir ses paroles; il remplira toutes les ~romcsses qu'il 
vous a faites; il a accompli toutes celles qu il a faites à nos 
pères; il leur a promis de conserver ces rboses pour un 
sage but, qui est en lui, afin de manifester son pouvoir aux 
générations futures. 

6 Un de ses desseins, qui fut celui de restaurer plusieurs 
milliers de Lamanites à la vcrité a déjà été accompli. Il 
leur a manifesté sa puissance, et i\ continuera de la maui
fester en eux aux générations futur·t>s. Voilà t>Out·quoi les 
plaques seront r.onservécs. Aussi je vous ordonne, mon ms 
Délaman, d'être diligt>nt à exécuter mes ordres, et d'être 
zélé à garder les commandements de Dieu, tels qu'ils sont 
écrits. 

7 Je dois vous parler maintenant de ces vingt-quatre 
plaques. Gardez-les, afiu que les œuvres de mystère et de 
ténèbres1 les œuvres secrètes de ce peuple qui a été eJ.:ter
millé, sotent connues de notre peuple; afin que leurs meur
tres, leurs vols, leurs brigancjages, toutes leurs iniquités 
abominables lui soient manifestés. Conservez aussi cet in
strumcnlrdirecteur. Le Seigneur, voyant que son peuple 
commeneait des œuvres dt> ténèbres 1 qu'il commettait des 
meurtres et des abominations ~ecrètes, le Seigneur a dit : 
S' ils ne se repen'i.ent, je les retrancherai de la surface de la 
terre. 

8 Le St>i~neur dit encore: Je préparet•ai, pour mou ser
viteur G:u.élem.t une pierre qui lUira dans l'obscurité comme 
une lumière, aun de découvrir à mon peuple lid~le les œu
vres de le11rs frères, leurs œuvres secrètes , leurs œuvres 
de ténèbres, lt:urs crimes et leurs abominations. C'est ainsi 
que cet instrument-directeur fut prépar•ti, afin 11ue la parole 
de Dieu s'accomplir , disant : Je ferai ressortir, drs téui.'
bres à la lumiere, toutes leurs œuHes secrètes, toutes leurs 
abominations. Et à moins qu'ils ne se repentent, je les ba
layerai de la surface de la terre .i et je mettrai au jour leurs 
secrets et leurs abominations, ann que tout peuple, quipos
séder:J ce pays. en ait la connaissan1~. El maintenant, mon 
fils , nous voyons qu'ils ne se sont point repentis. C'est 
pourquoi ils ont été exterminés; et en cela , la parole de 
Dieu a été accomplie. Leurs abominations st>crHes out été 
mises au {)rand jour, et nous en avons eu conna.iss:wce. 

9 M;~is JC vous "Ordonne, mon ms, de tenir cachés tous 
leurs sermeuts, leurs pactes, les conventions de leurs se
crètes abomiuations; de retenir tous leurs signes et leurs 
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merveilles, a ft n que le peuple n'en connaisse rie~, de crainte 
que, lui aussi, il ne tombe dans les ténèbres, et ne soit eJC.
terminê. Car il y a une malèdiction répandue sur tout ce 
pays, qui entraînera, par le pouvoir de lJieu, la destruction 
de tous les fauteurs de ténèbres, 11uand ils se~·ont au comble 
de leurs iniquités; ct je désire vivement que notre peuple 
ne la subisse point. Vous le privere~ donc de la connais
sance de leurs complots secrets, de leurs serments et de 
leurs pactes. Vous ne lui ferez connaitre que leurs meur
tres, leurs crimes et leurs abominations; et vous lui ensei
gnerez à les détester, et vous leur enseignerez aussi que c:es 
peuples ont été exterminés a c;1use de leurs crimes, de leurs 
abominations et de leurs meurtres. Car, sachez-le, ils ont 
tué tous les prophètes du Seigneur, venus au milieu d't!UX 
pour leur reprocher leurs iniquites. Et le sang de ces pro
phètes mis à mort. a crié au Seigneur leur Dieu pour ap
peler ,la vengeanr.e sur ces meurtrie1·s. Et les jugements dû 
Dieu sont tombés sur les fauteurs de ces ténèbres r.t de 
ces secrètes abominations. Et maudit leur est ce pays, à 
toujours et à toujours, même jusqu'à leur elltermination, :'1 
moins qu'ils ne se repentent avant d'être pleinemeut mùrs 
dans l'iniquité. 

~o Maintenant1,mon fils, souvene2.-vous des paroles que 
je vous ai dites : Ne livrez pas ces plans secrets à notre peu
ple, mais enseiKnm-lui une baine éternl'lle du péché et de 
l'iniquité; pt·êchez-lui le repentir et la foi dans le Seigneur 
Jésus-Christ; enseignez-lui l'humilité, la soumission et la 
douceur; euseignel-lui à résister aux. !Alntations de Satan, 
en ayant foi au Seigneur Jesus--Christ; enseignez-lui à ne 
jamais se fatiguer à faire le bien, à être soumis et humble 
de cœur, car ce sont ceux-là qui tl'OuYeront le repos de 
leurs àmes. Souvenez-vous, mon fils, d'apprendre la sagesse 
pendant que vous êtes encore jeune; apprenez dans votre 
jeunesse à garder les commandements de Dieu, et implo
rez-te pour votre soutien . Que toutes vos œuvres soient au 
Seigneur; et en quelque lieu que vous alliez, que ce soit 
dans le Seigneur; que vos pensées ne soient dirigées que 
vers lui, et que toutes les affections de votre cœur soient 
à toujours placêes sur le Seignpur. Prenez. conseil de lui 
en toutes vos affaires, el. il vous dirigera pour le mieux. 
Quand vous vous couchez. la nuit, couchez-vous au Seigneur 
afin qu'il vous garde en votre sommeil; et quar1d vous vous 
levP.z le matin que votre cœur soil pleio de remerciments 

~ envers Dieu. Et si vous faites ces choses, vous serez !"es
suscité au jour final. 

4 1 Il me reste quelque cbose à vous dire, mon fils, sur 
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ce que nos pères appelaient une boule ou un directeur. Us 
l'~tppelaient Lia houa , qui signifie, par inle':\}rétalion, un 
compas. C'est le Seigneur •lui l'a prépart'. Kt il n'est pas 
un homme qui aurait pu faire une œuvre aussi habilement 
et aussi curit:usement travaillée. Elle fut faite pour montrrr 
à nos pèrrs leur direction dans le clt'serl; elle opérait t>n 
raison de leur foi en Dieu. S'ils croyaient avec foi que Dieu 
pouvait faire que ces aiguilles désignassent la route qu'ils 
devalent suivre, cela s'effectuait. Oui, ils possédaient ce 
miracle et bien d'autres encore, qui leur ~talrnt journelle
ment donnés par le pouvoir de Dieu. Nt'anmnins, commr 
ces miracles se réalisaient var des moyens simples, et qu' ils 
leur.manilestaient des œuvres merveilleuses, ils tombèrent 
dans l'indolence , oubliant d'exercer leur fui et leur dili
gence. Alors ces œuvres merveilleuses ccssaieut, et ils n'a
vançaiint plus rians leurs marches. Ou ils êtaient arrêtés 
dans Il\ dtlsert , ou ils ne suivaient point leur vraie direc
tion ; et la faim el la soif les accablaient 11 cause de leurs 
trânsgressions. 

i! Comprenez, mon 61s, que ces choses sont tlguratives. 
Quaud nos pères se ralentissaient dans leur foi au compas 
(ce qui était une chose matérielle), Ils n'étaient point pros
pères. Ainsi en est·il des choses spirituelles. Voici : il est 
aussi facile d'é~re allenlir à la parole du Christ. qui indique 
le chemin droit du bonheur élt~rnel , qu'ill'etait a nos p~res 
à l'égard du compas qui leur indiquait le chemin droit ''ers 
la terre de promission. Ne voyez-vous pas en effel une figure 
en cel:! P Car, aussi certainemPnt que ce directt>u1· a conduit 
nos pères qui suivaiP.nt sa direction à la terre promise, aussi 
certainrment les paroles du Christ, si nous suivons leur di
rection, nous conrluirontau lleHt de celle vallée de misères, 
dans uue bien meilleure terre de promission. 

i 3 0 mon Ols, gardez-vous de tomber dans l'indifférence 
a cause de la simplicité du chemin. C'était ce qu'avaient fait 
nos pères. Il leur était préparé de telle sorte qu'ils n'avaient 
qu'à regarder, et ils pouvaient vivre. De mtme en est-il 
avec nous. La voie est préparée, et si nous voulons regar
der, nous pouvons vivre à l'éternité. Et majntrnant, mon 
fils, voyez à prr."dre soin de ces choses sacrtles; oui, voyez 
à regarder vers Ditm, et vivez. Allez à ce peuple, annone~· 
lui la parole. Et soyP.z pruùent Adieu, mon llis. 

• 
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CHAPITRE XVIll. 

Commandements d'Alma a $On fils Shiblon. 

4 Mon fils, prêtez l'oreille à mes paroles. Je vous le dis, 
ainsi que je l'ai dit à Hèlaman , autant vous garderez lt>s 
1:ommandements de Dieu, autaut prospt'rerez-vous tians le 
pays; el si vous ne gardez pas les commandements dt> Dieu, 
vous serrz retram:hé de sa préscnl·e. J'ai, mon fils , la con
fiance que j'aurai lieu de me r~jouir tln vous, pour votre 
constance et voLre fidélité en Dieu; car, comme vous avez 
commencé dès votre jeune àge à donner votre ~ur au Sei
gneur votre Dieu, j'espère que de même vous continuerez 
à G3rder ses commandements : cnr b.Sni est celui IJUi persé
vère jusqu':'! la fin. Je vous dis, mon tils, que déjà vous ayez 
été pour moi un grand sujet de joie, pour votre lldélitè.J vo
tre diligence, volrt' patience, et pour vos kmgues sounran
ces au milieu des Zoramites. Je sais que vous avez été dans 
les cbatnes; je sais aussi que vous avez eté lapidé pour votre 
amour de la parole. Vous avez paliemmt>nt souffert c.es cho
ses, r.ar le Sei~neur tltaît avre vous. Vous save7 maintenant 
que c'csL le Se1gneur !jUi vous a délivr~. 

2 Je désire, mon fils Shîblon, que vous vous souveniez 
qu'autant vous vous confierez en votre Dieu. autant serez
vous délivré de vos épreuves, de vo!l troubles ct de vos 
affiidions; el vous serez exalté au jour llnaJ. Croye~-t>ien, 
mon fUs, que ces choses je ne les sais pas de moi-mt'mP., 
mais j'rn dois la connaissance à rt:sprit dP Oieu qui est en 
moi. Et si je n'étais pas né de Dieu, elles me sernient in
connues. Mais le Seigneur 1 dans !13 grande miséricorde, 
m't>nvoya son ange pour rn annoncer que je devais r.esser 
de travailler à la ruine de son peupk>. Oui, j'ai vu un an~,.. 
face à face; il m'a parlé; sa vo1x était romme le bruit d'un 
tonnerre, et elle faisait trembler la terre. 

3 Je suis resté trois jours et trois nuits le cœur rempli 
, des peines et des angoisses les plus cruelles ; el je n'ai reçu 

la rémission de mes péchés qu'après avoir imploré la mistL 
ricorde du Seigneur Jésus--Christ Mals jf\ l'ai imploré et j'ai 
trouvé la paix de mon lime. Or, je vous dis cecl, montils, 
pour vous instruire dans la sagesse, pour que vous appre
niez de moi qu'il n'est point d'autre chemin, ni d'autre 
moyen d'être sauvé, que d:llls et par le Christ seul. Il est 
la vif• <'1 la lumière du monde. Il P~t la p;lrole dt> ,·i·rilé et 
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de sainteté. Vous avez commencé à enseigner la parole, je 
souhaiterais donc que vous continuassiez à l'enseigner. Puis
siez-vous être diligent et modéré en toutes choses. Gardez
v.ous de J'orgueil; gardez-vous de tirer vanité de votre pro
pre sagesse et de fa puissance de VOS forces. Soyez ferme, 
mais point tyrannique. Refrénez vos passions afin d'être 
rempli d'amour. Ne tombez point dans la pare!!se. Ne priez 
point comme les Zoramites, qui prient pour être entendus 
des bommes, et s'attirer les louanges qu'ils croient dues à 
leur sagesse. Ne dites pas : 0 Dieu, je te remercie d'être 
meilleur que mes frères; mais dites plutôt : 0 Seigneur, 
pardonne mou indignité, et que ta miséricorde se répande 
sur mes frères. Oui reconnal~z en tout temps votre indi
gnité devant Dieu. Ët que Je Seigneur bénisse votre àme, et 
vous reçoive au dernier jour dans son royaume, pour y de
meurer en paix. Maintenant, aUez~_mon fils , et prêchez la pa
role à ce peuple. Soyez prudent. .Mon fils, adieu. 

CUAPITRE XIX. 
• 

Commandtmtnts d'Alma à son fils Coriautnn. 

f A toi, mon fils, j'al plus à dire qu'à ton frère, de qui sans 
doute tu auras remarqué la constance, la fidélité et la dili
gence à garder les commandements de Dieu. N'a-t-il pas mis 
un bon exemfle devant toi P Tu n'as pas prêté autant d'at,. 
tention que lu à mes paroles, pendant que nous étions parmi 
les Zoramites. Voici donc ce que j'al ~ te reprocher : Tu as 
tiré vanité de ta forr,e et de ta sagesse. Mais ce n'est pas 
tout, mon flls. Tu m'as fort affligé en quittant le ministère 
pour aller au pays de Siron, sur les confins des Lamanites, 
aprês la prostituée Isabelle. Elle a, il est vrai, ravi le cœur 
de bien des gens, mais ce n'est point là une excuse pour 
toi; et tu n'aurais point dt) abamlonner le ministilre qui 
t'émit confié. Ne savtz-vous pas , mon fils, que ces choses 
sont une abomination aux yeux du Seigneur: le plus abo
minable des péchés, a~rès celui de verser le sang innocent, 
ou celui de nier le Sam~t-F.sprit. Oui, nier le Saint-Esprit, 
s'il avait eu une fois sa place en vous, et que vous savez 
que vous le niez , ce serait un ~écbé impardonnable; de 
même tuer son semblable, lorsqu on a la lumière et l'intel
ligence de Uieu, CP n'est pas non plus un crime facile à être 
_pardonné. OUJ, je vous dêdare, mon flls, qu' il n'est pas fa-

(~ongle 
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d ie d'en obtrnir le pardon. Et plt"lt il Diru, mon fils, que 
vous n'eussiez point été coupable d'un aussi grand crime. 
Je ne m'appesantirai point sur vos erimes, pour vous déchi
rer L'ilme, si ce n'est en vue de votre bien. Vous ne sauriez 
les cacher à Dieu; et à moins de vous en repentir, ils reste
ront comme un témoignage contre vous au jour final. Je dé
sire donc, mon fils, IJUe vous vous repentiez, que vous ahan
dot• niez vos péchtls, et qur vous ne marchiez plus selon les 
Msirs de vos yeux, mais que vous crucitliez toutes ces cho
ses en vous-mème. Car 1 SI vous ne le faitesJ. il n'est aucun 
moyen pour vous d'hér1ter du royaume de uieu. Ob! sou
venez-vous, prenez sur vous de cruciller ces choses en voire 
:}me. Je vous ordonne aussi de prendre conseil de v· os frè
res aîntl5, pour tout ce que vous entt·eprendrez : vous êtes 
jeune, r,t vous avrz besoin de guides. Soyez donc attentif 
à leurs conseils. Ne vous laissez plus aller aux rearts de la 
folie et de la vanité; nt~ souffrez plus que Satan vous mène 
encore auprès de ces viles prostituées. 0 mon fils, comliien 
est gr~nde l'iniquité que vous avez attirée sur les Zoramites: 
en voyant votre conduite, ils n'ont plus ajouté foi a mes 
paroles. !.'Esprit du Seignrur m'a dit: Ordonue il tes en
fants d~ faire le bien, dans la craiute qu'ils n'entraînent le 
peuple à la perdition. C'est pourquoi je vous ordonne, mou 
ftls, dans la crainte clc Dieu, dr iiwl!re fln à vos iniquilt's; 
de vous tourner au Seigneur Ile toute votl'e àme, de tout 
votre ponvoir, et de loutt~s vos forces; et de ne plus entrai
nPr les ('U'llr!\ rte qui que ce soit à la mt>chancrtè. Mais re
tournez Yt'I'S i'P peuple, confessez vos p~ché~, et effacez tout 
le mal qur vous ave~ fait. Ne l'l'<'brrcht'z ni les richesse5, ui 
les vanitês du monde, car vous ne sam·it·z les emporter a~rc 
vous. . 

2. Maintenant mon fils, je voûs dirai quelque chose tou
chant la venue du Christ. Je vous le dis, en vt1rité, c'est lui 
qui viendra pour ôter les pèch~s du monde j il Yiendra an
nonr.er la bonne nouvelle tfu salut !1 son peuple. Or, mon 
fils, c'l'otait. l~ le ministère auquel vous ri it'l: appelé, celui de 
Mclarrr ces joyeuses nouvelles au peuple, et d'y pr(lparer 
son t'S!Jrit, ou plutôt de lui annoncer snn salut, afin de prt':
parer les enfants de ce IWnple à écouter la IJnrole au temps 
de son avénement. Je dois donc eclairer votre esprit sur C(' 

sujet. 
3 Vous vous Honnez rle ce que ces choses sont connues 

si lnuntemiJS à l';mmce. Mais, je vous le demande, une ànw 
en œ temps-ri n'est-elle pas aussi prècieust~ 11 Dieu, 4U'clk 
le sera au temps de son a\·rnemrnt? N'est-il l)as :~ussi nè
cessaire que le plan de la rtldcmption soit révt' lt'• ;) ce peuple 
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qtfà ses enfants P N't>st-il pas :lUssi faril t> au Selcneur d'rn
voyer~ en ce temps-ci, son an{)e nous :mnourer CI'S bonnes 
nouvelles qu'à nos enfants, ou après le temps dr son ave
uement P 

4 Maintenant, mon fils 1 ,·oici quelque chose de plus que 
j'ai à vous dire, car je vo1s que votre esprit est tourment/> 
totn'banl la résurrection des morts. Or, je vous dis qu'il n'y 
aura polnt de resurrection, our en d'autres termes, que ce 
corps mortel ne revêtira P:oint 'immormllt~. que cette cor
ruption ne revêtira pas 1 incorruP.llon que le Cbrist ne soit 
venu. C'est à lui qu'il rst donné d opérer la résurrection des 
morts. JI n'y a donc point enco1·e de résurrection. Mais je 
vous dévoilerai un mysti' rc, car il y a beaucoup de myst~rt's 
que personne ne connaît, hormis Dieu. 

5 Je vais vous dévoila r.e que c'est CJUe la résurrection , 
qui est ce t[ue j'ai dilicemment demandé :1 Oiru de me faire 
connaître. Or, il y a un temps d'arrêté auqut'l tous ,·essus
dtt>rpnl de la mort. Personne ne sait quand , si ce o'l•sl 
Oleu. c1u' il y ait un temps, un deuxième ou un troisième 
lt'mps os) les hommes ressusciteront de la mort, ct> la n'importe 
pas, c'est à Dieu de le connaître. Il me suftlr de savoir que 
œta sera; qu'il y a un t.emps fixé où tous ressusciteront de 
la mort. 

6 Maintenant, il est évident qu'il y a uu intervalle entre 
le temps de la mort·et le lemps de 1:1 résurrretinn . Cela 
étant, je demanderai ce que deviennent les àmes dans l'in
tervalle elu temps de la mort au temps de la rtlsurrection. 
Qu'ii y ait plusieurs temps flxtls pous· la rtsuueetion des 
hommes, cela importe peu, car tous ne meurent point à la 
fois , et èela importe peu : tout n'rst-il pas comme un jour 
avec Diru; le temps n'est mesurl> qne pour l'homme. 

7 C'est pourquoi il y a on l~mps arrêté ot) les bommes 
ressusciteront de la most ; et il y a un intervalle entrl' le 
temps de la mort et celui de la résurrer.tiou. Quant à ce <f!!C 
devsenncnt les àmes durant rl't intervalle, c'est ce quP. J'ai 
le plus dîiigemment demandé au Seigneur, cl voici ce qur 
j'en sais. Lorsque le temps sera venu où tous les hommrs 
ressuscitet•ont, ils sauront alors que Dieu connaît tous lt's 
temps fixés ~our l'homme. Et en ce qui regarde l'état. de 
l'àme dans 1 intervalle (le la mort à la résurrection, voici, 
il m'a été appris par un ange flue les esprits de tous les 
bommes , tlès qu'ils auront quitL~ ce corps mortel, oui, les 
esprits de lous les bommes, bons ou mauvais, retournent~ 
ce Dieu qui leur a donné la vie. 

8 Alors il art•iverJ que les esprits des justes seront reçus 
dans un état Ile félicité, appelé Paradis, un Hat dr repos. un 
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l'tai de paix où îls se reposeront de leurs troubles, de leurs 
SfJucis et de leurs peines. Et il arrivera que les esprits des 
ml'chants ou des pl'cheurs tr.ar ils ne pal'ticipent en rien à 
l'Esprit du Seigneur; ils prefèrent les œuvres du mal à celles 
du bien, par consequent l'esprit de Satan les a pénétrtls et 
a pris possession de leurs maison) seront rejelés dans les 
ténèbres. Il y aura là des pleurs, des gemissements et des 
"rincernents de dents; et cela â èause de leurs iniquitès, 
~tant emmenés captifs à la volonté du diable. C'est là l'état 
des àmes des m~chants; dans les ténèbres et dans un état 
terrible et d'attente épouvantable de l'indignation ardente 
de la colère de Dieu contre eux, ils demeureront dans cet 
état , comme les justes daus le pa1·adis, jusqu'au jour de leur 
résurrection . 

9 JI y a quelques hommes qui ont compris que cet état de 
bonheur et cet état rte misère de l':'!me avant la resurrec
tion , était une première résurrection. Ôul, j'admets qu'on 
puisse l'appeler une resurrection; l'élévation de l'espr\t ou 
de l'âme, et leur consignation à un etat de bonheur ou de 
misères, conformément aux paroles qui ont été annoncées. 

10 Il a été dit encore qu'il y a une première rësurrectitm, 
une résurrection de tous ceux qui ont ètr. qui sont ou qui 
seront jusqu'il ia résurrection du Christ. M~•s nous ne sup· 
posons pas que œtte premièt•e résurrection, dont il est 
ainsi parlé, puisse ètre la resurrection des à mes et leur 
consignation à la ftllicité ou à la misère. Vous ne sauriez 
supposer que c'est là ce que cela signifie. En vérité, je vous 
dis que non; mais cela signifie la réunion de l':'lme au corps 
de ceux q_ui sont. morts, depuis les jours d'Adam jusqu'à la 
rt:sur-rect•on du Christ. Les àmes et les corps de ceux dont 
il vient d'are fait mention seront-ils réunis tous à la fois, 
les pécheurs aussi bien que les justes , je ne le dis p:ls; il 
me suft!t de dire qu'ils ressusciteront tous; en d'autres ter· 
mes, leur r·ésurrection se fera avant celle de ceux qui mour
ront après la rt\surrection du Christ. 

t 1 Je ne dis pas uon plus, mon fils, que leur resurrection 
arrivera au moment de la résurrection du Christ; mais voici, 
je le donne comme mon opinion, les âmes elles corps des 
justes seront réunis à la résurrection du Christ et à son as
tunsion au ciel. Mais si c'est à sa résurrection ou après, je 
ne le dis pas, je ne dis que ceci: Il y a un intervalle entre 
le temps de la mort et celui de la résurrection du corps; et 
il y a un état de l':'!me en felicite ou en misère jusqu'au 
temps li."\é par Dieu, temps où les morts ressusciteront, 
âme et corps réunis, pour être menés devant Dieu et jugés 
selon leurs œuvres , et c'est cr.la qui elf~ctuera la restaura-
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Lion tic liJUles choses dont parlent les propbèœs. L':)me sera 
l'cstituec au cnrps, ct le corps a l'~c; ebattue meml>re, 
chaqueJ'ointurcseront restitués àson corps ; oui, un cheveu 
mèmc e la léte ne sera \-laS perdu , mais toutes choses se
ront restaurres da os leur propre rl parraile forme. 

12 Telle est mon fils, la restauration dont tous les pro
pllHcs onl_parl~, el alorslesjustcsbdllerontdanste royaume 
de Dieu. Quant aux méchants, une mortlcrrible les frap · 
pc ra, car ils meurent aux cl10ses de la justice et de la sain
tele, car ils sont irupurs. et rien d'impur ne peut hériter rlu 
royaume de Dieu. Ils seronL rejetés et condamnés à rece
VOir le fruit de leurs travaux et de leurs œuv1·Ps, qui ont ëtè 
}JCrVei'Sl'S j Ct ils boiront la lie d'une CO Uj)C d'atnel'tume. 

~ 3 Maintenant , mon fils, j'ai à vous entretenir touchant 
la restauratiou rlont il a Pté parlé, car IIUelques-uns ont tron
què lt>s Er rit ures ct ont commis de grands écarts sur ce su
jet. Je vois •1ue tou esprit s'en est aussi tourment.é. Mais je 
\'ais t'Cil (airt' l'eXIJiiC<ilÎOII. 

1 ~ Jp te ù1s dont:, mon !ils, 11ue lt> plan dP la-restauration 
est exigt1 pat· la justice de Diru, C<l r il est indispensable 
que taules choses soient rcatiscs d:Jns leur ordre pr·opre. 
A in si, il est juslR ct conforme au pouvoir ct il la résurre•:
tion du Ch,.ist que l'àme de l'homme soit restituée tt son 
1·orps, et que chaque p:utie <.lu cor·ps 110it restituée à elle
ml-mc. Il est !\ussl conforme !1 la justice dt· Dieu que les 
bumm~s soient jugés sclo.n leurs œuvres; si leurs œuvres 
out été bonnes <.lurunt cette vie et si les désirs de leurs 
t:œurs ont t' té jul>tes, il est conforme il la justice de Oieu 
f[u'au jour final ils soient aussi restaurés il ce <lUI est bon; 
tout comme si leurs œuvres ont été perverses, qu1cUes soient 
l'l'Sti.1ut1t's au mal. 

15 C't>st pour· cela que toutes choses seront remises dans 
leur ordre propre, toute chose a sa forme naturelle; la mor
talit~ rcssuscit(•e à l'immorléllité, la corruption à l'incorrup
tion, seront ressuscitées à une félicité SêiOS fln pour hériter 
!lu royaume de Dieu, ou â une misère saus lln pour hériter 
!lu royaumr de Satan, l'un d'un cfltt\, l'autr·e de l'autre: l'un 
ressusdtè au llllnheur selon ses désirs de bonheur, ou au bien 
selon ses désirs du bien, et l'autre au mali selon ses désirs 
du mal· c:H', comme il a désiré fail'e le rna tout le jour, de 
même il aur-a 11a récompense du mal c\uand viendra la nuit. 
Ainsi en scra·t-U de l'autre côté. S'i s'est rei)cnti de ses 
péchtls, et s' Il a <.lésiré la justice jusqu'à la On de ses jours, 
Il sera l'écompensé de même par la justice. Ici sont les ra
r.bett:s du Seiijneur, ceux qui sont amenés pour être délivrés 
de 1:1 nuit de ténebres sans fin. Aiusi ils sr tit•nncnL ou tom· 
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bent; car ils sont leurs propres juges ou de faire le bit!O 
ou de faire le mal. Les arrêts de Dieu sont immuables; eL la 
voie est préparée afin que quicon<rue le voudr:1, il y puisse 
marcher et être sauvé. 

l6 Maiuteuant , mon fils, ue risque plus d'offenser ton 
Dieu sur ces points de doctrine, ainsi que tu :~s déjà risqu~ 
de le fllire. Ne suppose pas, parce qu'il a été parlé de la res
tauration, que tu seras restauré !lu péché au bonheur. Voici, 
je le le déclare, l'iniquité n'a jamais été la félicité. Or, mon 
fils, l'homme dans J'etat de nature, je dirai mieux dans l'état 
charnel, est dans le fiel de l'amertume, est dans les chai nes 
de l'iniquité; il est s:Jns Dieu dans le monde, il suit une Yoie 
opposée à la nature de Dieu, c'est pour cela qu'il est dans 
un état contraire a la nature du bonheur. 

47 Je le demande, est-ce que la signilication du mot res
tauration consiste à prendre une chose d'un état naturel 
pour la placer dans un état dénaturé ou pour la placer dans 
un état opposé a sa nature PU mon llls, ceci ne saurait être. 
Mais la slgni41cation du mot restauration est de restaurer 
le mal au rual, le charnel au charnel, le diabolique au diabo
lique : bou pour ce qui est bon, saint pour ce qui !?Sl saint, 
juste pour ce qui est juste, miséricorde pour ce qui est mi
séricorde :c'est pourquoi, mon tlls, voyez a êt1·e miséricor
dieux envers vos frères, juste dans ~os relations, jngr.r. se
lon la justice <!e Dieu, et ne cessez jamais de flli1·e le bien; 
et si vous faites toutes ces choses, alors vous recevrez votre 
récompense. La miséricorde vous sera restaurée; la justice 
Yous sera restaurée; un jugement juste et sain!. vous ser'.t 
resLauré; Je bien vous sera restauré; car ce que vous aurez 
semé vous le récolterez, et vous sera restauré. En sorte que 
le mot restauration condamne le pêcheur plus pleinement, 
et ne le ju&tiüe point du tout. 

~ 8 Je vois encore, rnon llls, qu' il y a quelque chose de 
plus qui vous tourmente l'àme, une chose que vous ne corn· 
prenez point, touchant la justice de Dieu dans la punition du 
pécheul' : vous efforçant à supposer que c'est une injustice 
du Seigneur tle consigner le pechHur dans un état de mi
sère. Je dois donc, mon Ols, vous en donner l'explication. 
Et voici : Après CJue le Seigneui' Dieu eut chassé du jardin 
d'Eden nos prelDlers parents,. pour cultiver la terre dont ils 
étaient formés, il plaça à J'est du jardin d'Eden, Chérubin, 
armé d'une éptle flamboyante, ct tournant de tous côtt:s pour 
protéser l'arbre de vie. Nous savons qu'alors l'homme était 
devenu comme Dieu, sachant le bien et le mal. C'est donc 
pour qu'il n'étendit 'point la main pour preudre aussi du 
fruit de l'arbre de vie, en m~n~·.r.: d en vivre à l'éteruilé. 
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ctUE' le Seigucur Dieu plaça Chérubin avec son épée nam
Lloyante. 

19 Nous voyons ainsi qu'il y eut, pour l'homme, un temps 
donné pour se repentir; oui, un temps p•·obatoire, un temps 
à se repenlir et à servir Dieu. Car voir.i, si Adam avait im
médiatement pris du fruit de l'arbre de vie, il aurait vècu à 
toute élP.rnité, selon la parole de Dieu, n'ayant aucun luter
valle liOur se repentir; oui, et aussi la parole de Dieu au
rait été sans effet, et le grJnd plan du salut aurait été frus
tré. Mais il était arrétP. que les hommes moun·:üent; et privés 
de l'arbre de ' 'ie, ils devaieul ètre retrant•hés de la s01·far.e 
de la terre. F.t l'homme devint pert1u 3 toujou1·s; il devint 
homme dt'chu. Et maintenant, nous voyons par 1;) que nos 
premit•rs parents furent privés de la prègence du Seigneur, 
temporellement et spirituellement; et ainsi nous voyons 
qu'ils devinrent sujets i\ suivre leur pro~re volonté. 

!0 ~la is il o'êt.ait pas expédicllll(Ue 1 bomme fùt racheté 
de la mort temporelle, r.ar le grand plan du bonheur eùl Hé 
frustré. C'est pourquoi, comme l'àme ne peut jamais mou
rir, et comme la chute avait entraîné la mort spirituelle aussi 
hi~n que la mort temporelle sur tout le genre humain, c'est
à-dire qu'il était. retraucbe de la présence du Seigneur, il 
ét:~il expédient que le genre humain fùt racheté de cette 
mort spirituelle; et comme par sa nature il était charnel, 
sensuel et mème diabolique, cet état probatoire devint pour 
eux un état prépa•·atoire. Or souviens-toi, mon t11s, que 
sans ce phn de la rédemption (eu le mettant de côté) leurs 
à mes, aussitôt npri:s leur mort, eussent été misérables, 
étant retranchées de la présence du Seigneur. · 

2~ Il n'y avait aucun moyen de racheter les hommes de 
cet ètat de d('chéance que l'homme s'était attiré lui-mème 
par sa propre désobéissauce : c'r.st i>OUnluoi, selou la jus
tice, Je plan de la réd~mption ne pouvait être accompli qu':1 
la sPule condition de la repenr.anee des hommes dans ect 
état probatoire oui, dans cet étnt prtlparatoire; car, sans 
ces coutlitions1 ia miséricorde ne pouvait pas produire son 
effel ;) moins ae détruire l'œuvre de la justice. D'un autre 
côlt;, l'œune <te la justice ne pouv:~it point êt•·c détmite; si 
(;t'la était, Dieu cesserait d'(~t.re Dieu. Nous voyons aiusi que 
tout le genre humain {'!.ait t.lckhu et sc trouvait sous la main 
de la justice; celle même de Oieu qui les condamnait à être 
retranchés à jamais de sa présence. 

22 Maintenaut, le plan de la miséricorde n'aurait pu s'ac
complir sans une expiation : c'est pour cela que Dieu lui
même expie les pécht's du monde pom· effectuer son plan 
de miséricorde, et pour apaisP.r les exigences de la justice, 

g• 
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S(' mnntr.lnt un Dieu parfait, juste et mis~ricordieux à la. 
fois. F.ucore : le repentir ne pourrait pénétrer l'àme des 
bommes, s'il n'y avait point une punition qui rùt éternelle 
comme la vie de l'àme, el OpJ>Osre au plan du bonheur, qui 
aussi doit être èternel, ~:omme est éternelle la vie de 1':\me. 

23 Et comment un homme pourrait-il se r11pentir s'il n'a
vait poiut péchr? Comment pourrait-il pécbel' s'il n'y avait 
point dr loi , et comment une loi pourrait exister sans pli
nalittl? Il y avai t donc une punition attachée et une loi juste 
et sainte de donnëe, qui provoquàlle remords dans la con
science de l'homme. S'il n'y avait pas une loi qui dit: Si un 
homme tue, il mourra, aurait-il craint de mourir en luant o 
De mèmr, s'il n'y avait point de loi qui défendit le pécbê, 
l'homme ne craindrait point de pêcher. Et s'il n'y avait 
point de loi contre les péchés des hommes, qu'auraient à faire 
la juslice e~ la miséricorde, car eUes ne pourraient exercer 
leurs droits sur 13 crli.ature !> 

2·~ Mais il y a une loi de donnée, et une punition y t>st 
attachée, et le repentir est accordé, et la miséricorde rf>.-. 
clame le repentir, autrement la justice réclame son droit 
sur la créature; elle exécul~ la loi, et la loi inOige la puni
tion. Si cela n'était pas, les œuvres de la justice seraient 
détruites, et Dieu cesserait d'être Dieu. 

25 Mais Dieu ne cesse pas d'ètre Dieu; et la miséricorde 
réclame le repentant, et la miséricorde -vient pour l'expi.._ 
tion ; et l'expiation opère la résurrection des morts; eL la 
résurrection des morts ra mime les hommes da us la préseuce 
de Dieu; et ainsi ils sont restaurés dans sa présence pour 
étre ju~;és selon leurs œuvres, suivant la loi et la justice; 
car la justice demande des dmits, et la miséricorde aussi 
exige ce qui lui appartient. Et nul que le vrai pénit.ent ne 
Sf•ra sa uv~. Quoi ! supposeriez-vous que la miséricorde puisse 
dérober la ju~tke !>Je vous dis, pas un iota. Si cela était, 
Dieu cesserait d'être Dieu. 

2f) C'est ainsi que Dieu acco'mplit ses grands et éternels 
desseins, arn~tes dès le commencement du monde. C'est 
ainsi qu 'arrivent le salut et la rédemption des hommes, eL 
aussi leur perdition el leur misère. C'esr pourquoi , o mou 
Ols, qu i~:onque veut venir peut Vl~llir, el prendre part libre
menllluX eaux de la vie; eL quiconque ne veut point venir

1 il n'est point c.ontraint à venir; mais, au jour final, il lUI 
sera •·cstam·!' selon ses œuvres. S'il a désiré faire le mal, et 
qu'il ne s'en soit ~oint repenti durant sa vie , ''Oici, le mal 
uiser.ll'entlu selon la rcst<~uralion de Dieu. 

7 ~IJiut.enaut, mon fils , je souhaite que "YOus ne vous 
aissir.z plus tou l'meoter par ces choses, et que vous ne le 
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permettiez qu'a vos péchés, mais avec ce tourment IJUi vous 
puisse mener au r~:peotir. 0 mon Ols, que désormars la jus
tice de Dieu ne soit plus niée par vous. Ne cbercllez pas le 
moins du monde, en niant ta jusliœ de Dieu, à vous excuser 
d'avoir pécbè; mais faites que la justice de Dieu, •1ue sa mi
séricorde et sa lou:;animité aient plein (IOuvoiJ· sur vous; 
oui, bumilievvous dans la poussière. Vous êtes appelé, mon 
fils, !1 prècher la parole à ce peuple. Or, va, mon fils, an
nonce la parole a,·ec sagesse et vérité, aOu d'allir·er les âmes 
au repentir , eL que le ~rand plan de la miser·icorde puisse 
exercer s~::s dt·oits sur t tles. Et que Dieu t'accorde selou mes 
paroles. Amcu. 

CHAPITRE XX. 

1 Les ms d'Alma allèrent parmi le peuple annoncer la pa
role. Alma lui-mèmt!, qui ne pouvlit rester en repos, y fut 
également. Nous n'avons plus rien à dire de leurs prédica
tions, si ce n'est qu'ils prêchaient la parole et la vérité sui
vant l'esprit de révélation et de prophétie. Et ils le faisaient 
d'apr~s le saint Ordre de Dieu , par lequel ils étalent ap
pelés. 

2 Je reviens maintenant au récit des guerres des Néphites 
avec le!\ !.amanites, dans la dix-builiême année du règne des 
juges. Les Zoramites étaient devenus des Lamanites; et, au 
,:ommenccmrnt de la dlx-huitil'mc année, les Lamanites se 
Jlrêparèn'uL à marcher contre les Nêphites pour leur faire 
la guerre; ce que voyant les Népbites , ils rassemblèrent 
leurs :.arm~es dans le pays de Jershon. Elles Lamanites vin
rent par milliers au pays d' Anlionum, liUi était le pays des 
Zoramltt>s; et Zcrahemnah ët:Jit leur cbrf. Et comme les 
Amliciles aYaicnl des dispositions plus perYerses et plus 
sanguinaires qur les Lamanites n'rn avaient naturellement, 
Zerahemnah ne donna pour cbefs·capitaiues aux Lamanites 
que des Amlicites et des Zorumiles. Ce qu'il fit I)OUr exciter 
leur baine contre les Népbites, et pour se les assujéti~\ ainsi 
que les Néphites, comme il en avait le dessein. Les i"jèphi
tes' de leur coté' avaient à défendre leurs terres, leurs 
maisons, leurs femmes et leurs enfants, dans la crawte de 
les vnir tomber entre les mains de leurs ennemis; ils avaient 
aussi à conserver leurs droits et leurs priviléges, et la li
berté d'adorer Dieu selon leurs désirs, sachant que, s'ils 
tombaielll sous la domination des Lamanites, quiconque 
adorerait Dieu en esprit et en vérité, le Dieu vrai et vivant, 
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il serait mis à mo1't p;H' les Lamanites. Ils connaissaient la 
haine extrême que ceux-ci avaient pour leurs frères, le peu
ple d' Anti-Néphi-l}hi, :~ppelti le peuple d'Ammon ; ce peuple 
qui avait fait serment de ne point prendre les armes el qui 
ne voulait point le rompre; de sorte que

1 
s'il avait pu tomber 

eutre les mains des Lamanit.es, il aura1t été extermiué par 
eux. C'est ce que les Néphites ne pou,·aient permettre, c'est 
pourquoi ils lui donnèrent des terres pour héritage. Et Je 
peuple d'Ammon donnait aux Néphites une grande partie 
de leur subsistance pour le maintien. de leurs armées. 
Ainsi les Nrphites furent obligés, eux seuls, de tenir tête 
aux Lamanites, tjui étaient un pruple compos~ des drscen
dants de Laman, de Lt\muel, des fils d'Ismaël et de tous les 
dissidents des Nt'phites, qui étaient les Amlicites, les Zo
ramites, elles descendants des prêtres de Noah. Ces der
niers étaient alors presque aussi nombreux que les Néphites. 
C'est ainsi que les N~pbites se virent contraints de se baLtre 
contre leurs frères, m~me jusqu'à l'effusion du sang. 

3 Et comme les a1•mées Lamanites étaient rassembltl.es au 
pays d'Antionum, les armées des Mphites se préparèrent à 
leur livrer bataille dans le pays de Jershon. Ils avaient 
choisi pour leur capitaine en chef, Moroni, qui prit le com
mandement et ta direction de la guerre. U n'avait alors que 
vingt-cinq ans. · 

4 Il rencontra les tamanites sur les confins du pays de 
Jershon. Son 11enplc était ~rmé d'~ptles, de cimeterres et 
d'armes de guerre de toute espi'ce. Quand les Lamanites 
virent que ~1oroni avait ainsi prè(lal'é ses hommes au t:om
bat , avec des cuirasses et des boucliers au bras et pour la 
tête, et qu'ils étaient couverts d'épais vétements1 ils redou
tèrent ext:rssivement d'en venir aux mains avec eux; car 
les sold3tS de Zerahemnah n'3vaient point de tels moyens 
de M.fense : ils u'étaient pourvus que d'épt\es, de cimeter
res, d'art:s et de flèches, dt" pierres et tlt~ frondes. Ils etaient 
nus, simplement couverts d'une peau qui cei"nait lrurs 
reins, à l'exception toutefois des Zoram1tes et. ~es Amlici
tes; et enc.:ore ces derniers n'avaienL ni cuirasses ni bou
cliers; et hien qu'ils fussent considerablement plus nom
breux que les Néphitr.s, ils les redoutaient extrêmement à 
cause de leurs armures. 

5 Ils n'osèrent donc pas attaquer les Ntlphit.es sur les 
confins de Jershon ; c't>sl pourquoi, ils quittèrent le pays 
d' Antionum, l!', contournèrent, et, passant dans- le d.,;sert 
auprès des sources de la rivière Sidon, ils pflnt>trèrent dans 
le pays de !\Jan ti pour s'en emparer, supposant que les ar
mres de Moroni ne sauraient où ils ètairnL all~s. Mais, dès 
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ttu'ils furent partis pour le ùésert, Moroni y envoya des 
espions pour surveiller leur camp. Et sacbant ttu' Alma ét:lit 
prophète, il lui dépêcha quelques hommes, allu qu'il s'en
quit du Seigneur en quel lieu devaient aller les armèrs des 
Nèpbites pour se défendre des Lamanites. Et la parole du 
Seigneur étant venue à Alma, il informa les messagers de 
Moroni que les armées des Larnanites arriveraient sur Je 
pays de Manti par un détour qu'elles faisaient dans le rlf>. 
sert, et qu'elles y attaqueraient la plus faible parti<• du peu
ple. E~ les messagers s'en furent rappOrte!' ces paroles à 
Moro nt. 

6 Alors Moroni laissa une partie de son armée au pays. 
de Jersbon, dans la crainte que des Lamaniles n'y vinssent 
et ne prissent possession de la ville et il se rendit avec le 
reste de son at·mtle dans le pays de Man ti. Et il fit rassem
bler tout le peuple dr cette partie du pays pour combattre 
les Lamanites, co défeusc de leurs terres, de l~ur patrie, 
de leurs droits et de leur !ibert!'. Et il tit ainsi ses prépara
tifs pour repousser les Lamanit~s. Puis, ~loroni cacha son 
armée dans une vallee proche de la rivière Sidon, à l'ouest, 
dans le désert; et il plac:.a des espions i\ l'entour pour êt.re 
pré"Yenu de l'arrivée des Lamanites. 

7 Et comme Moroni savait que les !.amanites avaient l'in
tention de tuer leurs frères, ou ùe les réduire en servitude! 
pour ét:)blir leur domination sur tout Ir. pays; et comme i ~ 
savait aussi que les Ntlphites n'avaientqu'un seul désir, celui 
de conserver leurs terres, leur liberte et leur Eglise; il ne 
P.eosail pas pecher en usant de sl.rat.<•gême. C'est pourquoi 
Il découvrit, 3 l'aide de ses es11ions, la route qu'allaient 
prendre les !.amanites. Alors il divisa son armée : il en 
mena une partie et la •;acha dans la vallée à J'est, au sud du 
mont Riplah; et il cach:1 le reste dans la vallée d'ouest, il 
l'ouest de la rivière Sidon, le long des confins du pays d1! 
1\lanti. Ayant ainsi disposè sou armée a son gré, il se trouva 
tout prêt à 1le.s reccvo1r. 

8 Et les Lamanites l>assèrenL au nord du mont oll une 
partie de l'armée de Moroni était cachée. Ayant 1lépassé le 
mont Riplah, et étant descendus dans la vallée. ils commen
çaient à traverser la rivière Sidon, quand l'armée 11ui était 
cacbée au sud du mont, commandee par un homme du nom 
de Léhi, sortit de son embuscade et entoura les Lamanites, 
a l'est, sur leurs derrières. 

9 Alors ceux-r.i, voy<~ nt 1es Nétlhites qui venaient les at
taquer en queue., se retournèrent et livrèrent bataille à l'ar
m~e de Léhi. Et le carnage commenç-a des deux côtés, mais 
il fut plus terrible du côtè des Lamanites, leur 11udité les 
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exposant aux char~es meurtrières des Népbites qui, avec 
leurs épées et leurs cinw.terres, donnaient la mort presque 
à cba'lue coup; tandis que les Néphites ne perdirenL que 
peu de moode, éwut protégés dans les parties les plus vi
tales du corps, contre les coups des Lamanites, pal' leurs 
cuirasses, leurs boucliers au bras et leurs casques; ainsi les 
Népbites port~reot la mort dans les rangs des !.amanites. 
Ils furent tellement épouvantés de ce grand ca•·nage, qu'ils 
prirent la fuite vers la rivièi'C Sidon. Mais, poursuivis par 
Léhi ct ses bommes, ils furent culbutés dans les eaux de la 
r·ivi~re Sidon, et ils la traversèrenr. Et Lé hi retint son ar
mée sur la rive, l'empécbaot de repasser. 

~ 0 Alors Moroni et son :u·mée avant reoco11tré .les La
man iles dans la vallée, sur l'autre bord de la rivière Sidon, 
fondirent sur eux. Et les Lamanites s'enfuirent de rlouveau 
vers le pays de l\laoti, où ils fureut encore attaqués par un 
autre corl?s de l'armé~ de Mot·oni. Les L:.~manites1 dans une 
lellc positu)u, se battirent avec fureur. Non, jamais ils n'a
vaient déployé tant de force et un si grand courage, pas 
même depuis le commencement. En cela, ils t'taient animés 
pa•· les Zoramites et les Amlirites. leurs capitaines en chef 
et leurs conducteurs, et par Zeraberouab, leur cllef supé
rieur. Ils se battirent comme des lions, et nombre de Né
pbites tombèrent sous leurs coups, leurs casques .fendus, 
leurs cuirasses percees, et beaucoup eurent le bras t.mncbé. 
C'est ainsi que les !.amanites frappèrent dans leur fureur 
dt\sespérêe. Cependant les Néphifes étaiet•t mus par une 
meilleure cause; ils ne se battaient pas pour la monarchie, 
ni pour le pouvoir; mais ils se battaient pour leurs foyers, 
pour leur liberté, leurs femmes, leurs enfaJits, et vour tout 
ce qu' ils.possédaJeot; oui, pour leur culle et leur Eglise; et 
ils faisaient ce qu'ils sentaient etre leur devoir envers leur 
Dieu: ca t' le Seigne ut· leur avait dit, ainsi qu'a leurs pères: 
Tant que vous ne serez pas coupables <le la premit're offense, 
ni de la seconde, ne permettez pas à vos ennemis de vous 
tuer. EL le Seigneur a dit encore: Vous defendrez. vos fa
milles jusqu'à l'effusion du sang. C'est pour ces motifs que 
les Nepbiles se baLlaient contre les Lamanites : ils se dé
fendaient, enx-mèmes, leurs familles, leurs te•·•·es, leur pa
trie, leurs droits et leur religion. 

1 ~ Les hommes de 1\foroni, en voyant la férocité et l'a
charnement des Lamanites, étaient tout prêts à llécbir et à 
prendre la fuite . Mals Moroni s'apercevant de leurs inten
tions, leur envoya des hommes pour enflammer leurs cœurs 
au nom de leur patrie et de leur liberté, et leur inspirer la 
haine de l'esclavage. Alors ils se retournèrent coutre les 
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Lamanit~s , cri3nt d'une voix unanime au Seigneur leur Oieu, 
pour leur liberté et leur dèlinanc-e de l'esdavage. Et ils lin
rent tète aux Lamanites 3\'!'C fermetè; et a J'heure mtlmc ot) 
ils criaieut au Sei~ucut· pout· leut· lil.lertè, ceux-ci s'enfui
rent jusqu'aux eaux de Sidr>n. Cependant les Lamanitl's, 
quoirtue nombreux de plus du doui.Jie que les Ntiphiles, fu
rent culbutes à tel point •ru'ils sc rassembli·rent en un seul 
corps dans la ,·allée près des bords de la rh·ii!rc Sidon, où 
les armées de Moroni les cnvelopp&rent, mtlme des deux 
côtès de la r~vière; t:at· à l'est se trouvaient les hommes de 
l.éhi . Aussi , quand les gens de Zerahemnah virent ce corpi> 
à l'est de la rivière Si clou, et les armées dt~ ~loroni ~ l'ouest, 
ainsi enveloppés de toutes parts par les Nt'pqites. ils furen' 
saisis d'épouvante. Alors Moroni, vor.ant leur frayeur, or
donna à ses hommes de cesser l'effusion du sang. 

42 Ce qu'ayant fa it, ils. se t·etlrèrent .d'eux, un peu. Et 
Moroni dit à Zt>rahemnab : Vous voyez , Zerahemuah, que 
nous ne voulous pas être des hommes de sang; vous savez 
que vous étes à notre discrétion, et pourtant uous ne vou
lons pas vous tuer. Nous ne sommes pas venus pour verser 
votre sang, alin d'obtenir du pouvoir; nous ne voulons pas 
non plus réduire qui que ce soit t'li servitude. C'est là, de 
votre part, le véritable motif tJUi vous a porttls à marcher 
contre nous, oui, el vous êtes irrités t'Onlt'e nous à cause de 
notre religion. Mais à présent vous devez voir que Dieu est 
a1·ec nous, et VItUS voyez qu'il vOUJ; a livrés entre nos mains. 
Je souhaiterais l(Ue vnus comprissiez fJUt ceci nous est fait 
à t:ause de noire religion et de notre foi en Christ. Voyez 
aussi que vous ne sauriez nous eulevor uotre fQi, qui est la 
véritable foi de Dieu, qui nous soutiendra, nous t;at·dera, et 
nous consen·era aussi longtemps que nous serous fitlèles au 
Seigneur1 à notre foi et il notre religion; et le ~ci~neut• ne 
sou !frira jamais notre destruction, à moins •1ue nous ne tom
bions dans les trangressions et la nègation de notre foL 
Or, je vous ordonne maintenant, Zel'ahemnah, au nom de 
ce Dieu tout-puissant, qui a renforcé nos b!'as et nous a 
donné la victoire sur vous; par notre foi , par notre relit~ion, 
notre culte, notre Eglise, par le soutien s:~eré que nous de
vons Il nos femmes et à nos enfants, par cette liberté qui 
nous attache à nos terres el à notre patrie et au maintien de 
la Jlarole Sainte dt! Dieu, à laquelle nous devons tout notre 
bonheur, eL par tout ce qui nous est le plus cher; et ce 
n'est pas tout; je vous ordonne, par le désir que vous avez 
de vivre, de nous livrer vos armes de guerre; et nous ue 
cht:•·cberons plus à verser votre saug; mais nous vous épar
gueron:; la vie, si vous partez, et. ne revenez plus nous faire 
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la gurrrr.. Et si vous'ne le faites : sacbez-lc, vous Ptes E'll 
nos mains , et je commanderai à mes hommes de tomb~r 
sur vous, eL de vous exterminer. Alors nous verrons qui 
gou,·erllera <'-e peuple; oui, nous verrons qui tOmbera dans 
l'E'sclavage. 

4 3 Quand Zerabemnah eut enteudu ces paroles, il s'a
vança el liv1·a sou ~pée, sou cimeterre et son arc entre les 
m:tin rle Moroni, lui disant: Voici nos armes de guerre; 
nous vous les rendrons, mais nous ne nous permettrons 
pas de jurer ce que nous savons bien ne pas pouvoir tenir, 
ni nos enfants non plus. Prenez nos nrmes de guerre et 
laissez-nous partir au dèse•·t; autrement oous gardons nos 
épées, et nous vainc:rons ou péri•·ons. Je vous le dis, nous 
ne sommes point de votre foi, nous uc r.royons point que 
c'est Dieu qui nous a livrés entre vos mains; nous croyons 
que ce sont vos artifices qui vous ont garantis de nos ~pres . 
Ce sont vos t•ulrasses el vos bouchers rrui vous ont preser
ves. - Apl'i::S ces mots, Moroni reudit ;l Zerabenumh son 
épée el ses armes de ~uerre, et lui dit: Eh bien, nous fini
rons la lutte. Je ne pu1s reprendre les paroles que j'ai pro
férées. Mais, aussi vrai (lUe le Seigneur Y il, vous ne IJ3r
tirez point sans faire le serment de ne plus rt'v~nir nous 
comllattre. Vous êtes entre nos mains, vous vous soumet
trez à mes conditions, ou la terre boira votre sang. Moroni 
ayant prononcé ces paroles, Zerabemnah repr·it son épée, 
ct, furieux contre lui, il s'élança pour le tuer. Mais comme 
il levait son épéeJ un des soldats de 1\loroni la renversa et 
la rompit à la pmgnée; ct. de la sienne, i.l frappa Zerahem
n:th, de mani he à lui enlever le pericrllne qui tomba à trrre. 1' Alors, Zerahemnah se relira au milieu des siens. Et 
le soldat qui lui av~it coupé le pcricràne, le ramassa par les 
cbeveux, le mit à la pointe de son épée, et le tendant vers 
eux il tlit d'une voix forte : De même que ce péricràne est 
tombé par tel're, qui est le péricràne de votre chef, de même 
vous tomberez. il tP.rre, à moins que vous ne livriez vos anncs 
de guerre et ne partiez, après avoir juré de garder la paix. 

1 o Or, uu grand no1nbre de ceux qui entendirenl ces pa
roles et vireut le péricràne fixé au bout de l'épée, en furent 
saisis de frayeur, t~t venant jeter bas leurs armes aux pieds 
de ~loroni, ils contractèrt>nt alliance avec lui. Et il fut per
mis à tous ceux qui tl rent alliance de s'err aller au désert. 

46 Zeruhernnab, plein de fure01·, se mit à exciter· le reste 
de ses soldats pour les porter à faire un dernier effort ('On
t re les Nêphiles. Moroni, de son côté, était irrité de \Oir 
tant d'opiui;\tretè dans le cœur des Lamanites. C'est pour
quoi, il ordonna à ses bommes de se jeter sur· eux et de lrs 
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exterminer. Le~ Lamanltes leur opposèrent une résistance 
désespértle. Mals leur peau nue, et leur tête découverte , 
les exposaient aux épées aiguës des Néphites. Ils en furent 
frappés et perctls, et tombèrent rapidement sous les coups 
des Néphites; et ils furent moissonnés, ainsi que l'avait 
prophtltisé le soldat de Moroni. 

4 7 Zerahemnah, voyant qu'Ils étalent sur le point d'être 
tous exterminés, cria fortement à Moroni , lui promettant 
d'entrer, lui et son peuple, en alliance de paix, s'il voulait 
leur laisser la vie sauve; lui jurant de ne plus jamais reve
nir leur faire la guerre. Moroni fil alors cesser le carnage. 
Il fit enlever de leurs mains les armes de guerre· et après 
avoir fait alliance, il leur permit de s'en aller au désert. Et 
on ne compta point leurs morts, tant ils étaient nombreux; 
oui, de part et d'autre le nombre des morts fut extrêmement 
considérable. Ils furent jetés dans les eaux de Sidon, et 
entraînés par le courant ; et ils sont ensevelis dans les abî
mes de la mer. Après quoi, les armées des Népbites ou de 
Moroni se retirèrent dans leurs foyers et sur leurs terr!'s. 
C'est ainsi que tlnlt la dix-huitième année du règne drs • 
juges sur le peuple de Ntlphi. Et ici tl nit le récit d'Alma, 
qui t\t.ait écrit sur les pla•1ues de Népbi. 

CHAPITRE XXI. 

Hutoire du peuple de Néphi ; leurs gJerre~ leurs dissen
sions durant la vie d'He/aman, d'apres les annales 
cl' Hé/aman, tenues pendant sa vie. 

4 Les Néphites éprouvèrent une joie extrême, de ce que 
le Seigneur les avait délivrés des mains de leurs ennemis. 
C'est pourquoi Ils rendirent ~~ces au Seigneur leur Dieu, 
jellnant, prtant, et adorant D1eu avec un très grand zèle. 

2 Et dans la dix-neuvième année du règne des juges sur 
le peuple de Néphi, Alma vint à son fils Bélaman et lui dit: 
Crois-tu à ce que j'ai dit touchant les annales qui ont étê 
gardées. Et Hélaman lui répondit : Oui , j'y crois. Alma lui 
dit encore : Crois-tu en Jésus-Christ, qui viendra? t:t il ré
pondit : Oui! je crois à toutes les paroles que tu as annon
cée:;. Alma ui dit de plus : Garderas-tu mes r.ommande
ments? à quoi il répondit : Oui , je garderai de tout mon 
cœur tous tes commandements. Alma lui dit alors : Tu es 
bêni ; et le Seigneur 'e re ra prospérer dans ce pays. J'ai 

(~ongle 
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q11elque chose à te prophétiser; mais tu ue le f,•.ras point. 
connaitre. Oui, Cl! que je te proplH\tiserai ne doit ëtre ré
vrlè que lorsque la prophétie aura reçu son accomplisse~ 
ment; c'est pourquoi, écris les paroles que voici: 

3 Je vois que ce peuple . les Nêphltes, d'après l'esprit de 
révelaLiou (]UI est en moi, quatr·e eents ans après que Jésu~ 
Christ se sera manifeste à !lux, tombet·ont dans l'incrédu
lité. Alors ils aurl!nt des guerres, des pestes, des famines, 
rle grandes effusions de sang, même jusqu'à l'extinction du 
peuple Ife N~phi. Ces maux leur· viendront pour être tombé 
!lans l'incrédulité, dans les œuvres de téni~bre.s et de lasci
vet~, eL <lans toutes sortes d'iuiquit~s. Oui, je vous le dis, 
pour avoir pértu: contre tant de lwnli·res et tant de connais
sauces, à partir de ce jour, la q11atrième génération ne pas
sera pas entièr~meot <1ue celte grande iniquitt~ n'arrive. Et 
tJUand ce grand joUI' sera venu , le temps sera IJI'Ocllc où 
,;eux qui sont maintenant, où la posterite de œux qui sont 
mailllt!n:~nt llomplt:s parmi le peuple de Nêphi, ne le seront 
plus; mais quiconque l'estera et ne sera pas detruit en ce 
grand et terrible jour sel"<~. compté parmi les Lamauitcs, dt\
viendra semblable à eux; tous, excepté un petit nombre 
qui seront ~IJpèlés les disciples du Seigneur. Et ceux-ci, les 
Lamanites les poursuivront jus4u'à ce qu'ils les aient exter
mines. Et maintenant, à cause de l'iniquite, <:elle pi'Ophêtit• 
sera acccomplie. 

4 Et apres qu'Alma eut dit ces cho'ses à IJélaman, il le 
bénit ainsi que ses autres fils, et il bt\niL <lUssi la terre, 
par égard pour les justes et saints. disant: Ainsi dit le Sei
gneur Dieu ; Maudit sera le pays,· oui, maudite sera cette 
lr.l'fe, jusqu'à l'exlcrmin:llion! ft "oute nation 1 famille, lân
gue et peuple qui commettt• nt 'iniquite, 'ju~na ils en ;1urout 
coruhlé la mesme. Et comme je vous l'ai r it, il en se1·a ainsi, 
car ç'est ici la malédiction ou la bénédiction de Dieu sur la 
terre; Dieu ue pouvant envisager le P.éché avr.1~ la moindre 
indull:)ence. Alma ayllnt ainsi parlé, d bénit l'Eglise: ceux 
qui, maintenant el â toujours, reste~·ont inebranlables dans 
la foi. Après quoi, il partit du pays de Zarahemla comme 
pour aller au pays de Méleck. Mais depuis lors on n'a ja
mais eu de se~ nouvelles; on ne sait rien de sa mort ni de 
sa sépuiLUre. Nous savons seulement. qu'il êLait un homme 
juste et saiut. Le bruit se répandit daus I'Eglisè qu'il avait 
été enlevé par l'Esprit; ou que, comme Moise, il avait été 
enseveli par la main du Seigneur. Mais voici, l'Ecriture dit 
que le Seigneur prit Moïse à lui. Peut-être a-1.-il aussi reç.u 
Alma dans I'EslH'it, de la même manière. C'esl pou•· cela que 
11ous ne connaissons l'ien touchant s~ mort et S<~ sl'pullure. 
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5 Au commencement de. la dix-neuvième annèe du rè~ne 
des juges sur le peuple de Néphi, Hélaman alla parma le 
peuple pour lui annoncer la parole. Il etait nécessaire que 
la t>arole de Dieu lui fllt annoncée à cause des guerres qu'il 
avait euf's avec les Lamanites, et des l é~eres dissensions el 
des tr·oubles qui régnaient dans son sein . Il fallait aussi que 
l'ordre fllt 1>artout rtlt.'!bli dans I'E~Iise . C'est pourquoi Hé
laman et ses frères v.artirent pour réorganiser l'Eglise, al
l~nt dans chaque V11le du pnys possédé par le p11uple de 
Néphi; et la, ils ordonnérent des prêtres et des instruc
teurs. 

6 A près avoir établi ces prêtres et ces instructeurs il 
s'~leva des dissensions dans le 1>cuple1 rt il ne voulut plus 
écouter Hélaroan et ses frères; mais illlt'vint fil.'r et orgueil
leux, à cause de ses grandes richesses: lui suffisant a·~rre 
riche à ses propres yeux, sans qu'il crllt devoir prêter au
cune attention aux paroles d'Hélaman et de ses frères, ni 
marche•· droit elevant Dieu. 

7 Et il arriva que tous ceux qui ne voul:lient pas écouter 
les paroles d'Bélaman 11t tle srs fa•ères, se J'l\unirent ensem
ble contre leurs frères; et ils Haie nt l.ellement furieux qu'ils 
résolurent de les exterminer. Leur <:hef était un homme 
grand et fort, nommé Amalickiah. Il ambitionnait d'être 
t'Oi, et ces hommes furieux le voulaient aussi pout• leur roi ; 
la plupart étaient des juges inférieurs du pays qui recher
chaient le pouvoir. Amalicki~h, par ses natteries, les avait 
amenés a croire que s'ils l'aidaient à se taire roi, il les t\ta
blirait gouverneurs du peuple. C'est 3ÎIISi rru'Amalickiab 
les excil.ait aux dissensions, malgré les prP.dications d'Hé
laman et de ses frères, et les soins extrêmes qu'ils pre
naient de l'Eglise, dont ils ét.'lient les grands-prêtres. Mais 
un grand nomb1·e des r~en:tbres cie I'E~Iise , croyan~ a~x pa
roles llatteuses d' Amahcktah, s'en separèn•nt. A HtSt , les 
alfaires du peuple de Nephi devinrent très precaires et 
très compliquées, quoiqu'ils eussent gagné une grande vic
toire sur les Lamanitcs , et qu'ils eussent fait Ile grandes 
r~jouissances pour en avoir élè délivré ~; par la main du 
Seigneur. 

8 Nous voyons, par là, combien les enfants cles hommes 
sont prompts a ouhlier le Seigneur leur Dieu; combien ils 
sont prompts à commettre l'iniquité et à se laisser égarer 
par le MalilL Nous voyons encore la gr•mde perversité qu'un 
seul homme corrompu peut produire parmi les enfants des 
bommes; puisque Amalickiah, homme rusé, plein d'arlitlces, 
avait pu entrafner les r,œurs de l.'lnt d'hommes à faire le 
mal, s'r.fforçant de détn•i••e l'Eglise de Dieu et les fonde· 



308 ALMA. Cil. XXI. 

ments de la liberté que Dieu leur avait accordée; bienfait 
qu'il avait répandu sur le pays, à cause des justes et saints. 

9 Moroni, qui était le commandant en chef des armres 
Nf'phil"S, apprenant ces dissensions, fut fort irrité contre 
Amalickiah. Il déchira ses vêtements, en prit un lambeau, 
et écrivit dessus : A la mémoire de notre Dieu, de notre 
religion, de la 1\berté, de notre paix, de nos femmes et 
de nos enfants; et il l'attacha au bout d'une perche. Puis, 
se revêtant de son casque , de sa cuirasse et de ses bou
cliers, et entourant ses reins de ses armes, il prit la perche 
à l'extrémité de laquelle était le lambeau de son vêtement 
(qu'il appela le Titre de la liberté), il fléchit le genou, et pria 
ardemment son Dieu pour que le bienfait de la liberté fùt 
conservé à ses frères aussi Ionotemps qu'il y aurait une 
réul)ion de chrétiens pour posséder le pays. On appelait de 
ce nom tous les vrais croyants au Christ, faisant partie de 
l'Eglise; et c'étaient ceux qui n'y appartenaient point qui les 
appelaient ainsi. Et tous ceux qui appartenaient à l'Eglise 
étaient de vrais fidèles, des croyants en Christ qui avaient 
pris avec joie le nom du Christ ou de chrrtiens, qu'ou leur 
donnait à cause de leur foi en Christ, qui devait venir. C'est 
pour cela que Moroni, en ce moment priait pour la béné
diction de la cause des chrétiens et de la liberté du pays. 

10 Et quand il eut versé son àme vers Dieu, il donna le 
nom du pays de la Liberté, à tout le pays qui était au sud de 
celui de Désolation, ainsi qu'à celui qui était au nord et au 
sud, vrais pays de choix. Et il dit : Dieu, assurément, ne 
permettra pas que nous, qui sommes méprisés pour pren
dre le nom du Christ, soyons écrasés et foulés aux pieds, 
à moins que nous nous l'attirions par nos propres trans
gressions. Après quoi, Moroni s'en alla parmi le peuple, 
agitant en l'air le lambeau de son vêtement, poul' que tous 
pussent voir l'inscription qu'il y avait mise. Et il cria d'une 
voix forte : Quiconque voudra le maintien de ce titre dans 
le pays, qu'il vienne, dans la force du Seigneur, jurer de 
soutenir son droit et sa religion; et le Seigneur le bénira. 

11 Et Moroni n'eut pas plus tôt proclamé ces paroles, 
que le peuple accourut, les reins ceints de ses armes. Et il 
déchira ses vêtements en signe ou comme une alliance qu'il 
ne renoncerait point au Seigneur son Dieu; en d'autres 
termes, que s'il transgressait les commandements de Dieu, 
ou s'iltombait en transgression, honteux d'avoir pris le nom 
du Christ, le Seigneur pourrait le mettre en pièces, ainsi 
qu'il venait de faire de ses vêtements. Telle fut l'alliance 
qu'ils firent. Et tous, ils jetèrent leurs vêtements aux pieds 
de Moroni, disant: Nous faisons alliance avec notre Dieu. 
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que 11ous serons exterminés. comme l'ont été nos frères du 
pays au nord, si nous tombons en transgression. Oui, il 
peut nous mettre aux pieds de nos ennemis, ainsi que nous 
venons de mettre à vos pieds nos vêtements, pour être 
foulés sous leurs pieds, si nous tombons dans la transgres
sion. Alors Moroni leur répondit: Nous sommes un reste 
de la postérité de Jacob, oui, nous sommes un reste de la 
postérité de Joseph, dont la ;obe fut mise en pièces par ses 
f1·ères. Or, souvenons-nous maintenant de garder les com
mandements de Dieu, autrement nos vêtements seront dé
chirés par nos frères, et nous serons jetés en prison, ou 
vendus ou tués. Conservons notre liberté, comme un reste 
de Jacob. 

f! Rappelons-nous IPs paroles de Jacob qui, avant de 
mourir, voyant qu'une partie du reste du vêtement de Jo
seph était préservée, sans être tombée en poussière, dit : 
Comme ce reste du vêtement de mon fils a été covservé, de 
même un reste de la postérité de mon fils sera conservé par 
la main de Dieu, qui le prendra à lui-même, tandis que le 
reste de la postérité de Joseph périra, ainsi qu'a péri le 
reste de son vêtement. Ceci attriste mon àme; toutefois, 
elle trouve sa joie en mon fils, en ce qu'une portion de sa 
postérité sera amentle à Dieu. Tel fut le langage de Jacob. 
Et maintenant, qui sait si le reste de la postérité de Joseph, 
qui périra comme son vêtement, ne sont pas ceux qui ont 
apostasié, et se sont éloignés de nous; qui sait même si ce 
ne sera pas nous, si nous ne nous tenons pas fermes dans la 
foi du Christ. 

f 3 Après que Moroni eut prononcé ePs paroles, il alla, 
et envoya des hommes dans toutes les parties du pays où 
régnaient des dissensions et fit rassembler tous ceux qui 
désiraient maintenir leur Ùberté, afin de tenir tète à Ama
lickiah et aux apostats, qu'on appelait les A malic~ahites. 

f 4 Et quand Amalickiah vit que le peuple de Moroni était 
,plus nombreux que lPs Amalickiahites, et quand il vit que 
son peuple doutait de la justice de sa cause, il crai~nit de 
ne point atteindre son but; et avec ceux de son peuple qui 
le voulurent suivre, il partit pour le pays de Néphi. 

f 5 Or, Moroni voulant s'opposer à ce que les Lamanites 
reçussent de nouveaux renforts, conçut la pensée de couper 
la marche des Amalickiahites, ou de leur faire rebrousser 
chemin, et de mettre à mort Amalickiah; car il savait qu'il 
exciterait les Lamanites à lui faire la guerre, en vue d'at
teindre son but. Il jugea donc nécessaire de réunir les dif
férents corps de troupes, qui avaient pris les armes et 
avaient fait alliance de maintenir la paix. Ce qu'ayant fait, 
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il entra à leur tête dans le désert avec l'intention d'y couper 
la marche d' Amalicki:tb. 

16 Et il accomplit son dessein en devançant les armées 
d'Amalickiab. Mais celui-ci ~·enfuit avec un petit nombre de 
ses hommes, et le reste tomba entre les mains de ~loroni, 
qui les ramena au pays de Zarabemla. Comme l\loroni avait 
été choisi par les grands-juges et par la voix du peuple, il 
avait le pouvoir d'exercer, à sa volonté, toute autorité sur 
les armées des Népbites. 

17 Et il arriv:i que, quiconque parmi les Amalickiabites 
ne voulut pas jurer de soutenir la cause de la liberté, allo 
de maintenir un gouvernement libre, il le fit meltre à mort. 
Mais le nombre de ceux qui refusèreut l'alliance fut peu con-
sidérable. · 

18 Et il fit dresser le titre de la liberté sur toutes les 
tours du pays des Népbites. Et c'est ainsi que Moroni planta 
l'étendard de la liberté parmi les Népbites, chez lesquels la 
paix recômmençaà régner, et ils la maintinrentjusque vers 
la fin de la dix-neuvième année du règne des juges. De leur 
côté, 8élaman et les Grands-Prêtres conservèrent l'ordre 
dans l'Eglise, même pendant l'espace de quatre ans, durant 
lesquels elle eut de nombreux sujets d'allégresse. 

19 Et un grand nombre d'bommes moururent croyant 
fermement que leurs :'lmes étaient rachetées par le Seigneur 
Jésus-Christ. Et ils quittèrent, pleins de joie, ce monde. Et 
beaucoup d'autres moururent de la fièvrr, qui sévit dans le 
pays à quelques saisons de l'année. Mais, parmi les morts, 
un moins grand nombre avait succombé à la lièvre, à cause 
des qualités spéciales de plusieurs plantes et radnes dont 
Dieu avait pourvu le pays, pour guérir les hommes des ma
ladies auxquelles le climat les soumettait. Mais beaucoup 
moururent de vieillesse ; et ceux qui sont morts dans la foi 
du Christ sont heureux en lui, ainsi que nous devons le 
croire. 

20 Revenons maintenantdans notre récit à Amalickiah, 
et à crux qui s'étaient enfuis avec lui dans le désert. Voici, 
ils entrèrent dans le pays de Néphi, au milieu des Lamani· 
tes, et les excitèrent tellement contre le peuple de Né phi que 
le roi des Lamanites envoya proclame1·, p:jrtout parmi son 
peuple, qu'il eùt à se réunir de nouveau et à prendre les 
armes contre les Népbites. Cette proclamation les remplit de 
frayeur. Ils craignirent et de déplaire au roi et d'aller com
battre les Néphites, par peur de perdre la vie. Et il se fit 
que 1~ plus grande partie ne voulut point obéir aux ordres 
rlu rm. 

21 Le J'Oi devint furieux de leur désobéissance. C'est 
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pourquoi il donna à Amalicki;~h le comm:mdement de l'ar
mée, composée de ceux qui lui avaient obéi, avec l'ordre 
d'aller aux récalcitrants et de les contraindre à prendre les 
armes, C'est là ce que désirait Amalickiah; qui, homme tri•s 
subtil dans le malLtramait dans son cœur le dessein de dé
trôner le roi des amanites. Maintenant qu'il avait obtenu 
le commandement sur ceux qui avaiPnt obéi au roi, il cher
cha à gagner ceux qui lui étaient contraires; c'est pout·quoi 
il se rendit à Onidahê lieu où s'étaient t•éunis les Lamanites 
qui s'étaient enfuis. eux-ci, qui avaient découvert la mar
che de l'armée, supposant qu'elle venait pour les détruire, 
s'étaient sauvés à Onidah, la place d'armes. Ils avaient choisi 
un roi et gouverneur, et avaient pris la ferme résolution \Je 
se refuser à combattre les Néphites. 

22 Ils s'étaient réunis sur la cime du mont Antipas, ot'l 
ils faisaient leurs préparatifs de défense. Mais il n'entrait 
point dans les vues d'Amalickiab de leur livrer bataille, ainsi 
que l'avait ordonné le roi, et il projetait de gagner la fa
veur des Lamaniles, pour se mettre lui-même à leur tète 
détrôner le roi, et prendre possession du royaume. Il camp;; 
donc dans la vallée qui était proche du mont Antipas. Et 
quand la nuit fut venue, il envoya des émissait·es au mont 
Antipas, pour prier Léhonti, qui était leur chef, de descen
dre au pied rlu mont, car il désirait lui parler. 

23 Quand Léhonti eut reçu ce message, il n'osa pas des
cendre au pied du mont. Amalickiah lui envoya un secon~ 
message. !\lais Léhonti ne voulut pas encore dPseendre. JI 
lui en envoya un troisième. Cette fois Amalickiah, voyant 
qu'il ne pouvait engager Léhonti à descendre du mont, il 
sc rendit lui-même à peu de distance du camp de Léhonti 
d'ot'.l il lui adressa un quatrième message, avec prière d~ 
venir accompagné de ses gardes. 

24 Et lorsc1ue Ltlhonti fut arrivé suivi de ses gardes, 
Amalickiah lm proposa de venir la nuit, ::vec son armée 
entourer le camp des hommes dont le roi lui avait donné le 
commandement, et que lui, Amalickiah, les lui livrerait rn
tre les mains, s'il voulait le faire chef en second de toute 
l'armée. 

25 Léhonti descendit donc avec son armée, et entoura 
les hommes d' Amalickiah : ce qui fut fait avant leur rtl veil. 
Alors ceux-ci se voyaut ainsi enveloppés, implorèrent Ama
lickiah pour qu'il leur permît de fraterniser avec eux. C' é
tait là même ce que souhaitait Amalickiah. 

26 Et il livra ses hommes contrairement aux ordres du 
roi. Et c'était là où il voulait en venir pour accomplir son 
•lessc•in de Mtrùnrt' le roi. Or, c'c>tait la coutume parmi h•s 
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Lamanites, quand leur commandant en chef était tué, de 
nommer le second fhef à sa place. 

27 Alors Amalickiah fit peu à peu administrer du poison 
par un de ses serviteurs à Léhonti, qui en mourut. Après sa 
mort, les Lamanites nommèrent Amalickiah leur conducteur 
ct leur commandant en chef. Et Amalickiah (qui avait réussi 
dans son projet) se mit en marche à la tête de son armée 
vers le pays de Né phi, et vint à la ville de Néphi, qui en 
était la ville capitale. Le roi sortit à sa rencontre, accom
pagné de ses gardes, supposant qu'Amalickiah avait rempli 
ses ordres, et qu'il avait réuni cette armée considérable 
pour aller combattre les Néphitcs. !\lais voyant venir le roi 
il sa rencontre, Amalickiah envoya ses serviteurs au devant 
du roi, et ils se courbèrent en sa présente en signe de res
pect pour sa grandeur. Et comme le roi étendait la main 
pour les releve1· en signe de paix, comme c'était la coutume 
chez les Lamanites, coutume qu'ils aYaient empruntée aux 
Néphites, et comme il relevait le premier, voici, il perça le 
roi au cœur

1 
et il tomba à terre. Ce qu'ayant vu, les servi

teurs du r01 s'enfuirent, et ceux d'Amalickiah s'écrièrent.: 
Voyez, les serviteurs du roi l'ont percé au cœur; il est 
tombé', et ils se sont enfuis. Voici, venez voir. 

28 Et Amalickiah donna l'ordre à son armée d'aller voir 
ce qui était arrivé au roi. Et arrivé à l'endroit où le roi était 
baigné dans son sang, Amalickiah fit semblant d'être fu
rieux, et dit que quiconque aimait le roi devait courir à la 
poursuite de ses serviteurs pour les tuer. 

29 Et tous ceux qui aimaient le roi, entendant ces pa
roles 

1 
se mirent à la poursuite des serviteurs du roi. Et 

quano ceux-ci virent une armée à leur poursuite, ils furent 
encore plus effrayés; ils se sauvèrent dans le désert et ga
gnèrent le pays de Zarahemla, où ils joignirent le peuple 
d'Ammon. J<:t l'armée, qui les poursuivait en vain, revint 
sur ses pas. Et c'est ainsi qu' Amalickiah, par sa supercherie, 
sut gagner l'affeclion du peuple. 

30 Le lendemain il entra dans la ville de Néphi, avec son 
armée, et en prit possession. Et la reine, apprenant que le 
roi avait été tué ( Amalickiah lui avait expédié une ambas
sade pour l'informer que le roi aYait été assassiné par ses 
serviteurs, qui s'étaient échappés malgré la poursuite qu'il 
en avait fait faire par son armée}, envoya des messagers au
près d'Amalickiah, avec prières d'épar"'ner le peuple de la 
ville; désirant de plus qu'il vint auprès Jlene, et qu'il amenât 
avre lui les personnes qui pourraient témoigner touchant 
les circonstances de la mort du roi. 

31 Alors Amalickiah se fit suivre du serviteur qui avait 
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tué le roi, ainsi que de tous ceux qui étaient avec ce servi
teur, et ils furent trouver la reine à sa demeure. Et tous, 
ils attestèrent que le roi avait été tué par ses propres servi
teurs, assurant que, puisqu'ils s'étaient enfuis, c'était un 
témoignage contre eux. Et ainsi, ils satisfirent la reine tou 
chant la mo1t du roi. 

32 Amalickiah rechercha les faveurs de la reine et la prit 
pour femme; et aiusi, par sa fourberie et par l'assistance de 
ses rusés set·viteurs, il obtint le royaume; et tout le peuple 
des l.amanites, qui se composait des Lamanites, des Lé
muélites, des lsmaélites et de tous les dissidents des Né
phites, à partir du règne de Néphi jusqu'alors, le reconnu
rent pour roi. Et, chose étrange, ces dissidents, qui avaient 
eu la même instruction et la même intelligence des choses 
du Seigneur que les Néphites, devinrent néanmoins, peu 
après leur apostasie, plus endurcis, plus impénitents, plus 
sauvages, plus criminels et plus féroces que les Lamanites; 
s'abreuvant de leurs traditions, str livrant à l'indolence, à 
toutes sortes de lascivetés, et oubliant complétement le Sei
gue ur leur Dieu. 

33 Aussitôt qu'Amalickiah fut maître du royaume, il com
mença à exciter le cœur des Lamanites contre le peuple de 
Néphi. Il choisit des hommes pour leur parler du haut de 
leurs tours contre les Néphites, excitant tellement ceux-là 
contre ceux-ci, qu'à la fin de la dix-neuvième année du rè
gne des juges, tous ses desseins avaient été accomplis. De
venu roi des Lamanites, il cherchait encore à régner sur 
tout le pays. Et c'était dans cette vue qu'il avait endurci le 
cœur des Lamanites, qu'il avait aveuglé leur esprit, qu'Hies 
portait à la fureur, et qu'il rassemblait une armée considé
rable , destinée à fairll la guerre aux Néphites, résolu, à 
l'aide de ses forces immenses, à les subjuguer. Pour cela, il 
fit, des Zoramites, des capitaines en chef, qui connaissaient. 
mieux la force des Néphites, leurs places de refuge, et les 
parties faibles de leurs villes. C'est pour cela qu'il choisit 
des Zoramites pour capitaines en chef de ses armées. 

34 Ils prirant donc leurs tentes et s'avancèrent dans le ...... 
désert, vers le pays de Zarahemla. Mais, pendant qu' Ama
lickiah s'emparait ainsi du pouvoir par fraude et par ruse, 
Moroni, de son côté, prépa1·ait l'esprit du peup~e à se 
tenir fidèles au Seigneur lem· Dieu. Il renforça l'armée des 
Néphites, il construisit des petits forts pour place de refuge, 
élevant des bancs de terre à l'entour pour garantir ses 
troupes; il bâtit des murs de pierre autour des villes et des 
terres, et cela dans tout le pays. Et, dans les fortifications 
les plus faibles, il pla<;.a le plus grand nombre d'hommes: 

!l'* 
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(:'est amsi qu'il fortifia et renforça le ~ays habité par les 
Néphites, se préparant à défendre leur liberté, leurs terres, 
leurs femmes et leurs e11fants, et ce que leurs ennemis ap
pelaient la cause des chrétiens, et à maintenir la paix, afin 
de pouvoir vivre au Seigneur leur Dieu. 

35 Moroni était un homme fort et puissant, d'une haute 
intelligence1 un homme qui ne se plaisait point à répandre 
le sang, mais qui trouvait sa joie à rendre sa patrie libre et 
ses frères exempts de servitude; un homme plein de remer
ciments envers Dieu pour les privilèges et les bienfaits 
nombreux qu'il répandait sur son peuple; un homme tra
vaillant sans cesse au bien-être et au salut du peuple ; d'une 
foi inébranlable en Christ, et qui avait juré de défendre son 
peuple et ses droits, sa patrie et sa religion, même au prix 
de sa vie. · 

36 Les Néphitcs avaient été enseignés à se défendre de 
leurs ennemis, même jusqu'à répandre leur sang s'il était 
nécessaire. Il leur avait été appris de ne jamais offenser 
personne, et de ne jamais tirer l'épée que contre l'ennemi, 
et uni9.uement pour défendre leur vie; et ils avaient la foi 
que, s ils agissaient ainsi, Dieu les ferait prospérer dans le 
pays; en d'autres termes, que, s'ils étaient fidèles à garder 
les commandements de lHeu, il les rendrait toujours pros
pères; qu'il les avertirait de fuir ou de se préparer à la 
guerre, suivant les circonstances; et qu'il leur ferait con
naître où ils devaient aller pour se défendre contre leurs 
ennemis, et, qu'en le faisant, le Seigneur les délivrerait. 

37 Telle était la foi de Moroni, et il mettait en cela tout~ 
sa gloire, non pas à verser le sang, mais à pratiquer le 
bien, à préserver son peuple qu'il portait à garder les (:orn
man<jements de Dieu, et à ne point :mccomber à l'iniquité. 
Oui, en vérité, en vérité,je vous dis que, si tous les hommes 
qui ont existé, qui existent ou qui existeront, étaient sem
blables à !'lloroni, les pouvoil·s de l'enfer même en seraient 
ébranlés à jamais. Oui, le diable n'aurait plus aucun pouvoir 
sur les cœurs des enfants des hommes. Voici, il était un homme 
semblable à Ammon, le fils de Mosiah, et même aux autres 
fils de Mosiah, à Alma et à ses fils, qui tous étaient des hom
mes de Dieu. Et Hélaman et ses frères n'étaient pas moins 
utiles au peuple que ne l'était Moroni : ils prêchaient la pa
role de Dieu, et ils baptisaient au repentir tous ceux qui 
voulaient écouter leurs paroles. Ils circulaient partout, et le 
peuple s'humiliait devant leurs prédications, et étaient gran
dement favorisés du Seigneur. Et il n'y eut parmi eux ni 
dissension ni guerre pendant l'espace de quatre ans. 

3R ~1ais, comme je l'ai drj~ dit, vers la fln de la dix-neu-
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vième année ils furent obligés, bien qu'ils fussent en p:~ix 
pa1·mi eux,d'aller,quoiqueavec répugnance, se battre contre 
leurs frères, les !.amanites; et leurs guerres avec eux durè
rent bien des années. Et c'était une cause de chagrin pour 
eux de prendre les armes contre les Lamanites, puisqu'ils 
n'aimaient pas à répandre le sang. Mais ce n'était pas là tout: 
ils ét~ient affligrs de servir d'instruments à envoyer dans 
le monde éternel un grand nombre de leurs frères, sans 
être préparés à y rencontrer leur Dieu. Toutefois, ils ne 
pouvaient pas faire l'abandon de leur vie1pour que leurs 
femmes et leurs enfants fussent massacrés par ces barbares 
qui autrefois avaient été leurs frères, qui avaient apostasié 
leur Eglise; et qui pour les anéantir, avaient été se joindre 
aux Lamanites. Ils ne pouvaient non plus supporter l'idée 
que leurs frères triomphassent des Néphites, tant qu'il y en 
aurait qui seraient fidèles aux commandements de Dieu; 
car le Seigneur avait promis que s'ils gardaient ses com
mandements, ils prospéreraient dans le pays. 

39 Et il arriva quel dans le onzième mois de la dix-neu
vième année, au dixième jour du mois, les armées Lama ni
tes se mirent en marche vers le pays d'Ammonihab. La ville 
avait. été rebàtie, et Moroni y avait placé des troupes; et un 
mur de terre avait été éleYé pour les gar-antir des flèches et 
des pierres des Lamanites, qui étaient leurs armes de guerre. 
J'ai dit que la ville d' Ammonihah avait été rebàtie, mais je 
voulais dire qu'elle l'avait été en partie. Et comme les La
manites l'avaient déjà détruite une fois, à cause de l'iniquité 
de son peuple, ils supposaient qu'elle leur serait encore 
une proie facile. Mais combien fut grand leur désappointe
ment : les Néphites avaient élevé un rempart de terre à 
l'entour de leur ville, lequel était si haut que les Lama
nites ne pouvaient les atteindre de leurs flèches et de leurs 
pierres. Ils ne pouvaient non plus pénétrer jusqu'à eux que 
par la place d'entrée. 

40 Aussi les chefs capitaines Lamanites en furent-ils bien 
étonnés, voyant la sagesse des Néphites dans la préparation 
de leurs places de sùreté. Ils avaient supposé, vu surtout 
leur grànd nombre, pouvoir tomber sur eux, comme ils l'a
vaient déjà fait. De plus, ils s'étaient armés de boucliers et 
de cuirasses; ils s'étaient aussi revêtus de peaux, et de vête
ments très épais qui couvraient leur nudité. Donc, ainsi 
pi'éparés, ils pensaient pouvoir, à leur gré, vaincre facile
ment ou soumettre leurs frères au joug de l'esclavage, ou 
les massacrer. Mais leur étonnement tut extrême, car ils les 
voyaient disposés contre eux d'une manière jusqu'alors in
connue des enfants de Léhi; c'était celle de Moroni, qui les 
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avait ainsi instruits à se défendre contre les Lamanites. Et 
ceux-ci, ou plutôt les Amalickiahites, leurs chefs, en furent 
saisis d'étonnement. 

41 Si c'eût été le roi Amalickiah, lui-même, qui fùt venu 
du pays de Néphi à la tête de son armée, peut-être aur.1it-il 
excité les Lamanites à attaquer les Néphites, dans la ville 
d' Ammonihah, car il ne ménageait point le sang de son peu
ple. Mais ses chefs capitaines n'osèrent le faire, en voyant 
ce remaniement des affaires des Népbites, dù à Moroni : 
c'est pourquoi, désappointés de ne pouvoir arriver jusqu'à 
eux, ils se retirèrent dans le désert après avoir levé leurs 
tentes, et marchèrent vers le pays de Noah, supposant que 
ce serait là le lieu ·le plus favorable où ils pourraient plus 
aisément attaquer les Néphites; car ils ignoraient que Mo
roni avait, partout à l'entour, dans toutes les villes du pays, 
construit des forts de sù1·eté. Ils avancèrent donc dans le 
pays de Noah, avec la ferme résolution d'exterminer le peu
ple de cette ville; c'était le serment que leurs chefs réunis 
avaient fait. Mais, à leur étonnement, la ville de Noah, qui 
jusqu'alors n'avait été qu'une place faible, était devenue 
alors, par les soins de Moroni, très forte, même plus forte 
que la ville d' Ammonihah. Et, en cela, Moroni avait fait 
preuve de sagesse: car il avait supposé, qu'effrayés à la cité 
d'Ammonibab, ils marcheraient à la ville de Noah, qui avait 
toujours été la plus faible partie du pays; et il en était ar
rivé selon ses désirs. Moroni avait nommé Lrhi capitaine 
en chef des troupes de cette ville; c'était ce même Léhi qui 
s'était battu contre les Lamanites, dans la vallée, à l'èst de 
la rivière Sidon. 

42 Quand les Lamanites apprirent que c'était Léhi qui 
eommandait la ville, ils furent encore déconcertés, redou
tant excessivement Lé hi. 1\lais les capitaines en chef ayant 
juré, avec serment, d'attaquer la ville; ils firent avancer 
leurs armées. Maintenant, les Lamanites n'avaient point 
d'autres moyens de pénétrer dans leurs forts de sùreté, 
garantis par la hauteur du banc qu'il avaient élevé, et la pro
fondeur du fossé qu'ils avaient creusé, que par la porte 
d'entrée, qui en était exempte. Mais les Néphites étaient 
prêts à écraser tous c.eux qui tenteraient de pénétrer dans 
le fort, autrement que par l'entrée, en leur lançant des 
pierres et des flèches. Et là ils avaient établi un corps de 
leurs hommes les plus robustes, afin de résister à ceux qui 
chercheraient à pénétrer par cette porte d'entrée. C'est 
ainsi qu'ils avaient fait leurs préparatifs pour se défendre 
contre les Lamanites. 

43 Il arriva donc que les capitaines des Lamanites firent 
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marcher leurs hommes contre la place d'entrée, commençant 
là à engager la bataille contre les Néphites avec l'intention 
d'y pént'trei' dans leurs forts; mais culbutés au fur et à me
sure de leur approche, ils essuyèrent des pertes immenses. 
Alors, voyant qu'ils ne pouvaient vaincre les Néphites 
du côté de la passe, ils se mirent à creuser leur banc de 
terre, afin de s'y faire un passage pour leurs armées et de 
combattre à chance égale. Mais dans cette tentative ils fu
rent foudroyés par les pierres et les flèches qui leur furent 
lancées. Et au lieu de remplir le fossé par un nivellement du 
banc de terre, il fut rempli, en partie, de leurs morts et de 
leurs blessés. 

U Ainsi les Nèphites eurent le dessus sur leurs ennemis; 
et lesLamanites, de leur côté, continuèrent leur attaque,jus
qu"à ce qu'ils eussent perdu tous leurs chefs. Plus de mille 
Lamanites furent tués, quand, du côté des Néphites, pas 
une âme ne périt. On y comptait environ cinquante blessés, 
de ceux qui avaient été exposés aux flèches des Lamanites 
dans la passe; mais, protégés par leurs boucliers, par leurs 
cuirasses et leurs casques, leurs blessures étaient sur les 
jambes, et heaucoup de ces blessures étaient fort graves. 

45 Les Lamanites, voyant leurs chefs tués, s'enfuirent 
dans le désert pour retourner au pays de Néphi, informer 
le roi Amalickiah, Néphite de naissance, des grandes pertes 
qu'ils venaient d'éprouver. Celui-ci, à ces nouvelles, devint 
furieux contre son peuple de n'avoir point accompli son des
sein sur les Néphites, qui était de les réduire en esclavage. 
Il fut extrêmement irrité, il m3udit Dieu et Moroni, dont il 
jura, avec serment, de boire le sang; et cela, parce que Mo
roni avait gardé les commandements de Dieu, en faisant les 
préparatifs nécessaires à la sûreté de son peuple. 

46 De l'autre coté, le peuple de Népbi rendit grâces au 
Seigneur leur Dieu, pour l'incomparable puissance qu'il 
avait montrée en les délivrant des mains de leurs ennemis. 
-Ainsi finit la dix-neuvième année du règne des juges sur 
le peuple de Néphi. Et il y eut une paix générale parmi eux, 
et une grande prospérité dans l'Eglise par l'attention et la 
diligence qu'ils donnèrent à la Parole de Dieu, que leur an
nonçaient Hélaman, Shiblon, Corianton1 Ammon et ses frè
res et tous ceux qui avaient été ordonnes par le saint Ordre 
de Dieu, baptisés au repentir, et envoyés pour prêcher au 
peuple. 
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CHAPITRE XXII. 

4 Moroni ne cessa point, pour cela, de faire des prépa
ratifs de guerre pour défendre son peuple contre les Lama
nites. Au commencement de la vingtit•me année du régne 
des juges, il fit entreprendre, par ses armées, l'élévation 
de bancs de terre à l'entour de toutes les villes du pays 
eossédé par les Néphites; et sur le sommet de ces bancs, 
li fit placer de grosses poutres de bois, autrement il fit con
struire des ouvrages en bois de la hauteur d'un homme, et 
cela à l'entou~ de chaque ville. Et. sur ces ouvrages, il fit 
mettre des piquets forts et élevés. De plus, il fit ériger des 
tours pour défendre ces piquets, qui étaient autant de pla
ces de sùreté contre les pierres et les flèches des Lama
nites. De leur hauteur, on pouvait ~ancer des pierres à 
volonté et selon sa force, et tuer celui qui tenterait d'ap
procher des murailles de la ville. C'est ainsi que Moroni 
fit construire des fortifications autour de toutes les villes du 
pays, pour les gar;mtir de l'approche de l'ennemi. 

2 Cela étant fait, Moroni fit marcher ses armées dans le 
désert, à l'est, d'où ils chassèrent tous les Lamanites de 
leur pays du côté sud du pays de Zarahemla : le pays de 
Népbi s'étendant, en ~igne droite, de la mer de l'est à la 
mer de l'ouest. Et qu:m\1 Moroni eut chassé les Lamanites 
hors du désert à l'est, qui était au nord du pays de leur 
possession, il envoya dans le désert à l'est, même jusqu'aux 
bords de la mer, les babitants du pays de Zarahemla et du 
pays à l'entour, prendre possession de ce pays. Et il plaça 
aussi des troupes au sud, sur les confins de leur posses
sion; il leur fit construire des fortifications pour leur dé
fense. C'est ainsi qu'il se fortifia contre toutes les places 
fortes des Lamanites da nt le désert de l'est; il en fit autant 
à l'ouest, garantissant la ligne qui était entre les Néphites 
et les Lamauites, entre le pays de Zarahemla et celui de 
Néphi, à partir de la mer de i'ouest, en passant par la 
source de la rivière Sidon , les Nt'phites possédant à leur 
gré tout le pays du nord, même tout celui qui était au nord 
du pays Abondance. C'est ainsi que Moroni, avec ses ar
mées qui s'augmentaient de jour en jour par la protection 
que leur donnaient ses ouvrages, cherchait à reculer les 
forces et le pouvoir des Lamanites, en dehors du pays de 
leurs possessions, afin qu'il n'y en eut plus la moindre trdce. 

:J Et les Néphilcs entreprirent les fondations d'une ville 
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qu'ils appelèrent la ville de Moroni. Elle était située à l'est, 
auprès de la mer, et au sud des possessions des Lamanites. 
Ils commencèrent aussi les fondations d'une autre ville. 
entre celle de Moroni et celle d'Aaron, joignant les confins 
d'Aaron et de 1\loroni, qu'ils appelèrent la ville ou le pays 
de Néphihah. Et dans cette même année ils commencè
rent d'eu bàtir beaucoup d'autres au nord, et une qu'ils 
coustruisirent d'une manière particulière t qu'ils appelè
rent Léhi, située près de la mer,~. au nora. Ainsi finit la 
vingtième année. Et le peuple de r;éphi était dans ces cir
constances prospères au commencement de la vingt et 
unième année du règne des juges. Oui, ils étaient très pros
pères, croissant en richesses, en population, et en force 
dans le pays. · 

' Nous voyons ainsi combien sont justes et miséricordieux 
les bienfaits du Seigneur dans l'aceomplissement de toutes 
ses paroles aux enfants des hommes. Nous pouvons voir 
aujourd'hui la vérification de ces paroles qu'il annonçait à 
Lé hi, lui disant: Tu es béni, toi et tes enfants; et ils seront 
bénis, et ils prospèreront tant qu'ils garderont mes com
mandements. Mais, souviens-toi qu'autant ils ne voudront 
point garder mes commandements, autant ils seront retran
chés de la présence du Seigneur. Nous voyons donc que 
ces promesses ont reçu le,ur accomplissement touchant le 
peuple de Néphi; car rien autre que leurs querelles, leurs 
divisions, leurs meurtres, leurs brigandages, leur idolàtrie, 
leur luxure et toutes leurs abominations, ont été cause de 
leurs guerres destructives. Ceux qui ont été fidèles il gar
der les commandements de Dieu\ ont été délivrés eu tout 
temps , tandis que des milliers ae leurs frères coupables 
étaient réduits en servitude, ou périssaient par l'épée, ou 
tombaieiû dans l'incrédulité, et étaient confondus avec les 
Lamanites. Mais, depuis Néphi, il n'y avait jamais eu pour 
tes Néphites une époque plus heureuse que celle des jours 
de Mo•·oni, même en ce temps-ci dans la vingt et unième 
tnnée du règne des juges. Et les deux années suivantes, la 
vingt-deuxième et la ving~-troisième, virent également ré-
gner la paix. · 

5 ta vingt-quatrième aurait encore été une année de paix 
pour le peuple de Néphi, s'il ne s'y était élevé une contes
tation à propos du pays de Léhi et du pays de Morianton, 
qui touchait aux confins de Léhi; tous les deux bornant la 
mer. Voici : le peuple du pays de 1\lorianton réclamait une 
partie dù pays de Lé hi, et ce fut la cause d'une contestation 
-;i vive que le peuple de Morianton prit les armes contre ses 
frères, résolu de les exterminer. Mais le peuple de Lébi se 
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réfugia dans le camp de Moroni, pour implorer son aide; 
car voici, il était dans son droit. 

7 Et quand le peuple de Morianton, qui avait pour chef 
un homme nommé l\lorianton , ,·it que le peuple de Lébi 
avait fui dans le camp de Moroni, il en fut effrayé, pensant 
que l'armrc de Moroni viendrait les chàtier. C'est ce qui 
porta Morianton à leur inspirer l'idée de fuir au pays du 

• nord, qui était couvert d'immenses pièces d'eau, et d'en 
pt·endre possession. Et ils l'auraient fait (ce qui eùt été fort 
regrettable), si l\lorianton, homme très passionné, ne se fut 
bissé emporter par la colère contre une de ses servantes

1 sur laquelle il se jeta, et qu'il battit cruellement. Or, celle-ct 
se sauva au camp de Moroni à qui elle raconta toute son 
affaire ainsi que leur projet de fuite dans le pays du nord. 
Or, Moroni redoutait qu:~ le peuple du pays Abondance 
n'écoutàt les séductions de Morianton, qu'il ne s'unît à son 
peuple, et qu'ainsi il n'obtînt la possession de ses contrées; 
ce qui pourt·ait un jour produire des conséquences fàcheu
ses pour l'avenir des Néphites, et menacer mème l'existeur.e 
de leur liberté. Prévoyant cela, Moroni envoya une armée, 
munie de tous les appareils du campement, pour devancer 
le peuple de Morianton , et arrêter sa fuite dans le pays du 
nord. Mais elle ne put les devancer que lorsqu'ils eurent at
teint le pays Désolation; c'est là qu'elle les devança, auprès 
de la passe étroite qui mène le long de la mer, jusqu'au pays 
du nord, oui, le long de la mer, à l'ouest et à l'est. 

7 L'armée envoyée par Moroni, commandée par un 
homme du nom de Téancum rencontra donc le peuple de 
Morianton. Et le peuple de Morianton fut si obstiné (étant 
excité pat· les paroles flatteuses et méchantes de son chef) 
qu'il engagea la bataille dans laquelle Téancum tua Morian
ton, et défit son armée qu'il fit prisonnière; aprèfr quoi il 
retourna au camp de Moroni. Et ainsi finit la vingt-qua
tril•me année du règne des juges sur le peuple de Nt'phi; et 
ainsi fut ramené le peuple de Morianton. Et ayant juré de 
garder la paix, il fut remis en possession de son pays, et 
les difficultés qui s'étaient élevees entre eux et le peuple de 
Léhi furent aplanies. 

8 Dans cette mème année où la paix fut rendue au peuple 
de Néphi, mourut Néphihah, qui en était le second Grand
Juge; il avait occupe le siége du jugement avec une parfaite 
rectitude devant Dieu. Mais, comme il avait refusé à Alma 
de se charger des annales et des choses qu'Alma et ses pè
res considéraient comme des plus sacrées, celui-ci les avait 
confiées à son fils Hélaman. 

9 Le fils de Nrphihah fut choisi pour remplacer son père 



ALMA. CH. XXIII • 321 
• 

au siége du jugemeut. Il fut donc nommé Grand-Juge et 
~ouverneur du peuple, avec serment et ordonnance sacrée 
de juger selon la justice, de garder la paix, de soutenir la 
liberté du peuple, et de lui acr:order le privilége sacré d'a
dorer le Seigneur son Dieu; de soutenir et maintenir la 
cause de Dieu durant sa vie, et de punir selon la justice les 
criminels en raison de leurs crimes. Son nom était Pahoran. 
Et remplissant 1~ siége de son père, il commença à régner 
sur le peuple de Néphi à la fin de la vingt-quatrième armée. 

CHAPITRE XXUT. 

~ Au commencement de la vingt-cinquième année du rè
gne desju..,es sur le peuple de Néphi, la paix régnait entre 
le peuple de Léhi et le peuple de Morianton relativement ù 
leurs terres. Mais elle ne se maintint pas longtemps, car une 
dissension s'éleva touchant le Grand-Juge Pahoran. Une 
partie du peuple désirait que quelques points particuliers 
de la loi fussent changrs. l'tlais Pahoran, ne voulant pas 
toucher à la loi, ni qu'on lui fit subir des altérations, re
poussa les réclamations de ceux qui avaiei<t pétitionné et 
donné leurs voix à cet effet. De là la fureur de ceux-ci, qui 
voulaient qu'il ne fùt plus le Grand-Juge du pays. Et une 
dissension fort vive s'éleva à ce propos, même jusqu'à l'ef
fusion du sang. 

2 Ceux qui souhaitaient que Pahor:m fùt détrôné du siége 
du jugement étaient appelés les hommes-du-roi; ear, par le 
changement de la loi, ils voulaient renverser le gouverne
ment libre pour établir un roi sur le pays. Et eeux qui dési
raient que Pahoran restât le Grand-Juge, prirent le nom 
d'hommes-libres. Telle était la cause de leur division: les 
hommes-libres ayaht juré et fait alliance de maintenir leurs 
droits et les priviléges de leur religion par un gouvernement 
libre. 

3 Or, ce sujet de leur contestation fut dtlcidé par la voix 
du peuple. Et comme elle fut favorable aux hommes-libres, 
Pahoran conserva le siége du jugement: ce qni fut pour les 
frères de Pahoran et pour les amis de la liberté un grand 
sujet de joie. Et les hommes-du-roi furent ainsi réduits au 
silence, sans plus oser faire d'opposition, ct contraints de 
m:linteuir la cause de l:t liberté. Ceux qui voulaient un roi 
étaient des hommes de hante naissanre, qui cherchaient à 



ALMA. Cil. XXIII. 

devenir rois; et ils étaient soutenus par ceux qui ambition
naient le pouvoir et l'autorité sur le peuple. 

4 Mais de telles dissensions parmi les Néphites surve
naient dans un temps fort critique : Amalickiah avait en
core excité les cœurs des Lamanites contre les Néphites, et 
il levait des troupes dans toutes les parties du pays, les ar
mant et les préparant hàtivement à la guerre, car il avait 
juré de boire le sang de 1\loroni. Mais voici, nous verrons 
que son vœu était insensé; quoi qu'il en soit, il se prépa
rait lui et ses armées à venir combattre les Néphites. Ses 
armées n'étaient plus aussi nombreuses qu'autrefois, les Né
phitcs eu ayant tué plusieurs milliers. Malgré cette grande 
perte, Amalickiah avait levé une armée extrêmement consi
dérable , au point qu'ji ne craignit pas de marcher sur le 
pays de Zarahemla. Oui, Amalickiah, lui-même, se mit à la 
tête des Lamanites. Tout cela se passait dans la vingt-cin
quième année du règne des juges, au moment même où les 
Néphites venaient de mettre fln à leur contestation touchant 
le Grand-Juge Pahoran. 

5 Quand les hommes, appelés les hommes-du-roi, appri
rent que les Lamanites s'apprêtaient à la guerre, leurs cœurs 
en furent remplis de joie; et ils refusèrent de prendre les 
armes pour défendre leur patrie, tant ils étaient achamés 
contre le Grand-Juge et contre les amis de la lihcrtt'. Mo
roni en fut extrêmement irrité, surtout au moment o,iJ les 
Lamanites étaient près de pénétrer dans le pays; et l'entê
tement de ces gens, pour le salut desquels il avait tt·availlé 
avec tant de diligence1 augmentait encore son coun·oux. JI 
envoya donc une pétitiOn, appuyée de la voix du peuple au 
gouverneur du pays, le priant de la lire et de lui accorder, 
à lui Moroni, le pouvoir de contraindre ces dissidents à dé
fendre leur patrie ou de les mettre à mort : son premier 
soin devant être de faire cesser de telles divisions parmi le 
peuple1 lesquelles avaient été jusqu'alors l'unique cause de 
leurs aésastres. Cc qui lui fut accordé selon la voix du 
peuple. 

6 Alors Moroni donna l'ordre à sou armée d'aller com
battre ces hommes-du-roi, pour abattre leur orgueil et leurs 
hautes prétentions, les humilier jusqu'à terre, ou de les for
cer à prendre les armes pour le maintien de la liberté. Les 
troupes de Moroni marchèrent contre eux, et ils abattit·eut 
tellement leur orgueil et leurs prétentions, que, dès la pre
mièt•c charge! ils les moissonnèrent elles foulèrent aux pieds. 
Et quatre mi le de ces dissidents furent passés au fil de l'é
pée. Et ceux de leurs chefs qui échappèrent au carnage fu
rent pris ct jrtt's en JH"ison; eJI", pour le moment, on n'avait. 
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pas le temps d'instruire leur procès. Et le reste de ces dis
sidents, plutôt que de se laisser massacrer, préférèrent se 
réunir autour de J'étendard de la liberté, et furent con
traints de déployer ce titre de la liberté sur leurs tours et 
dans leurs villesê et de prendre les armes pour la défense 
de leur patrie. 'est ainsi que Moroni fit exterminer ces 
bommes-du-roi, de sorte qu'il n'en resta pas un seul; c'est 
ainsi qu'il abattit l'entêtement et l'orgueil de ces gens, qui 
prétendaient avoir du sang de noblesse, et qu'ils furent ré
duits au niveau de leurs frères et forcés à se battre vaillam
ment pour ne point tomber en esclavage. 

7 Et pendant que Moroni s'occupait ainsi à mettre fin aux 
dissensions de son peuple, les soumettant à la paix et à la 
civilisation, faisant des règlements et des préparatifs de 
guerre contre les Lamanites, ceux-ci étaient entrés dans le 
pays de Moroni, situé près des bords de la mer. 

8 Les Ntlpbites, qui gardaient la ville de Moroni, n'étant 
pas assez forts, Amalickiah les en chassa et en tua un grand 
nombre. Il prit donc possession de leur ville et de toutes 
leurs places fortifiées. Et ceux qui se sauvèrent de la ville 
de Moroni1 se réfugièrent dans celle de Néphihah. Et les 
habitants ae la ville de Léhi, s'étant réunis, se préparèrent 
également à combattre les Lamanites. 

9 Amalickiah ne permit pas aux Lamanites d'attaquer la 
ville de Néphihah, mais il longea les bords de la mer, lais
sant assez d'hommes dans chaque ville pour sa défense; et, 
dans sa marche, il s'empara de plusieurs villes, celles de 
Néphihah, de Léhi, de Morianton, d'Omner, de Gld, et celle 
de Muleck, lesquelles étaient toutes situées à l'est près des 
bords de la mer. Et ainsi, par les artifices d' Amalickiah, les 
Lamanites avaient pris toutes ces villes, avec leurs nom
breuses troupes, toutes villes fortifiées à la manière de Mo
roni, et qui devenaient entre leurs mains autant de places 
fortes. 

40 Puis ils marchèrent vers le pays Abondance, culbu
tant les Néphites devant eux, et en tuant un grand nombre. 
Mais ils furent rencontrés par Téancum, qui avait tué Mo
rianton, et avait devancé son peuple lorsqu'il était un fuite. 
Il devança "également Amalickiah, qui marchait avec son ar
mée nombreuse pour s'emparer du pays Abondance et de 
tout le pays au nord. Mais il fut bien désappointé, car il fut 
repoussé par Téancum et ses hommes, qui étaient de grands 
guerriers; chacun d'eux surpassait les Lamanites en force 
et en dextérité à la guerre, ce qui leur fit remporter la vic
toire sur les Lamanites. Et ils les poursuivirent avec achar
nement jusqu'à la nuit. Après quoi ils campèrent sur les 
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bords du pays Abondance. Et Amalickiah campa sur les sa
bles au bord de la mer. Voila comment ils furent mis en 
déroute. 

H Et quand la nuit fut venue, Trancum et son serviteur 
s'en allèrent silencieusement, et entrèrent secrètement dans 
la tente d'Amalickiah. Le sommeilles accablait, par suite de 
la grande fatigue causée par leurs luttes et la chaleur du 
jour. Et Téancum, entrant secrètement dans la tente du roi, 
lui perça le cœur d'un javelot, dont il mourut instantané
ment, sans qu'il pût éveiller ses serviteurs. Puis il s'en re
tourna à la dérobée à son propre c.amp, où ses hommPs 
étaient encore endormis. Il les éveilla et leur annonça ee 
qu'il venait de faire. Et il mit son armée sur pied et la ran
gea en bataille, dans la crainte que les Lamanites éveillés ne 
tombassent sur eux. Et ainsi finit la vingt-cin11uième année 
du règne des jupes sur le peuple de Népbi; et ainsi fiuirent 
les jours d' Amahckiah. 

CHAPITRE XXIV. 

1 Voici ce qui arriva dans la vingt-sixième année du règne 
des juges. Les Lamanites s'étant éveillés le matin du pre
mier jour du mois, ils trouvèrent Amalickiah mort dans sa 
tente. Ils s'aperçurent, de plus, que Téancum était prêt :i 
leur livrer bataille, et ils en furent effrayés. Ils ahandonnè· 
rent donc leur projet de marcher au pays du Nord, et rr
broussant chemin avec toute leur armée, vers la ville de 
Muleck, ils y entrèrent pour se mettre sous la protection 
de ses fortifications. Ammoron, frère d'Amalickiab, fut nom· 
mé roi pour régner à sa place. 

2 Il donna l'ordre de défendre les villes qu'ils avaient 
conquises par l'effusion du sang, car aucune d'elles n'avait 
été prise sans leur coûter beaucoup de sang. Téancum les 
voyant ainsi résolus à maintenir leurs conquêtes, jugeant 
aussi que, vu leurs forces immenses, il ne serait pas prudent 
de les attaquer dans leurs forts, il occupa ses troupes, comme 
s'il se préparait à la guerre; et la vérité est qu'il se prépa
rait à se défendre, en élevant des murailles et construisant 
des places fortes. 

3 Et il continua ses préparatifs jusqu'au moment où Mo
roni lui envoya un nombreux renfort, avec l'ordre de rete
nir prisonniers tous ceux qui tomberaient entre ses mains. 
Car, comme les Lamanites avaient fait beaucoup de prison-
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niers, il devait retenir tous les prisonniers Lamanites, comme 
une rançon pour ceux qu'avalent pris les Lamanites. li lui 
ordonna encore de fortifier le pays Abondance, et de s'assu
rer du détroit resserré qui débouc}lait au pays du Nord, de 
crainte que les Lamanites, maîtres de ce défilé, ne pussent 
les harasser de tous côtés. li lui fit dire de défendre soi
gneusement cette partie du pays et de saisir toutes les oc
casions possibles d'harasser les Lamanites de ce côté; que, 
peut-être, il parviendrait à reprendre par stratagème, ou 
autrement, les villes qu'ils leur avaient enlevées; qu'il for
tifiàt et renforçât celles d'alentour, qui n'étaient point au 
pouvoir des Lamanites, finissant par dire: Je viendrai à 
vous; mais, en ce moment, les Lamanites nous pressent du 
côté de la mer de l'ouest; je marche contre eux, c'est pour
quoi je ne puis venir à vous. 

' Le roi (Ammoron) était revenu chez lui du pays de Za
rabemla, et avait appris à la reine la mort de son frère. Et 
ayant levé une nombreuse armée, il marcha contre les Né
phites vers la mer de l'ouest. Il s'efforçait ainsi de fatiguer 
les Néphites, d'attirer une partie de leurs forces de ce coté, 
quand, d'autre part, il donna l'ordre à ceux qu'il avait lais
sés dans les villes conquises, d'harasser aussi les Néphites 
vers les bords de la mer de l'est, et de s'emparer de lem·s 
terres, autant que leurs forces le leur permettraient. Telles 
étaient les circonstances dangereuses où se trouvaient les 
Néphites, à la fin de la vingt-sixième année du règne des 
juges. 

5 Mais, dans la vingt-septième année\ Moroni ayant dis
posé des troupes pour protéger le sua et l'ouest, s'était 
mis en marche vers le pays Abondance, pour aider Téancum 
à reprendre les villes qu'ils avaient perdues. Ce dernier 
avait reçu l'ordre d'attaquer la ville de Muleck et de la re
prendre, si la chose lui était possible. 

6 Téancum fit donc ses préparatifs pour attaquer la ville 
de Muleck et pour marcher avec son armée contre les La
manites. Mais il vit qu'il lui serait impossible de les vaincre, 
tant qu'ils resteraient dans leurs fortifications. Il abandonna 
donc son dessein, et revint à la ville Abondance, pour y 
attendre l'arrivée de Moroni avec des renforts pour son 
armée. 

7 Moroni ne tarda pas à arriver avec ses forces au pays 
Abondance, et c'était vers la fin de la vingt-septième année 
du règne des juges. Au commencement de la vingt-huitième 
année, Moroni, réuni à Téancum et à plusieurs des capi
taines en chef, tinrent un conseil de guerre, sur ce qu'ils 
devaient faire pour attirer les Lamanites hors de leurs places 

10 
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fortes ou comment ils pourraient les entraîner à en sortir, 
afin de les vaincre et leur reprendre la ville de Muletk. 

8 Ils décidèrent d'envoyer un message au chef de l'armée 
des Lamanites défendant la ville de Mnleck, qui s'appelait 
Jacob, l'invitant à sortir avec ses hommes pour se rencon
trer dans la plaine, entre les deux villes. Mais Jacob, qui 
était un Zoramite, s'y refusa. 

9 Et Moroni, perdant tout espoir de pouvoir se mesurer 
avec eux à chances égales

1 
imagina de les faire sortir, par 

stratagème, de leurs fortJ~cations. En conséquence, il en
voya Téancum avec un détachement vers les bords de la 
mer, tandis que Moroni se dirigea la nuit, avec son armée, 
dans le désert à l'ouest de la ville de 1\luleck. Et le lende
main, quand les gardes Lamanites aperçurent Téancum, 
ils coururent en avertir Jacob leur chef. 

4 0 Et les Lamanites sortirent contre Téancum, pensant 
l'accabler sons leur nombre. Ce que voyant, Téancnm com
mença sa retraite le long de la mer, vers le nord. 

4 4 Les Lamanites, en découvrant sa fuite, prirent cou
rage et le poursuivirent vigoureusement. Et pendant que 
Téancum attirait ainsi les Lamanites par une fuite simulée, 
voici, Moroni donna l'ordre qu'une partie de son armée 
entràt dans la ville et en prît possession. Et c'est ce qu'ils 
firent, tuant tons ceux qui étaient restés pour la defense de 
la ville, tous ceux qui ne voulurent point rendre leurs armes 
de guerre. Et ainsi, Moroni reprit possession de la ville de 
Muleck avec une partie de son armée, tandis qu'avec le reste 
il marcha à la rencontre des Lamanites, pour les combattre 
à leur retour de la poursuite de Téancum. 

12 Et les l.amanites poursuivirent Téancum jusqu'auprès 
de la ville Abondance; et là, ils rencontrèrent Uht à la tête 
d'une petite armée, qui y avait été postée pour la défendre. 
A cette rencontre, les Lamanitcs, et leurs capitaines en cbef, 
se sauvèrent en grande confusion, craignant que Lé hi ne les 
atteignît avant de pouvoir rentrer dans la ville de Muleck; 
car ils étaient fatigués de leur marche, et les hommes de 
Léhi étaient frais. Ils croyaient donc n'avoir alfaire qu'avec 
Léhi et ses gens , ne se doutant pas q'ne Moroni était sur 
l'arrière avec son armée. Aussi, Lé bi ne chercha-t-il point 
à les atteindre avant qu'ils ne fussent rencontrés par l'ar
mée de Moroni. Et il arriva qu'aval'lt d'avoir fait peu de 
progrès dans leur retraite, Ils furent enveloppés par les 
Néphites, d'un côté par les troupes de Moroni, de l'autre 
par celles de Lé hi, toutes fratches et pleines de vigueur, 
tandis qu'enx étaient harassés de leur longue marche. 
Alors, Moroni donna l'ordre à ses gens de fondre sur 
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les tamanites jusqu'à ce qu'ils eussent rendu leurs armes 
de guerre. 

i 2 Mais Jacob, leur chef, Zoramite, et homme d'un cou
rage indomptable, les conduisit au combat avec un vif achar
nement. Et comme Moroni se trouvait sur leur chemin, Ja
cob se détermina à l'attaquer pour se frayer un chemin 
jusqu'à la ville de ~luleck. Voici, Moroni et ses gens, étant 
les plus forts, ne lâchèrent pas pied devant les tamanites. 

14 Et des deux côtés, on se battit avee acharnementJ.et 
il y eut de part et d'autre un grand nombre de morts. mo
roni fut blessé et Jacob tué. Et Léhi les pressait sur l'ar
rière avec tant de fureur, avec ses hommes vigoureux, que 
tous ceux qui étaient en arrière rendirent leurs armes de 
guerre; et les autres dans la dernière confusion, ne sa
vaient où aller, ni où frapper. Ce que voyant Moroni, il leur 
cria : Si vous voulez rendre vos armes de guerre, nous ar
réterons l'effusion du sang. Et quand les tamanites enten 
dirent ces paroles, leurs capitaines en chef, ceux qui n'a
vaient point été tués, s'avancèrent et mirent bas les armes 
aux pieds de Moroni; et ils ordonnèrent à leurs bommes 
d'en faire autant. Mais beaucoup de ceux-ci s'y refusèrent. 
Alors, on s'empara d'eux, on les lia, les armes furent arra
chées de leurs mains, et on les força de marcher avec leurs 
ù·ères jusqu'au pa vs Abondance. Et le nombre de ces pri
sonniers excédait de beaucoup le nombre de ceux qui avaient 
été tués; il fut même plus grand qne celui des morts, des 
deux côtés. 

4 5 Des gardes furent assignées aux prisonniers tamani
tes, et on les obligea à enterrer leurs morts, ainsi que les 
morts Néphites. Et des gardes furent postées pour surveil
ler leurs travaux. Après quoi, Moroni partit pour la ville de 
1\tuleck, accompagné de Lé hi, auquel il donna le comman
dement de la ville. Il avait suivi Moroni dans presque toutes 
ses batailles; d'un caractère semblable, ils se félicitèrent 
de leur salut commun, pleins d'amour l'un pour l'autre, et 

·également chéris de tout le peuple de Néphi. 
16 Et quand les Lamanites eurent fini d'enterrer leurs 

morts et les morts Néphites, ils furent emmenés dans le 
pays Abondance, pù 'féancum, par les ordres de Moroni, 
les fit travailler à creuser un fosse tout à l'entour de la ville 
Abondance. Et il leur fit établir un fronton de gros bois 
dans l'intérieur du fossé, contre lequel ils jetèrent toute la 
terre du fossé, jusqu'à ce que la ville fut totalement entou
rée; et ils formèrent ainsi une muraille forte de gros bois 
et de terre, d'une (;rande hauteur. Et cette ville fut dès lors 
extrêmement forte ; et ce fut là où ils tinrent prisonniers 
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les Lamanites, dans cette même muraille qu'ils leur avaient 
fait bàtir de leurs propres mains. Moroni les fit ainsi tra
vailler, car il était plus facile de les garder, étant occupés 
au tranil; et il désirait pouvoir disposer de toutes ses trou
pes, quand il attaquerait les Lamanites. 

17 Moroni venait donc de remporter la victoire sur une 
des plus grandes armées Lamanites, à l'issue de laquelle il 
avait pris possession de la ville de Muleck, une des places les 
plus fortes des Lamanites dans le pays des Népbites; et il 
avait fait bàtir un fort pour y garder ses prisonniers. Il ne 
tenta plus de bataille. contre les Lamanites dans le cours de 
cette année, mais il employa ses geus à faire des préparatifs 
de guerre, à eonstruire des fortifications pour se préserver 
des Lamanites, ainsi qu'à garantir leurs femmes et leurs en
fants de la famine et des afllictions, et à ramasser des vivres 
pour son armée. 

~ 8 Et il arriva qu'en l'absence de Moroni les armées La
manites, du coté de la mer de l'ouest, au sud, profitant de 
quelques intrigues des Néphites qui les divisèrent, gagnè
rent du terrain sur eux, à ce point qu'ils s'emparèrent même 
de plusieurs villes de cette partie du pays. Ainsi, par leurs 
propres iniquités, et par des intrigues et des dissensions 
qui les divisaient, ils se trouvèrent placés dans les circon
stances les plus dangereuses. 

~ 9 Mais je dois dire quelque chose touchant le peuple 
d'Ammon, autrrfois des Lamanites, qui, par Ammon et ses 
frères, ou plutôt par la puissance et la parole de l>ieu, avaient 
été convertis au Seigneur. Ils avaient été emmenés dans le 
pays dr Zarabemla, et étaif•nt depuis lors sous la protection 
des Néphites. Ils a,·aient juré par serment de ne plus pren
dre les armes contre leurs freres, de ne plus verser le 
sang, aimant mieux mourir que de violer leur serment. Ils 
seraient donc tombés entre les mains de leurs frères, si, par 
la pitié et l'amour extt·ême d'Ammon et de ses frères, ils 
n'eussent été emmenés au pays de Zarabemla, où ils furent 
toujours protégés par les Népbites. 

20 'Mais quand ils virent le danger et les gt·ands maux 
que les Népbites enduraient pour eux, ils furent touc:bés 
d'une vive eompassion, et voulurent reprendre les armes 
pour la défense de leur patrie. Et comme ils allaient le faire, 
ils en furent détournés par Béla man et ses frères, qui les 
dissuadèrent de rompre le serment qu'ils avaient juré : Hé
laman craignant qu'rn le faisant ils ne perdissent leurs à mes. 
C'est pourquoi tous ceux qui avaient contracté cette alliance 
se Yirent contraints d'être témoins des dangers et des af
flictions de lrurs frèrt's, sans pouvoir leur venir en aide. 
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!4 Mais voici, ils avaieut des fils qui n'avaient point juré 
de ne J.>lus prendre les armes pour se défendre contre leurs 
ennem1s ; ils se réunirent, tous ceux qui, du moins, étaient 
capables de porter les armes, prenant le nom de Néphites, 
et jurant par serment de se battre pom· la liberté des Né
pbites, de défendre la patrie au péril même de leur vie. De 
plus, ils convinrent de ne jamais renoncer à leur liberté, et 
de se battre en toutes circonstances pour se garantir eux
mêmes, ainsi que les Népbites, de la servitude. 

22 Il y eut deux mille de ces jeunes bommes qui contrac
tèrent cette alliance, et qui prirent les armes pour la défense 
de leur patrie. Or, ils n'avaient jamais été une charge pour 
les Néphites, et ils leur devinrent alors d'un grand seeours; 
car ils prirent leurs armes de guerre et voulurent qu'Héla
man fut leur chef. Ils étaient tous de jeunes hommes, pleins 
de vaillance, de <~ou rage, de force et d'activité; mais ce n'est 
pas là tout' ils étaient fidèles en toutes choses et en tout 
temps, et candides et tempérants, car ils avaient été instruits 
à garder les commandements de Dieu, et à marcher en toute 
droiture devant lui. 

23 Hélaman se mit donc à la tête de ces deux mille jeu
nes soldats pour la défense de son peuple, et il se dirigea 
ver;; les frontières sud du pays, non loin de la mer de l'ouest. 
Et ainsi finit la vingt-huitième année du règne des juges sur 
le peuple de Népbi. 

CHAPITRE XXV. 

4 Dans la vingt-neuvième année du règne des juges, Am
moron envoya proposer à Moroni de faire l'échange des 
prisonniers. Ce qui fut pour Moroni un grand sujet de joie, 
car il désirait que les provisions destinées aux prisonniers 
Lamanites fussent. affectées au soutien de son propre peu
ple, et de plus il voulait en renforcer son armée. Les Lama
nites avaient pris beaucoup de femmes et d'enfants, et il n'y 
avait ni femmes ni enfants au' nombre des p1·isonniers de 
Moroni. C'est ce qui fit que Moroni se décida à user d'un 
stratagème pour obtenir des Lamanites autant de prison
niers Népbites que possible. Il écrivit une épitre qu'il en
voya par le serviteur d' Ammoron, celui-là même qui avait 
apporté l'épitre à Moroni. 

% Or, voici les paroles qu'il écrivit à Ammoron :Je vous 
ai dit quelque ebose, Ammoron, touchant cette guerre que 
vous faites contre mon peuule, ou plutôt aue votre frère a 
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commencée et que vous avez résolu de continuer après sa 
mort. Je voudrats maintenant vous dire quelques mots tou
chant la justice de Dieu, et le glaive de son courroux tout
puissant suspendu sur vos têtes, à moins que vous ne ,·ous 
repentiez, que vous ne vous retiriez, avec vos at•mées, dans 
votre propre pays, ou le pays de vos possessions, qui est le 
pays de Népht. Je vous dirais ces choses, si vous étiez ca
pables de les écouter; oui, je vous déclarerais les choses de 
cet horrible enfet· qui est prêt à recevoir des meurtriers tels 
que vous êtes, vous et votre frère, à moins que vous ne vous 
repentiez et ne renonciez à vos projets meurtriers, et que 
vous ne vous retiriez, avec vos troupes, dans votre pays; 
mais comme vous avez rejeté ces choses, et que vous avez 
combattu contre le peuple du Seigneur, je ne puis rien at
tendre de vous, sinon que vous le terez encore. 

3 Maintenant, nous sommes prêts à vous recevoir. Et si 
vous ne renonciez à vos projets, vous vous attireriez la co
lère de ce Dieu que vous avez repoussé, même au point de 
vous détruire entièrement. Mais, aussi vrai que Dieu vit, si 
vous ne vous retirez, nos armées fondront sur vous, et vous 
serez visités par la mort; car, à tout prix, nous voulons 
conserver nos villes et nos terres, et défendre notre reli
gion et la cause de notre Dieu. Mais je crains de vous par
ler de ces choses en vain, et je pense que vous êtes un eu
fant de l'enfer; c'est pourquoi )e finis mon épître en vous 
déclarant que je n'échangerai point les prisonniers, à moins 
que vous ne délivriez un homme, sa femme et ses enfants 
pour un prisonnier. Je ferai l'échange à ces conditions. Si 
vous ne le voulez faire, je ferai marcher contre vous mes 
armées; j'armerai même jusqu'à mes femmes et mes enfants, 
et je viendrai à vous, et je vous poursuivrai jusque sur vos 
propres terres, qui sont le pays de uotre premier héritage. 
Et ce !.era sang pour sang, vie pour vie; et je vous com
battrai jusqu'à ce que vous soyez balayé de la face de la 
terre. Sachez-le, je suis plein de courroux, moi et mou 
peuple. Vous avez cherché à nous massacrer, quand nous ne 
cherchions qu'à nous défendre. Mais voici, si vous cherchez 
de nouveau à nous qétruire, nous chercherons à vous dé
truire; oui, nous chercherons à reprendre le pays de notre 
premier héritage. Maintenant je finis mon épître. Je suis 
Moroni, un cl1ef du peuple de Né phi. 

4 Lorsque Ammoron eut reçu cette épître il devint fu
rieux et il écrivit uue autre épître à 1\loroni, lui disant: Je 
suis Ammoron, roi des Lamanites; je suis frère d' Amalic
kiah, que vous avez assassiné. Je veugerai son sang sur 
vous, en venant avec mes armées; je ne crains point vos me-
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naces. Vos pères ont fait tort à leurs frères, en leur enle
vant leur droit au gouvernement qui leur appartenait en 
toute justice. Mettez bas les armes, soumettez-vous au gou
vernement de ceux à qui il appartient de droit, alors je ferai 
dt'poser les armes à mon peuple; et toute guerre cessera. 
Vous avez proféré bien des menaces contre moi et mon peu
ple , mais nous n'en avons nulle crainte. Cependant, c'est 
avec joie que je vous accorderai votre demande d'échanger 
les prisonniers pour me conserver des vivres pour mes hom
mes de guerre; et nous aurons une guerre sans fin, ou qui 
durera tant que les Néphites ne seront point soumis à notre 
autorité, ou tant que nous ne les aurons point complétement 
extermines. 

5 Quant à ce Dieu que nous avons rejeté, dites-vous, 
nous ne connaissons point un tel être. Ni vous non plus 
n'en avez pas connaissance. !\lais, en supposant qu'il existàt 
un tel être, nous ne savons s'il ne nous a pas créés aussi bien 
que vous. Et s'il était vrai qu'il y eût un diable et un enfer, 
ne vous enverrait-il pas !"habiter avee mon frère que vous 
avez assassiné, lui que vous insinuez être allé en un tel 
lieu. Mais ces choses n'importent en rien. Je suis Ammoron, 
descendant de Zoram, que vos pères ont foreé à quitter Jé
rusalem. De plus, je suis à présent un Lamanite saris peur. 
Et si cette guerre vous a été faite, c'est ponr venger leurs 
torts et pour reconquérir leurs droits au gouvernement. Et 
je finis mon épître à Moroni. 

6 Quand Moroni eut reçu cette épître, il en fut encore 
plus irritè, parce qu'il savait qu'Ammoron avait une parfaite 
connaissance de sa propre fraude, et qu'il savait que la 
guerre qu'il faisait au peuple de Néphi n'était pas juste. Et 
il dit: Non, je n'échangerai pas les prisouuiers avec Am
moron, à moms qu'il n'abandonne ses projets, ainsi que je 
le lui ai déclaré dans mon épître, car je ne veux pas lui ae
corder plus de forces qu'il n'en a. Voici,je connais l'endroit 
où les Lamanites tiennent mon peuple prisonnier; et eomme 
Ammoron ne voudra pas céder à mes vœux, je lpi ferai selon 
ma parole, je répandrai la mort parmi les siens, jusqu'à ce 
qu'ils sollicitent la paix. 

7 Moroni, ayant prononcé ces paroles, fit rechereher, 
P.armi ses soldats, un homme qui desceudît de Laman; et 
Il eu fut trouvé un qui se nommait Laman. Il avait été un 
des serviteurs du roi assassiné r,ar Amalickiah. Moroni l'en
voyak1 avee un petit nombre d hommes, vers les gardiens 
des l'jéphites. 

8 .Maintenant, les Néphites étaient gardés dans la ville de 
Gid; e'rst pourquoi Moroni avait choisi Laman qu'il y en-
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voya avec un petit nombre d'hommes. Et la nuit étant Vf'
nue, Laman alla à ceux qui gardaient les Néphites, qui le 
hélèrent, quand ils le virentarriver. Mais il leur répondit: Ne 
craignez nen. Je suis un Lamanite. Nous nous &omm es échap
pés de chez les Néphites, qui dorment. Nous nous sommes 
emparés de leur vin, et nous l'avons emporté avec nous. Ce 
qu'entendant les Lamanites, ils lui firent un joyeux accueil. 
Et ils lui dirent: Donnez-nous de votre vin, que nous en 
buvions. Nous sommes bien aises que vous ayez apporté ce 
vin, car nous sommes abîmés de fatigue. Mais Laman leur 
répondit: Gardons notre vin pour le moment où nous irons 
combattre les Néphites. Ces paroles ne firent qu'exciter da
vantage leur désir de boire le vin, car, disaient-ils, nous 
sommes fatigués, et nous devons prendre du vin. Nous re
cevrous tantôt le vin de nos rations, et elles nous renfor
ceront pour aller contre les Néphites. Et Laman leur dit : 
Faites selon vos désirs. Ils burent à leur aise; et le trouvant 
fort agréable au goùt, ils en prirent copieusement. li était 
très tort, ayant été préparé pour cela. 

9 Ils burent en se livrant à la joie, et peu à peu ils furent 
bientôt tous ivres. Et quand Laman et ses hommes les virent 
tous ivres~!t plongés dans un sommeil profond, ils retour
nèrent à moroni, à qui ils rapportèrent tout ce qui était 
arrivé. C'était là le dessein de Moroni. Et il livra à ses 
hommes des armes de guerre; et pendant que les Lamanites 
étaient dans le sommeil et dans l'ivresse, il envoya à la vine 
de Gid, et fit jeter des armes aux prisonniers; de sorte que 
tous furent armés, même leurs femmes, et tous ceux de 
leurs enfants qui étaient en état de manier les armes. Ainsi, 
Moroni arma tous ces prisonniers. Toutes ces choses furent 
faites dans uo profond silence. Et si les Lamanites s'étaient 
éveillés, ivres comme ils étaient, les Néphites auraient pu 
les tuer. Mais ce n'était pas ce que voulait Moroni. Il ne se 
plaisait point dans le meurtre ni dans l'effusion du sang, 
mais il trouvait sa joie à sauver son peuple de la destruction. 
Et pour ne pas se couvrir d'injustice 1 il n'aurait pas voulu 
tomber sur les Lamanites et les extet•mmer dans leur ivresse. 
Il avait atteint son but en armant ces Néphites prisonniers 
dans les murs de la ville, et en leur fournissant les moyens 
de s'emparer de cette partie de la ville qui était dans son 
enceinte. Il fit alors retit·er un peu les hommes qui l'accom
pagnaient, et il leur fit envelopper l'armée des Lamanites. 

4 0 Tout ceci se passait pendant la nuit 1 de sorte ~e 
quand les Lamanites s'éveillèrent le matin, tls virent qu ils 
étaient entourés par les Néphites en dehors, et que leurs 
prisonniers étaient armés en dedans. Ainsi, ils virent que 
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les Néphites avaient tout pouvoir sur eux, et qu'il n'était pas 
expédient, dans ces circonstances, de les combattre; c'est 
pourquoi, les capitaines en chef demandèrent leurs armes 
de guerre, qu'ils apportèrent, et mirent aux pieds des Né
phi~s, implorant leur miséricorde. C'était là ce que voulait 
Moroni. Il les fit prisonniers de guerre, prit possession de 
la ville, et délivra tous les prisonniers Néphites, qui, se joi
gnant à son armée, la renforcèrent considérablement. 

11 Et il fit employer les prisonniers Lamanites à divers 
travaux pour renforcer les fortifications de la ville de Gid. 
Et après avoir fortifié cette ville comme il Je voulait, il les 
emmena à la ville Aboudance, où il les fit garder par des 
forces très considérables. Et malgré toutes les intrigues des 
Lamanites, les Néphites surent conserver et protéger tous 
les p1·isonniers qu'ils avaient faits; ils maintinrent toutes le& 
terres et tous les avantages qu'ils avaient reconquis. Et les 
Néphites recommencèrent à être victorieux, et à ressaisir 
leurs droits et leurs priviléges. 1\laintes fois les Lamanites 
cherchèrent à les surprendre pendant la nuit, mais dans ces 
tentatives, ils perdirent beaucoup de prisonniers. Maintes 
fois, ils tentèrent de faire boire de leur vin aux Néphites, 
en vue de les tuer par Je poison ou pendant leur ivresse; 
mais ceux-ci, attentifs à se souvenir du Seigneur leur Dieu 
en ces jours d'affliction, ne tombèrent pas dans leurs pié
ges; ils ne prirent point de leur vin avant de commencer 
par en donner à quelqties prisonniers Lamanites. C'estainsi 
qu'ils étaient circonspects à ne point se laisser administrer 
du poison, car si leur vin pouvait empoisonner un Lamanite, 
il empoisonnerait également un Néphite; c'est pourquoi ils 
faisaient J'épreuve de toutes leurs boissons. 

12 Maintenant, il arriva qu'il devint expédient pour Mo
roni de se préparer à attaquer la ville de Morianton. Car les 
Lamanites, par leurs travaux, J'avaient tellement bien forti
fiée qu'elle était devenue une place extrêmement forte; et 
ils ne cessaient d'y donner de nouvelles forces et d'y ame
ner de nouvelles provisions.- Ainsi finit la viugt-neuvième 
année du règne des juges sur le peuple de Népbi. 

CHAPITRE XXVI. 

4 Au commencement de la trentième année du règne des 
ju~es, au second jour du premier mois, Moroni reçut une 
ép1tre d'Hélamau sur les affaires du peuple dans cette partie 

w· 
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du pays. Voici les termes de cette épître : Mon très cher 
et bien-aimé frère Moroni, aussi bien dans le Seigneur que 
dans les tribulations de notre service militaire, voici, j'ai 
quelque chose à vous dire toucbant notre guerre dans cette 
partie du pays. 

t Voici, il y avait deux mille des fils de ceux qu'Ammon 
ramena du pays de Néphi. Nous avons su qu'ils étaient 
des descendants de Laman , le fils aîné de notre père Lé hi. 
Il est inutile que je vous rappor·te leurs traditions ou leur 
incrédulité, car vous les connaissez; il me suffira donc de 
vous dire que deux mille de ces jeunes bommes ont pris 
leurs armes de guerre. Ils ont voulu que je me misse à leur 
tête; et nous sommes allés défendre notre patrie. Vous 
savez le serment qu'ont fait leurs pères de ne point cOin
battre contre leurs frères, et de ne point verser le sang. 
Dans la vingt-sixième année, voyant les afflictions et les 
tribulations que nous éprouvions pour eux, ils furent prêts 
à rompre leur serment et à prendre les armes pour notre 
défense. Mais je ne voulus point permettre qu'ils devinssent 
parjures, pensant que Dieu nous prêterait sa force, et que 
nous cesserions de souffrir à cause de l'accomplissement de 
leur serment. 

3 Or, voici une chose qui vous procurera une grande 
joie; dans la vingt-sixième année, moi, Hélaman, je mar
chai, à la tête de ces deux mille jeunes bommes, 1\ la ville 
de Judéa, au secours d' Antipus, que nous avions été établir 
gouverneur du peuple dans cette partie du pays. Et je réu
nis mes deux mille jeunes fils (ils sont dignes d'être ap~e
lés mes fils) à l'armée d'An ti pus, ce qui le combla de jOie; 
car son armée avait été beaucoup réduite par les grandes 
pertes quïl avait essuyées, et que nous avions eu tant sujet 
de déplorer. Nous pouvons néanmoins nous consoler sur 
ce point, en pensant qu'ils sont morts pour la cause de leur 
patrie et de leur Dieu; oui, et ils sont heureux. Les Lama
Dites ont retenu prisonniers un grand nombre des notres

1 et ce sont tous des capitaines en chef, car ils n'ont épargne 
la vie d'aucun autre. Nous su11posons qu'en ce moment ils 
sont dans le pays de Népbi, s ils n'ont point été tués. 

4 Voici maintenant les villes dont les Lamanites ont 
pris possession, au prix du sang de tant de nos vaillants 
bommes : le pays de Manti ou la ville de Manti, la ville de 
Zeezrom, la ville de Cuméni, et la ville d'Antiparab. Ce sont 
là les villes qu'ils possédaient quand j'arrivai a la ville de 
Judéa, ou je trouvai Antipus et ses bommes travaillant, de 
toutes leurs forces, à fortifier la villr. Ils étaient accablés 
de corps et d'esprit, se battant le jour et travaillant la nuit, 
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à la défense de leur ville, souffrant ainsi toutes sortes d'af
flictions. Et ils étaient résolus à vaincre ou à mourir. Aussi 
devez-vous concevoir combien cette petite force que j'ame
nai avec moi, ces fils que j'appelle miens, leur donnèrent 
d'espér.mce et leur causèrent de joie. 

5 Et quand les Lamanites virent qu'Antipus avait reçu 
des renforts, ils furent contraints, d'après les ordres d'Am
moron, de renoncer à nous attaquer, ou la ville Je Judéa. 
Et nous f11mes ainsi favorisés du Seigneur, car si, faibles 
comme nous étions, ils fussent tombés sur nous, ils eussent 
pu détruire notre petite armée. Mais nous fûmes ainsi pré
servés. Il leur avait été 1)rdonné par Ammoron de consel'
ver ces villes qu'ils avaient conquises. Et ainsi finit la vingt
sixième année. 

6 Au commencement de la vingt-septième, nous étions 
tout préparés à nous défendre, désirant que les Lamanites, 
que nous ne voulions pas attaquer dans leurs places fortes, 
vinssent nous attaquer. C'est pour'@oi nous plaçàmes des 
espions tout à l'entour, afin de surveiller leurs mouvements, 
et les empêcher de passer, ni pendant le jour ni pendant la 
nuit, pour at.taquer nos autres villes du nord, sachant que 
les habitants de ces villes n'étaient pas assez forts pour leur 
résister. Aussi, avions-nous arrêté, s'ils venaient à nous 
tourner et à passer, de tomber sur eux en arrière pour les 
arrêter ainsi , en même temps qu'ils seraient attaqués de 
front. Nous supposions que nous pourrions les vaincre, 
mais nous fùmes trompés d3ns notre attente, car ils n'osè
rent pas nous tourner et passer ni avec toute leur armée 
ni avec une partie, craignant de n'être pas assez forts et de 
succomber. Il n'osèrent pas non plus marcher sur la ville 
de Zarahemla , ni traverser la source de la rivière Sidon 
pour aller contre la ville de Néphihah. Et ainsi ils étaient 
résolus à défendre, à l'aide de leurs forces, ces villes qu'ils 
avaient prises. 

7 Dans le second mois de cette année, une grande quan
tité d'approvisionnements nous fut apportée par les pères 
de mes deux mille fils. Et il nous fu~ envoyé deux mille 
bommes du pays de Zarahemla. Nos forces alors étaient de 
dix mille hommes, bien pourvus de provisions pour eux, 
leurs femmes et leurs enfants. Aussi les Lamanites, en 
voyant nos forces s'augmenter de jour en jour, et les vivres 
nous arriver, commencèrent-ils à devenir craintifs et à faire 
quelques sorties, en vue, si c'était possible, d'empêcher 
l'ari·ivée des provisions et des renforts. Mainter.ant, voyant 
l'inquiétude des Lamanites, nous c1·ûmes devoir user de 
stratagème euvers eux. C'est pourquoi Antipus me donna 



336 ALliA. CH. XXVI. 

l'ordre de sortir avec mes jeunes fils et de nous diriger 
vers une ville voisine, comme si nous y apportions des ap
provisionnements. Notre direction était de passer près de 
la ville d' Antiparah, comme si nous devions aller à une ville 
au delà, sur les bords de la mer, pour l'approvisionner. Et 
Antipus sortit, de son côté, avec une partie de ses troupes, 
laissant Je reste pour la défense de la ville. Mais il ne sor
tit que quand je fu~ près de la ville d'Antiparah avec ma 
petite armée. 

8 Or, la plus forte, et même la plus nombreuse armée 
des Lamanites avait été réunie dans la ville d'Antiparah. Et 
instruits de notre approche par leurs espions, ils sortirent 
avec leur armée pour se mettre à notre poursuite. Mais nous 
prîmes la fuite vers le nord. Et de cette manière, nous en
traînâmes la plus forte armée des Lamanites à une grande 
distance, et quand ils virent l'armée d' Antipus les pour
suivre vigoureusement, ils n'osèrent se détourner ni à 
droite ni à gauche, mais ils continuèrent leur poursuite 
contre nous en ligne droite. Nous dûmes supposer qu'ils 
avaient l'intention de nous défaire avant qu'An ti pus ne les 
eùt atteint, afin de n'être pas enveloppés de toutes parts. 
Antipus, voyant notre danger, pressa la marche de son ar
mée; mais la nuit venant à tomber, les Lamanites ne purent 
nous atteindre; et ils ne furent pas non plus atteints par 
Autipus; et nous campàmes pour la nuit. 

9 Avant le point du jour, les Lamanites étaient déjà à 
notre poursuite. Mais nous n'étions pas assez forts pour 
leur résister; et je ne voulais pas permettre à mes jeunes 
fils d'en venir aux mains avec eux; c'est pourquoi nous con
tinuâmes notre retraite vers le désert. Ils n'osaient tourner 
ni à droite ni à gauche, de peur d'être enveloppés et je 
n'osais, non plus, tourner ni à droite ni à gauche, dans la 
crainte d'être atteint. Et nous ne pouvions pas leur tenir 
tête, car nous aurions succombé, et ils se seraient échap
pés. Nous poursuivîmes donc tout le jour notre marche dans 
le désert, depuis le matin jusqu'au soir. 

10 Au point du jour, nous vîmes revenir les Lamanites. 
et de nouveau nous times retraite devant eux. Mais ils ué 
tardèrent pas à s'a1·rêter dans leur poursuite; et e'était le 
matin du troisième, jour du septième mois. Ignorant alors 
s'ils étaient arrêtés par Antipus, je dis à mes gens : Nous 
ne savons pas s'ils ont cessé de nous poursuivre da us l'idée 
que nous irons contre eux, et qu'ils nous prendront dans 
leur piége, donc, qu'en pensez-vous, mes fils, voulez-vous 
aller les combattre? Or, mon bien-aimé frère Moroni, je 
vous déclare que jamais je n'avais vu autant de courage, 
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non, pas même parmi tous les Néphites. Car, comme je les 
appelais toujours mes fils (étant tous très jeunes), aussi ils 
me dirent: Père, voici, notre Dieu est avec nous, et il ne 
permettra pas que nous succombions. Ainsi, avançons. Nous 
ne voudrions pas tuer nos frères, s'ils voulaient nous lais
ser tranquilles. Mais, marchons de crainte qu'ils ne défas
sent l'armée d' Antipus. Jusqu'alors, ils ne s'étaient point 
battus, cependant ils ne craignaient point la mort, pensant 
plus à la liberté de leurs pères, qu'à leur propre vie; oui, 
ils avaient appris de leurs mères, que s'ils ne doutaient 
point, Dieu les délivrerait. Et ils me répétaient les paroles 
de leurs mères, disant: Nous ne doutons pas que nos mères 
ont su la vérité de ce qu'elles ont dit. 

~ ~ Alors je me retournai avec mes deux mille contre ces 
Lamanites qui étaient à notre poursuite. Mais l'armée d'An
tipus .les avait atteints, et une bataille terrible était enga
gée. L'armée d'A ntipus, fatiguée d'une si longue marche rn 
si peu de temps, était sur le point d'être mise en déroute 
par les Lamanites. Et si je n'étais retourné avec mes deux 
mille, les Lamanites auraient eu sans doute le dessus; car 
Antipus avait été tué, ainsi qu'un grand nombre de leurs 
chefs; tant ils étaient harassés de fatigue causée par la ra
pidite de leur marche. Aussi, les hommes d'An ti pus, en con
fusion par la mort de leurs chefs commençaient-ils à s'ébran
ler devant les Lamanites. 

~ 2 En ce moment, leS Lamanites reprirent courage et se 
mirent à les poursuivre; et ils le faisaient avec une vive ar
deur, quand je tombai sur leur arrière avec mes deux mille, 
et commençai à en laire un grand carnage; alors toute l'ar
mee des Lamanites fit halte, et se retom·na contre nous. Ce 
que voyant les hommes d'Antipus, ils se rassemblèrent et 
fondirent sur l'arrière des Lamanites. 

~ 3 Maintenant il arriva que nous tous réunis! le peuple 
de Néphi, le peuple d'Antipus et moi, avec mes aeux mille, 
nous envelopp:'lmes les Lamanites, et en fîmes un grand c'ar
nage, au point qu'ils furent forcés de donner leurs armes 
de guerre, et de se rendre prisonniers de guerre. 

~ 4 La bataille finie, je comptai mes jeunes hommes qui 
avaient si vaillamment combattu, craignant qu'il y en eùt 
beaucoup de tués. Mais, à ma grande joie, pas un seul n'a
vait péri. Cependant ils s'étaient tous battus, comme s'ils 
avaient été armés de la puissance de Dieu; oui, et jamais 
homme ne s'était battu avec une force si miraculeus~. Ils 
tombèrent avec tant d'impétuosité sur les Lamanites, qu'ils 
les remplirent d'épouvante; et c'est pour cela qu'ils se ren
dirent pris.onniers de guerre. Et comme nous n'avions point 
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de lieu sùr pour les garder, nous les envoyàmes au pays de 
Zarahemla, ainsi qu'une partie de ceux de l'armée d'Antipus 
qui n'avaient pas été tués. Et les autres, je les réunis à mes 
jeunes Ammonites, et nous revînmes à la ville de Judéa. 

4 5 En ce moment je reçus une épître d' Ammoron, le roi, 
disant que, si je délivrais les prisonniers de guerre que 
nous av1ons faits, il nous livrerait la ville d' Antipar-.th. Mais 
j'envoyai une épître au roi, disant que nous étions assurés 
de pœndre, par la force, la ville d' Antiparal!; et qu'en dé
livrant les prisonniers pour cette ville, nous nous considé
rerions comme peu sages, mais que nous ne délivrerions 
nos prisonniers que par échange. Et Ammoron repoussa ma 
proposition, car il ne voulait point faire l'échange des pri
sonniers; c'est pourquoi nous nous disposàmes à marcher 
contre la ville d' Antiparah. Mais le peuple quitta la ville et 
se réfugia dans les autres villes qu'ils possédaient pour les 
fortifier. Et la ville d'Antiparah tomba entre nos mains. 
Ainsi finit la vingt-huitième année du règne des juges. 

16 Au commencement de la vingt-neuvième année, nous 
reçùmes du pays de Zarahemla et des pays environnants, un 
secours de provisions ainsi qu'un renfort pour notre armée 
d'environ six mille hommes et de soixante des fils des Am
monites, qui étaient venus se joindre à lem·s frères mes 
deux mille. Et voici, nous étions devenus forts et nous 
avions des vivres en abondance. 

4 7 Notre intention était de livrer bataille à l'armée qui 
, protégeait la ville de Cuméni. Je vais donc vous montrer 

que nous pùmes atteindre promptement notre but: avec une 
partie de nos forces, nous investîmes la ville de Cuméni 
durant la nuit, un peu avant que ses habitants dussent re
cevoir des approvisionnements. Nous campâmes à l'entour 
de la ville pendant plusieurs nuits, mais sans quitte l' nos 
armes; et nous postâmes des gar·des, afin que les Lamanites 
ne vinssent point nous attaquer pendant la nuit : ce qu'ils 
tentèrent plusieurs fois, mais toujours sans succès et avec 
de grandes pertes. Enfin leurs provisions arrivèrent, et 
étaient sur le point de pénétrer la nuit dans la ville. Mais 
nous, au lieu d'être Lamanites, nous étions des Néphites; 
c'est pourquoi nous les fîmes prisonniers et nous nous em
parâmes des provisions. Et bien que, par là, les Lamanites 
fussent privés de leurs provisions1 ils persistèrent dans leur 
résolution de défendre la ville; 11 devint donc nécessaire 
d'envoyer les provisions à Judéa, et les prisonniers au pays 
de Zarabemla. 

18 Et peu de jours s'étairnt à peine écoulés, que Mjà les 
Lamanites, drsespérant de recevoir du secours, nous re-
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mirent la ville entre les mains. Et nous réussîmes dans no
tre projet de prendre la ville de Cuméni. !\lais les prison
niers que nous aYions faits étaient en si grand nombre, que 
nous nous vîmes obligés d'employer toutes nos forces à les 
garder ou de les mettre à mort. Car voici, ils se soulevèr·er1t 
en masse, se battant avec des pierres, des bâtons et tout ce 
qu'ils pom-aient saisir, de sorte que nous en tuâmes plus de 
deux mille qui s'étaient rendus prisonniers de guerre. Il 
était donc expédient ou de les tuer, ou de les garder, l'épée 
à la main, jusqu'au pays de Zarahemla ; il y a ~lus, nos pro
visions n'étaient point suffisantes pour nous-mêmes, malgré 
ce que nous eu avions pris aux Lamanites. Dans ces cir
constances critiques, c'était donc une grave affaire de pren
dre uu parti sur ces prisonniers. Nous résolûmes enfin de 
les envoyer au pays de Zarahemla; et pour cela, nous choi
sîmes une partie de nos hommes que nous chargeâmes d'y 
conduire ces prisonniers. 

19 Mais il arriva qu'ils reviurent le lendemain. Et, pour 
Je moment, nous ne les questionnâmes pas sur les prison
niers, car voici, les Lamanites marchaient contre nous; et 
nos hommes revenaient à temps pour nous garantir de tom
ber entre leurs mains; car voici, Ammoron, pour leur ve
nir en aide, leur avait envoyé un nouveau secours de pro
visions, ainsi qu'une armée nombreuse. 

20 Ces hommes, que nous avions chargés des prison
niers, al'rivèrent donc à propos pour leur donner un échec, 
au moment où ils étaient prêts à nous vaincre. Mais voici, 
mo1r jeune corps de deux mille soixante combattit avec 
acharnement; ils se tinrent fermes devant les Lamanites, et 
donnèrent la mort à tous ceux qui leur résistaient. Et 
comme Je reste de notre armée était sur Je point de lâcher 
pied devant les Lamanites, voici, ces deux mille soixante, 
déployant un courage indomptable, se montrèrent exacts à 
obéir et à observer chaque mot du commandement. Et en 
ceci il leur fut fait selon leur foi; et je me souvins de ce 
qu'ils me disaient que leurs mères leur avaient enseigné. 
C'est à mes fils et à ces hommes qui avaient été choisis pour 
emmener les prisonniers que nous devions cette grande 
victoire; car ce sont eux qui battirent les Lamanites et les 
refoulèrent jusqu'à la ville de Man ti. Nous conservâmes ainsi 
la ville de Cuméni, et nous échappâmes à l'extermination 
ayant néanmoins éprouvé de grandes pertes. 

21 Après que les Lamanites se furent enfuis, je donnai 
immédiatement J·ordre de retirer les blessés d'entre les 
morts, et je fis panser leurs blessures. Et de mes deux mille 
soixante, deux cents s'étaient évanouis à cause de la perte 
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de leur sang. Toutefois, et nous le devons à la bonté de 
Dieu, notre étonnement fut grand, autant que le fut celui 
de l'ennemi, pas un seul d'entre eux n'avait péri; hien 
que tous eussent reçu de nombreuses blessures. Aussi, 
leur· conservation étonnait-elle toute notre armée. Oui, ils 
avaient été épargnés, quand un millier de nos frères avaient 
péri. Et nous J'attribuons, avec raison, :m pouvoir mir·acu
leux de Dieu, à cause de la foi vive dans laquelle ils avaient 
été élevés à croire qu'il y a un Dieu juste, et que quiconque 
n'en doute pas est préservé par son pouvoir merveilleux. 
Telle était la foi de ceux dont j'ai parlé : ils sont jeunes, 
ont l'esprit ferme, et ils mettent continuellement leur con
fiance en Dieu. 

2i Nous pansàmes nos blessés, nous enterrâmes nos 
morts aussi bien que les morts des Lamanites qui étaient 
en grand nombre; après quoi nous nous informàmes auprès 
de Girl, touchant les prisonniers qu'il devait escorter jus
qu'au pays de Zarahemla. Gid était le capitaine en chef de 
la compagnie qui avait été choisie pour les garder jusque-là. 
Et voici ce que Gid me rapporta : Etant partis pour le pays 
de Zarahemla avec nos prisonniers, nous rencontràmes les 
espions de notre armée, qui avaient été envoyés pour sur
veiller le camp des Lamanites. Et ils 'nous crièrent: L'armée 
Lamanite est en marche pour la ville de Cuméni, où elle va 
tomber sur nos gens et les exterminer. 

23 Nos prisonniers entendant ces cris, prirent courage 
et se révoltèrent contre nous. Et nous tiràmes nos épées 
contre eux, pour nous opposer à leur révolte. Mais ils se 
jetèrent en masse sur nos épées; un grand nombre en fu
rent percés; quant aux autres, ils se frayèrent un passage 
et se sauvèrent. Et comme ils s'enfuyaient et que nous ne 
pouvions les atteindre, nous marchàmes en toute hàte vers 
la ville de Cuméni; et voici, nous arrivàmes à temps pour 
secourir nos trères et préserver la ville. Et nous voilà dé
livrés de nouveau des mains df nos ennemis. Béni en soit 
le nom de notre Dieu, car c'esllui qui, en nous délivrant, 
a fait cette grande chose en notre faveur. 

24 Et quand, moi, Hélaman, j'eus entendu ces paroles 
de Gid, je fus pénétré d'une joie extrême pour la bonté de 
Dieu, qui nous avait préservés. Et j'ai la confiance que les 
àmes de ceux qui ont péri, sont entrées dans le repos de 
leur Dieu. · 

25 Notre but prochain était de prendre possession de la 
ville tle Manti, mais la diffkulté était de savoir comment en 
faire sortir les troupes Lamanites, à l'aide de nos petites 
compagnies. Car ils avaient le souvenir de ce que déjà nous 
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avions fait, et il nous était impossible de les attirer hors de 
leurs places fortes. Leurs forces dépassaient tellement les 
nôtres, que nous n'osions ni sortir, ni les attaquer dans 
leurs fortifications. Et comme il était expédient d'employer 
nos hommes à maintenir et à sauvegarder ces parties du 
pays que nous avions reconquises, nous jugeàmes à propos 
d'attendre que nous eussions reçu de nouveaux renforts du 
pays de Zarahemla, ainsi que des approvisionnements. 

26 J'envoyai donc un message au ~ouverneur de notre 
pays pour lui faire connaître notre position, et j'attendis des 
provisions et du renfort du pays de Zarahemla. Mais ceci 
nous profita peu, car les Lamanites recevaient aussi, de jour 
en jour, des provisions et du renfort. Telles étaient les 
circonstances où nous nous trouvions alors. Et les Lama
Dites faisaient de temps à autre des sorties contre nous, 
résolus de nous détruire par stratagème, sans que nous 
pussions parvenir à leur livrer bataille, parce qu'ils se ren
fermaient dans leurs retraites et leurs places fortes. 

27 Dans ces circonstances pénibles, nous attendîmes pen
dant plusieurs mois, même jusqu'à la veille de mourir de 
faim. Mais il arriva que nous reçûmes des vivres, qui étaient 
gardés par un corps de deux mille hommes; et ce fut là 
toute l'assistance que nous reçùmes pour nous empêcher, 
nous et la patrie, de tomber entre les mains de l'ennemi, 
et pour tenir tête à une armée innombrable. Nous ignorions 
la cause qui, en augmentant nos embarras, s'était opposée 
à ce qu'on nous envoyàt un plus grand secours; dans notre 
chagrin, nous allions jusqu'à craindre que les jugements de 
Dieu ne tombassent sur notre pays pour nous renverser et 
nous détruire entièrement. C'est pourquoi, nous versàmes 
nos cœurs en prières à Dieu, afin qu'il lui phU de nous se
courir, de nous délivrer des mains de nos ennemis, et de 
nous donner les forces suffisantes pour garder nos villes, 
nos terres et nos possessions, nécessaires au maintien de 
notre peuple. · 

28 Et le Seigneur, en nous visitant, nous donna l'assu
rance de notre salut, à ce point que nos àmes furent rem
plies de paroles de paix, et que nous reçûmes la gràce d'une 
foi vive et l'espérance d'une délivrance certaine. Nous prî
mes courage avec le petit renfort que nous avions reçu, 
fermement résolus à vaincre nos ennemis, à défendre nos 
terres, nos possessions, nos femmes et nos enfants, et la 
cause de notre liberté. Ainsi fortifiés, nous sortîmes contre 
les Lamanites de la ville de Manti; et nous campàmes du 
côté du désert qui avoisinait cette ville. Ce que voyant les 
Lamanites, ils envoyèrent des espions tout à l'entour de 
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nous, pour découvrir le nombre et la force de notre armée. 
29 Et quand ils virent notre faiblesse , craignant que 

nous ne coupions l'arrivée des secours qu'ils attendaient, 
à moins de sortir pour nous livrer bataille et nous exter
miner, ce qu'ils supposaient pouvoir faire aisément avec 
leurs armées nombreuses, ils commencèrent à sortir et à 
faire les préparatifs d'une bataille contre nous. Les voyant 
ainsi se préparer à nous combattre. je fis cacher Gid et 
Téomner dans le désert, chacun avec un petit nombre 
d'hommes. Gid et ses gens étaient à droite, et Téomner et 
les siens à gauche; et quand ils furent cachés, je demeurai 
avee le reste de mon at·mée dans ce même lieu où j'avais 
d'abord campé, attendant le moment où les Lamanites ar
riveraient pour livrer bataille. 

30 Les Lamanites tenti•rent une sortie avec leur nom
breuse armée. Et quand ils furent sur le point de fondre 
sur nous, je fis retirer mes hommes dans Je désert. Les La
manites se mirent sur nos traces avec précipitation, car ils 
désiraient extrêmement nous atteindre pour nous extermi
ner. Ils nous poursuivirent dans le désert. Mais nous pas
sâmes entre Gid et Téomner, de sorte qu'ils ne furent poir.t 
découverts par les Lamanites. 

31 Aussitôt que l'armée Lamanite eut passé, Gid et Téom
ner sortirent de leur embuscade et empêchèrent les espions 
L.amanites de retourner à la ville. Après avoit· ainsi coupé 
les espions, ils accoururent vers la ville, tombèrent sur les 
hommes laissés à sa garde, les tuèrent et prirent posses
sion de la ville. Et cela se fit ainsi, parce que les L.amauites 
emmenèrent toute leur armée dans le désert, à J'exception 
d'un petit nombre de gardes. 

3'! Gid et Téomner s'emparèrent par ce moyen de leUJ'S 
fortifications. Et nous, après uue longue marche dans le 
désert, nous nous dirigeâmes vers Je pays de Zarahemla. 
Quand les Lamanites nous virent prendre cette directiou, 
ils eurent grande peur de tombet· dans un piége et com
mencèrent à battre en retraite dans le désert, oui, par le 
même chemin qu'ils étaient venus. A la tombée de la nuit, 
ils dressèrent leurs tentes. Car les capitaines en chef des 
Lamanites avaient supposé que les Néphites étaient fatigués 
de lem· marche; et de plus, supposant qu'ils avaient chassé 
leur armée tout entière, ils n'avaient aucune inquiétude sur 
la ville de Manti .. 

::13 La nuit étant venue, au lieu de laisser dormir mes 
gens, je les fis avancer par un autre chemin vers Je pays de 
Manti. Par cette marche de nuit, nous fùmes le lendemain 
au delù des L.amanites, et ainsi nous atteignîmes avant eux 
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la ville de Manti. Et par c.e stratagème nous prîmes posses
sion de cette ville, sans elfusion de sang. 

34 Arrivés près de la ville les Lamanites voyant que 
nous étions prêts à leur livrer bataille, furent saisis d'éton
nement et frappés d'une telle crainte, qu'ils se sauvèrent 
dans le désert. Tout le pays fut délivré de la présence des 
Lamanites. Mais ils emmenèrent avec eux beaucoup de 
t'emmes et d'enfants. 

35 Les villes qu'ils nous avaient prises sont maintenant 
rentrées en notre pouvoir. Nos pères, nos femmes et nos 
enfants retournent tous à leurs foyers, excepté ceux qui 
ont été faits prisonnier·s et emmenés par les Lamanites. Mais 
nos forces ne sont pas assez nombreuses pour pouvoir main
tenir tant de villes et de possessions. Voici, nous avons coli
fiance en notre Dieu, qui nous a fait conquérir ce pays et 
nous a fait reprendre ces villes et ces terres qui nous ap
partenaient. :Maintenant, nous ignorons la cause qui empê
che le gouvernement de nous accorder plus de renforts; et 
ces hommes qui nous sont venus, ne savent pas non plus 
pourquoi nous ne recevons pas d'autre secours. Nous pen
sons que peut-être vous n'avez point obtenu de succès, et 
que v.ar conséltuent vous avez requis les forces de ce pays
là. S il en est ainsi, nous cessons de murmurer. Et si cela 
n'est pas, nous crai?nons que ce ne soit une faction dans le 
gouvernement qui s oppose à l'envoi d'autres hommes pour 
nous secourir; car nous savons qu'ils sont plus uombreux 
que ceux qui· nous ont été envoyés. Mais ceci importe peu ; 
nous a,·ons la confiance que, malgré la faiblesse de notre 
arméel.Dieu nous délivrera des mains de nos eunemis. 

36 l'lous voici vers la fin de la vingt-neuvième année, 
et nous sommes en possession de nos terres, et les Lama
Dites se sont réfugiés dans le pays de Néphi. Les fils du 
peuple d'Ammon, dont j'ai si favorablement parlé, sont avec 
moi dans la ville de Man ti, et le Seigneur les a soutenus; 
oui, il a empêché qu'ils ne tombassent par l'épée, au point 
que pas une àme n'a péri. Mais voici, ils ont reçu de nom
breuses blessures. Néanmoins. ils se tiennent fermes dans 
cette liberté par laquelle Dieu les a rendus libres; et ils 
sont exacts à se souvenir du Seigneur leur Dieu, de jour en 
jour; oui, ils gardent fidèlement les statuts, les jugements 
et les commandements; et vive est leur foi dans les prophé
ties touchant ce qui est à venir. 

37 Et maintenant, mon bien-aimé fr.ère Moroni, que le 
Seigneur notre Dieu qui nous a rachetés et faits libr·es, vous 
garde continuellement en sa présence; qu'il répande ses 
faveurs sur ce peuple, et qu'il vous accorde même la gràce 
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de rentrer en possession de tout ce que les Lamanites nous 
avaient ravi, et {tUi était destiné à notre soutien. Et main
tenant, voici, je finis mon épître. Je suis Hélaman, fils 
d'Alma. 

CHAPITRE XXVII. 

1 Dans la trentième année du règne des juges sur le peu
ple de Néphi

1 
après avoir reçu et lu l'épître d'Hélaman, Mo

roni se réjomt extrêmement de leur prospérité et des grands 
succès obtenus par Hélaman en recouvrant ses terres; et il 
le fit annoncer à tout son peuple dans tout le pays environ
nant, pour qu'il prît part à sa joie. 

:! li envoya immédiatement une épître à Pahoran pour 
l'engager à faire une levée d'hommes pour renforcer Héla
man, ou l'armée rl'Hélaman, afin que ce dernier pùt aisément 
maintenir cette partie du pays qu'il avait si miraculeusement 
reconquise. Après l'envoi de cette épître au pays de Zara
hemla, Moroni se mit à dresser un plan pour pouvoir rentrer 
en possession des villes et des terres qui restaient encore 
entre les mains des Lamanites. 

3 Or, dans le temps que Moroni se préparait ainsi à com
battre de nouveau les Lamanites; voici, le peuple de Néphi
bah qui s'était rassemblé de la ville de Moroni, de la ville 
de Léhi et de la ville de Morianton, fut attaqué par les La
manites. Et ceux-là même qui avaient été forcés de quitter 
le pays de !flan ti et des environs, étaient venus se joindre 
aux Lamanites dans cette partie du pays. Devenus extrême
ment nombreux, et recevant journellement des renforts par 
les ordres d'Ammoron, ils vinrent tomber sur le peuple de 
Néphihah et commencèrent à en faire un t~rrible carnage. 
Leur armée était.tellement nombreuse\ que le reste du peu
ple de Néphihah fut obligé de prendre a fuite et de venir se 
joindre à l'armée de Moroni. 

4 Or Moroni, ayant supposé qu'on enverrait des renforts 
à la ville de Néphihah pour aider à la défense de cette ville, 
et sachant qu'il était plus facile d'empêcher cette ville de 
tomber entre les mains des Lamanites que de la reprendre 
sur eux, il avait pensé qu'il pourrait aisément défendre cette 
ville. C'est pourquoi, il retint toutes ses forces pour main
tenir ces villes qu'il avait reprises. 

5 Mais quand Moroni vit que la ville de Néphihah était 
perdue, il fut extrêmement affligé; et il commença à douter, 
à cause de la méchanceté du peuple , s'ils ne tomberaient 
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pas tous entre les mains de leurs frères. Il en était de même 
de tous les capitaines en chef. Ils étaient au~i dans l'incer
titude et dans l'étonnement à cause de la perversité du peu
ple; et ceci, à cause du succès des l.amanites sur eux. Et 
Moroni s'irrita contre le gouvernement, en voyant leur in
souciance touchant la liberté de leur patrie. 

6 Et il écrivit de nouveau au gouverneur du pays, qui 
était Pahoran; et voici les paroles de son message: J'adresse 
mon épître à Pahoran, dans la ville de Zarahemla, Grand
Juge et gouverneur du pays, et à tous ceux qui ont été choi
sis par ce peuple pour le gouverner et diriger les affaires 
de cette guerre; car voici, j'ai des reproches à leur faire. 
Vous savez que vous avez été établis pour lever des hommes 
et les armer d'épées, de cimeterres, et de toutes sortes d'ar
mes de guerre, et de les envoyer contre les Lamanites, par
tout où ils entreraient dans le pays. 

7 Et maintenant, je vous apprends que moi-même, ainsi 
que mes hommes, et Hélaman et ses hommes, avons éprouvé 
de. grandes aflli~ti!>ns , oui , même celles de la faim , de la 
soif et de la fatigue , et des douleurs de toute nature. Si 
c'était là tout ce que nous avons souffert, nous ne vous fe
rions pas entendre ces plaintes; mais voici, grand a été le 
carnage parmi notre peuP-le, des milliers sont tombés par 
l'épée; tandis que cela n aurait pas eu lieu, si vous nous 
aviez secourus en amenant à notre armée des renforts suf
fisants. Oui, grande a été votre négligence envers nous. 
Nous désirons connaître la cause de votre insouciance et de 
ertte extrême négligence de votre part. Comment pouvez
vous rester ainsi sur vos trônes, plongés dans une telle in
sensibilité, quand nos ennemis répandent autour de vous 
l'œuvre de la destruction? Oui, tandis qu'ils sont à massa
crer des milliers de vos frères, qui avaient jeté leurs re
gards sur vous pour en être protégés , et qui vous avaient 
élevés au pouvoir pour en être secourus? Vous aui'Îez pu 
leur envoyer des renforts et en empêcher des milliers de 

'tomber par l'érée. 
8 Mais ce n est pas tout. Vous avez omis de leur envoyer 

des provisions. Et un grand nombre ont combattu et ont 
donné leurs vies pour la prospérité de ce peuple; et ils l'ont 
fait à la veille de mourir de tàim, par suite de votre extrême 
négligence envers eux. 

9 rtlaintenant, mes bien-aimés frères, car vous devez être 
aimés, vous auriez dù user de plus de diligence pour le bien
être et la liberté de ce peuple. Mais vous les avez négligés, 
et le sang de milliers d'hommes criera vengeance sur vos 
tHes, l'ar leurs cris et toutes leurs souffrances sont connus 



AL!IIA. CH. XXVII. 

de l>ieu. Pensez-vous pouvoir siéger sur vos trônes, et. qu'A 
cause de l'extrême bonté de Dieu, il vous délivrera sans 
effort de votre part? Voici! ce serait là une supposition 
vaine. Croyez-vous qu'un s grand nombre de vos frères 
aient été tués, à cause de leur perversité i' Je dis : Si vous 
pensez cela, vous le pensez en vain; car je vous déclare que 
beaucoup sont tombés par l'épre, et c'est à votre condam
nation. Car le Seigneur permet que les justes soient tués, 
pour que sa justice et ses jugements tombent sur le mé
chant. C'est pourquoiJ vous ne devez point supposer que 
les justes soient per us, parce qu'ils ont été tués; mais 
voici, ils entrent dans le repos du Sei~neur leur Dieu. 

10 Et maintenant je tremble que le Jugement de Dieu ne 
fr.1ppe ce peuple , à cause de son extrême indolence et de 
la coupable negligence de notre gouvernement envers nos 
fri'res, oui, envers ceux qui ont été tués. Car sans la 
perversité qu'ont d'abord manifestée nos chefs, nous au
rions tenu contre nos ennemis qui n'auraient pu nous 
vaincre. Oui, sans la division qui s'est élevé.e parmi nous
mêmes, sans ces hommes-du-roi qui ont tant fait répan
dre du sang parmi nous; si au lieu de nous diviser, nous 
eussions réuni toutes nos forces, comme nous le faisions 
autrefois; oui, sans cette soif de domination et d'autorité 
que désiraient avoir sur nous ces hommes-du-roi ; s'ils 
eussent été fidèles à la cause d~ la liberté; si, de conœrt 
avec nous, Ils eussent marché contre nos ennemis, au lieu 
de prendre les armes contre nous-mêmes, ce qui fut cause 
d'une si grande effusion de sang; oui, si nous eussions 
marché contre eux dans la force du Seigneur, nous eussions 
dispersé nos ennemis; car cela eOt été tait selon l'accom
plissement de sa parole. 

•1 Or les Lamanites sont maintenant en marche contre 
nous, s?emparant de nos terres, massacrant nos frères, 
tuant nos femmes et nos entants, les emmenant en capti
vité et leur infligeant toute sorte d'atlictions; et tout cela, 
à cause de la grande perversité de ceux qui recherchaient 
le pouvoir et l'autorite; oui , de ces mêmes bommes-du-roi. 
Mais 11u'ai-je besoin d'insister sur ce point? Car nous ne sa
vons pas si vous-mêmes ne recherchez point l'autorité. Nous 
ne savons pas si vous n'êtes pas aussi traîtres à votre patrie. 

• l! N'auriez-vous négligé d'envoyer des renforts et des 
vivres à notre armée, que parce que vous jouissez de la sé
curité au milieu de nol re patrie i' Auriez-vous oublié les 
commandements du Seigneur votre Dieu i' Oui auriez-vous 
oublié la captivité de vos pères i' A vez-vous oublié combirn 
de fois nous avons tlté délivrl's des mains de nos ennemis :1 
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Ou bien supposez-vous que le Seigneur nous délivrera, 
pendant que nous siégeons sur nos trônes, sans faire usage 
des moyens que'le Seigneur nous a préparés? Voulez-vous 
rester dans l'oisiveté, tandis qu'autour de vous des mil
liers , oui des dizaines de milliers restent aussi dans l'oisi
veté, et que des milliers sur nos frontières tombent par 
l'épée P Croyez-vous passer pour innocents aux yeux de 
Dieu, en demeurant tranquilles spectateurs de ces choses? 
Voici, je vous dis que non. 

i 3 Je voudrais maintenant que vous vous souvinssiez que 
Dieu a dit que le vase sera d'abord nettoyé à l'intérieur, 
et puis à l'extérieur. Et à moins que vous ne vous repen
tiez de ce que vous avez fait, et que vous ne commenciez à 
vous lever et à agir; à moins que vous nous envoyiez des 
renforts et des vivres, ainsi qu'à Hélaman, pour qu'il puisse 
maintenir ces parties du pays qu'il a recouvrées, et que 
nous puissions reconquérir le reste de nos possessions ; 
voici, il serait expédient de ne plus combattre contre les 
Lamanites, avant d'avoir nettoyé notre vase intérieur, oui, 
le Grand Chef de notre gouvernement. Et à moins que vous 
n'accédiez à ma prière, que vous ne vous leviez et ne mon
triez un véritable esprit de liberté; à moins que vous ne vous 
efforciez d'envoyer des renforts et. des vivres à notre armée; 
voici, je laisserai une partie de mes hommes-libres pour la 
défense de cette partie du pays, et je laisserai sur eux la 
puissance et la bénédiction de Dieu, afin qu'aucune autre 
force n'opère contre eux, et cela à cause de leur extrême 
foi et de leur patience dans leurs tribulations. 

U Et je viendrai à vous, et s'il y en a qui aiment la li
berté ; oui, s'il reste mème une étincelle de liberté , voici , 
je susciterai parmi vous des insurrections, même jusqu'à 
opérer l'extermination de ceux qui aspirent au pouvoir. 
Car je n'ai nulle crainte, moi, ni de votre pouvoir ni de 
votre autorité , mais c'est mon Dieu que je crains; et c'est 
d'après son ordre que je prends mon épée pour défendre 
la cause de ma patrie; et c'est à cause de votre iniquité que 
nous avons essuyé tant de pertes. Voici, l'heure a sonné; 
oui, le temps est proche où, à moins d'agir pour la défense 
de votre patrie et de vos enfants, l'épée de la justice sera 
suspendue sur vos têtes, et elle vous frappera jusqu'à votre 
complète extermination. 

i 5 J'attends de vous des renforts; et à moins d'un prompt 
secours, je marcherai contre vous, même jusqu'au pays de 
Zarahemla, et je vous frapperai de l'épée, afin de vous ôter 
tout pouvoir de vous opposer aux succès de ce peuple dans 
la eause de notre liberté , car voici, le Seigneur ne vous 
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laissera pas vivre et fortifier dans l'iniquité pour (:anser la 
destruction de son peuple juste. Pourriez-vous supposer 
que le Seigneur vous épargnera et frappera les Lamanites, 
quand r..e sont les traditions de leurs ancêtres qui ont al
lumé leur haine P Cette haine a été augmentée par tous les 
apostats, tandis que votre iniquité a pris sa sourc{l dans 
votre amour de la gloire et des choses vaines du monde. 
Vous savez que vous transgressez les lois de Dieu, et que 
vous les foulez aux pieds. 

16 Voici le Seigneur me dit: Si les gouverneurs que 
vous avez choisis ne se repentent point de leurs péchés et 
de leurs iniquités, vous marcherez pour leur faire la guerre. 
Or, maintenant, moi, Moroni, je suis tenu d'obéir aux com
mandements de Dieu que j'ai juré de garder; c'est pour
quoi, je voudrais vous voir obéir à la parole de Dieu, et que 
vous m'envoyassiez promptement des hommes et des vivres, 
ainsi qu'à Hélaman. Et si vous ne le faites, je marche à 
l'instant contre vous; car Dieu ne permettra pas que nous 
mourions de faim ; il nous accordera de vos vivres, même 
s'il faut que ce soit par l'épée. Ayez donc soin d'accomplir 
la parole de Dieu. Voici, je suis Moroni, votre capitaine en 
chef. Je ne veux pas le pouvoir, mais je cherche à l'abat
tre. Je ne recherche pas les honneurs du monde, mais la 
gloire de mon Dieu, et la liberté ct le bonheur de ma pa
trie. Et je finis ici mon épître. 

CHAPITRE XXVIH. 

4 Or, il arriva qu'après l'envoi de son épître à Pahoran, 
le gouverneur en chef, Moroni en reçut bientôt une ré
ponse. Et. voici les paroles de cette épître . Moi, Pahoran, 
gouverneur en chef de ce pays, j'envoie ces paroles à rtlo
roni, le capitaine en chef de l'armée. Voici, je vous assure, 
Moroni, que je ne me réjouis pas de votre grande affliction, 
oui, elle afflige mon àme. Mais il y en a qui se réjouissent 
de vos malheurs, à ce point qu'ils se sont révoltés contre 
moi et contre ceux de mon peuple qui aiment la liberté; et 
le nombre de ces rebelles est extrêmement considérable. 
Ce sont eux qui ont cherché à me priver du siége du juge
ment; ils ont commis cette grande iniquité; et en employant 
,la flatterie, il sont parvenus à détourner les cqlurs de bien 
des gens, ce qui amènera sur nous de grandes calamités. 
Ce sont eux qui ont empèehé l'envoi de nos vivres, et qui 
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ont intimidé nos hommes amis de la liberté, pour qu'ils ne 
marchassent point à voti·e secours. 

2 Et voici, ils m'ont chassé devant eux; et je me suis ré
fugié au pays de Gidéon, avec autant d'hommes qu'il m'a 
été possible de réunir. J'ai envoyé partout une proclama
tion dans cette part.ie du pays; et des hommes armés nous 
arrivent chaque jour pour la défense de leur patrie, de leur 
liberté, et pour venger nos griefs. Et ils sont venus à nous; 
ce qui nous a mis eu état de défier les l'ebelles, à tel point 
qu'ils nous craignent et n'osent pas nous combattre. Ils ont 
pris possession de notre pays, ou de la ville de Zarahemla : 
ils ont établi un roi sur eux, qui a écrit une épître au roi 
des Lamanites, dans laquelle il fait alliance avec lui en con
venant de garder la ville de Zarahemla, pensant qu'en gar
dant cette ville il facilitera aux Lamanites la conquête du 
reste du pays, et espérant d'être nommé roi sur tout ce 
peuple, quand il aura été asservi par les Lamanites. 

3 Vous rn 'avez censuré dans vot.re épître; mais n 'im
porte, je ne suis pas fàché mais je me rt>jouis de la gran
deur de votre cœur. Moi, Pahoran, je n'ambitionne pas le 
pouvoir, si ce n'est de retenir mon siége du jugement, afin 
de préserver les droits et la liberté de mon peuple. Mou 
àme tient ferme dans cette liberté, par laquelle Dieu nous a 
rendus libres. 

4 Or voici, nous résillterons à l'iniquité, mème jusqu'à 
l'effusion du sang. Nous ne verserions pas le sang des La
manites, s'ils voulaient rester sur leurs propres terres. Nous . 
ne verserions pas le sang de nos frères, s'ils ne s'étaient 
révoltés, et s'ils n'avaient pas pris les armes contre nous. 
Nous nous soumettrions au joug de J'esclavage, si le Sei
gneur dans sa justice ordonnait que nous le fissions. Voici, 
il ne nous commande pas de nous assujettir à nos ennemis 
mais il veut que nous placions notre confiance en lui, et il 
11ous délivrera. 

5 C'est pourquoi, mon bien-aimé frère Moroni, résistons 
au mal; et quel que soit le mal que nous ne puissions vain
cre par des paroles, tel que celui des dissensions et des ré
voltes. attaquons-le avec nos épées, pour pouvoir conserver 
notre liberté et nous réjouir dans le grand privilége de no
tre Eglise, et dans la cause de notre Rédempteur et de notre 
Dieu. C'est pourquoi, venez à moi promptement, avec quel
ques forcest et laissez le reste sous le commandement de 
Lé hi et de éancum; donnez-leur les ordres de conduire · 
la guerre dans cette partie du pays selon l'esprit de Dieu, 
qui est aussi l'esprit de liberté qui est en eux. Voici, je 
leur ai envoyé quelques provisions pour qu'ils puissent suh-
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sister jusqu'à ce que vous m'ayez rejoint. Reunissez le plus 
de forces que vous pourrez durant votre marche; et nous 
tomberons incontinent sur ces apostats, dans la puissance 
de notre Dieu, selon notre foi. Et nous prendrons posses
sion de la ville de Zarahemla, pour en obtenir plus de vi
vres à envoyer à Léhi et à Téancum; oui, nous marcherons 
coutre eux, dans la force du Seigneur, et nous mettrons un 
terme à cette grande iniquité. 

6 Et maintenant, Moroui, je me réjouis d'avoir reçu vo
tre épître; car j'étais inquiet de savoir ce que nous aurions 
à faire, et s'il serait juste à nous de marcher contre nos frè
res. Mais vous avez dit qu'à moins qu'ils ne se repentent, le 
Seigneur vous ordonne de marcher contre eux. Affermissez 
Léhi et Téancum dans le Seigneur : dites-leur de ne rien 
craindre, car Dieu les délivrera, ainsi que tous ceux qui se 
tiennent fermes dans cette liberté par laquelle Dieu lrs a 
rendus libt·es. Et maintenant, je finis mon épître à mon 
bien-aimé frère Moroni. 

CHAPITRE XXIX. 

1 A la réception de cette épitre1 le cœur de Moroni prit 
courage et fut rempli d'une joie extrême, à cause de la fidé
lité que montrait Pahoran, et de son assurance qu'il n'était 
traître ni à la liberté ni à la cause de sa patrie. Mais son 
cœur fut non moins aftli~é de l'iniquité de ceux qui avaient 
chassé Pahoran de son stége du jugement, et de ceux enfin 
qui s'étaient révoltés contre leur Dieu et contre leur patrie. 

2 Après avoir pris avec lui quelques hommes, selon le 
désir de Pahoran, il laissa à Léhi et à Téancum le comman
dement sur le reste de l'armée, et se mit en marche pour 
le pays de Gidéon. Il agita l'étendard de la liberté dans 
tous les lieux qu'il traversa, et il augmenta ses forces durant 
sa marche vers le pays de Gidéon. 

3 Or des milliers d'hommes accoururent sous son éten
dard, en prenant les armes pour défendre leur liberté et 
pour ne point tomber en esclavage. Et après avoir ainsi ras
semblé autant d'hommes qu'il put durant sa marche, Moroni 
atteignit le pays de Gidéon. Et réunissant alors ses forces 

• à celles de Pahoran, ils devinrent extrêmement forts, même 
plus forts que les partisans de Pachus, qui était le roi de 
ces dissidents qui avaient chassé les amis de la liberté du 
pays de Zarahemla, et avaient pris possession de la contrée. 
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4 Moroni et Pahoran ayant dirigé leurs armées sur le 
pays de Zarahemla, ils marchèrent contre cette ville; et 
ayant rencontré les partisans de Paehus, ils leur livrèrent 
bataille. Et voici, Pachus fut tué, et ses hommes furent faits 
prisonniers; et Pahoran fut rétabli sur le siége du jugement. 
Alors les partisans de Pachus furent jugés selon la loi, ainsi 
que les hommes-du-roi qui avaient été pris et jetés en pri
son. Et ils furent exécutés selon la loi; oui, les partisans 
de' Pachus et ces hommes-du-roi, et tous ceux qui n'avaient 
point pris les armes pour la défense de leur patrie, mais 
qui s'étaient battus contre elle, furent mis à mort. Et il de
vint ainsi nécessaire que cette loi fùt strictement exécutée 
pour le salut de la patrie; oui, et quiconque fut convaincu 
d'avoir trahi la liberté, fut aussitôt mis à mort, selon la loi. 
Et ainsi finit la trentième année du règne des juges su•· le 
peuple de Né phi; Moroni et Pahoran avaient rendu la paix 
au pays de Zarahemla et à leur propre peuple, et avaient 
fait mettre à mort tous ceux qui n'avaient pas été fidèles à la 
cause de la liberté. 

5 Vers le commencement de la trente et unième année du 
règne des juges, Moroni lit immédiatement partir des vivres 
et une armée de six mille hommes ponr Hélaman, afiu de 
l'aider à conserver cette partie du pays. Et il envoya éga
lement à Lé hi et à Téancum une armée de six mille hommes, 
avec une quantité suffisante de provisions. Et ille fit pour 
fortifier le pays eontre les Lamanites. 

6 Après avoir laissé un corps d'armée considérable dans 
le pays de Zarahemla, Morom et Pahoran s'avancèrent à la 
tête d'une autre nombreuse armée vers le pays de Néphi
hah, résolus de chasser les Lamanites de cette ville. Durant 
leur marche, ils firent prisonnier un corps considérable de 
Lamanites, en tuèrent beaucoup, et s'emparèrent de leurs 
vivres et de leurs armes. Et après cette capture, ils leur firent 
contracter l'alliance de ne plus prendre les armes contre les 
Néphites. Et quand ils l'eurent acceptée, ils les envoyèrent 
habiter le pays d'Ammon, au nombre de quatre mille. 

7 Et ils poursuivirent ensuite leur marche vers le pays 
de Néphihah. Et arrivés auprès de cette ville, ils campèrent 
dans les plaines de Néphihah, non loin de la ville. Et Moroni 
désirait que les Lamanites vinssent les combattre dans la 
plaine; mais, connaissant leur courage extraordinaire, et 
voyant la multitude de leur armée, les Lamanites n'osèrent 
en venir aux mains; c'est pourquoi, ils n'engagèrent pas la 
bataille ce jour-là. Et la nuit étant venue, Moroni p•·ofitant 
de l'obscurité, monta sur le haut de la muraille pour exa
miner dans quelle partie de la ville l'armée Lamanite se 
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trouvait campée. Et elle était campée près la porte de l'est; 
et il vit tlu'ils étaient tous plongés dans Je sommeil. De re
tour à son armée, Moroni fit préparer à la hàte de fortes 
cordes et des échelles, pour pouvoir descendre du haut de 
la muraiJJe à J'intérieur. 

8 Et ayant fait avancer ses hommes, Moroni les disposa 
Je long de la muraiJJe, et les fit descendre dans cette partie 
de la ville, oui, à l'ouest, où n'était pas campée J'a1·mée L;t
manite. Et ils descendirent tous dans la viJJe durant la nuit1 au moyen de leurs cordes et de leurs échelles; et qua na 
vint le jour, ils se trouvèrent tous dans J'enceinte de la ville. 
Et lorsque les Lamanites, après leur réveil, virent que l'ar
mée de Moroni occupait l'intérieur de leur viJJe, ils furent 
saisis d'une telle frayeur qu'ils s'enfuirent tous par la porte. 
Ce que voyant, !tloroni tomba sur eux avec ses gens, en tua 
beaucoup et fit un grand nombre de prisonniers; et le reste 
se dispersa dans le pays de Moroni, qui était auprès de la 
mer. Et c'est ainsi que Moroni et Pahoran s'empa1·èrent de 
la viJJe de Néphihah sans perdre un seul homme, et que nom
bre de Lamanites furent tués. 

9 Or, il arriva que beaucoup de prisonniers Lamanites 
ayant manift•sté le désir de devenir libres et de faire partie 
du peuple d'Ammon il fut permis à tous les prisonniers 
Lamanites de se rendre dans ce pays, où ils se JiHèrent à 
la culture de la terre et à J'élève des brebis et du bét:til de 
toute espèce. Et ainsi les Néphites furent soulagés d'un 
grand fardeau, en ce qu'ils furent déchargés de tous les 
prisonniers Lamanites. . 

~ 0 A près la prise de la viJJe de Néphihah et la capture de 
tant de prisonniers (ce qui avait excessivrment réduit les 
forces de J'armée Lamanite), Moroni reprit quantité de Né
phites qui avaient été faits prisonniers et renforça considé
rablement ses propres forces. C'est pourquoi, ayant quitté 
le pays de Mphihah, il se dirigea vers le pays de Lé hi. 

11 Et quand les Lamanites virent que Moroni marchait 
contre eux, ils furent encore saisis de frayeur, et ils cher
chèreut leur salut dans la fuite. !\lais Moroni, à la tête de 
son armée, les poursuivit de viJJe en viJJe, jusqu'à re qu'ils 
furent rencontrés par Léhi et Téancum; et les Lamanites 
prirent la fuite devant Lé hi et Téancum, même jusqu'aux 
rivages de la mer, et gagnèrent le pays de Moroni. Et les 
forces Lama ni tes étaient là rassemblées, et elles étaient tou
tes réunies en un seul corps d'armée au pays de Moroni. Et 
Ammoron, le roi des Lamanites, était également avec eux. 

12 Moroni, Léhi et Téancum firent camper leurs forces 
sur les confins du pays de Moroni, de teUe sorte que les 
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Lamanites se trouvaient entourés au sud, du côté du désert, 
et à l'est du côté du désert; et ils campèrrnt ainsi pour la 
nuit. Car voici, Néphites et Lamanites étaient extrêmement 
fatigués de leur marche; et rien ne fut tenté durant la nuit, 
si ce n'est par Téancum, qui était très irrité contre Ammo
ron, en ce qu'ille considérait, ainsi qu' Amalickiah, son frère, 
comme la cause de cette grande et Ion~ue guerre entre euJ. 
et les Lamanites, guerre qui avait fait répandre tant de sang 
et produit une telle famine. 

13 Et il advint que, dans sa colère, Téancum se rendit 
dans le camp des Lamanites,et se fit descendre des murailles 
de la ville. Et, avec une corde, il alla de place en place, jus
qu'à ce qu'il eut trouvé le roi; et il lui lança sou javelot qui 
le perça près du cœur. Mais voici, avant de mourir, le roi 
éveilla son serviteur; et Téancum ayant été poursuivi, il fut 
mis à mort. 

1 4 Et quand Lé hi et Moroni eurent appris la mort de 
Téancum, ils en furent extrêmement affligés; car voici, cet 
homme avait vaillamment combattu pour sa patrie, oui, c'é
tait un véritable ami de ta liberté; et il avait éprouvé de 
grandes afOictions. Mais il n'était plus: il était allé où va 
toute la terre. 

15 Et dès le lendemain Moroni marcha contre les Lama
nit es, et en fil un grand carnage. Chassés du pays, les La
manites prirent la fuite, et ne revinrent plus alors contre 
les Néphites. Ainsi finit la trente et unième année du règne 
des juges sur le peuple de Néphi; et ils avaient eu des guer
res, des effusions de sang, des famines et des afllictions du
raut plusieurs années. Et il y avait des meurtres, des dis
sensions, des émeutes et toute sorte d'iniquités pa1·mi le 
peuple de Néphi; cependant, à cause des justes, oui, à cause 
de la prière des saints, ils avaient été épargnés. 1\lais voici, 
à cause de ces interminables guerres entre les Néphites et 
les Lamanites, beaucoup s'étaient endurcis; et beaucoup 
d'autres s'étaient amollis dans leurs maux, de sorte qu'ils 
s'humilièrent devant Dieu. même dans la plus profonde hu
milité. 

11j Et Moroni ayant suflisamment fortifié ces parties du 
pays qui étaient ies plus exposées aux incursions des Lama
nites, reprit le chemin de la ville de Zarahemla. Et Hélaman 
revint également au pays de son héritage; et la paix régna 
de nouveau parmi le peuple de Néphi. Après avoir remis le 
commandement de ses armées à son tils1 nommé 1\loronihah, 
:Moroni se retira dans sa maison privee pour y couler en 
paix le reste de ses jours. Et Pahoran revint au siège du 
jugement; et Hélaman reprit la prédication de la parole de 

10"· 
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Dieu an peuple; car, à cause de tant ùe dissensions et de 
guerres, il était devenu nécessaire que l'ordre fut de nou
veau rétabli dans l'Eglise; c'est ponrquoi Hélaman et ses 
rères allèrent et annoncèrent la parole de Dieu avec une 

Prande puissance, convainquant beaucoup de gens de leurs 
miquités; ce qui les porta à se repentir de leurs péchés et à 
être baptisés au Seigneur leur Dwu. 

17 Et ils rétablirent partout l'Eglise de Dieu dans le pays, 
et des règlements furent faits touchant la loi. F.t des juges 
et des grands juges furent nommés. Et le peuple de Népbi 
se remit à prospérer, à multiplier, et à devenir fort puissant 
dans le pays. Et ils amassèrent de grandes richesses; mais 
malgré ces richesses, et malgré leur puissance et leur féli
cité, ils ne se laissèrent point aveugler par l'orgueil : ils 
ne furent pas lents à se souvenir du Seigneur leur Dieu; 
mais ils s'humilièrent profondément devant. lui; oui, ils se 
rappelèrent combien le Seigneur avait fait pour eux de 
grandes choses : qu'il les avait délivrés de la mort, de l'es
clavage, de la prison et de toute sorte de maux, et qu'il les 
avait tirés des mains de leurs ennemis. Et ils priaient con
stamment le Seigneur leur Dieu, et le Seigneur les bénit 
selon sa ~arole, et il les fit multiplier et prospérer dans. le 
pays. Et toutes ces choses s'accomplirent. Et Hélaman mou
rut dans la trente-cinquième année du règne des juges sur 
le peuple de Néphi. 

CHAPITRE XXX. 

t Au commencement de la trente-sixième année du règne 
des juges, il advint que Shiblon prit possession des objets 
sacrés qui avaient été confiés à Hélaman par Alma. Et c'é
tait un homme juste : il maxchait droit devant Dieu, prati
quant continuellement le bien, et gardant les commande
ments du Seigneur, ainsi que faisait son frère. 

2 Et Moroni mourut aussi. Ainsi finit la trente-sixième 
année du règne des juges. Et dans la trente-septième année 
du règne des juges, il y eut une troupe considérable de 
gens s'élevant même à cmg mille quatre cents, avec leurs 
femmes et leurs enfants, qm quittèrent le pays de Zarahemla 
pour aller vers le nord. 

3 Et un bonnne très ingénieux, nommé Hagotb, s'en fut 
et construisit un énorme vaisseau sur les confins du pays 
Abondance, non loin du pays Désolation, et il le lança dans 
la mer à l'ouest, auprès d'une langue étroite qui menait à 
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la région du nord. Et voici, un grand nombre de 1\ephites 
entrèrent avec lui dans le vaisseau, et partirent avec beau
coup de femmes et d'enfants, et avec de grandes provisions; 
et ils prirent leur route vers le nord. Ainsi finit la trente
septième année. Et dans la trente-huitième année, cet homme 
construisit d'autres vaisseaux. Et le premier vaisseau re
vint, et un plus grand nombre de gens y entrèrent; et après 
avoir pris beaucoup de provisions, on se dirigea vers le 
nord, et depuis nous n'avons jamais reçu de leurs nouvelles. 
Et nous supposons qu'ils ont été engloutis au fond de la 
mer. Un autre vaisseau mit à la voile, et nous ne savons pas 
où il est allé. Et dans cette année un grand nombre de gens 
partirent pour la région du uord. Ainsi finit la trente-hui
tième année. 

4 Et daus la trente-neuvième année du règne des JUges, 
Shiblon mourut aussi, et Corianton partit pour le nord sur 
un vaisseau, avec la mission de porter des vivres au peuple 
qui s'y était rendu. Or, il devint nécessaire qu'avant sa 
mort Shiblon confiât ces objets sacrés au fils d'Hélaman, 
aussi appelé Hélaman, du nom de son père. Et voici, tous 
ces caractères qui étaient. en la possession d'Hélaman, fu
rent gravés et envoyés parmi tous les enfants des hOmmes 
dans- tout le pays, à l'exception de ces parties d'écritures 
qu'Alma avait ordonné qu'on ne dounàt point au peuple. 
Toutefois, ces choses devaient être tenues pour sacrées, et 
transmises de génération en génération; et c'est pourquoi 
dans cette année elles avaient été confiées à Hélaman, avant 
la mort de Shiblon. Et, dans cette année, des disside.nts se 
rendirent parmi les Lamanites, qu'ils excitèrent contre les 
Néphites. Et, dans cette même an né~, une armée nombreuse 
de Lamanites vint attaquer l'armée de la ville de Moronihab, 
mais ils furent battus et refoulés sur leurs propres terres, 
avec de grandes pertes. Ainsi finit la trente-neuvièwe an
née du règne des juges sur le peuple de Néphi. Et ainsi finit 
le récit d'Alma et d'Hélamao, son fils, et celui de Sbiblon 
qui était son fils. 
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LIVRE D'HÉLAMAN. 

CHAPITRE l. 

Relation sur les Néphites. Leurs contestations, leurs dis-· 
.<ensions et leurs guerres. Prophéties de plusieurs saint!: 
prophètes amnt l' avénement de Jésus-Christ, d'après le1: 
annales d' H élaman, fols d'Hel aman, et d'après les an-· 
nales de ses fils, jusqu'à l'avénement du Christ. Beatl-· 
coup de Lamanites sont convertis . Récit de leur cont•er-· 
sion. Récit de la justice et de la sainteté des Lamanitu,, 
des iniquités et des abominations des Néphites, d' aprè11 
les annales d' Hélnman et de ses fils, mdme it~sqt~'à l'a-· 
vénement du Christ : ce qui est appelé le livre d'Héla-· 
man. 

t Au commencement de la quarantième année du règne: 
des juges sur le peuple de Ntlpbi, une sérieuse difficulU: 
s'éleva parmi les Ntspbites. Car voici, Paboran était mort 
et était allé où va toute la terre ; et une grave contestaliom 
eut lieu touchant l'élection à faire au siège du jugement, 
parmi lt>s frères, q_ui étaient les fils de Paboran. Or, voici le!; 
noms de ceux qu1 briguèrent l'tllec:tion au siége du juge·· 
ment, et qui entrainèrent le peuple dans cette contestation:: 
Pahoran , Paanchi et Pacuménl. Et ce n'était pas là tous le!; 
fils de Pahoran (car il en avait beaucoup), mais ce sont ceu,. 
qui contestèrent pour le siège du jugement, et qui formt-
rent ainsi trois divisions parmi le peuple. Néanmoins , ce 
fut Pahoran qui fut choisi par la voix du peuple pour être le 
Grand-Juge et le gouverneur du peuple de Néphi. · 

2 Et quand PacumP.ni vit qu'il ne pouvait obtenir le siégo 
du jugement, il joignit sa voix à celle du peuple. Mais voici, 
Paanchi et r.ette portion du peuple qui le voulait P,Our gou
verneur, en devmrent extrêmement furieux; et Il se mit ii 
flatter le peuple pour le porter à se révolter contre ses frères. 

3 Mais comme il était sur le point de le faire; voici , U 
fut pris, jugé par la voix du peuple, et condamné à mort.; 
car il avait été rebelle, et avait cherché à détruire la libertë 
du peuple. Lorsgue ceux qui le voulaient pour gouverneur., 
surent qu'il ava1t été condamné à mort, ils s'en montrèrenlt 
furieux, et dépêchèrent un nommé Kishkumen au siége dn 
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jugement; et re dernier assassina Pahorau sur le sié~e même 
du jugement. Et il fut poursuivi par les serviteurs ue Pa bo
ran ; mais voici, la fuite de Kishkumen fut si rapide, que 
personne ne put l'atteindre. Et il revint auprès de ceux qui 
)'avatent envoyé, et ils ft rent tous alliance, jurant par leur 
Créateur Eternel, de ne dire à personne que Kishkumen 
avait tué Pahoran; c'est pourquoi , Kishkumen ne fut point 
connu parmi le Reuple de Néphi, car il était déguisé quand 
il tua Pahoran. Et Kishkumen et la b:mde qui avait fait al
liance avec lui, se mêlèrent parmi le peuple, de manière à 
n'ét1·e pas tous connus; mais lous ceux qut l'ure nt reconnus 
furent condamnés à mort. Et maintenant voici, Pacuméni 
fut nommé, par la voix du peuple, Grand-Juge et gouver
neur du peu~le, pour régner à la place de son frère , Paho
rao ; et c'tlt.:ut selon son droit. Et tout cela sc passa dans la 
quarantième année du rêgne des juges, et elle Il nit. 

4 Et dans la qu:m1nte et unième année, les Lamanites le
vèrent une am1ée innombrable, qu'ils armèrent d'ëpëes, de 
cimeterres, d'arcs, de Oècbes , de CàS<Jues, de cuirasses et 
de toutes sortes de boucliers; et ils vinrent encore faire la 
guerre aux Nephites. Et ils avaient à leur tête Coriantumur, 
homme grand et fort; c'était un descendant de Zarahemla, 
et dissi<fenL des Néphites. C'est pour1jttoi le roi des Lama
nites, dont le nom était 'fubaloth, fi s d'A mmoron, dans 
l'espoir que Coriantumur, étant un puissant homme, tien
dr:ut tille aux Néphites et les subjul)ueralt et par sa force 
et par sa grande sagesse, il se mit:\ exciter les lamanites; 
et tllt!va iles troupes, et il-mil Coriantumur à leur tête , el 
il les fit marcher vers le pays de Zarahemla pour faire la 
guerre aux Néphites. · 

6 Or, les dissensions et les difficultés dans les affaires du 
gouvernement ~v:~ient été cause qu'on n'avait pas maintenu 
des gardes suffisantes dans Je pays de Zarahemla; car on ne 
supposait pas que les Lamanitto.s oseraient venir au centre 
du pays pour attaquer cette grande ville tle Zarahemla. ~fais 
Coriantumur, fila tële dt' sa nombreuse armre vint tomber 
sur les habitauts de la ville; et sa marche avait été tellement 
rapide que les Néphiles n'eurent point le temps de réunir 
leurs forces. Après avoir égorgé les gardPs de la porte de 
la ville , Coriant.umur fit entrer tout~ son armée dans la 
ville , et tous ceux qui firent resistance furent mis à mort, 
et ainsi fut prise la ville. 

6 Et il arriva que Pacumani, le Grdnd-Jugc, prit la fuite 
dt>vant Corianwmur, même jusqu'aux murs de la ville. Et 
Coriantumur le frappa ronw~ la muraille, jusqu'à lui donner 
la mort. Et ainsi Unirent les jours de Pacuméni. Et lorsque 
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Coriantumur vit qu'il était maitre de la ville de Zarahemla, 
ct que les Nt!phitrs avaient p1·is la fuite, ou avaient été tues, 
ou avaient été saisis et jetés en prison , et qu'il s'MaiL em
paré de la plus importante place de tout le pays, son cœur 
prit coura~e, e l il résolut de conquérir le resle du pays. 
Après un court sejour dans te pays de Zarahemla, il se mit 
en marche, à la tete d'une nombreuse armée pour la ville 
Abondance, déterminé de se fra~er un che~in avec l'épée 
pour s'emparer des parties nord du pays. Et daus la suppo
sition que les J•riucipales forces des Népbites se trouvaient 
au centre du pays 1 il marcha saus leur donner le temys de 
se rassembler, si ce n'est par petites compa~nies, et i vioL 
ainsi tomber sur eux et les tailla eu pièces. Mais voici , cette 
marche de Coriantumur au centre du pa~s, donna à Mo
ronibab un grand avantage sur lui, malgré le grand nom
bre deNéphitesqui furent tués; car , comme il avait supposé 
que les Lamaoites n'oseraient pas ~enir au centre du pavs, 
mais qu'ils attaqueraient les villes environnantes situ~es 
sur les frontières, ainsi qu'ils l'avaient fait jusqu'alors, il 
avait laissé ses forces principales pour garder t'ette partie 
de la frontière . Mais voici, la crainte n'a~ait pa:; l'eteuu les 
tamanites selon son Msir; ils étaient venus au centre du 
pays; et ils s'étaient emparés de la capitale, qui était la ~ille 
de Zarabemla, et ils parcouraient les principales il:ll'!iès du 
pays, faisant un carnage boa·rible de ses habitants, Lu.ant 
hommes, femntes et enfants, ct prenant beaucoup de villes 
et ûe places fortes. 

7 Mais, dès que Moronih:th eut découvert cela, il envoya 
immédiatement Lé hi avec une armée pour les devancer, 
avant qu'ils n'arrivassent au pays Aboudance. Ce qu'il fit; 
Léhi les devança, avant leur arrivée au pays Abondance, et 
il leur livra bataille; et ils commençaien~ à battre en retraite 
vers le 1>ays de Zarabemla. Et Moronibah les dcvanca dans 
leur retraite, et il leur Il v ra bataille, et elle fut extrême· 
me1t sanglante ; out, un grand nombre de Lamanites furent 
tués . et Coriantumur fut trouvé parmi les morts. Et "VOici, 
.aucune voie n'était ouverte aux lamaniles pour leur re
traite, ni vers le nord, ni vers le sud, ni vers l'est, ni vers 
l'ouest, car ils etaient de tous côtés entourés par les Ne phi
tes. Et c'esL ainsi que Coriantumur plongea les Lamà.nites 
au milieu des Népbltes; de sorte qu'ils tombèrent complète
ment en leuq10uvoir 

1 
et que lui-même futtué; et les Lama

ni tes se reudarent aux Néphites. 
8 Et Moronihah ayant repris la ~ille de Zarabemla , il fit 

renvoyer en paix bors du pays les prisonniers L.amanites. Et 
ainsi Il nit 13 quarante et umi:me annee du règne des juges. 
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9 F.t dans la quaraute-deuxième année, après que Moro

ni hab eut ré~.abli la paix entre les Nèphltes et les Lamani
tes, voici, il n'y avait personne pour occuper le siège du 
jugemeul; et une contestation s'éleva parmi le peuple sur 
cette affai•·e; et Hélaman , fils d'Hélaman

1 
fut choisi par la 

voix du peuple pour occuper le siége au jugement. Mais 
Kishkumen, le rneurlt-ier de Pahoran, se mit à ourdir une 
trame pour se défaire aussi d'Hélaman; et il y était encou
rage par sa bande, qui avait juré avec lui que personne ne 
connaill'ait son crime. Et il y avait un nommé Gadianton, 
grand parleur, et très rusé, homme expert à conduire les 
secrl>tes machinations du meurtre et du pillage; et il devint 
le cbef de la bande de Kishkumen ; et il se mit a Oarter ses 
complices, leur promettant que, s'ils le plaçaient au siége 
do jugement, il leur donneratt des emplois parmi le peuple. 
Voila pourquoi Kishkumen cherchait :l se défaire d'Bélaman · 

4 0 Et comme il se dirigeait ve1·s le siége du jugement 
pour y tuer Bélaman, voici, un des serviteurs d'Délama~ 
(qui 2vait obtenu la nuit 1 au moyen d'un déguisement, la 
connaissance du complot formé contre la vie de son maître) 
rencontra Kishkumen et lui donna un signe. Alors celui-ci 
lul ouvrit tout son cœur, le priant de le conduire au siége 
du jugement, pour qu'il p1lt tuer Uélaman. Et quand le. 
serviteur eut été initié au complot de Kishkumen; quand 
il sut qu'Il avait le projet d'assassiner, et que celni de sa 
bande etait de tuer de piller et d'obtenir des emplois (et 
c'était là le 11lan de ieurs secrèt1!s macbinal.ions), il lui dit: 
Allons au siége du jugement. Or, cette rarole plut extrême
ment à J(ishkumen, car il supposa qu'i pourrait accomplir 
son desseitt. Mais voici, daus le temps qu'ils se rendaient 
an siégc du jugement, le serviteur plongea son poignard 
dans le cœur de Kisbkumeru. qui tomba sans un soupir. Et 
le serviteur courut dire à uélàman tout ce qu'il avait vu, 
entendu el fait. 

41 Et lft>Jaman envoya des Rens pour se saisir de cette 
bande secrHe de ''oleurs et d assassins, aftn de les faire 
exécuter selon la loi. Mais voici, dès <Jue Gadianton s'aper
cur que Kishkumen ne revenait pas, Il craignit pour sa p•·o
pre vie et ordonns. à sa bande de le suivre. Et Ils gagnèrent 
le désert par une voie secrèt~ ; et ils ne purent être trouvés 
par les gens d'Hélaman. Et plus lard, il sera parlé davan
tage de ce Gadianton . Ainsi finît la quarante-deu:~.tt)me an
née du règne des juges sur le peuple de Néphi. Et voici, à 
la fin de ce livre, vous verrez que ce Gadianton devînt la 
cause de la ruine, oui, de pres9ue la complète extermina
tion du peuple de Nèphi.- Vorr.i, je ne v~ux pas dil'e l:1 
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fln du livre d'llélaman, mais je veux dire la fin du livre de 
Népbi, duquel j'ai tiré tout le récit que j'ai écrit. 

CHAPITRE Il. 

4 La quarante-troisième année du ri•gne des juges ne Yit 
s'élever aucune dissension farmi le peuple de Néphi; si c:e 
n'est quelque peu d'orguei qui s'éleva dans l'Eglise. Cet 
orgueil fut cause de quelques contestations parmi le peuple, 
mais ces affaires s'arrangèrent vers la fin de la quarantAe
troisième année. Et il n'y eut point de dissension durant :ta 
quarante-quatrième année, m dans la quarante-cinquième 
année. La ttuarante-sixième année vit régner de nombreuses 
querelles et dissensions, qui firent quitter à un nombre trës 
considérable de personnes le pays de Zarahemla, pour aller 
s'établir dans le nord. Et elles voya~èrent à. une distanc:e 
immense, et elles arrivèrent auprès d'Immenses pièces d'ea1u 
et à de nombreuses rivières; oui, et elles se répandireJ~t 
partout dans cette ré~iou, dans tous les lieux qui n'avaie1n 
pas été désolés et qut n'étaient pas déboisés, à cause des 
nombreux habitants qui avaient autrefois possédé ce pa~s. 
Or1 nulle partie de ce par,s n'était désolée, sauf le manque 
de oois; mais, à cause de 1 immense extermination d'ho111mes 
qui l'avaient habité auparavant, on appelait ce pays Désolé. 
Et comme il n'y avait que peu de b01s, ces nouveaux habi
tants devinrent très habiles à travailler en ciment; et itls 
bàtirent des maisons de ciment qu'ils habitèrent. 

2 Et ils multiplièrent et s'étendirent du sud au nord du 
Y pays; et ils s'accrurent tellement qu'ils commençaient à 

couvrir toute la surface de cette région, depuis la mer du 
sud jusqu'à la mer du nord, de la mer de l'ouest à la mer de 
l'est. Et le peuple qui habitait le pays du nord

1 
vivait sous 

des tentes et dans des maisons de ciment; et 1ls laissaie1nt 
croître tous les arbres de la terre, pour avoir du bois à l'a
venir propre à bàtlr leurs maisons, oui, leurs villes, leurs 
temples, leurs synagogues, leurs sanctuaires, et toutes sor
tes d'édifices. 

3 Et comme le bois de construction était fort rare da1ns 
le pays du nord, on en fit des expéditions considérables par 
la vole de mer; et ainsi le peuple du nord put construire 
plusieurs villes, à la fois en bois et en ciment. Et beauc011p 
de gens du peuple d' Ammott, d'origine Lamanite, partirP.nt 
pour ce pays. 
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' Et il a exisM parmi ce peuple plusieurs annales, très 
volumineuses, contenant bien des particularités sur l'bis
toi re rte ce peuple ; mais voici, la centième partie des actes 
de ce peuple, oui, l'histoire des Népbites et des Lamanites, 
le récit de leurs querelles, de leurs dissensions et de leurs 
guerres, avec un aperçu sor leurs prt>di~tions, leurs pro
phéties, !tours vaisseaux, la construction de leurs vaisseaux, 
leurs temples, synagogues et sanctuaires, leur sainteté, 
leurs iniquités, leurs vols, leurs meurtres, leurs briganda
ges, enfln sur toutes sortes d'abominations et d'infamies, 
ne sauraient entrer dans cet ouvrage; mais voici, il y a eu 
plusieurs livres et plusieurs annales de toute espèct, con
servés pt•incipalement parmi les Néphltes, et transmis de 
génération en grnération par les Népbites, même jusqu'au 
temps oô Ils tombèrent en transgression, et oô ils furent 
massacrés, pillés, chassés et dispersés sur toute la surface 
du pays, et mêlés aux Lamanites jusqu'A ])erdre leur nom 
de Népbites, devenus corrompus, sauvages el féroces, oui, 
de véritables Lamanites. 

5 Et maintenar.t, je reviens à mon récit. Ce que j'ai dil se 
passa, apri!.~ de graves querelles, des troubles, des dissP.n
sions et des guerres parmi le peuple de Nérhi. La quarante• 
sixième année du règne des iuges finit. Et i arriva qu'il y eut 
encore de graves dissensions dans le pays dans la quarante
septième année, comme aussi dans la quarante-huitième an
née. Et cependant, Hélaman occupa le siege du jugement 
avec dt·oiture et équité ; oui, il observa les statuts, les juge
ments et les commandements de Dieu, et il fit continuelle
ment ce qui etait juste aux yeux de Dieu; et1 marchant dans 
les voies de son père, il rtpandit la prospérité dans le pays. 
Et ayant eu deux His, il donna â l'ainé le nom de Néphi, et 
au plus jeune le nom de lébi. Et ils commencèrent â croître 
au Seigneur. Et vers la quarante-huitième année du rèf:ne 
des juges sur le peuple de N~phi, les dissensions et 1es 
guerres commencèrent à cesser uu peu parmi les Néphtl.es. 

6 El dau~ la quarante-neuvième année du règne des ju
ges, une paix compli!te régna dans le pays, sauf pourtant 
certaines machinations que Gadianton le voleur, avait !Ires
sées dans les parties les plus peuplées du pays, machinations 
qui, ::tl.lette époque, étaient inconnues aux chefs du gouver
nement; c'est pourquoi , elles ne furent point rflprimées 
dans le pays. Et durant œtte même année, l'EGlise jouit 
d'une grande prospérité, à ce point que des milliers s'uni
rent à l'Eglise el furent baptisés au repentir; et si ~ranrte 
devint sa prospérité, si nombreuses furent les bénédtctions 
répandues sur le peuple, que les gr:.~nds-prétres et les in-

tt 
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structeurs s'en étonnèrent eux- mêmes outre mesure. Et 
l'œuvre du Seigneur prospér-.1 par l'administration du baj)
tème et par l'union de beaucoup d'àmes à I'E~,;tise de Oieu; 
oui, même de diz.aiues de milliers. Nous pouvons voir par là 
que Dieu est miséricordieux à tous ceux qui veulent, dans 
la sincérité de leur cœur, en appeler à son SOli nt nom; oui, 
nous voyons que la porte du cièl est ouverte à tous, même 
à ceux qui voudrout croire au nom de Jésus-Christ, qui est 
le Fils de Oieu; oui, nous voyons que quiconque s'auachrra 
à la parole de Dieu, qui est assez vive el assez puissante 
même pour anéa,ptir toutes les ruses, les piéges et les arti
fices de Sat:m1 sera conduit dans un chemin droit t'cl t'troit, 
à travers cet étaug de mistires sans fin, préparé pour en
gloutir les méchant." ; ct son tl me, nui, son àme immortelle, 
sera placi•e à la droite de Dieu, d~ns le royaume du ciel, 
pour s'y asseoir à tout jamais avec Abraham, Isaac et Jacob, 
et tous nos saints aucêtres. 

7 Et en cette aonre, il y eut de continuelles réjouissances 
dans le pays de Zar:themla, et dans tous les lieux voisius, et 
dans toute la région habitée par les Néphiles. La pai1t et 
une très grande joie régnèrent durant le reste de la qua
rante-neuvième atonée , ainsi que dans la cinquantième an
née du règue des juges. Et la paix exista aussi dans la cin
quante et unième anr;ee du ri'~ne des juges, sauf l'or~ueil 
qui commenca à péuétrer dans l'Eglise · non dans 1'1:\glise 
de Dieu, mais da us le cœur de ceux qui faisaient profession 
d'apparteni.l' à l'Eglise de Dieu; et enMs par l'orgueil, ils 
en étaient venus jusqu'à persécuter leurs frères . Et- cela 
devint un grand mal : illil éprouver à la partie la plus hum
hie du peuple de grandes persécutions et bien des afflir.
tions; néanmoins, ils jeùnèrcnt etJ'rièrent sou"Vent, et lis 
devinrent de plus en plus humbles ans leur humilité, et ils 
s'affermirent de plus en plus dans la foi en Christ, jusqu'à 
remplir leurs âmes de joie et de consolation, oui, jusqu'à 
puriller et à sanctilier leurs cœurs, sanctification qu'ils olr 
tinrent pour avoir donné leur cœur :~ Dieu. Et la dnquante
deuxii!me année vit aussi régner la paix, il. la réserve d·un 
orgucîl excessif qui avait p6oétré dans le cœur du peuplP., 
et qui .Preuait sa sour<:e dans ses richesses exœssive!' et sa 
prosvHrité dans le pays; et c·et orgueil croissait en eux de 
jour en jour. 

8 Et dans la. einqu:mte-troisième au née du rè~ne des ju
~es, Helaman mourut, et Néphi, son fils ainé, wmmenç.a à 
régner:\ sa place. Il occupa le siège du jugement avec droi
ture et l\quité; oui, il garda les commandemeuts de Oicu el 
marcha dans les voies <le son père. Et dans la cinquat•Le-, 

• 



HKLA.IIA.N. cu. u. 363 

quatrième année, il y eut beaucoup de dissensions dans I'E
~Iise et du trouble parmi le peupfe; ce qui fit verser beau
couf. de sang, elles rebelles furent tués ou chassés du pays, 
et sen allèrent au roi Iles Lamanites. 

9 El ils cherchèrent à exciter les Lamanites à faire hl 
guerre aux Nép,hites; mais voici, telle était la frayeur des 
Lamanites, qu ils rejetèrent les suggeslions de ces dissi
dents. Mais dans la cinquante-sixième année du règne des 
juges, de nouveaux. dissidents étant passés des Néphites 
aux Lamauites, ils parvinrent, de concert avec les premiers, 
à allumer leur colère contre les Néphitesd· et toute cette an
née ils se préparèrent à la guerre. Et, ans la cinquante
septième anot\e, ils marchèrent contre les Néphites, et com
mencèrent l'œuvre de la mort; oui, de telle sorte que, dans 
la cinquante-huitième année du règne des juges, ils réussi
rent à s'emparer du pays de Zarabemla; et ils conquirent 
toutes les terres jusqu'au pays situé près du pays Abondan
ce; et les Néphites, ainsi que les armées de Moronihah, fu
rent repoussés jusqu'au pays Abondance. U ils se forti
fièrent contre les Lamanites, de~uis la mer de t1ouest jusqu'a 
la mer lie l'est; et cette ligne qu ils avaient fortifiée et garnie 
de troupes pour la défense de leurs possessions du nord, 
avait la longueur d'une journée de marche JlOUr un Néphite. 
C'est ainsi que les dissidents des Néphitesd :'\ l'aide d'une 
nombreuse année Lamanite, s'emparèrent es possessions 
des Nêpllites au sud. Et tout cela eut lieu dans lescinquante
buitii:me et cinquante-neuvième années du règne des juges. 

4 0 Et, tians la soixantième année, Moronihah parvint 
avec son armée il reconquérir plusieurs parties du pays, et 
il reprit plusieurs ''illes sur les Lamanites. Et ils reprirent 
la moitié de leurs possessions dans la soiunte et unième an
née du r·ègne des juges. Or, c'est à la perversité des Né
pbites et aux abominations qui rt'gnaient parmi eu.'t, qu'il 
f;IUt attribuer les massacres et les ~randes pertes qu'ils 
éprouvèrent; oui et les coupables étarent auss1 parmi ceux 

· fJUi f;~isaien t profession d'appartenir à I'E~Iise; ils avaient 
été frappés à cause de l'orgueil qu'ils tira rent de IBurs ex
cessives richesses; oui, parce fiU'ils opprimaient les pau
vres, ne J>artageant point avec ceux qui avaient faim, lais
sant IPs Il US sans vêtement, rrappam sur la joue leurs frères 
humbles, se moquant des cboses saintes, niant l'esprit de 
révélation et de propllétie1 tuant, volant, mentant, pillant, 
commettanL l'adultère, se livrant à de graves contestalions, 
et désertant le pays pour passer aux lamanites; et c•est 
à cause de tant de perversité et à cause de leur vanterie 
eo leurs propres forces, qu'ils furent lais.c;és à leurs propres 
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fofces; c'est pour eela qu'au lieu de prospérer ils furent af
fligés, battus et 1:hassés par les Lamanites, jusqu'à perdre 
presque la totalité de leurs possessions. 

4 ~ Mais voici, Moronihab fit de nombreuses prédications 
au peuple sut· sa méchanceté; Nêphi et Léhï, les fils d'Bé
laman1 lui prêchèrent aussi, et ils prophétisèrent beaucoup 
de choses sur leurs iniquités et sur ce qui leur arriverait 
s'ils ne se repentaieut de leurs péchés. Et il arriva qu'ils se 
repentit·ent de leurs péchés; et à mesure qu'ils se repenti
relit , ils recommencé rent ~ prospérer; car lorsque Moro
nihah vit qu'ils se repentaient, il s'aventura à les conduire 
de place en place et de ville en vllle, jusqu'à ce qu'ils eurent 
repris la moitié de leurs propriétés et la moitié de leurs 
terres. Et. ainsi finit la soixante et unième année du règne 
des juges. 

42 Et, dans la soixante-deuxième année 1 Moronibah ne 
put pousser plus loin le cours de ses victotres; et les Nè
phites renoncèrent à leur projet de reconquérir le reste de 
leurs terres, car les Lamanites étaient si nombreu:c. qu'il 
leur devint impossible d'obtenir sur eux d'autres avantages; 
clest pourquo1 Moronibab employa tol)t~s ses forces à con
server l.es parties du pays qu'il avait reprises. 

~ 3 Et à cause des fortes extraordinaires des lamanites, 
les Néphites étaient dans une grande c:rainte d'être vaincus 
par eux, opprimés et exterminés; ils commencèrent à se 
r•appeler les prQphélies d'Alma et les paroles de Mosiah; 
ils reconnurent qu'ils avaient été uo peuple obstiné, qu'ils 
avaient méprisé les comma nd~ments de Dieu, et qu'Us avaient 
:~Itéré et foulé aux pieds les lois de Mosiah, ou celles que 1~ 
Seigneur lui avait commandé de leur donner; et ainsi l eur~ 
lois s'étaient corrompues, et ils ét<~ient devenus un peuple 
pervers, même semblables aux Lamanites. 

1-l Et l'Eglise avait commencé à déchoir, à cause de leurs 
iniquités; et ils commençaient à ne plus croi re à l'esprit 
de révélation et de prophétie, et \es jugemeni.S de Dieu les 
menaçaient de près. Ils voyaient qu'ils étaient devenus fai
bles, semblables à leurs ft·ères les Lamanites, et que l'Esprit 
de Dieu ne les préservait plus; oui, il s'était retiré d'eux, 
parce ~e l'Esprit du Seigneur n'habite pas des temples im
vurs; c est pourquoi le Seigneur cessait de les couvrir rle son 
pouvoir miraculeux et incomparable, car ils étaient tombés 
dans un étal d'incrédulité et d'horrible perversité; ct ils 
voyaient \}ue les Lamanites étaieot beaucoup plus nombreux 
qu eux; et qu'à moins de revenir au Seigneur leur Dieu, 
ils périraient inévitablement. Car voici, ils voyaient que la 
force des Lamanites était aussi grande que la leur, borume 
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pour homme. Et c'est ainsi 9u'ils étaient tombés dans cette 
graude ll'ansgression, et qu ils s'étaient affaiblis à cause de 
leur transgressiou , dans l'espace de peu d'anntles. 

15 Da us cette même année, Néphi dda le siége du juge
ment à un homme nommé Cézoram. Et comme leurs lois et 
leur gouvernement elaient établis par la voix du peuple, 
et que ceux qui voulaient le mal etaient plus nombreux que 
ceux qui voulaient le hien, ils marchaient rapidement à 
leur destruction, car les lois s'èt..1ient corrompues; mais ce 
n'est pas là tout, c'était un peuple obstiné, :'t tel point <(u'il 
ne pouvait plus être gouverné par la loi ni par la justice, 
mais uniquement à sa destruction. 

16 Et Ntlphi s'était fatigué de leurs iniquités, et, s'étant 
démis du siege du jugement, il prit sur lui de prêcher la 113-
role de Dieu, tout le restant de ses jours; et Lé hi, son frère, 
suivit son exemple; car ils se rappelèrent ces paroles de leur 
~re Hélaman : Voici, mes fils, je souhaite que vous vous 
souveniez de garder les commandements de Oleu, et que 
vous annonriez ces choses au peuple. Je vous ai donné les 
noms de nos premiers parents qui sortirent du pays dP. Jé
rusalem; et je l'ai lait, four qu'en vou:> rawelant vos noms, 
vous vous souveniez deux, et afin •1u'en vous souvenant 
d'eux. vous vous rappeliez leurs œuvres; et que, eu vous 
rappelant leors œuvres, vous sachiez par ce QUI en a été 
dit et écrit combien elles étaient IJonnes. C'est pourquoi, 
mes fils je veux que vous fassiez ce qui est bon, afin qu'on 
puisse dire ct écru·e sur vous ce qui a été dit et écrit sur 
eux. Mais voici, mes lils, j'ai quelque chose de plus à dési
rer de vous, c'est de ne pas fairt: ces œuvres pour vous en 
vanter, mais de les faire pour vous amasser des trésors dans 
le ciel, trésors qui sont éternels, et qui ne passeronr ja
mais; oui, pour obtenir ce précieux don dl! la vie éternelle 
qui, nous avons raison de le supposer, a été accorde à nos 
pères. 

4 7 Ob souvenez-vous, souvenez-vous, mes fils, des par()
les que le roi Benjamin a annoncées à son pt:uple; oui, sou
venez-vous qu'il n'y a d'autre voie ni d'autres moyens, par 
lesquels l'homme puisse être sauvé 11ue par le s:m~ expia
toire seul de Jésus-Christ, qui viendra: oui, souvenez-vous 
qu'il vicut pour la rédemption du monde. Et souvenc1.-vous 
aussi des p:u·olcs d'A mulet:k à Zeez.rom 1 dans 1:~ ville d'Am
monihah, C.'lt·ll lui annonçait que le Se1gueur viPndrait sO
re ment pour racheter son peuple; mais qu'il n!i Yiendrait 
pas pour les racheter dans leurs péchés , mais pour les ra
cheler de leurs péchés. Et le pouvoir lui est donné du Père 
de r.tcheter tes bommes de leut·s prcMs, l\ e<~use du repen 



:1611 lli:LAMAN . CH. H . 

th·; c'est pourquoi il a euvoyé ses anges pour annoncer la 
honne nouvelle des conditions du repentir, qui mène au 
pouvoir du RMempteur jusqu'au salut de leurs âmes. Or, 
mes fils, souvenez-vous bien que c'est sur le rocher de no
tre Rédempteur, qui est Christ, le Fils de Dieu, qu'il vous 
faut bàtir vos fondements; afin que

1 
lorsque Satan dëcbai

nera ses vents violents, ouil quana il lancera ses flèches 
dans l'ouragan; oui, quand oute sa grêle et sa puissante 
tempête s'ab~ttront sur vous, ils n'aient point le pouvoir de 
vous entraîJJer dans l'étang Ile misèl'eS et de douleurs sans 
fin, à cause du roche1· sur lequel vous aurez bàti, qui est 
fondation assurée, une fondation sur laquelle, si les bom
mes c~nsrruisent, ils ne peuvr.r'lt tomber. 

4 8 Telles furent les paroles qu'Hêlaman annonça à ses 
fils; et il leur ensei~na b~:aucoup ife choses qui ne sont po iut 
écrites, et. aussi beaucoup de choses qui sont écrites. J::t ils 
se rappelêrent ses conseils; c'est pourquoi, fidèles à garder 
les commandements du Seigneur, ils allèrent prêcher la pa
role de Dieu pal'llli tout le peuple de Néphi, eo com.ruenc;ant 
par la ville Abondance; et de la, ils se rendirent dans la 
ville de Giel; et de la ville de Gid a la ville de Muleck; et 
ainsi d'une ville à une autre, jusqu'à ce qu'ils eussent visité 
tout le peuple de Néphi, qui habitait la région du sud; et ils 
furent de là dans le pays de Zarahemla, parmi les !..amanites. 

19 Et ils prêc.hèrent avec une si grande puissance, qu'ils 
confondirent beaucoUI) de cl's dissidents qui avaient quiLté 
les Néphites ; de manière qu'étant venus, et ayant confessé 
leurs péchés, ils furent baptisés au repenLir et retournèrent 
immédiatement aux Népbites, pour s'etforcer de réparer lE's 
torts qu'ils leur avaient causés. Néphi et Léhi prèchèren& 
aux Lamanites avec une grande autorité et avec une grande 
puissance, car elles leur avaient été dOOTJées à cel effet; eL 
ce qu'ils avaient à dire leur était inspiré ; c'est pourquoi, ils 
parlèrent au grand étonnement des Lamanitcs, d'une ma
nière à les convaincre; et il y eut huit mille de ces Lamanites 
dans le pays de Zarahemla et les environs, qui, convaincus 
de la fausseté des traditions de leurs pères, furent baptisés 
au repentir. 

20 Néphi et Léhi partirent de là pour se rendre au pays 
de Néphi. Mais, arretés par une armee de Lamanites, ils 
furent jetés en (lrison, oui, dans cette même prison où A rn
mon et ses frères furent jetés par les serviteurs de Limhi. 
Et après avoir passé plusieurs JOurs en prison sans nourri
ture, voici, on vint à la prison pour les prendre et les met
trt: à mort. Et U a1·rïva que Néphi et Lèhi furent enveloppés 
comme dans des flammes, de sorte que personne n'osa poser 
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la main sur eux, de peur d'être brl\lé. Cepencfant, Népbi et 
l.rbi n'êtaienL point brùltls; et ils sc tenaient debout comme 
au milieu du feu , et ils ro'étaient pas brùlés. Et quand ils se 
virent eu,eloppés d'une colonne de feu, s:~ns en étre bnl
l~s, leurs cœurs prirent cour-.tge. Car ils voyaient que les 
!.amanites n'osaient pas porter la malu sur eux, ni mêmr. 
les approcher, mais qu'ils se tenaient là muets, fraJlpés d'é
tounemcnt. 

21 Alors N~phi eL Lébi commencèrent à leur parler, en 
leur disant: Soyez sans crainte, car voici, c'est Llieu 11ui a 
produit cette choso merveilleuse que vous voyez, pour vous 
montrer •JUil vous ne pouve1. porter vos maius sur nous 
pour nous tuer. Et 4Ua11d ils eurent prononcé ces paroles, 

. l;t terre trembla fortement, et les murs de la prison trem
hli!t·ellt, comme s'ils allaieuL tomber à terre: mais\ voici, ils 
ne torobt- rent pas. Ceux qui étaient venus dans 1a prison 
êta ir nt des 1.am:111ites et des Néphitcs dissidents. Et il arri\'a 
qu'ils furent en,eloppés dans un nuage de tf'n~bres, et 
une terrible eL solennelle crainte vint sur eux. f.t, une voix, 
cotome :.ortanl du haut du nuage de trn~bres, fil entendre 
ces 11aroles: Repentez-vous, repentez-vous, et ne cherchez 
plus a tuer mes serviteurs, que je vous ai envoyés pour vous 
annoncer de bonnes nouvelles. 

U lü quand ils ouïrent œue voix, ils rr•ronnurent que 
ce u'étuit pas la voix du tonnert•e, ni le sou ù'un bruit tu
multu~ux.; mais voici, c'tltait le son d'une voix paisible, 
d'une parfaite douceur, comme si c'était un agré:~ble mur
mure, et elle IJénétra jusqu'à l'àme mème. Et malgré la dou
ceur de la voix, voici, la terre trembla convulsivement, et 
les murs de la prison s'ébraniPrent encore, comme s'ils al
laient s'écrouler; ct le nuage de ténèbres qui les enveloppait 
ne disparu1110int. Et voici, la voix se lit entendre de nou
veau, disant: Repentez-vous, repentez-vous, car Je royaume 
des cieux est proche; ct ne ~herchez plus à tuer mes servi
teurs. Et la terre trembla de nouveau, et les murs eu furent 
éhrcml~s; cL une troisième fois la voix sc fiL entendre, et 
leur annonça des paroles merveilleuses qui ne peuvent pas 
Hre repetees par l'homme; r.t les murs trembli·rent encore, 
et la torre l'ut secouée comme si elle allait sc fendre. 

2:l Et il nniva que les Lama li iles ne purent s'enfuir, à 
cause du nuage rie tênèbres qui les entourait; oui, Ils t\taicnt 
immobiles, de la crainte qui leur êtail survenue. Il y avait 
parm• eux u11 Néphite de naissance, ayant autrefois appat·
tenu à l'E~Iisc de Dieu, mais •tui avait apostolsiê. El cel 
homme s't'tant tourné, il aperçut il tr:m'rs le nuage de tén~
br••s lrs visages de Nrvhi t•t or Lé hi, qui brill:-.ic••l comme 



:JG8 IIÉLAIIAN. Cil. fi , 

d<'S visages d'anges. Et il vil qu'ils élr.vaienl leurs yeux au 
ciel, et ils étaient dans une altitude uomme s'ils parlaient ou 
êlev;.~icnt leur voix vers un être qu'ils voyaient 

!4 Et cel homme cria à la multitude de se tourner et de 
regarder. Et voici, le pouvoir leur fut donné de se tourner 
et âe reg3rder ; et ils virent le visage de Ntlpbi et de Le bi. 
Et ils dirent à l'homme: Voici , que signifie tout ceci il Et 
qui est celui avec qui ces bommes s'entreriennent P Or1 le 
nom de cet homme était Aminadab. Et Aminadab leur ait: 
Ils s'entretiennent avec tes anges rle Dieu. Et les Lamanites 
lui demandèrent: Que devons-nous faire, pour que ce nuage 
de ténèbre~ ne nous entoure plus? Et A mlnadab leur ré
pondit : Il faut vous repeutîr et crier à la voix, jusqu'a ce 
que vous ayez foi en Cbrîst, qui vous a été enseigné par 
Alma, Amuleck et Zeezrom; et alors r.e nua~e se dissipera. 

211 Et ils ~e mirent tous à crier à la vo1x de r.elui qui 
avait fait trembler la terre1 et ils crièrent jusqu'à ce que le 
nuage de ténèbres se fut oissipé. Et ayant porté leurs re
g"drds autour d'eux, ils virent que le ou~ ge de ténèbres n'é
tait plus, eL ils se virent tous enveloppés dans une colonne 
de feu ; et Nèphi et Ubi St' trou,·aient au milieu d'eux. Et 
ils ~talent entourés comme> au milieu d'un feu flamboyant; 
et pourtaut ils n'en étaient pas atteints, ni les murs de la 
prison; et ils Haient. remplis de celle joie qui est ineffable 
et pleine de gl(lire. Et voici, le Saint-Esprit de Dieu des~ 
cendit sur eux du ciel, et il entra dans leurs cœurs; et ns 
co furent pénél.rés comme d'un feu; et ils purent proférer 
des p:~roles merveiUeuses. 

!6 Et il leur vint une voix1 oui, une voix agréable comme 
d'une faible et dout:e mélod1e, disant: Paix. paix à vous, 
à cause de voLre foi en mon bien-aimé qui était depuis 
le commencement du monde. El quand i\s entendirent ces 
paroles, ils élevèrent leurs regards comme pour voir d'où 
veuaiL la voix; et voici, ils virent les cieux s'ouvrir, et 
des anges en descendirent et les administrèrent. Et il y eut 
environ trois cents âmes qui virent et entendirent ces cho
ses; et il leur fut commandé de s'en aller, et de ne p3s s'é
tonner, ni de ne point douter. Et ét.:lnl sortis, ils portèrent 
leur témoignage devant le peuple, annonçant dans tous les 
pays voisins les choses qu' ils avaient vues et entendues. La 
plus grande partie des Lamanitcs furcut convaincus par la 
force des preuves qu'ils en reçurent i et tous ceux qui furenl 
convaincus, ayant mis bas leurs annes de guerre, quittèrent 
leur hàine et la tradition de leurs pères. Et ils œdèrent aux 
Népbites leurs possessions. 

27 A la fln de la soixante-deu~it'me année du règne des 
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juges, toutes ces choses étaient arrivées; les Lamanites 
éLaierll devenus, pour la plupart , un lleuple saint et juslt>, 
et leur S.'linteté surpassait celle des :'wphites, tant ils ëtaieut 
fennes er stables dans La roi. Car voici, beaucoup de Nt'phites 
étaient devenus des imprnitculs endurcis eL fort mrrhants, 
jusqu'à rejeter la parole de Dieu, ainsi que toutes les prédi
cations t>l les prophéties qui leur rl<licnt faites. Ntsanmoins, 
la conversion des Lamanites remplit d'allégresse les meru
bres de I'Eglist!

1 
ouî

1 
ils se réjouirent dtl ce que l'Eglise de 

Dieu avait été etablie parmi eux; ct ils fraternisèrent en
semùle avec une grande joie. ~t beaucoup de Lamanites 
s'étant rendus dans le pliys de Zarahernla, annoncèrent am. 
Néphites la munière dont. ils s'étaient convertis; et les exhor
têrent à la foi et au repentir: oui, el beaucoup prècbèrent 
avec une autorité et une puissancl' extr~mE's, et un gr-and 
nombre s'abaissèrent dans une profonde humilité, et se 
firent les humbles serviteurs de Dieu et de l'Agneau. 

28 EL beaucoup de Lamanites partirent pour le pays du 
nord, et N~phi et Léhi se rendirent ;mssi dans le pays du 
nord. pour y prècher :tu peuple. Ainsi Onit la soixaote-troi
si•}me anntlr. La paix rrgna dans Lu ut IP pays; et les Néphi
tf's circulaient librement pat·loot, snit chez. eux, soit parmi 
les Lamanites. Les Lamanites allaient aussi partout où ils 
voulaient, cbez eux el parmi les Ntlphites; et ils eurent ainsi 
de libres relations entre eux, pour acheter ct pour vendre, 
et rllit·e des gains selon leurs dèsirs. 

i!l Et il arriva qu'ils devinrent excessivement riches, 
tant les L:lmanites que les :\éphites; et ils eut·cnl. une extrëme 
abondance d'or·, d'argent, et de toute sorte de métaux pré
cieux, soit dans le pays du nord, soit dans le pays du sud. 
Maintenant le pays du sud reçut le uom de Léhi, et le pays 
du nord le nom de ~tuleck d'après les fils de Sédécias; car 
le Seigneur avait conduit Muleck d:ms le pays du nord, et 
Léhi dans le pays du sud. Et voici, il existait dans ces deux 
rtl~ions des mines d'or de toutes sortes, d'ar{;eot et d'objelS 
precieux; et il y avait aussi d'habiles ouvriers tr-.IYaillanl ct 
raffinantdcs minerais de toute espèce ;et ils acquirent ainsi 
des richesses. Et on récoltait du ~;rain en abondance, tant 
dans le nord que dans le sud; ct l'état de ces régions de
vint extrêmement Oorissant, au nord comme au sud. Et ces 
peuples multiplièrent et acquirent une gt·ande puissauce. Et 
1ls élevaient d'innombrables troupeaux, oui, beaucoup de 
bestiaux gr:ts. Voici, leurs femmes trav3illaient et Ulaient; 
elles fabriquaient toutes sortes de dra~s et de toiles de 
lin, pour couvrir leur nudité. Et aiusi s ~coula en paix la 
soixaote~atrii'me année. La soixaute-cintluit!me année vit 

H' 
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aussi régner la paix et une grande joie; et Il y eut de nom
breuses prédica~ions et prophéties sur les choses à venir. 
Ainsi passa la soixante-cinquième année. 

30 Dans la soixante-sixième année du règne des juges, 
Cézoram fut assassiné, sur son siêge du jugement, par une 
main inconnue. Et dans la même année, son fils, et. son suc
cesseur au siége du jugement, fut également assassir•é. Ainsi 
finit la soixante·sixième année. Au commencemoot de la 
soixante-septième année, le peuple commença de nouveau 
à se livrer à une extrême corruption. Car v.oici, le Seigneur 
avait der.uis si longtemps répandu sur eux tant de richesses, 
qu'ils n avsient pas Hé excités à la colère, à la guerre, ni à 
verser Je sang. C'est pourquoi, ils recommencèrent à mettre 
leurs cœurs dans les richesses et :l rechercher le lucre, pour 
s'élever au-dessus les nns des autres; et c'est pourquoi ils 
se mirent à commettre des meurtres secrets, à voler et à 
piller, a liu d'obtenir du gain. Or voici, ces meurtriers et ces 
voleurs tltaient une bande qui avait été formée par Kisbku
men et Gadlanton. Il y en avait beaucoup, même parmi les 
Népbites, qui appartenaient à la bancle de Gadianton. Mais 
ils étaient plus nombreux parmlles plus méchants des La
Inanites. Et on les appelait les voleurs et les meurtriers de 
Gadianton, et c'étaient eux qui avaient assassiné le Grand 
Juge Crzoraml et son fils, sur le siége du jugement; et voir.i, 
on n'avait pu es découVI'ir. 

34 Quand les Lamanites virent qu'il y avait des voleurs 
parmi eux 1 ils en lurent extrêmement afni~_és, et ils firent 
tous leurs efforts pour en purger le p:~ys. Mais voici1 Satan 
se mit à er-citer les cœurs de la plus grande partie aes N~ 
phites, de sorte qu'ils se joi~nirent a cette bande de vo
leurs, entrèrent dans leur alhance, et firent le serment de 
se protéger et de se préserver les uns les a ut res 1 quelles 
que fussent les circonstances difficiles où ils se trouveraient, 
allo de pouvoir échapper à la punition de leurs meurtres, de 
laurs vols et de leurs brigandages. 

32 Et ces bommes avaient des signes, oui, des signes se
creis et des mots secrets; et cela, pour pouvoir reconnaître 
un frère de l'alliance, et pour que, quelle que fût sa perver
sité, il ne pùt recevoir du dommage de soo frère, ni de ceu1 
qui appartenaient. à l'alliance; et ainsi, ils pouvaieut. assas
siner, piller et voler, se livrer à la lu,xure, et commettre 
toutes sortes cie nimes, contraires aux lois de leur patrie 
et aux lois de Dieu. Et quiconque des membres de cette 
bande révélerait au monde leurs crimes et leurs abomirta· 
tions, devait. être jugé, non d'après les lois de leur patrie, 
mals selon les lois fie leur perversité, qui leur étaient dou-
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llt.'<'~ par Kisllkumen et Gadianton. Or, ce sont ce.<; serments 
secrets et ces alliances qu'Alma douna l'ordre à son fils de 
ne point révrlt:r au monde, de crainte qu'ils ne devinssent 
des moyens de conduire le peuple à sa pP rte. 

33 Ces serments secrets el ces alliances oe vinrent pas 
à Gadianton des annales qui lurent confiées à Belaman; 
mais voici , ces choses furent mises au t·œur de Gadianton 
par ce même être qui suggP.ra à nos prcmiPrs parents de 
p1•endre du fruit défendu; oui, cc même être qui trama avec 
Caïn, lui disant que s'il tuai! son lrt>re Abel, cela resterait 
inconnu au monde. Et depuis lors, il a t.ramé constamment 
avec Caïn el avec ses successeurs. Et c'est le même être 
qui insinua dans le cœur des peuples de balir une tour as
sez. haule pour attciudre le ciel. Et c'est le même être qui a 
agi sur le peuple venu de cette tour dans re pays; qui a ré
pandu les œuvrt!s de ténilbres et les ahominations sur toute 
la surface du pays, jusqu'à entraîner ce peuple à sa perte 
compiHt> ct à un enfer sans fin. Oui, c'esll<' miome être qui 
entra dans le oo:ur de Gadiautnn pour continuer rœuvre de 
ténèbres et de meurtres secrets; et Il a implanté cela dans 
les hommes depuis le commt:ncement jusqu'à ce jour. Et 
c'est lui qui est l'auteur de tout pêrhé. Et il di1·ige son œu
~-rc de ténèbres et ses meurtres cachés; et il transmet ces 
complots, ces serments et ces alliances, et tous ces plans 
d'horribles mëchancetés, de géuëratiou en ~;èuératîoo, se
lon qu'il peut s'rmp~rer du cœur des enfants etes hommes. 

34 Et voici, il a obtenu un ~rand pouvoir sur le <'.œur des 
Néphiles, oui, un tel pouvoir qu'ils en sont devenus extré
mement criminels; oui , le plus grand nombre d'entre eux 
se sont détournés de la voie de fa justice et de la sainteté; 
ils ont foulé aux pieds les commandements de Dieu, et, s'en
ga:;eanL dans leurs propres voies, ils se façonnent à eux
mêmes des idoles de leur or et de leur argent. 

35 Et les N~philes se laissërent envahir par tant d'ini
quités dans l'espace de peu d'années; et elles s'accrurent 
considérablement durant la soix;~nte-scptlème année du rè
gne d!'s juges. Et ils drvinrent encore plus criminels dans 
la soix.anli.!-huitième année, à la grande douleur des hom
mes saints et justes. Nous voyons par 1~ que les Népllites 
commencèrent à tomber dans l'incrédulité, et à croître en 
pervcrsit~ eL en ahomiuations, tandis que les Lamai1ites 
commeitçaiMl :! p1·ogresser rapidement daus la connais
sance de leur Dieu, oui 1 à garder ses statuts eL ses corn~ 
mandements , et à marcher devant lui dans la vérité et la 
droiture. El ainsi, nous voyons que l'Esprit du Seigoeur 
commeuçait à se \etirer des Néphites, à cause de leurs cri-
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mes el de l'endurcissement de leurs cœurs. EL ainsi, nous 
voyons que le Seigneur commeuçail à verser son Esprit sur 
les l...amanites, à cause de leur facilité et de leur bonne vo
lonté à croire en sa parole. 

36 Les Lamanites firent la chasse à la bande de voleurs 
de Gadianton ; et ils prêchèrent la parole de Dieu parmi 
les plus pervers d'entre em., de sorte que cette bande de 
voleurs fut entièrement détruite chez les Lamanites. D'un 
autre côté, les Néphites les plus pervers accueillaient et sou
tena.ieut ces voleurs qui finirent par envahir tout le pays. 
Oui, ils séduisirent la plus grande partie des hommes jus
tes, au point de les amener à croire en leurs œuvres, à 
partager leurs butins, et à s'unir tl eux dans leurs complots 
el leurs meurtres secrets. Et c'est ainsi qu'ils obtinrent la 
direction enliêre des affaires du gouvernement; et ils fou
laient aux. pieds, frappaient, déchiraient, et tournaient le 
dos :mx pauvres, aux doux et aux humbles serviteurs de 
Dieu. E1. nous voyons par là qu'ils étaient dans un é!<lt mt
sérable 1 marchant à grands pas à leur éternelle perdi~ion. 
EL ainsi finit la soixante-huitième :muée du règne des juges 
sur le peuple de Néphi. 

CHA P1TRE Ul. 

PROPltST!l! DB NSP!Jl , FILS D'HÉLAIKAN. 

Dieu menace de visiter le peuple de Néphi dans sa colère, 
et de les détruire entierement, à moins qu'ils ne se re
pentent de leurs crimes. Dieu frappe de la peste le peuple 
de Néphi; ils se reptntent et retournent a lui. Samuel, 
tm LafTUlnite, prophétise aua; Nephites. 

4 Voici, maintenant il arriva dans la soix.ante-neuvli•me 
année du rè~ne des juges sur le peupte de Nèphi, que Né
phi, le fils d liélaman, revint du pays du nord au pays de 
Zarahemla :car il êt<lit allé parmi le peuple du pays du nord, 
et lui avait prêché la parole de Dieu et prophétise plusieurs 
choses; m:us ils avaient rejeté toutes ses paroles; de sorte 
que, ne _pouvant rester parmi eux, il était revenu au pays 
de sa na•ssance. 

2 Témoin de l'état d'horrible perversité du pt>uple, Nêphi 
vit, qu'après avoir usurpé le pouvoir et l'autorité du pays, 
r.es voleurs M G3<lianton Ol',('.upai1.mt le sitlj:e du ju~r.menl_, 
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délaissant les commandements de Dieu, et ne marchant pas 
droit devant lui, ne rendant point la justice aux ei•fants des 
bommes, condamnant les justes à cause de leur saintete, 
laissant, pour de l'argent, les crimes impunis; et tout cela, 
pour se voir à la tête du gouvernement, pour pouvoir gou
verner et faire toutes leurs volontés, dans le but de s'enri
chir et de jouir de la gloir·e de ce monde; et de plus, afin de 
pouvoir plus aisément se livrer à l'adultère , au meurtre el 
au vol, et n'agir que selon leur bon plaisir. Elles Népbites 
s'étaient laissés envahir par tant d'iniquités dans l'espace 
de peu d'années. 

3 Et quand Néphi eut vu toutes ces choses, son cœur sr. 
brisa dans son sem, et il s'écria dans l'agonie de son àme : 
Ob que n'ai-je vécu aux. jours où mon père Néphi sortit du 
pays de Jérusalem, je me serais réjoui avet. lui dans la terre 
promise 1 Alors son peuple était facile à gouverner, ferme;) 
g-.uder les commandements de Dieu, et lent à être entraîne 
dans l'iniquité; et ils étaient prompts à écouter la parole du 
Seigneur i oui, si j'eusse vécu en ces jours, mon àme se se
rait réjoUJe dans la justice et la sainteté de mes frères. hl ais 
voici, il ~ été arrêté que je devais vivre dans ces jours, et 
que mon ll.me serait remplie de douleurs pour les crimes de 
mes frères. Or, ceci se passait sur une tour qui était dans 
le jardin de Néphi, lequel était situé près du grand chemin 
qui menait au principal marché de la ville de Zarabemla ; 
et Népbi avait fléchi le ~enou à terre, sur la tour àe son jar
din, tour qui était auss1 près de la porte du jardin me liant 
au grand chemin. 

i Et il arriva que certains bommes passant par là, virent 
Népbi versant son :'lme à Dieu sur la .tour, et ils coururent 
dire au peuple ce qu'ils avaient vu. Le peuple vint en foule , 
afin de connaître la cause d'une si grande douleur pour sa 
méchanceté. Et Népbi s'étant levé et. voyant tant de gens 
rassembles . il ouvrît ia bouche et leur dit : Pourquoi vous 
êtes-vous ràssemblés P Eskc pour que je vous parle de vos 
iniquités? EsH:e parce que je suis monté sur ma tour pour 
verser mon âme à Dieu , dans l'excessive douleur de mon 
cœur que me cause votre perversité? Est-ce à cause de mes 
gémissements et de mes lamentations que vous vous êtes 
rassemblés et que vous vous étonuezP Oui, vous avez grand 
sujet de vous étonner, parce que vous avez permis à Satan 
de s'emparer fortement de vos cœurs. Comment avez-vous 
pu céder aux séductions de r.elui qui cherche constamment 
à plonger vos ames dans une misère sans fin et dans des 
maux éternels P Oh repentez. vous, repentez-vous! 11ourquoi 

•ouloir mourir PRevenez, revenez au Seigneur votre Dieu. 
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Pourquoi vous a-t-ilabandonnés? C'est parce que vous avez 
endurci vos cœurs; vous ue voulez pas écout~r la voix du 
bon pasteur; oui, vous avez provoqué c.ontre vous sa co
lê re. El au lieu de vous rassembler, voici, si vous ne vous 
repentez, il vous dispers~ra pour que vous serviez de nour
riture aux chiens et aux bêtes sauva~es . 

5 Oh! comment avez-vous pu ou.bher votre l>ieu, au jour 
mérne où il vous a délivrésP Voici, c'est pour avoir nu gain, 
pour ètre loués par les hommes, oui, c'est pour amasser de 
l'or et de l'argent. Et vous avez mis vos cœurs dans les 
richesses et dans les choses vaines de ce monde : c'est pour 
les obtenir que vous tuez , vous pillez, vous volez, vous 
portez de faux ttlmoign<lges contre votre prochaiu, et vous 
vous livrez à tout.es sortes d'iniquités; et c'est pour cela 
que le malheur tombera sur vous, à moins que vous ne vous 
repentiez. Car

1 
si vous ne voulez pas vous repentir, voici, 

cett.e grande v1lle, et toutes ces grandes villes environnan
tes qui sont dans Je pa-ys de notre possession, vous seront 
enlevées et vous n'y aurez plus de place; et le Seigneur ne 
vous accortlera pas la force de résister à vos ennemis, ainsi 
qu'il l'a fait jusqu'ici. Ca1· voici, ainsi dit le Seigneur : Je 
ne manifesterai pas ma force aux méchants , pas plus à l'un 
qu'à l'autre, si ce n'est à ceux qui se repentiront de leurs 
péchés, et serout obeissants il mes paroles. 

6 Maintenant donc, je voudt•ais que vous reeonnussiez, 
mes frères, que ce serait plus tolérable pour les Lamanltes 
que pour vous, à moins que vous ne vous repentie_z; car 
voici, ils sont plus justes ~t plus saints que vous; et. ils 
n'ont point péché cnotre ces grandes connaissances que 
vous avez t·eçues i c'est pourquoi , le Seigneur leur sera 
miséricol'dieux; oui, il prolongera leurs jours et augmen
ter·a leur postérité , même quand vous serez entièrement 
détruits, à moins que vous ne vous repentiez. Oui, malheur 
à vous, :i cause des grandes abominatious qui règuent parmi 
vous; et vous vous êtes unis à cette bande mystérieuse for
mée par Gadianton ; oui, le malheur éclatera sur vous, à 
cause de l'orgueil qui est entr·é dans vos cœurs, qui vous a 
exaltés au-dessus de ce qui est bon par le fait de vos gran
des richesses; oui, malheur :'!vous, à cause de vos crimes 
et de vos abominations. Et â moins de vous repentir, vous 
périrez; oui, mème vos terres vous seront ravies, et vous 
serez e.xt.ermines de dessus la sUI·face de la terre. Voici, ce 
n'est p3s de moi-même que je dis que ces choses arriveront, 
car ce n'est pas par moi-m~me que je connais ces choses; 
mais voici, je sats qu'elles sont véritables, ('.ar le Seigneur 
me les a fait connaltre; et J'affirme qu'elles arriveront. , . 
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7 Or quand Nrlphi eut. prononce ePs paroles 
1 

il y avait 
là tl es hommes qui P.taient juges, appartcnantaussr à la haude 
secrète de Gadianton : ils devinrent furieux, et, s'élevant 
contre lui, ils dirent au peuple : Pourquoi ne saisissez-vous 
pail cet homme et ne l'emmenez-vous 11as, pour qu'il soit 
condamné selon son crimeP Pourquoi venez-vous voir cet 
homm~~ et l'écoutez-vous injurier le peuple et nos lois? Car 
voici ~éphi leur avait pari~ !le la corruption de leurs lois, 
et il ieur avait annoncé bien des choses qui ne peuvent être 
écrites, mais il n'avait rien dit de contnnre aux commande
ments de Dieu. Or ces juges etaient furieux contre lui, parce 
qu'Hies accusait ouver·tement do leurs œuv•·es de ténèbres; 
cependant, ils n'oseront pas mettre leurs mains sur lui, 
craignant que le peuple ne s'élevat contre eux; ils dirent 
donc au peuple : Pourquoi souffrez-vous que cet homme 
"VOUs dise des injures P Car voici1 il condamne tout ce peu
ple, mème à l'extermination; et 11 prétend que nos grandes 
villes nous seront toutes enlevees, de sorte que nous n'a11· 
rons plus aucune place dans leur enceinte. Or nous savons 
•tue cela est Impossible; car voici, nous sommes puissants, 
et nos villes sont vastes; c'est pourquoi nos ennemis ne sau
raient nous dominer. 

8 C'est ainsi qu'ils cherchaient à irriter Je peuple contre 
Néphi, et a exciter des dissensions parmi eux; car il y en 
eut qui s'écrièrent: Laissez cet homme tranquille, car c'est 
un homme vertueux; et assurément les choses qu'il a pré
dites arriveront, à moins que nous ne nous repentions; oui, 
tous les jugements qu'il nous a annoncés nous frapperont, 
car nous savons qu'il a manifesté la vérité tourhant nos 
iniquités. Et "Voici, elles sont nombreuses; et il connafl 
aussi bien les choses qui nous arriveront, qu'il connatt nos 
iniquités; et s'il n'etait pas un prophète, il ne pourrait té
moi glier de ces choses. 

9 Et il arriva que ceul( qui cherchaient à perdre Néphi, 
furent co11train1s par la peur à ne pas mettre la main sur 
lui. Il se mit donc à leur parler de nouveau, voyant qu'il 
avait gagné faveur dans l'esprit de quelques-uns, l't que les 
autres étalent pénétrés de crainte. C'est pourr1uoi il se cruL 
ohligé de leur parler davant;~ge, disant: Voic1, mes frèrrs, 
n'avez-vous pas lu que Dieu donna pouvoir à un homme, 
mëme à ~loïse, de frapper les eaux de la me•· Rouge; et eUes 
se divise rent de part et d'autre, de sorte que les Israélites, 
qui étaient nos pl<res, la tra,·ersèrenl à pied sec, et les caux 
se refcrmrrent sur l'armée égyptienne et l'engloutirent. 

4 0 Et maintenant, Si Dieu donna tanl de pouvoir à cel 
homme, pountuoi disputez-vous ensrmhle, et poul'ttuoi di· 
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tes-vous qu'Il ne m'a point donné le pouvoir rle connaitre 
les jugements qui vous frapperont, a moins que vous ne 
vous repentiez. J\1ais voici, vous ne niez pas seulement mes 
paroles, mais vous nie7. aussi toutes celles annoncées par 
nos pères, et aussi les paroles de cet homme, de Moïse, qui 
avait reçu tant de puissance; oui, les paroles qu'il a pro
noncées touchaut la venue du Messie. Oui n'a-t-il pas p_orté 
témoignage que le Fils de Dieu viendra P ~l de méme qu'il 
élevait le serpent d'airain dans le désert, de même sera élevé 
Celui qui viendl'3. Et comme tous ceux. qui regarderaient 
ce serpent devaient vivre, de même ceux qui jetteraient 
leurs t'egards vers le Fils de Dieu avec foi, avec un esprit 
de contrition pourraient vivre1 même à la vie éternelle. 

~ t Et mainten<~nt. voici, Moise n'est pas le seul qui a té
moigné de ces choses, mais aussi tous les sainl.s prophètes, 
depuis son temps jusqu'aux jours d'Abraham. Et Abraham 
eut la vision de son avénement, et son cœur fut rempli d'une 
vive allégresse. Kt ' 'oici, je vous dis qu'Abraham ne fut p-as 
le seul qui connut ces choses, mais d'autres avant lui les 
counureut, qui furent appelt\s selon l'Ordre de Dieu,~ oui, 
même selon l'Ordre de son Fils; el cela, afin que ce rut si
gnale au ptmple plusieurs milliers d'ann6es avant son avê
nement, el que la rédemption arrive même à eux. 

4 ~ Et je voudrais que vous sussiez que, même depuis le 
temps d'Abraham, il y a eu plusieurs prophètes qui ont té
moigné de ces choses; oui 1 voici, le prophète ltmos en a 
témoigné hardiment; car c'est cela qm le fit mettre à mort. 
Et Zénocb aussi, et Ezias et Isaïe, et Jérémie (ce même 
pro-phète qui a témoignl! de la destruction de Jérusalem), 
Et nous savons aujourd'hui que Jérusalem a été détruite 
suh·ant les paroles de Jérémie. Ob alors, pourquoi le Fils de 
Dieu ne viendrait-il pas selon sa prophétie P Contesterez
vous que la ville de Jét·usalem ait été détruite P Soutiendrez
vous que les fils de Sédécias n'aient pas éte tous tués 1 ex
eepté )luleck? Rt ne voyez-vous pas que la posté rite de 
Sëdédas est avec vous, et qu'elle a été chassée du pays de 
Jérusalem P 

4 3 Mais voici 1 ce n'e~t pas là tout. Notre père ltlhi fut 
chassé de Jérusalem, parce qu'il prophétisa ces cboses. 
Néphi aussi r émoi~ua de œs choses, ainsi que presque tous 
nos pères, même JUS4u'a cc jour; oui, ils ont témoigné de 
l;l ve11ue du Christ, et ils l'ont prévue, et ils se sont réjouis 
dn jour de son avénement. EL voici, il est Dieu, et il est avec 
rux, et il s'est mauifesté à eux, et il les a rachetés; et ils 
l"ont gloriOé il cause de ce qui est à venir. Maintenant que 
vous connaissez ces choses, et qu'à moins de mentir vous 
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ne pouvez les nier, en ceci vous avez donc péché, car vous 
les avez toutes rejetées, malgré les nombreuses évidences 
que vous en avez reçués; oui, vous avez reçu toutes choses, 
celles du ciel et celles de la terre, comme autant de témoi
gnages qu'elles sont vraies. 

~ 4 Mais voici , vous avez rejeté la véri tf, et vous vous 
êtes révoltés contre votre saint Dieu! el mêmP aujourd'hui, 
au lieu de vous amasser des trésors dans le ciel, où rien ne 
se corrompt ct où rien de ce qui est impur ne peut entrer, 
vous vous entassez de la colère pour le jour du jugement; 
oui, même actuellement, il cause d~ vos meurtres rle vos 
rornications et de vos crimes 1 vous marche1. rapidement à 
votre êternelle perdition; et à moins de vous repe11llr, elle 
viendra bientôt; oui à ce moment mème eUe est a vos por
tes. Allez au siége du jugement , et faites des recherches. 
Voit:i, votre Juge est assassiné, et il est couché dans son 
sang, et il a été tué par son frère, qui ambitionne le siége 
du jugement. Et voici, tous les deux appartiennent à votre 
bande secrëte, dont l'organisateur est Gadianton, et le Malin 
qui che l'(' he à perdre les ames des bommes. 

t 5 Quand Nrphi eut prononcé ces paroles, cinq hommes 
de ceux qui étaient la coururent au siège du jugement; et 
ils disaient enlre eux en allant: Voici, nous allons savoir 
avec eerliLude si cel homme est uu prophHel et si Dieu lui 
a command6 de nous prédire de s1 merveil euses choses. 
Nous ne croyons pas 9,u'TI soit prophète; ncnnmoins, si ce 
qu'il a dit touchant le tJrand Juge est vrai, s'il est vrni qu'il 
soit mort,~. alors nous devrons croire a la vérité de ses autres 
paroles. r.L ayant couru de toutes leurs forces , ils arrive
rent au si~ge du ju~;ement; et voici, le Grand Juge gisait à 
terre , baigné dans son sang. Et quand ils virent cela, ils 
furent frappés d'un tel étonnement, quïls tombèrent à terre ; 
car ils n'avaient pas ajouté foi aux paroles de Nèpbi toucha ut 
Je Grand Juge; mais quand ils vit·ent, il:; y crurent :et, sai
sis de la l!rainte que les jugements prédits par Ntiphi ne frap
passe ut le peuple, ils tremblèrent et tOmbèrent Il terre. 

16 Aussii.Ot que le Grand Juge avait été LUé, poignardé 
par son frère déguisé, qui s'étaitenfui , les servilcurs avaient 
tou ru pour l'annoncer au peuple en criant au meurtre dans 
la foute.· Et un grand nombre de gens s'étaut rassemblés 
sur la place ùu siège du jugement, ils aperçurent , a leur 
grand étonnement , les cinq bommes tombés:\ terre. Or 
comme ces gens ne saYaieot rien du motir qui avait attiré 
la multitude au jardin de Néphi , ils se dirent entre eux que 
•:es bommes étaient les assassins du Juge, et que Dieu les 
av:lit frappés pour qu'ils ue pussent s'enfuir. 
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4'7 Et s'étant saisi d'eux, ils furent liés et conduits en 
prison. On envoya partout une proclamation pout· aunoocer 
que le Grand Juge avait été tué, et que les assassins av:~ient 
eté pris et jetes en prison. Le lendemain, Je \leuple se réu
nit pour se lame!Jlel' et pour jeùner auxfunèratlles du G ram1 
Juge, qui avait été assassiné. Et ces juges qui étaient au 
jardin de Néphi, rt qui avaient entendu ces paroles, assis
tèrent aussi aux funt'railles. 

48 Et ils prirent dt's informations parmi Je peuple sur œ 
qu'étaient devenus les cinq bommes, qui avaient éte em·ovês 
pour savoir si le Grand Juge était mort. Et on leur répon
dit: Nous ne savons l'ien de ces cinq hommes que vous dites 
avoir envoyês ; mais il y a cinq hommes qui sont les assas
sins, que 110us avons mis en prison. Les juges Msirèrent 
qu'on les leur amenl'!L; et ils ruœnl amenés; et voici, c'é
taient les cinq bommes qui avaient été envoyés. Queslioonês 
à ce sujet par les juges, ils leur apprirent tout ce qu'ils 
avaient fait, en disant: Nous courùmes au siè\;e du juge
menti et quand nous vimes toutes ces choses, telles que 
N~pht les avait annoncées, nous fùmes saisis d'un tel éton
nement, que nous tombàmes à terre ; eL quand nous revin
mes de notre stupéfaction, voici, nous fùmes conduits en 
prison. Quant au meurtre de cet homme , nous ne savons 
qui l'a commis; nous savons seulemeut que nous sommes 
ac.courus selon votre désir; et voici, il était mort, suivant 
les paroles de Néphi. 

19 Alors les juges exposèrent l'affaire au peuple, et, s'é
levant eootre Né.phi, ils s'écrièrent: Nous savons mainte
nant que ce Néphi s'Plaît concerté avec quelqu'un pour as
sassiner le juge, afin 1le pouvoir nous le déclarer, et par là 
de nous convet•tir a sa foi, dans le but de s'élever lui-même 
comme ~rand homme, choisi de Dieu, comme u11 prophde. 
1\lais votci, nous prouverons que cet homme est coupable, 
et il avouera sa faute, et nous fera connaitr·e le vrritable 
meurtrier de ce ju.,.e. Les cing, hommes furent mis en li
berté le jour des funérailles . Cependant,· ils rE-prirent les 
juges sur l'accusation qu'ils avaient portée contre Nephi, et 
ils contestèrent avec eux l'un apt·ès l'autre, de sorte qu'ifs 
les confondirent. tes juges ayant fait arrêter et lier Néphi, 
pour êt.re amené devant la multitude, ils commencèrent <\ le 
questionner sur divers points, espérant qu'il se contl'edirait, 
afin de pouvoir le faire condamner à mort. Et ils lui dirent: 
Tu t'es lié avec quelqu'un; quel est celui qui a commis le 
meurtre? Dis-nous-le, confesse ton crime, void de l'argent, 
el nous t'accorderons aussi la vie, si tu nous fais connaître 
l'homme et. l'alli<lnce que tu as contt·actl'e avec lui. 
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20 &fais Népbi leur répondit: 0 vous, Insensés, incir
roncis de ca>ur, a~euglés, 0 \)Cuple obslintl, sn vez-vous com
bien de temps encore le Seigueur votre Dieu vous laisser-cl 
marcher dans la voie de vos p~chésPOh vous tlevezcommen
crr à hurler et à vous lamenter, à cause de la grande des
truction qui va bientôt vous fr:~pper , à moins que vous ne 
vous repentil'z. Vous dites que je me suis concerté avi'C.' un 
homme pour assassiner Seezoram, notre Grand Juge. M:~is 
voici, je dis que c'est parce que je vous ai révrlé toutes les 
circonstances de ca crime; et cela, pour vous donner un 
témoignage que je connais votre perversité et vos abomi
nations. Et parce que j'ai fait cel:l, vous pr<·tcndcl. I}Ue je 
me suis concerté avec un homme pour lui faire commettre 
ce crime i oui, parce que je vous ai montrt'> ce signe, vous 
Nes furieux contre moi, et cherchez il m'ôter la vie. 

s 1 Or voici, je veux vous montrer un auLrr signe, ct voir 
si vous chercherez encore à m'ôter la vie. Allez à la maison 
de Séantum, qui est le frère de Seezoram, et dites-lui : Est
ce que Néphi, ce prétendu prophète, qui prédit tant de ca
lamJltls à ce peuple, est convenu avec toi l'l 'assassiner Seezo
ram, ton frl>re? Et voici, il vous répondra : Non. Et vous 
lui demanderez: As-tu tué ton frèrr PEt il sera saisi de 
ct·ainte, et ne saura que répon•lre. Et il niera son crime, et 
il fera comme s'il P.tait tout étonné; néanmoins, il vous dé· 
!'larera qu'il est innocent. Mais voici, vous l'examinerez, et 
vous trouverez du sang sur le bas de son manteau. Et vous 
lui demanderez: D'ol) vient ce sang P ne savons-nous pas 
~ue c'est le sang de ton frère P Et alors il tremblera, il gA
lira, comme si la mort venait sur lui. Vous lui direz: lar 
crue crainte, et par cette p~leur de ton visage, nous con
naissons que tu es coupable. Et sa t:rainte augmentera, et 
alors il fer-c1 des aveux, et ne uiera ~lus qu'il a commis ce 
crime. Et il vous dirn que moi , l'U•pb1, je ne sais rien de ce 
meurtre, à moins qu'il ne m'ait été révélé par le pouvoir du 
Seigneur. Et vous saurez alors que je suis un honnête 
homme, et que c'est Dieu qui m'a envoy~ vers vous. 

22 Et Ils allèrent et firent comme Néphi leur avait dit. Et 
voici\ co qu'il avait dit était vrai; carl 5elon ses varoles, il 
nia d abord 

1 
puis il avoua. Et a~ant confessé qu il était le 

vrai meurtrier, les cinq hommes furent mis en liherté, ainsi 
que Néphi. Quelques Nèphîtes r.rurt>ntaux parnles de Néphî, 
et d'autres y crurent aussi par le ltlmoignage des cinq, car 
ils s'étaient convertis peudant qu'ils ét:lient !•n prison. Et 
maintenant, quelques-uns déclarèrent que N~ph• ~lait un 
prophète; et d'autres dirent: Voici, il est un dieu, car s'il 
n'était un dieu, il ne t:ouuaitrait pas toutes ces choses. Il 
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nous a dit les pensées de nos cœurs, il nous a révélé bien 
des cho:;es ; et c'est lui qui nous a fait connaître le vrai 
meurtrier de notre Grand Juge. 

23 Et il s'éleva une division parmi le peuple; et tous s'tL 
tant disséminés çà et là, ils s'Pu allèrent, laissant Néphi srul, 
comme il se tenait au milieu d'eux. Et le prophète revint à 
sa propre maison, en mèditant sur les choses que le Sei
gneut· lui avait rèvélèes. Et comme il !!tait plongé dans sa 
mêdit~tion et qu'il était tri~s affecté de la perversité des 
Néphitcs, de leurs œuvres de ténèbres, de leurs meurtres, 
de leurs brigandages et de toutes sortes d'iniquités, comme 
il méditait en son cœur, voici, uue voix lui vioL, disant: Tu 
es béni, NéJ>hi, pour l'œuvre que tu as !ai te; ear j'ai vu ta 
~rande diligence à an nonccr à cc peuple les paroles que je 
t avais données. Tu n'as pas eu peur d'eux, et tu n'as pas 
cherché à sauver ta propr·e vie, mais à faire ma \'Oionté; et 
tu as gardé mes commandt>mcnts. Et parce que tu as fait cela 
avec tant de diligence, voici, je te bt\uirai à jamais, et je te 
tendrai puissant e11 actes et en paroles, en foi et. en œu~res; 
toutes choses s'acœmpliront selon ta parole, car tu ne de
manderas rien de ce qui est contraire à ma volonté. Voici, 
tu es Népbi, et je SUis Dieu . .Je te déclare, en présence de 
mes anges, que tu auras pouvoir sur ce peuple, que tu fraJ>
peras la terre de famine! de peste et de destruction, selon 
la perversité de ses hab1taots. Voici, je te donne le pouvoir 
que tout ce que tu scelleras sur la terre sera scellé au ciel, 
et que tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel; 
et ainsi tu exerceras du pouvoir parmi ce peuple. Si tu dis 
a ce temple de se fendre en deux, ce sera fa it. Si tu dis à 
cette montagne: Sois abaissée et nivelle-toi, il en sera fait 
ainsi. Et voici, si tu dis que Dieu frappe ce peuple, cela ser-.t 
fait. Or,je te commande d'aller annoncer a ce peuple: Ainsi, 
dit te Seigneur Dieu, qui est tout-puissant, :\ moins que vous 
ne vous repentiez vous serez frap!lés jusqu'à la tlesli'Uction. 

2' Quand Dieu eut déclaré ces paroles à Néphi, celui-ci 
s'arrêta et n'alla pas à sa maison, mais il retourna vers les 
multitudes qui étaient dispersées sur la surface du pays, et il 
commen~.a à leur annoncer la {larole de Dieu touchant leur 
destruction, s'ils ne se repentaient de leurs iniquités . .!\lais, 
mal:rré ce grand miracle de Néphi d'a~oir annoncé la mort 
du Grand Juge, ils endurcil'ent leuf's cœurs et n'tk.outèr{'nt 
point les paroles du Seigneur. C'est pourquoi, Néphi leur 
déclara cette parole~-. disant : A moins que vous oe vous re
penliez. ainsi dit le ::~eigneur vous serez frappés même à la 
destruétioo. Et quand Nèphi leur eut annoncé cette parole, 
ils endurcirent encore leurs cœurs eL refusèrent de l'é,~ou-
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ter. Il fut injurié, et on tenta de s'emparer Ife lui pour le 
meure en prison. Mais voici, Je pouvoir de Dieu était avec 
Jui1 et'~11 ne put se saisir de lui pour le jeter en prison, car 
il tut ravi \)3r l'Esprit et emporté du milieu d'eux. 

25 Ains1 possédé par l'Esprit, il alla de multitude en 
multitude, leur annonçant la parole de Dieu, jusqu'à ce qu'il 
l'eut annoncée à tous ou qu'il l'eut fait porter à tout le 
peuple. Mals ses pa•·oies furent rejetées; et Il s'éleva des 
dissensions, et, divisés entre eux, ils commencèrent à s'en
tre-tuer par l'épée. Ainsi finit la soixante et onzième année 
du règne des juges sur le peuple de Népbl. 

CHAPITRE IV. 

4 Dans \a soixante-douzième année du règne des juges, 
les contestations s'accrurent, et la guerre régna parmi tout 
le peuple de Népbi. Ce fut cette bande mystérieuse de v~ 
leurs qui poursuivit cette œuvre de destruction et de cri
mes. Cette guerre dur.t toute l'année et encore l'année sui
v:~nte . 

! Il arriva que, dans la soixante-treizième année, Népbi 
cria au Seigneur, disant: 0 Seigneur, ne permets \)3S que 
ce peuple soit exterminé par l'épée ; mals fais, 0 Seagneur, 
que la famine vienne plutôt sur ce pays pour porter ses 
habitants à se rappeler le Seigneur leur Dieu ; et peu~tre 
ils se repentiront et retourneront à toi; et il rut llinsi fait 
selon les paroles de Népbi. Et il y eut une grande famine 
dans le pays, parmi tout le peuple de Néphi. Ht ainsi, dans 
la soixante-quatonième année la famine continu:~, etl'œuvre · 
de destruction cessa par l't'pee , mais devint sévère par la 
famine. Ceue œuvre de destruction continua dans la soixante
quinzième année; car la terre, frappée de stérilité, ne donna 
point de grains dans la saison de la récolte; ct la terre en
tière fut rr~ppée, tant parmi les Lamanites que parmi les Né
pbites, et ils périrent par milliers dans les parties les plus 
corrompues du pays. 

3 Le peuple, se voyant:\ la veille de mourir de faim, vint 
à se rappeler le Seigneur son Dieu, ainsi que les paroles de 
Népbi. Et il supplia ses grands juges et ses gouverneurs de 
dire à Népbi : Voici, nous savons que tu es un homme de 
Dieu; implore donc le Seigneur notre Dieu pour qu'il dé
tourne de nous cette famine, de crainte que ce que tu as dit 

Coogk 
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toucllant notre destruction ne s'acr.omplisse. Les juges \'in
rent porter à l'iéphi les vœux du peuple. 

i .Et quand Néphi 'vit que le peuple était repentant et 
qu'il s'rtait humilié sous la cendre, il cria au Seigneur, di:
sant ; 0 Seigneur, voici, ce peuple se repent; il a chassé de 
son sein la bande de Gadianton; elle n'existe plus, et ses 
lr:~mes secrêtes sont eufouies dans la terre. Maintenant, ô 
Seigneur , à cause de leur humilité, veuille détourner taco-
1/!r'e, et qu'elle soit apaisée par la destruction des hùmmes 
méchanl.s que tu as déjà fait périr 1 0 Seigneur, détourne la 
colère, oui, r.a furieuse colère, et fais que la famine cesse 
dans ce pays 1 0 Seigneur, daigne m'écouter; qu'il soit fait 
suivant mes paroles, et envoie la pluie sur cette tene pour 
qu'elle produise ses grains et ses fruits dans la saison des 
récoltes 1 0 Seigneur, tu as écouté mes paroles quand je 
disais : Qu'il vienne une famine, et que le Oéau de l'épée 
cesse; et je sais que tu exauceras mes paroles, même en ce 
temps--ci, car tu as dit: Si ce peuple se repent., je l'èpar
gnerai · oui, Seigneur et tu vois qu'ils se sont repentis ~ 
cause de la famine, de 1a peste et de la destruction qui les a 
frappés. Maintenant, ô Seigneur, tu voudras détourner 
d'eux ta colère, et éprouver encore leur volouté à te servir 1 
Et si cela est , tu peux. les bénir, o Seigneur, selon les pa
roles que tu as dedarees. 

5 Et, dans la soixante-sei?.ième année, le Seigneur dé
tourna sa colère de son peuple, et fit tomber de la pluie sur 
la terre, en sorte qu'elle apporta ses fruits dans la r.aison 
des fruits. Et elle apporta ses ~;rains dans la saison des 
grains. Et voici, le peuple se réjouit et ;;loriJia Dieu; toul 
re pays fut rempli d'allégresse 

1 
t!l on ne cbercba plus à faire 

mourir Néphi; mais il fut constdéré comme un éminent pro
phète et un homme de Dieu, tenant de Dieu une granlle 
puissance. Et Lèhi, son frère, n'était pas moins élevé que 
lui dans les choses de la justice et de la sainteté. 

6 C'est ainsi que la prospérité reparut pat·mi les Néphî
tes : ils rebâtirent leurs places vides, ils multiplièrent et se 
répandirent partout, même jusqu'à couvrir toute la surface 
du pays, tant au nord qu'au sud, de la mer de J'ouest à la 
mer de l'esl. La soixante-seizième année tinil en ,Paix. Le 
commencement de la soixante-dix-septième année VIL régner 
la paix i l'Eglises' étendit partout 1laos le pays; la plus grande 
partie du peuple, tant chez les Néphites que chez les Lama
nites, appartenait à l'Eglise; le pays jouit d'une paix com
plète, et aiusi finit la soixante-<lix-septieme année. L:t pai1 
régna aussi dans la soixante-dix-huitième année, sauf quel
ques légères contestations sur des points de doctrines éta-
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blies par les prophètes. Et, dans la soixante-dix-neu\·ième 
annél! , elles devinrenl fort grJves. Mais Néphi, Léhi et un 
grand nombre de leurs frêres qui, ayant beaucoup de révé
lations journalirres, connaissaient les vrais points de la doc
trine, prêchêrent au peuple, et mirent fln à ces contestations 
dans r·eu.e m~me annëe. 

7, Dans la quatre-vingtième année du r~gne des juges sur 
le peuple de Néphi , un certain nombre <fe dissidents Né
phltcs, qui, qurlques années auparavant étalent passés aux 
Lamaniles , et avaient pris leur nom, ainsi qu'un certain 
nombre de vrais descendants des Lamanilcs étant excités 
par ces dissidents, prirent les armes contre leurs fri·n•s. 
Ils se livraient au meurtre et au pillage; puis ils se réfu
l;i:lienl dans les montagnes et dans le désert, se car· ba nt 
dans leurs repaires pour ne pas être déc·ouverts et aug
mentant de jour en jour leur nombre par des dissir~ents qui 
venaient à eux. Ils devinrent dans le temps, ct même dans 
l'espace de pt'u d'années, une bande de voleurs consiMra
ble; eL ils cherchèrent à découvrir tous les plans secrets de 
Gadiant.on, et devinrent ainsi voleurs de Gadiantou. Or, ces 
malfaiteurs commirent de grands ravagPs et des meurtres 
nombreux, tant sur les Néphites que sur les Lamanites. 

8 Il devint nécessaire de mettre un terme :'1 cette œuvre 
de destruction. Un corps d'bommes robustes fut donc di
rigé dans le désert et sur les montagnes, pour se me!lt·e à 
la poursuite de ces voleurs et les exterminer. Mais voici, 
dans cette même année, ils fur~tJl refoulés jusque sur leurs 
propres terres. Et ainsi llnit la quatre-vingtième année du 
r~gnc des juges. 

9 Au commencement de la quatre-vingt-unième année, 
les Népbitrs renouvelèrent leur expédition contre ces vo
leurs, dont heaucoop furent tués; ruais ils essuJc'!rcnt aussi 
de ~;randes pt>rtes, el ils se virent controints l' quitter le 
désert el les montagnes pour se retirer sur leurs propres 
terres, tant était considérable le nombre de ces brigands 
qui infesr.aientlcs monr.agnes et le désert. Ainsi fi nil cette 
année. Les malfaiteurs ne cessèrent t.l'accroit•·e tellement 
leurs forces~ qu'ils en vinrent jusqu'à pouvoir défier toutes 
les armées ucs Ntlphites, comme aussi des Lamanites. Ils 
répandirent l'épouvante sur toute l.t surface du pays, car ils 
y Ure nt de nombreuses incursions et commirent de grands 
dégâts, massacrant les habitants, emmenant les autres pri
sonniers dans le désert, et plus parliculli!remeot leurs fem
mes et leurs enfants. 

10 Or, cctiR grande calamit.é, que le ptmple s'était attirée 
par ses inicJuitt'·s, vint le6'~ter â se souvenir du Seigneur 
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leur Dieu. Ainsi finit la quatre-vingt-unième année du régne 
des juges. Et dans la quatre-vin~-(!euxième année, ils corn
mene~ rent encore à oublier le ~igneur leur Dieu. La qua-

I tre-vingt-lroisième année vi t aupncnter leur perversité. 
Jls ne refonnèrent pas leurs voies dans la quatre-vingt-{{Ua· 
trit\mP année. El dans la quatre-vingt-rinqulème annee, ils 
se livrèrent de plus en plus à l'or~n~c il et à leurs iniquilés ; 
et ainsi, ils marchaient de nouveau rapidement à leur perte. 
Ainsi finit la quatre-vingHinquième année. 

14 Nous pouvons voir par là combien est (aux. et incon· 
stant le cœur des enfants des bnmmes; oui , nous pouvons 
voir que le Seigneur da us la "rondeur de son infinie bonté, 
bénit et rend prospères ceux qui mettent en lui leur con
fiance. Nous pouvons voir qu'à l'instant même où il répand 
la prospérité sur son peuple, en bénissant ses cbamps, en 
multipliant son bétail et ses troupeaux, en lui donnant de 
l'or, de l'argent et toutes sortes de choses précieuses, épar
gnant leurs vies, les délivrant des mains de ses ennemis, 
amollissant le cœur de ses ennemis pour qu'ils ne lui fas
sent pas la ~erre, enfin en le comblant de richesses et de 
félicitè; oui, c'est alors que nous voyons son pt-upie s'eu 
durcir le cœur, oublier le Seigneur son Dieu, fouler aux 
pieds le Très-Saint ; et tout cela, à cause de son aisance et 
de son extrême opulence. 

U Et ainsi nous voyous, qu 'â moins que le Seigneur ne 
châtie son peuple de maintes affiictious, oui, à moins qu'il 
ne le frappe de la mort, de la terreur, de la famine, et de 
toutes sortes de fléaux. il ne vnudra pas se souvenir de lui. 
0 combien sont inseosës, comiJieo son~ vains, méchants et 
sataniques, prompts à commettre l'iniquité et lents à prati
quer le bien, les enfants des bommes; oui, combien ils sont 
prompts à écouter les parole.<; du Malin , et à mettre leurs 
cœurs dans les choses ,·aines du monde; oui , combien ils 
sont prompts à s'exalter !1:111s l'or~ell, dans la vaoterie. et 
à se livrer à toutes sortes d'ioit)UI L~s; eL combien ils sant 
lents Il se rappeler le Seigneur leur Dieu, et ;\ préter l'oreille 
à ses conseils; oui, combien ils sont lents à marcher dans 
les voies de ta sagesse 1 Voici, ils ne désirent pas tTUe le Sl>i
l:neur Dieu, ltmr créateur, les souverne et règne sur eux, 
mal ~;ré sa grande bonté et sa miséricorde e11vers eux ; ils 
méprisent ses conseils , et ne veuleut pas qu'il soit leur 
guide. 

43 Ob combien est grand le nl:ant des enfants (les hom
mes ; oui, ils sont moins que dP la pou~sière 1 Car la pous
siilre de la terre se meut ça et ta. et se fend au commao
dPmenL de noll•e grand Dieu étPriwl ; oui , à sa voix. , les 
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collines et les montagnes s'agitent et tremblent; et par la 
puissance de sa voix, elles sont brisées et aplanies, même 
jusqu'il devenir une vallée; oui~ par la puissance de sa voix, 
toute la terre tremble, et les wndements des rochers s'é
branlent jusqu'au cenrre; et s'il dit à la terre de se mouvoir, 
elle se meut; oui, s'il dit à la terre : Sois retournée, alln que 
le jour soit allongé de plusieurs heures, cela est fait; et 
ainsi, selon sa parole, la terre se retourne, et elle paraît aux 
hommes comme si le soleil était fixe : oui , voici , il en est 
ainsi, car assm·ément c'est la terre qui se meut, et non le 
soleil. . 

14 S'il dit aux eaux du profond abîme de sécher, cela se 
fait. Voici, s'il dit à cette montagne : Sois élevée, et viens 
tomber sur cette ville pour qu'elle soit ensevelie, cela est 
fait. Si un homme cache un trésor dans la terre, et gue le 
Seigneur dise : Que ce soit maudit à c.ause de I'iniqmté de 
celui qui l'a caché; voici, le trésor est maudit. Et si le Sei
gneur disait : Sois mauait, afin que nul homme ne te re
trouve, de ce jout· et à jamais; voici, personne ne pourrait 
désormais le retrouver. Si le Seigneur disait à un homme: 
A cause de les iniquités, tu es maudit à toujours; cela serait. 
Et si le Seigneur disait : A cause de tes iniquités, tu seras 
retrJnché de ma présence ; il ferait qu'il en soit ainsi. Mal
heur à_ celui à qui il dira cela, car celui qui commet~ra l'ini
quité ne pourra pas être sauvr. C'est pourquoi, le repentir 
a été déclaré pour que les hommes puissent être sauv(s. Et 
bénis sont ceux qm veulent se repentir et écouter la voix 
du Seigneur leur Dieu, car ce sont eux qui seront sauvés. 

15 Et puisse Dieu accorder, dans sa grande miséricorde, 
que les hommes soient- conduits au repentir et aux bonnes 
œuvres , pour être restaurés à la gràce pour gràce, selon 
Ieut·s œuvres. Je voudrais que tous les hommes fussent sau
vés. :Mais nous lisons qu'au grand jour final, il y en aura 
qui seront rejetés; oui, qui seront retranchés de la présence 
du Seigneur; oui, qui seront cousignés à un étal- de misèt·e 
sans fiu, en accomplissement des paroles qui disent: Ceux 
qui ont fait le bien, auront la vie éternellej et ceux qui out 
fait le mal, auront la damnation sans llo. U ainsi en est-il. 
Amen. 

CHAPITRE V. 

Prophétie de Samuel, le Lamanite, aux Néphites. 

1 Et maintenant il arriva que, dans la quatre-vingt-
11•• 
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sixième année, les Néphites persévéraient dans leur per
versité, oui, en de grandes iniquités, tandis que les Lama
nites s'appliquaient à garder strictement les commande
ments de l>ieu, selon la loi de Moïse. Et dans cette année, 
il y eut un nommé Samuel, un Lamanite, qui vint dans le 
pays de Zarahemla, et commença à prêcher au peuple. Il 
prêcha pendant plusieurs jours au peuple; mais, chassé par 
lui, il était sur le p0int de revenir daus son pays, quand la 
voix du Seigneur lui vint, lui ordonnant de retourner et de 
prophétiser au peuple toutes les choses qui viendraient 
dans son cœur. 

2 !'tlais l'entrée de la ville lui ayant été refusée, il monta 
sur la muraille, puis étendant sa main et élevant fortement 
sa voix, il prophétisa au peuple toutes les choses qui lui fu
rent dictées par le Seigneur ; et il lui dit : Voici moi, Sa
muel, Lamanite, je viens annoncer à ce peuple ies choses 
que Dieu m'a mises dans le cœur; et voici, il m'a suggéré de 
dire à ce peuple que J'épée de la justice est suspendue sur 
ce peuple; et quatre cents ans ne passeront point que l'épée 
de la justice ne tombe sur lui; oui, une terrible extermina
tion attend ce peuple , et assurément eUe aura lieu, et rien 
ne le sauvera, à moins qu'il ne se repente et n'ait foi au 
Seigneur Jésus-Christ, qui viendra sûrement dans le monde, 
et qui souffrira beaucoup de choses, et sera mis à mort pour 
son peuple. Un ange du Seigneur me l'a annoucé et il a ap
porté de joyeuses nouvelles à mon àme. 

3 Je vous ai été envoyé pour vous l'annoncer aussi , afin 
(JUC vous puissiez avoir ces bonnes nouvelles; mais void , 
vous ne voulez pas me recevoir. C'est pourquoi, ainsi dit le 
Seigneur : à cause de l'endurcissement des cœurs du peuple 
des Néphites, à moins quïls ne se repentent, j'ôterai ma 
parole de parmi eux et j'en retirerai mon esprit, et je ne les 
souffrirai ~as plus long-temps, et je tournerai le cœur de 
leurs frères contre eux; et quatre cents ans ne passeront 
point, sans que je les frappe; oui, je les frapperai de l'épée 
de la famine et de la peste; oui, je les visiterai dans ma rU: 
reur embrasée; et il y en aura de la quatrième génération 
parmi vos ennemis , qui vivront pour être témoins de votre 
entière extermination : et cela arrivera, à moins que vous 
ne vous repentiez, dit le Seigneur; et ceux de la quatrième 
génération seront les instruments de votre ruine. 

' Mais si vous voulez vous repentir et revenir au Seigneur 
votre Dieu, je détournerai ma colère, dit le Seigneur : oui, 
ainsi dit le Seigneur, bénis sont ceux qui se repentiront et. 
reviendront à moi, mais malheur à celui qui ne veut pas se 
repentir; oui, malheur à cette grande cité de Zarabemla, car 
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voici, c'est A cause des justes qu'elle est sauvée: oui, mal
heu•· à cette grande ville 

1 
car j'aperçois, dit le Seigneur , 

qu'il y en a beaucoup, om, même le plus grand nombre rle 
ses habitant.s, qui endurciront leurs cœurs contre moi, dit 
le Seigneur. Mais bénis sont ceux qui se repentent, car je 
les épargnerai. Voici, si ce n'était pour les justes qui sont 
dans cette grande ville , je la détruirais par le feu du ciel : 
c'est à cause des justes qu'elle est épargnée. Mais voici 1 te 
temps arrive, dit le Seigneur, que quaud vous aurez reJeté 
les justes de parmi vous, alors vous serez mùrs pour la des
truction; oui, malheur à cette g•·ande ville à cause de la 
perversité et des abominations qui sont en elle; malheur à 
la ville de Gidéon , pour les crimes et les abominations qui 

• sont en elles; oui, et malheur à toutes les villes du pays en
vironnant, qui est habité par les Nrphites, à cause de la mé
chanceté et des abominations qui sont en elles; et voici , 
une malédiction viendra sur le pays, dit le Seigneur des ar
mées, à cause de ses crimes et de ses abominations. 

5 Et il arrivera, dit le Seigneur des armées, oui, notre 
grand et vrai Dieu, que quiconque cachera des trésors dans 
la terre, ne les retrouvera plus, à cause de la grande malé
diction répandue sur le pays, à moins que ce ne soit un 
homme juste et saint et qu'il ne cache son trésor au Sei
gnem·; car je veux , dit le Seigneur, qu'ils cachent leurs 
trésors à moi; et maudits seront ceux qui ne eacheront pas 
leurs trésors à moi ; car nul ne cache son trésor à moi, si 
ce n'est l'homme juste et saint, et celui qui ne cache pas son 
trésor à moi, est maudit, et so11 trésor aussi, et nul ne le 
retrouvera à cause de la malédiction du pays. Et le jour 
viendra qu'ils cacheront leurs trésors , parce qu'ils ont mis 

. leurs atfectio11s dans les richesses ; et parce qu'ils ont mis 
leurs affections dans les richesses, je cacherai leurs trésors 
quand ils fuiront devant. leurs ennemis, parce qu'ils 11e veu
lent point le cacher à moi. Maudits soient-ils, maudits soient 
leurs trésors; et en ce jour-là, ils seront frappés, dit le 
Seigneur. . 

6 Voici, vous, habitants de cette grande ville, écoutez 
mes paroles; oui, écoutez les paroles du Seigneur; car 
voici, il dit que vous êtes maudits à cause de vos richesses, 
et que vos richesses sont maudites aussi , parce que vous 
avez mis vos cœurs en elles, et que vous avez rejeté les pa
roles de celui qui vous les a annoncées. Vous ne vous sou
venez plus du Sei~neur votre Dieu pour les bénédictions 
dont il vous a comblés; mais vous vous souvenez sans cesse 
de vos richesses, non pour en remercier le Seigneur votre 
Dieu; oui, votre cœur n'est pas attiré vers lui, mais il est 
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enflé d'orgueil, rempli d'envie , de vanterie, de dissensions, 
de malice, de persécutions, de meurtres et de toutes sortes 
d'iniquités. C'est pour cela que Dieu a frappé d'une malé
diction ce pays et vos richesses, à cause de vos iniquités. 
Oui, malheur à ce peuple, parce que Je temps est venu où 
vous rejetez les prophètes, vous les tournez en dérision, 
vous les aecablez d'indignités, vous les lapidez, et les faites 
mourir comme on faisait aux anciens jours. 

7 Or, quand vous parlez, vous dites : Si nous eussions 
vécu du teml)s de nos pères, nous n'aurions pas tué les 
prophètes, n~us ne les aurions pas lapidé ni rejeté. Voici, 
vous étes pires qu'eux, car, comme le Seigneur vit, si un 
prophète vient parmi vous vous annoncer la parole du Sei
gneur, en tl\moignage de vos péchés et de vos iniquités, 
vous vous mettez en fu rem· contre lui; vous Je chassez, et 
vous cherchez tous les moyens de le faire mourir; oui, 
vous dites : C'est un faux prophète, un pécheur, un homme 
du diable, parce qu'il vous atteste que vos œuvres sont dé
testables. l\lais voici, si un homme vient parmi vous et dit: 
}<'ailes ceci, il n'y a point de mal; faites cela et vous ne 
souffrirez pas; oui, s'il vous dit: Marchez selon l'orgueil 
de vos propres cœurs; marchez selon l'orrueil de vos yeux, 
et faites toute la volonté de vos cœurs; qu un homme vtenne 
vous parler ainsi, et vous J'accueillerez, et vous direz que 
c'est un prophète; oui, vous l'exalterez, vous lui donnerez 
de vos biens , de votre or et de votre argent, et vous 
Je couvrirez de vêtements somptueux; et parce qu'il vous 
adresse des paroles flatteuses et qu'il vous dit que tout est 
bien vous ne trouvez rien à redire sur lui. 

1! 0 vous, génération méchante et perver·se; vous, peu
ple endurci et obstiné, jusqu'à quand supposez-vous que . 
le Seigneur vous supportera; oui, jusqu'à quand vous Jais
serez-vous égarer p:tr des guides insensés et aveugles; 
jusqu'à quand préférerez-vous les ténèbres à la lumière? 
Voici, la colère du Seigneur est déjà contre vous allumée; 
il a maudit le ~ays à cause de vos iniquités; et voici, le 
lemps vient qu il maudit vos richesses; eUes deviendront 
glissantes, et vous ne pourrez les retenir; et aux jours de 
Yotre pauvreté, vous crierez au Seigneur : mais vous erie
rez en vain, car votre désolation est déjà venue, et votre 
extermination est infaillible; et alors vous pleurerez, vous 
hurlerez en ee jour, dit Je Seigneur des armées. 

9 Et alors vous vous lamenterez, eu disant : Oh que ne me 
suis-je repenti; pourquoi ai-je chassé. lapidé, tué les pro
phètes P Oui, vous direz en cr. jour: Oh si nous eussions gardé 
le souvenir du Seigneur notre Dieu, au jour où il nous a 
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donné nos richesses, :ilors elles n'auraient point été glis
santes, et nous ne les eussions point perdues: car voici, nos 
trésors se son~ retires dr nous. Aujourd'hui nous plaçons 
ici un instrument, et le lendemain il a disparu; et vorci, nos 
épées nous sont enlevées le jour où nous les cherchons 
pour la bataille. Oui, nous avons caché nos trésors, et ils 
nous ont glissé des mains à cause de la malédiction contre 
le pays. Oh pourquoi ne nous sommes-nous pas repentis au 
jour où la parole du Seigneur vint à nous; car voici, la terre 
est maudite , et toutes choses sont devenues glissantes, et 
nous ne pouvons les retenir? Voici, nous sommes entourés 
de démons; oui, nous sommes environnés par les anges de 
celui qui veut perdre nos âmes. Grandes sont. nos iniquités. 
0 Seigneur, ne peux-tu détourner de nous ta colère? 

·1 0 Ce sera là votre langage en ce jour. Mais voici, vos 
jours de probation sont passés; vous avez différé le jour de 
votre salut jusqu'à œ qu'il est éternellement trop tard, et 
vot re extermination est assurée; oui, vous avez employé 
tous les jours de votre vie à poursuivre ce que vous ne pou
vez obtenir; et vous avez cher·ché le bonheur en faisant l'i
niquité, laquelle est contraire à l'essence de cette sainteté 
qui est dans notre Père Eternel. 0 vous, habitants de ce 
pays, puissiez-vous écouter mes paroles! Je prie que la co
lère du Seigneur se détourne de vous, que vous vous re
pentiez et que vous soyez sauvés. 

41 Samuel, le Lamanite, prophétisa bien d'autres choses 
qui ne peuvent être écrites. Et il leur ~it : Voici, je vous 
donne un signe : encore cinq ans, et voici, le Fils de Dieu 
viendra pour racheter tous ceux qui voudront croire. Et je 
vous donnerai ceci pour un signe du temps de sa venue : 
car voici, il y aura de grandes lumières dans les cieux, si 
grandes que la nuit qui précédera sa venue sera sans ténè
bres, en sorte qu'elle apparaîtra aux hommes comme si c'é
tait le jour; c'est pourquoi il y aura un jour, et une nuit et 
un jour, comme si c'était un jour ct qu'il n'y ait pas de nuit; 
et ce sera pour vous un signe. Car vous connaîtrez le lever 
du soleil et son coucher, donc vous serez assurés qu'il y 
aura eu deux jo urs et une nuit; néanmoins, la nuit ne sera 
pas obscure; et ce sera la nuit avant sa naissance. Et voici, 
une nouvelle étoile apparaîtra, telle que vous n'en avez ja
mais vue; et elle vous sera encore un signe. Et ce n'est pas 
là tout : il y aura beaucoup de signes et de prodiges dans le 
ciel. Et il arrivera que vous serez tous étonnés et émerveil
lés, tellement que vous tomberez à terre. Et quiconque croira 
au· Fils de Dieu, il aura la vie éternelle. 

4 2 Le Seigneur m'a commandé par son angf de veuir 



390 IIÉLAIIAN. CH. V. 

vons annonc.er cette chose; oui, il a commandé •1ue je pro
phétise ces choses; oui, il m'a dit: Crie à ce peuple de se 
repentir et de se préparer la voie du Seigneur. Et mainte
nant, parce que je suis un Lamanite, et que je vous ai an
noncé les paroles du Seigneur, selon son commandement; 
et parce qu'elles sont dures à entendre, vous êtes furieux 
contre moi, vous m'avez chassé de parmi vous, et vous cher
chez à m'ôter la vie. Il faut que vous entendiez mes paroles; 
c'est pour cela que je suis monté sur les murailles de cette 
ville, afin que vous connaissiez les ju~ements de Dieu qui 
vous attendent à cause de vos iniquités, et que vous con
naissiez aussi les conditions du repentir; et afin que vous 
connaissiez l'avénement de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le 
Père du ciel et de la terre, le Créateur de toutes choses de
puis le commencement; et afin que vous connaissiez les si
gnes de son avénement, pour que vous puissiez croire en 
son nom. Et si vous croyez en son nom, vous vous repen
tirez de tous vos péchés, pour qu'ils vous soient remis par 
ses mérites. 

13 Et voici, je vous donnerai encore un autre signe, oui, 
un signe de sa mort. Car il mourra sûrement pour qne Je 
salut arrive; oui , il lui importe, et il est expédient qu'il 
meure pour effectuer la résurrection des morts, aftn que, 
par là, l'homme puisse être amené en la présence du Sei
gneur; oui, cette mort effectuera la résurrection et rachè
tera tout le genre humain de la première mort: cette mort 
spirituelle pour tout le genre humain, par la chute d'Adam, 
qui consiste à être retrancht\ de la présence du Seigneur ou 
considéré comme mort, tant anx choses temporelles qu'aux 
choses spirituelles. Mais voici, la résurrection du Christ ra
chète le genre humain, oui, tous les hommes, et les ramène 
en la présence du Seigneur; et elle effectue les conditions 
du repentir, de sorte que quiconque se repent ne sera pas 
retranché et jeté dans les flammes; mais quiconque ne se 
repent pas, il sera retranché et jeté au feu~ et ces derniers 
auront à subir encore une mort spirituelle, oui, une seconde 
mort, car ils seront encore retranchés des choses de lajustic.e 
et de la sainteté. C'est pourquoi repentez-vous, repentez
vous, de crainte que, connaissant ces choses et ne les fai
sant pas, vous ne soyez frappés d'une condamnation, et que 
vous ne subissiez cette seconde mort. 

~ 4 Mais, comme je vous ai parlé d'un autre signe, du si
gne de sa mort; voici, le jour où il subira la mort, le soleil 
se l'a obSt,urci et vous privera de sa lumière, ainsi que la 
lune et les étoiles; et il n'y aura pas de lumière sur la sur
face de ce pays, mème depuis le temps de sa mort, pendant 
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l'espace de trois jours, jusqu'au temps qu'il ressuscitera des 
morts; oui, au moment où il rendra l'esprit, il y aura des 
tonnerres et des éclairs pendant plusieurs heures; et la 
terre s'agitera et tremblera; et les rochers de cette région, 
~ui sont dessus et dessous la terre, que vous savez être so
lides en ce temps-ci, et dont la plus grande partie sont des 
masses compactes, seront brisés: oui, ils seront fendus, et 
seront ensmte trouvés, remplis de fentes et de crevasses, 
en fragments brisés sur toute la surface de ce pays, tant 
dessus que dessous la terre. 

t5 Et voici, il y aura de grandes tempêtes; et plusieurs 
mont~gnes seront abattues et nivelées comme des vallées; 
et beaucoup de vallées deviendront de hautes montagnes. 
Et plusieurs grands chemins seront rompus, des villes de
viendront désertes, nombre de tombeaux s'ouvriront et ren
dront leurs morts, et des saints apparaîtront à plusieurs. Et 
voilà ce que l'ange m'a annoncé; car il m'a dit qu'il y aurait 
des tonnerres et des éclairs pendant l'espace de plusieurs 
heures; et il m'a dit que, durant le temps des tonnerres, des 
éclairs et de la tempête, ces choses arriveraient, et que les 
ténèbres couvriraient la terre pendant trois jours. L'ange 
m'a dit que plusieurs verraient de plus' grandes choses en
core, afin qu'ils crussent que ces signes et ces prodiges ar
riveront sur toute la sUI·face de ce pays, dans le but qu'il 
n'y ait aucune cause d'incrédulité parmi les enfants des 
hommes: et cela, afin que quiconque croira soit sauvé, et 
que quiconque ne voudra pas croire subisse un juste juge
ment; et de plus, afin que, s'ils sont condamnés, ils attirent 
sur eux-mêmes leur propre condamnation. 

t 6 Et maintenant, souvenez-vous , souvenez-vous, mes 
frères, que quiconque périt, il périt à lui-même, et que qui
conque commet l'iniquité, il la fait à lui-même; car voici, 
vous êtes libres, il vous est permis d'agir pour vous-mêmes. 
Car Dieu vous a donné la connaissa~oce, et il vous a fait li
bres : il vous a donné de pouvoir discerner le bien du mal, 
et il vous a donné de pouvoir choisir la vie ou la mort; et 
vous pouvez faire le bien, vous pouvez être restauré à ce qui 
est bien, ou faire que ce qui est bien vous soit restauré; ou 
vous pouvez faire le mal, et faire que ce qui est mal vous 
soit restauré. 

t7 Or, mes bien-aimés frères, voici, je vous déclare qu'à 
moins de vous repentir, vos maisons seront désolées; oui, 
à moins de vous repentir, vos femmes auront grand sujet 
de se lamenter au jour où elles allaiteront; car vous essaye
rez de fuir, et il n'y aura aucun lieu de refuge; et malheur 
à celles qui Eeront enceintes, car elles seront pesantes et 
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ne pourront fuir; c· est pourquoi, elles seront foulées aux 
pieds, et délaissées à périr. Oui, malheur à ce peuple, ap
P.elé le peuple de ;'<iéphi, à moins qu'il ne se repente, quand 
Il verra tous ces si~nes et ces prodiges qui lui seront mon
trés; car ils ont éte un peuple choisi du Seigneur; oui, il 
en a été aimé ct chàtié; oui , au jour de leurs iniquités , il 
les a chàtiés, parce qu'il les aimait. 

18 :Mais voici, mes frères, il a haï les Lamanites, parce 
que leurs œuvres ont été sans cesse mauvaises, et cela, à 
cause de l'iniquité des traditions de leurs pères, Mais le sa
lut leur est venu par la prédication des Néphites, et c'est 
dans ce but que le Seigneu1· a prolongé leurs jours. Je vou
drais que vous vissiez que la plus grande partie des Lama
nites suivent la voie de leurs devoirs, qu'ils marchent avec 
circonspection devant Dieu, et s'appliquent à garder ses 
commandements, ses statuts et ses jugements, selon la loi 
de !\loïse. Oui, je vous dis que la plupart agissent ainsi; et 
ils s'efforcent avec une diligence infatigable à amener le 
reste de leurs frères à la connaissance de la vérité; c'est 
pourquoi, le nombre des fidèles $'accroît de jour en jour. 
Or, vous savez de vous-mêmes, car vous l'avez vu, que tous 
ceux qui sont amenés à la connaissance de la vérité, et à 
reconnaître que les traditions de leurs pères sont perverses 
et abominables, sont conduits à croire aux Saintes Ecritu
res1 oui, aux prophéties de leurs saints prophètes qui sont 
écntes, qui les mènent à la foi au Seigneur et au repentir, 
laquelle foi et repentir changent leurs cœurs : c'est pour
quoi, tous ceux qui en sont venus là, vous le savez de vous
mêmes, sont fermes et inébranlables dans la foi, et dans les 
doclrines qui les ont rendus libres. 

4 9 Vous savez aussi qu'ils ont enterré leurs armes de 
guerre; et ils n'osent les reprendre dans la crainte de pé
cher; oui, vous pouvez voir qu'ils craignent de pécher, car 
voici, ils se soumettront à être foulés aux pieds et tués par 
leurs ennemis, et ils ne lèveront pas contre eux leurs épées; 
et cela à cause de leur foi en Christ. Et maintenant, à cause 
de leur immuabilité dans leurs croyances, et à cause de leur 
fermeté quand une fois ils sont éclairés, le Seigneur les bé
nira et Rrolongera leurs jours, malgré leur iniquité; oui, 
même s ils tombaient dans l'incrédulité, le Seigneur prolon
gera leurs jours jusqu'à ce que le temps prédit par nos pè
res a nive, ce temps prédit également par le prophète Zéoos 
et bien d'autres prophètes, touchant la restauration de nos 
frères, les Lamanites, à la connaissance de la vérité. 

20 Oui, je vous déclare que les promesses du Seigneur 
ont été étendues à nos frères, les Lamaniles, pour les der-
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niers jours; et malgré les grandes afflictions qu'ils subiront, 
malgré qu'ils seront chassés çà et là sur la surface du pavs, 
et qu'ils seront pourchassés, frappés et dispersés, n'ayant 
point de lieu de refuge, le Seigneur leur sera miséricor
dieux; et il arrivera, selon la prophétie, qu'ils seront rame
nés à la vraie connaissance de leur Rédempteur, leur grand 
et véritable Pasteur, et qu'ils seront comptés panni ses 
brebis. 

21 C'est pourquoi, je vous le déclare, il en sera mieux 
pour eux que pour vous, à moins que vous ne vous repen
tiez. Car voici, si les puissantes œuvres qui vous ont été 
montrées, leur avaient été manifestées, oui, à eux qui sont 
tombés dans l'incrédulité à cause des traditions de leurs 
pères, vous pouvez voit· de vous-mêmes qu'ils ne retombe
raient jamais d:ws l'incrédulité. C'est pourquoi, dit le Sei
gneur, je ne les exterminerai pas entièrement; mais, au 
jour arrêté dans ma sagesse, je ferai qu'ils reviendront à 
moi, dit le Seigneur. Et maintenant! voici, dit le Seigneur, 
touchant le peuple des Néphites, s'i sne se repentent et ue 
s'appliquent à faire ma volonté, je les extenninerai complé
tement, dit le Seigneur, à cause de leur incrédulité, malgré 
les puissantes œuvres que j'ai faites parmi eux; et aussi sù
rement que Dieu vit, ces choses s·acc:ompliront, dit le Sei
gneur. 

:li Or, il y .en eut beaucoup qui entendir;.-nt les paroles 
que Samuel annonça du haut des murailles de la ville. Et 
tous œux qui crurent à sa parole, se mirent à la recherche 
de Néphi; et, l'ayant trouvé, ils tui confessP.rent leurs pé
eh!·s, sans nier, désirant 4'être baptisés au SeiRneur.!l-lais 
tous ceux fJUi ne crurent point aux paroles de Samuel, de
vinrent furir.ux contre lui et lui jetèrent des pierres sur là 
muraille; et beaur,oup lui lancèrent des flèches, comme il 
se tenait sur la muraille. Mais l'Esprit du Seigneur étant 
avec lui, ils ne purent l'atteindre de leurs pierres ni de leurs 
flèches. 

i3 Or, quand ils virent qu'ils ne pouvaient l'atteindre, 
un plus grand nombre crurent à ses paroles, et ils allè
rent à Néphi pour être baptisés. Car voici, Néphi baptisait, 
prêr,hant, prophétisant et p1·oclamant le repentir au peu
ple; montrant des signes et des prodiges; faisant des mi
racles panni le peuple, afin qu'ils connussent que le Christ 
viendrait bientôt; leur prédisant des choses qui devaient 
bientôt survenir, afin qu'au jour de leur accomplissement 
ils pussent connaître et se souvenir qu'elles leur avaient été 
annoncées d'avance, pour qu'ils croient; c'est pourcJuoi, 
tous ceux qui crurent anx paroles de Samuel, allèrent à 
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Néphi pour êlJ·e baptisP.s; car ils venaient à lui, se repen
tant et confessant leurs péchés. 

24 Mais la plus grande partie d'entre eux ne crurent pas 
aux paroles de Samuel; c'est pourquoi voyant qu'ils ne 
pouvaient J'atteindre de leurs pierres et de leurs flèches, ils 
crièrent à leurs capitaines, en disant: Saisissez cet homme, 

liez-Je, car il est possédé d'un rlémon; et à cause du pou
voir du diable qui est en lui, nous ne pouvons Je frapper 
de nos pierres et de nos flèches; c'est pourquoi, prenez-le, 
et liez-le, et emmenez-le. Et comme on allait se saisir de 
lui, voici, il se jeta en bas du haut de la muraille et se réfugia 
dans sa patrie, où il commença à prêcher et à prophétiser 
parmi son propre peuple. Ou n'entendit plus reparler de lui 
parmi les t'iéphites; et tel était alors l'état de leurs affaires. 
Ainsi finirent la quatre-vingt-sixième et la quatre-vingt.-sep
tième année du règne des juges; la plus grande partie des 
Néphites persistant dans son or~eil et sa perversité, et la 
moindre marchant avec plus de circonspection devant Dieu. 
Telle fut aussi leur situation dans la quatre-vingt-huitième 
année. JI n'y eut presque rien de changé dans les affaires 
du peuple, si ce n'est qu'ils commencèrent. à s'endurcir en
core plus dans l'iniquité, et à faire de plus en plus ce qui 
était contraire aux commandements de Dieu, dans la quatre
vingt-neuvitme année du rè~ne des juges. 

25 Dans la quatre-vingt-dixième année, de grands signes 
et de grands prodiges furent donnés au peuple, et les pro
phéties commencèrent à recevoir leur accomplissement: des 
anges apparurent à des bommes sages, et leur annoncèrent 
les bonnes nouvelles d'une vive allégresse; ainsi, dans cette 
année, les Ecritures Saintes commencèrent à s'accomplir. 
Néanmoins, tous les hommes endurcissaient leurs cœurs; a 
l'exception des plus croyants, tant Néphites que Lamanites; 
ils commençaient à se lier à leurs propres forces et à leur 
propre sagesse, eu disant: Ils auront pu conjecturer quel
que chose de vrai parmi tant de prédications; mais voici, 
nous savons que toutes ces œuvres merveilleuses dont on a 
parlé ne peuvent arriver. Et ils commencèrent à raisonner 
et à disputer entre eux, disant : Ce n'est pas raisonnable 
qu'il vienne un tel être qu'un Christ: s'il vieut, et qu'il soit 
le Fils de Dieu, le Père du ciel et de la terre; comme il a 
été dit, pourquoi ne se montre-t-il pas à nous, :tussi bien 
qu'à ceux qui sont à Jérusalem P Oui, pourquoi ne se mon
tre-t-il pas dans ce pays, aussi bien que dans le pays de Jé
rusalem? Mais voici, nous savons que c'est là une infàme 
tradition, qui nous a été transmise par nos pères, pour nous 
faire croire à des choses grandes et merveilleuses, qui, dit-
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on, doivent arrivrr, non parmi nous, mais dans un lointain 
P.llYS, un pays que nous ne connaissons pas; c'est pourquoi 
Ils peuvent nous tenir dans l'ignorance; car nous ne pou
vons voir, de nos propres yeux, si elles sont vraies. Et eux, 
par l'art subtil et ténébreux du Malin, nous manipuleront 
quelque profond mystère, que nous ne pourrons compren
dre, pour nous assujett-ir à leurs paroles et à leur personne, 
car nous dépendons d'eux pour l'enseignement de la pa
role; et ainsi, ils nous retiendront à jamais dans l'igno
ranœ, si nous nous soumettons à eux. 

26 Et les Néphites imaginèrent bien d'autres choses fol
les et vaines; et ils furent beaucoup troublés, ear Satan les 
excitait constamment à se livrer à l'iniquité; oui, il allait çà 
et là, répandant des rumeurs, et allumant des dissensions 
sur toute la surface du pays, pour endurcir les cœurs des 
hommes eontre ce qui est bon et contre ces choses qui de
vaient survenir; et malgré les signes et les prodiges qui pa
raissaient parmi le peuple du Seigneur, malgré les nombreux 
miracles qui se faisaient, Satan obtint un .grand pouvoir sm· 
tous les r.œurs dans tout le pays. Ainsi finit la quatre-vingt
dixième année du règne des juges sur Je peuple de Nrphi. 
Et ainsi finit le livre d'Hélaman, suivant les annales d'Héla
man et de ses fils. 

LIVRE DE NÉPHI, 
FILS DE NÉPBI, QUI ÉTAIT LE FILS D'HÉLAIIIAN. 

CHAPITRE 1. 

Hélamrm était le fils d'Hé/aman, fils d'Alma, qui était le 
fils d'Alma, descendant de Néphi, fils de Léhi, qui sor
lit de J éf;usalem, dans la première année du règne de 
Sédécias, roi de Juda. 

4 La quatre-vingt-onzième année était écoulée; il y avait 
six cents ans depuis le temps où Léhi quitta Jérusalem, et c'é
tait d.lns l'année où Lachonéus étaitle juge en chef etle ~ou
verneur sur le pays. Néphi, le Ols d'Hélaman

1 
était parti du 

pays de Zarahemla, donnant en charge à Néph1, son Ols ainé, 
les plaques d'airain et toutes les annales qui avaient été con
servées, et toutes les chosf's qui avaient été considérées 
comme sacrées depuis le départ de Léhi de Jérusalem; alors 
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il quitta le pays, et personne ne sait où il est allé; et Népbi, 
son fils, garda les annales à sa place, oui les annales de ce 
peuple. 

2 Dans la quatre-vingt-douzième année ,.les prophéties 
des prophètes commencèrent à s'accomplir encore davan
tage; car de plus grands signes et de plus grands miracles 
se firent parmi le peuple. Mais il y en eut qui prétendirent 
que le temps était passé pour J'accomplissement des paroles 
annoncées par Samuel, le Lamanite; et ils se mirent à railler 
leurs frères, en disant : Voici, 1~ temps est passé, et les 
paroles de Samuel ne se sont pas accomplies; donc votre 
joie et votre foi touchant cette chose ont été vaines. Et il 
arriva qu'ils causèrent un grand tumulte dans le pays; et les 
croyants commencèrent à se chagriner beaucoup, craignant 
que, par quelque moyen, ces choses dont il avait été parlé 
n'arrivassent pas. Mais voici, ils veillaient avec constance 
dans l'attente de ce jour, et de cette nuit et de ce jour qui 
devaient être comme un jour sans nuit, afin d'être assurés 
que leur foi n'avait pas été vaine. 

3 Les incrédules fixèrent unjour où tous ceux qui croyaient 
en cette tradition seraient mis à mort, si le signe annoncé 
par Samuel, le propbète, ne se montrait pas. Or, Népbi, le 
fils de Népbi, voyant cette perversité de son peuple, en eut 
le cœur rempli d'un extrême chagrin. Il sortit, et s'incli
nant jusqu'à terre, il cria puissamment à son Dieu en faveur 
de son peuple; oui, en faveur de ceux qui allaient être mas
sacrés à cause de leur foi en la tradition de leurs pères. Il 
implora le Seigneur avec force pendant tout le jour; et voici, 
la Yoix de Dieu vint à lui, disant: Lêve la tête et prends cou
rage; car le temps est proche, et cette nuit le signe sera 
donné, et demain je viendrai sur la terre pour montrer aux 
hommes que j'accomplirai tout ce que j'ai fait annoncer par 
la bouche de mes saints prophètes. Voici, je viens aux miens 
pour accomplir toutes les choses que j'ai fait connaîtt·e aux 
enfants des bommes depuis Je commencement du monde, et 
pour faire la volonté et du Père et du Fils; du Père, à cause 
de moi, et du Fils à cause de ma chair. Voici, le temps est 
proche, et cette nuit le signe sera montré. 

4 Et il arriva que les paroles données à Néphi s'accom
plirent suivant ce <Jui avait été prédit :car voici, au coucher 
du soleil il n'y eut pas d'obscurité; et le peuple commença 
à s'étonner de ce qu'il n'y avait point de ténèbres au mo
ment où vint la nuit. Un grand nombre de ceux qui n'a
;raient point cru aux paroles des prophètes, tombèrent à 
terre comme frappés de mort· car ils reconnurent que le 
grand plan d'extermination qu1ils avaient tramé contre les 
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croyants aux paroles des prophètes était frustré, puisque 
le signe qui avait été donné était en voie de s'accomplir; et 
ils commencèrent à savoir que le Fils de Dieu paraîtrait 
bientot; oui enfin, tous les habitants de cette région de 
l'est à l'ouest, tant au pays du nord qu'au pays du sud, fu
rent saisis d'un tel étonnement qu'ils tombèrent à terre; 
car ils savaient que les prophètes avaient témoigné de ces 
choses depuis plusieurs années, et <tue ce signe qui avait 
été donné s'accomplissait; et ils commencèrent à craindre 
à cause de leurs crimes et de leur incrédulité. 

5 Et il n'y eut pas d'obscurité pendant la nuit, mais une 
clarté brilla comme en plein midi; et le soleil se leva de 
nouveau le matin dans son ordre naturel; et ils surent que 
c'était le jour OÙ naîtrait le Seigneur, parce que le signe en 
avait été donné. Et cela se fit, oui, toutes les choses s'accom
plirent en tout point, selon les paroles des prophètes. Et 
une nouvelle étoile apparut selon la parole. Et par les sug
gestions de Satan, des mensonges furent dès lors répandus 
parmi le peuple pour endureir les cœqrs et les empêcher de 
croire à ces signes et merveilles qu'ils avaient vus; mais, 
malgré ces mensonges et ces tromperies, la plupart crurent 
et se convertirent au Seigneur. Néphi et plusieurs autres 
allèrent parmi le peuple, baptisant au repentir; et il y eut 
une grande rémission de péchés. 

6 La paix régna de nouveau dans le pays; et il n'y eut 
plus de dissensions, si ce n'est de la part de quelques hom
mes qui prêchèrent, s'efforçant de prouver par les Ecritures, 
qu'il n'était plus expédil)nt de suivre la loi de Moïse. Mais 
ils s'égaraient en cela, faute de n'avoir pas compris les Ecri
tures. Convaincus de leur erreur, bientôt ils se converti
rent; car on leur fit connaître que la loi n'était pas encore 
accomplie, et qu'il fallait qu'elle fût en tous points accomplie: 
oui, la parole leur vint qu'il fallait qu'elle soit accomplie; que 
rien, pas un iota ne passerait, sans que tout soit accompli; 
c'est pourquoi, dans cette même année, i\s furent amenés à 
reconnaître leur erreur, et à confesser leurs fautes. Ainsi 
finit la quatre-vingt-douzième année, apportant de joyeuses 
nouvelles au peuple, par les signes qui furent don~;~és selon 
les paroles de la prophétie de tous les saints prophètes. 

7 La quatre-vingt-treizième année vit aussi régner la 
paix; à la réserve des voleurs de Gadianton qui, habitant 
les monta~nes, infestaieut le pays; car ils avaient fortifié 
leurs repaires de telle sorte, que les Néphites n'avaient pu 
s'en emparer, c'est pourquoi , ils commirent nombre de 
meurtres et firent de grands carnages parmi le peuple. Dans 
ta quatre-vingt-quatorzième année, ils accrurent considéra-

12 
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blement leurs forces, par l'adjonction d'un grand nombre 
de dissidents Néphites qui vinrent à eux; grand sujet d'al
lliction pour les Néphites qui restèrent dans le pays, ainsi 
que pour les Lamauites : car voiei, beaucoup d'enfants, 
croissant en àge et en force, et étant devenus leurs propres 
mMtres, se laissaient entraîner par les cajoleries et les 
mensonges de quelques Zoramites , et venaient se joindre 
aux voleurs de Gadianton. Ainsi les Lamanites étaient éga
lement affligés; et ils commençaient à déchoir de la toi , de 
la justice et de la sainteté à cause de la perversité de la gé-
nération nouvelle. • 

8 Ainsi s'écoula la quatre-vingt-quinzième année. Les 
hommes commencèrent à oublier ces signes et ces prodi~es 
qu'ils avaient entendus, et à s'étonner de moins en moins 
d'un signe ou d'un prodige dans le ciel. Ils s'endurcirent Je 
cœur, et s'aveuglant volontairement, ils devinrent incré
dules sur tout ce qu'ils avaient vu et entendu, s'imaginant 
que c'étaient là des choses vaines, faites par des hommes et 
par le pouvoir de Satan, pour égarer et tromper les peuples; 
et ainsi, Satan s'emparait de nouveau de leurs cœurs; il 
aveu~ lait leurs yeux, et les amenait à croire que la doctrine 
du Christ était une folie et une chose vaine. 

!1 Les hommes sc fortifiaient en perversité et en abomi
nations; ils pensaient qu'il ne leur serait plus donné ni si
gne, ni prodige; et Satan allait partout, égarant les cœurs, 
les tentant et les portant à commettre de grands crimes dans 
le pays. Ainsi s'écoula la quatre-vingt-seizième année ; et 
ainsi s'écoulèrent la quatre-vingt-dix-septième, la quatre
vingt-dix-huitième et la quatre-vingt-dix-neuvième années; 
et cent ans s'étaient passés depuis les jours de Mosiah, roi 
des Néphites. Il y avait six cent neuf ans que Léhi avait 
quitté Jérusalem ; et 11euf ans s'étaient écoulés depuis le 
temps que le signe, annoncé par les prophètes , avait été 
donné que le Christ viendrait au monde. Depuis cette épo
que, les Néphites avaient compté leur ère du jour où Je 
si gue avait été donné, ou de la naissance du Christ : c'est 
pourquoi, neuf ans s'étaient écoulés et Néphi, le père de 
Néphi, qui avait sous sa charge les annales, n'était pas re
venu au pays de Zarahemla, et on n'avait pu le retrouver 
dans tout Je pays. 

~ 0 Malgré de nombreuses prédications et prophéties 
qui lui furent faites, le peuple persévérait dans sa méchan
ceté. Ainsi finit la dixième année; et la onzième fut égale
ment remplie d'iniquités. Il arriva dans la treizième annre, 
que les dissensions et la guerre commencèrent à ctrsoler 
tout le pays. Car les voleurs de Gadianton étaient devenus 
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si nombreux, ils tuaient tant de monde, ils avaient rendu 
désertes tant de villes, ils avaient commis partout dans le 
par,s tant de meurtres et s'étaient livrés à un tel carnage, 
qu il devint nécessaire que le peuple en masse, tant Néphites 
que Lamanites, prissent contre eux les armes. En consé
quence, tous les Lamanites convertis au Seigneur, s'unis
sant à leurs frères, les Néphites, furent contraints~. pour le 
salut de leurs vies, de leurs femmes et de leurs emants1 de 
prendre les armes contre les voleurs de Gadianton, OUI, et 
aussi pour le maintien de leurs droits, des priviléges de leur 
Eglise, de leur culte , ~ leur indépendance et de leur li
berté. Et avant l'expiration de r.ette treizième année, les 
Néphites se virent menacés d'une entière destruction, tant 
devinrent meurtrières les conséquences de cette guerre. 
Et il arriva que les Lamanites qui s'étaient unis aux Néphi
tes, furent comptés parmi les Néphites : et la malédiction 
ne pesa plus sur eux, leur peau devint blanche comme celle 
des Néphites, et leurs jeunes garçons et leurs filles rlevin
rent extrêmement beaux; et ils furent comptés au nombre 
des Néphites et appelés Néphites. Ainsi finit la treizième 
année. 

H Au commencement de la quatorzii~me année, la guerre 
continua entre les voleurs et le peuple de Néphi et devint 
fort cruelle. Cependant. les Néphites eurent quelques avan
tages sur ces brigands; ils les repoussèrent hors de leur 
pays dans lPs montagnes et leurs repaires. Ain~i finit la 
quatorzième année. Dans la quinzième année, ils revin re ut 
encore contre les Néphites, et à cause de la perversité, des 
divisions et dissensions qui régnaient parmi ees derniet·s, 
les voleurs de Gadianton obtinrent sur eux de grands avan
tages. Ainsi finit la 9uinzième année; le peuple était accablé 
de maux; l'épée de 1 extermination était suspendue sur lui, 
prHe à le terrasser ; et cela, à cause de ses iniquités. 

CHAPITRE Il. 

4 Dans la seizième année après la naissance du Christ, 
Lachonéus, gouverneur du pays, reçut une épître du chef 
et gouverneur de cette bande de voleurs, dont voici la 
teneur: 

2 Lachonéus, très illustre gouverneur en chef du pays, 
voici, je vous écris cette épître, et vous donne de grandes 
ouaDges sur votre fermeté et sur la bravoure de votre 
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peuple, pour le maintien de ce que vous ~upposez être votre 
droit et votre liberté; oui, vous faites bonne contenance, 
comme si vous étiez protégés par la main d'un Dieu pour 
la défense de votre liberté, de vos propriétés, de votre pa
trie, ou de ce que vous appelez ainsi. Et je prends en pitié, 
très illustre Lachonéus, de vous voir assez fou et assez vain 
pour supposer que vous puissiez tenir tête à taut de braves 
gens qui sont sous mes ordres, et qui sont actuellement 
sous les armes, attendant avec la dernière impatience le 
signal de fondre sur les Néphites tt les exterminer. 

3 Or moi, connaissant leur courage indomptable, pour 
les avoir éprouvés sur le champ de bataille, et sachant leur 
haine éternelle contre vous, à cause des nombreux torts que 
vous leur avez causés, je vous préviens que, s'ils viennent 
fondre sur vous, ils vous extermineront entièrement. C'est 
pourquoi, je vous envoie cette épître, la scellant de ma pro
pre main, dans l'intérêt de votre conservation, à cause de 
votre fermeté en ce que vous pensez être votre droit, et à 
cause de votre noble courage sur le champ de bataille; je 
vous écris donc pour vous engager à céder à mes gens vos 
villes, vos terres et vos propriétés, avant qu'ils ne viennent 
vous visiter avec l'épée et qu'ils ne eommencent sur vous 
l'œuvre de l'extermination; ou, en d'autres termes: Rendez
vous à nous, unissez-vous à nous, soyez initiés à nos œu
vres seerètes, devenez nos frères, pour que vous soyez trai
tés comme étant des nùtres, nou en esclaves, mais comme 
nos frères, et pour avoir part à nos biens. 

4 Void, si vous faites cela, je vous jure avec serment 
que vous ne serez pas exterminés; mais, si vous ne le faites, 
je vous jure avec serment que dans un mois, apt·ès le jour 
de demain, je donnerai l'ordre à mes armées de marcher 
coutre vous, de faire main basse sur vous et de vous exter
miner,jusqù'à l'extinction totale du peuple Néphite. Et voici, 
je suis Giddiauhi, gouverneur de eette société secrète de 
Gadianton, laquelle société et ses œuvres je tiens pour bou
nes: elles sont d'ancienne date, et elles nous ont été trans
mises. Je vous adresse cette épître, tachonéus, et j'ai l'es
poir que vous livrerez vos terres et vos propriétés, sans 
effusion de sang; afin que mes gens, qui se sont.séparés de 
vous, parce que vous leur avez méchamment ravi leurs droits 
au gouvernement, puissent recouvrer et leurs droits et le 
gouvernement; et à moins que vous ue fassiez ceci, je ven
gerai leurs an·ronts. Je suis Giddianhi. 

5 La réception dt~ cette épître remplit Lachonéus d'un 
grand étonnement, à cause de l'effronterie de Giddianhi à 
demander la possession du pays des .Néphites, et à cause de 
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ses menaces de vouloir venger contre son peuple des injus
tices que les siens n'avaient point éprouvées; si ce n'est 
qu'ils s'étaient lésés eux-mêmes, en apostasiant et en se joi
gnant à ces abominables voleurs. Or, le gouverneur Lacho
néus, étant un homme juste, ne pouvait s'effrayer des de
mandes et des menaces d'un brigand; sans donc s'arrêter 
à l'tlpître de Giddianhi, le chef des voleurs, il exhorta les 
Néphites à implorer le Seigneur de les fortifier, quand les 
voleurs viendraient les attaquer; oui1 il envoya une procla
mation dans tout le paystavec ordre ae réunir leurs femmes 
et leurs enfants, le bétail, les troupeaux, et tous leurs biens 
personnels. Il fit construire des fortifications d'une solidité 
et d'une force extrêmes, où il mit tout le monde en sùreté; 
et il disposa tout à l'entour de nombreuses troupes, prises 
tant chez les Néphites que chez les Lamanites, ou parmi ceux 
qui étaient considérés comme Néphites, pour les garder 
nuit et jour et les garantir des attaques des brigands. Et il 
leur disait : Comme le Seigneur vit, à moins que vous ne 
vous repentiez de vos iniquités et que vous n'imploriez le 
Seigneur, vous ne serez d'aucune manière délivrés des mains 
de ces voleurs de Gadianton. Et si grandes et si merveilleu
ses étaient les paroles et les prophéties de Lachonéus, qu'el
les remplirent tout le peuple de crainte et le portèrent à 
agir puissamment, selon ces prédications. • 

6 Lachonéus établit des capitaines en chef sur tous les 
corps de troupes Néphites pour les commander, quand les 
vQleurs viendraient du désert les attaquer. Un homme, du 
nom de Gidgiddoni, fut choisi pour être le chef de tous les 
capitaines et prendre le commandement général des armées 
Néphites. Or, c'était la coutume chez tous les Néphiles de 
choisir pour leurs capitaines eu chef, sauf aux époques 
de leur perversité1 des hommes ayant l'esprit de révélation 
et de prophétie. C est pourquoi1 ce Gidgiddoni était parmi 
eux un grand prophète; et il était aussi leur Grand Juge. Le 
peuple lui dit : Priez le Seigneur, et laissez-nous aller sur 
les montagnes et dans le désert, pour fondre sur les bri
gands et les exterminer sur leurs propres terres. Mais Gid
giddoni lui répondit: Dieu vous en préserve; car, si nous 
marchions contre eux, le Seigneur nous livrerait entre leurs 
mains; nous devons faire nos préparatifs dans le centre de 
nos possessions et réunir là toutes nos troupes; nous n'i
rons point contre eux, mais nous attendrons qu'ils marchent 
contre nous; c'est pourquoi, comme le Seigneur vit, si nous 
faisons cela, il les livrera entre nos mains. 

7 Vers la fin de la dix-septième année, la proclamation 
avait rté partout répandue sur toute la surface du pays; ct 
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les Néphites prirent leurs chevaux, leurs chariots, le bétail, 
tous leurs troupeaux, leurs ~rai us et leurs biens, et se diri
gèrent par milliers, et par dizaines de mille, vers le rendez
vous désigné. Et c'était le pays de Zarahemla et le pays 
Abondance; oui, ils avaient pour lieu de rendez-vous la 
ligne qui est entre le pays Abondance et le pays Désola
tion ; et des dizaines de milliers de Néphites se réunirent 
là. Or, L.achonéus les avait fait rassembler dans cette partie 
du pays sud, à cause de la malédiction qui fr-.tppait alors 
la région du nord. C'est là que, réunis en un seul corps 
dans un même pays, ils se fortifièrent contre leurs enne
mis. Et ils se repentirent de tous leurs péchés, et ils im
plorèrent la protection du Seigneur pour qu'il les délivràt 
de leurs ennemis, quand ils viendraient les attaquer. Ils 
étaient dans une grande affliction vis-à-vis de ces voleurs. 
Et Gidgiddoni leur fit fabriquer des armes de toute espèce, 
telles que boucliers , armures et cuirasses, d'après ses in
structions. 

8 Vers la fin de la dix-huitième année, les brigands, 
ayant fait leurs préparatifs de guerre, commencèrent à sor
tir du désert, des collines et des montagnes, où ils .tv aient 
leurs repaires, et à prendre possession du pays, tant rle 
celui cwi était au sud que de celui qui était au nord, ainsi 
que des terres abandonnées par les Néphites, et de leurs 
villes désertes. Mais voici, il n'y avait ni gibier ni bêtes 
sauvages sur ces terres abandonnées par les Néphites; il 
n'y avait du gibier que dans le désert. Et les voleurs, faute 
de vivres, ne pouvaient subsister qu'au désert; car les Né
phites avaient laissé leurs terres dépourvues de tout ; et 
ayant rassemblé leur bétail, leurs troupeaux et tout leur 
avoir, ils s'étaient réunis en un seul corps. li ne restait 
donc aux voleurs aucune chance de pillage et d'obtenir des 
vivres, à moins d'en venir a une bataille ouverte contre les 
Néphites. Mais ceux-ci 

1 
réunis en un seul corps, avaient 

des forces si considéranles, et avaient amassé tant de pro
visions, en rassemblant le bétail, leurs chevaux et leurs 
troupeaux, qu'ils étaient en état de pouvoir subsister du
rant l'espace de sept ans, pendant lesquels ils avaient l'es
poir de purger entièrement le pays de ces brigands. Ainsi 
s'écoula la dix-huitième année. 

9 L'année suivante, Giddianhi se trouva dans la néces
sité d'aller attaquer les Néphites; car il ne leur restait plus 
aucun moyen de subsister, sinon par le vol, le pillage et le 
meurtre. Et ils u'osaient pas se rév.andre dans le pays pour 
y enseme.nc~r des te_rres et recueillir des grains, de peur 
que les Nephites ne vmssent f011dre sur eux. C'est pourquoi, 
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Giddianhi fit savoir à ses troupes qu'elles iraient cette an
née attaquer les Néphites. 

10 Et les brigands vinrent livrer bataille, et c'était au 
sixième mois; et voici, grande et terrible fut la journée où 
ils vinrent li ver bataille · ils étaient ceints à la manière des 
voleurs; ils avaient une peau de brebis autour de leurs 
reins, laquelle était. teinte de sang; et leurs têtes étaient 
chauves et couvertes de ~:asques; et grande et terrible fut 
l'apparition des troupes de Giddianhi à cause de lem·s ar
mures, et vu qu'ils étaient teints de sang. Quand les Né
phites virent l'approche des brigands, ils tombèrent tous à 
terre et élevèrent leurs cris au Seigneur leur Dieu, pour 
g,u'illes épargnàt et les dtlivràt des mains de leurs ennemis. 
En voyant cela, les voleurs se mirent à pousser de grands 
cris de joie, car ils supposaient que les Néphites ét:~ient 
tombés à terre, terrifiés de l'approche de leur armée; mais 
en cela ils se trompèrent : les Néphites n'avaient d'eux 
nullt~ crainte, mais ils craign:lient leur Dieu, et ils le sup
pliaient de les protéger. Quand les troupes de Giddianbi 
vinrent les attaquer, ils étaient donc prêts à leur tenir tête; 
oui, ils les reçurent dans la force du Seigneur. La bataille 
commença dans le sixième mois : grande et terrible fut la 
mêlée, oui, si grand et horrible fut le carnage, qu'on n'en 
vit jamais un semblable parmi le peuple de Lf·hi, depuis son 
drpart de Jérusalem. Et en dépit des menaces et des ser
ments de Giddianbi, voici, ils furent battus par les Népbites 
et prirent la fuite. 

1 t Et Gidgiddoni donna l'ordre à son armée de les pour
suivre jusqu'aux confins du désert, et de n'épargner aucun 
de ceux qui tomberaient dans leurs mains; et les Népbites 
lt•s poursuivirent en les tuant jusqu'aux confins du désert, 
selon l'ordr·e de leur commandant général. Et Giddianbi, 
qui avait déployé de la valeur.z fut poursuivi dans sa fuite; 
et comme il était ha rassi\ de ra ti gue, il fut atteint et mis à 
mort. Telle fut la fin de Giddianhi, le voleur. 

12 Et les armées Népbites reprirent le chemin de leurs 
places de sùreté. La dix-neuvième et la vingtième années 
s'écoulèrent, sans que les voleurs revinssent les attaquer. 
Dans la vingt et unième année, ils arrivèrent de tous les 
côtés, non pour les combattre, mais pour organiser un sit\ge 
tout autour des Néphites. Car ils supposaient qu'en les en
vironnant de toutes parts, en eoupant leurs communications 
avec leurs terres, et en les privant de tous leurs avantages 
extérieurs, ils pourraient les forcer à se rendre et à accep
ter leurs conditions. lis avaient mis à leur tête un autre chef, 
du nom de Zemnaribah; et c'était lui qui leur avait fait 
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mettre ce sié~e. Mais voici, ce fut un avantage pour les 
Néphites; car il devint impossible aux voleurs de tenir assez 
longtemps le siége pour qu'il produisit de I'elfet sur les Né
phites; tant ils avaient fait de provisions, et tant ils en 
manquaient eux-mêmes; car voici, ils n'avaient à man~er 
que de la viande, et ils se la procuraient au désert. Et il ar
riva que le gibier devint rare dans le désert. à tel!;loint que 
les voleurs étaient à la veille de mourir de faim. Et les Né
phites faisaient des marches continuelles le jour et la uuit, 
tombant sur l'ennemi, et les massacrant par milliers et par 
dizaines de mille. Et les gens de Zemnarihah en vinrent à 
vouloir abandonner le siége , à cause des grandes pertes 
qu'ils essuyaient et le jour et la nuit. 

4 3 Le chef des brigands leur donna l'ordre de quitter le 
siége et de se mettre en marche pour les contrées les plus 
reculées de la région du nord. l'liais Gidgiddoni, instruit de 
leur dessein, et connaissant leur faiblesse, causée par le 
manque de vivres et par les pertes énormes qu'ils avaient 
éprouvl\es, il envoya pendant la nuit des troupes et les fit 
poster de manière à leur couper la retraite. Cela se fit dans 
la nuit, et les troupes devancèrent les voleurs ; et le lende
main, quand les voleurs se mirent l)n marche, ils se trouvè
rent enveloppés par les Néphites, sur l'avant et sur l'arrière. 
Les voleurs qui étaient au sud eurent aussi leur retraite cou
pée; et tout se fit d'après les ordres de Gidgiddoni. l'lu
sieurs milliers se rendirent prisonniers aux Néphites, et le 
reste fut tué. Zemnarihah, leur chef, fut pris et pendu à un 
arbre, oui, à la cime d'un arbre, jusqu'à ce qu'il mourut. 

U Et quand ils l'eurent pendu et qu'il fut mort, l'arbre 
fut jeté à terre, et ils crièrent à haute voix, disant: Que le 
Seigneur conserve son peuple dans la justice et la sainteté 
du cœur, afin que nous puissions abattre tous ceux qui cher
cheront à nous faire mourir au moyen de leurs secrètes r.om
l>inaisons, de même que cet homme est jeté à terre! Et ils 
poussèrent encore des cris de joie._ en disant tous d'une 
voix: Puisse le Dieu d'Abraham, le uieu d'Isaac et le Dieu 
de Jacob, conserver ce peuple dans la justice et la sainteté, 
aussi longtemps qu'il invoquera le nom de son Dieu pour sa 
protection 1 Et ils éclatèrent tous comme un seul homme, en 
chants et en louanges pour le grand bienfait qu'ils en avaient 
reçu, en les préservant de tomber entre les mains de leurs 
ennemis; oui, ils crièrent: Hosanna au Très-Haut Dieu! et 
ils criaient : Béni soit le nom du Seigneur Dieu Tout-Puis-
sant! · 
. 4 5 Et leurs cœurs étaient remplis de j!)ie, et ils versèrent 

beaucoup de larmes à cause de la grande bonté de Dieu, qui 
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les avait délivrés des ma jus de leurs ennemis; et ils savaient 
que c'était à cause de leur rrpentir et de leur humilité qu'ils 
avaient été délivrés d'une destruction sans fln. Or, voici, 
pas une àme parmi tous les peuplesNéphites doutait Je moins 
du monde des paroles de tous les saints prophètes qui avaient 
parlé; car ils savaient qu'il fallait qu'elles s'accomplissent. 
Et ils savaient qu'il avait été expédient que Je Christ vint à 
cause de tant de signes qui avaient été donné selon les pa
roles des prophètes; et à cause des choses déjà survenues, 
ils savaient qu'il fallait qtle toutes les choses arrivassent sui
vant ce qui avait Pté annoncé; c'est pourquoi ils renoncè
rent à tous leurs péchés, à leurs abominations et à leur im
pudicité, et ils servirent Dieu en toute diligence Je jour et 
'la nuit. 

16 A près avoir fait prisonniers tous les voleurs, sans 
qu'il pùt s'en échapper un seul, ils les jetèrent en Jlrison et 
leur prêchèrent la parole de Dieu. Tous ceux qui se repen
tirent de leurs péchés et firent Je serment de ne plus com
mettre Je meurtre , furent mis en liberté ; mais tous ceux 
qui refusèrent de contracter cette alliance, et qui conser
vaient dans leurs cœurs Je goùt de ces meurtres secrets; 
oui, tous ceux qu'on trouva proférant des menar,es contre 
leurs frères, furent condamnés et punis selon la loi. C'est 
ainsi que J'on mit un terme à toutés ces combinaisons se
crètes, à tous ces plans abominables, source de tant d'ini
quités et de meurtres. Ainsi se passèrent les vingt-deuxième, 
vingt-troisième, vingt-quatrième et vingt-cinquième années. 

17 Ainsi s'écoulèrent vingt-cinq ans, durant lesquels il 
arriva beaucoup de choses, qui, aux yeux de bien des per
sonnes, seraient importantes et merveilleuses, mais qui ne 
sauraient toutes entrer dans ce livre: oui, ce livre ne peut 
contenir même la centième partie de ce qui se passa parmi 
tant de peuples dans J'espace de vingt-cinq ans. Mais voici, 
il y a des annales qui rapportent tous les actes de ce peuple, 
et une relation succincte, mais vraie, en a été donnée par 
Néphi; et c'est de cette relation de Néphi, gravée sur des 
plaques appelées les plaques de Néphi1 que j'ai tire les cho
ses que je viens de rapporter. Or voict, j'ai fait ce récit sur 
des plaques que j'ai gravées de mes propres mains. Et voici, 
mon nom est Mormon, ainsi appelé du pays de Mormon, où 
Alma établit l'Eglise parmi le peuple, oui, la première Eglise 
qui fut établie dans son sein après sa transgression. Je suis 
un disciple de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. J'ai été appelé 
de lui pour annoncer sa parole parmi son peuple, afin qu'ils 
aient la vie éternelle. Et il était expédient que moi, d'après 
la vo~onté de Dieu, et pour que les prières de ceux qui sont. 

u· 
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morts, et qui étaient de saints hommes, fussent exau
cées selon leur foi, je fisse une relation de ces choses qui 
ont été faites l oui, une histoire abrégée de ce qui s'est 
passé depuis e jour où Léhi quitta Jérusalem, jusqu'aux 
temps actuels. C'est pourquoi j'ai fait ma relation d'aprrs 
les rapports de ceux qui m'ont précédé jusqu'aux premiers 
jours de ma vie où, alors, j'ai fait une relation des choses 
que j'ai vues de mes propres yeux. Et je sais que l'histoire 
que j'ai écrite est juste et véritable; cependant il y a beau
coup de choses que nous ne pourrions écrire d'après notre 
langue. 

4 8 Et maintenant, je laisse les choses de moi-même ou 
qui m'appartiennent, et je procède à donner mon rédt des 
chosrs qui ont été avant moi; je suis Mormon, un pur des
cendant de Léhi. J'ai raison de bénir mon Dieu el Jésus
Christ, mon Sauveur, pour avoir emmené nos pères du pays 
de Jérusalem (et personne ne l'a su que lui seul et les per
sonnes qu'il emmena de ce pays), et pour m'avoir donné, 
ainsi qu'à mon peuple, tant de connaissances touchant le sa
lut de nos âmes. Assurément, il a béni la maison de J:~coll, 
et il a été miséricordieux envers la postérité de Joseph. Et 
autant les enfants de Léhi ont gardé ses commandements, 
autant il les a bénis et fait prospérer selon sa parole: oui, 
et il amènera sûrement le reste de la postérité de Joseph il 
la connaissance du Seigneur leur Uieu; et aussi certaine
ment que Dieu vit, il rassemblera des quatre parties du 
monde tout le reste de la postérité de Jacob, qui sont dis
persés sur toute la surface de la terre. Et comme il a fait 
alliance avec toute la maison de Jacob, de même l'alliance 
qu'il a faite avec la maison de Jacob sera accomplie au temps 
qu'il a lui-même arrêté, afin de restaurer toute la maison de 
Jacob à la connaissance de l'alliance qu'il a contractée avec 
eux; et ils connaîtront alors leur Rédempteur, qui est Jésus
Christ, le Fils de Dieu; et alors ils seront rassemblés des 
quatre parties de la terre, dans leur propre pays, d'où ils 
avaient été dispersés; oui, comme le Seigneur vit, ainsi en 
sera-t-il. Amen. 

CHAPITRE Ill. 

4 Et il arriva que, dans la vingt-sixième année, les Né
phites retournèrent sur leurs propres terres, chaque homme 
avec sa famille, son bétail, ses chevaux et ses troupeaux, et 
tout ce qui lui appartenait. Et comme ils n'avaient pas con-
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sommé toutes leurs provisions, ils emportèrent avec eux 
tout ce qui leur restait de leurs grains de toute espèce, 
ainsi que l'or, l'argent et toutes leurs choses précieuses; 
et ils revinrent sur leurs terres etleurs possessions du nord 
et du sud, tant au pays du nord qu'au pays du sud. Ils con
cédèrent à ces voleurs qui avaient juré de garder la paix, 
à ceux de la bande qui voulaient rester Lamanites, des ter
res selon leur nombre, afin qu'ils eussent de quoi subsister 
par leur travail. Ils établirent ainsi la paix dans tout le pays. 
Et ils recommencèrent à prospérer et à s'accroître; et du
rant les vingt-sixième et vingt-septième années, un ordre 
parfait régna dans le pays; et leurs lois étaient fondées sur 
l'équité et la justice. Rien ne faisait obstacle à la prospérité 
continuelle du peuple, bors les transgressions. C était Gid
giddoni, le juge Lacbonéus, et les chefs élus, qui avaient 
procuré cette grande paix au pays. 

~ Et bien de nouvelles villes furent bàties, et beaucoup 
de villes anciennes furent réparées; de nombreux chemins 
et beaucoup de routes furent ouverts d'une ville à l'autre, 
de pays à pays, et d'une place à une autre. Ainsi s'écoula la 
vingt-huitième année, et la paix régna dans le pays. Mais 
dans la vingt-neuvième année, il s'éleva quelques contesta
tions parmi eux; des hommes orgueilleux et présomptueux, 
se laissant éblouir par leurs immenses richesses, en vinrent 
même à de grandes persécutions; car il y avait de nom
breux marehands dans le pays, ainsi que beaucoup de ju
ristes et d'ofliciers publics. Les hommes commencèrent à 
se distinguer pa1· classes, selon leurs richesses et leurs 
moyens de s'instruire; oui , les uns étaient ignorants à 
cause de leur indigence, et les autres recevaient beaucoup 
d'instruction à cause de leur fortune; ceux-ci s'exaltaient 
dans l'orgueil, ceux-là s'abaissaient dans l'humilité ; les uns 
répondaient aux injures par des injures, tandis que d'au
tres, subissant les injures, les persécutions et toutes sortes 
de maux, se montraient numbles et soumis devant Dieu. 
Ainsi, une grande inégalité s'introduisit dans tout le pays; 
et l'Eglise commençait à déchoir; oui, tellement que dans 
la trentième année l'Eglise fut dissoute dans tout le pays, 
si ce n'est parmi un petit nombre de Lamanites qui avaient 
embrassé la vraie foi; et ils ne voulaient pas s.'en éloigner, 
car ils étaient fermes, inébranlables, immuables, et pt·êts à 
garder en toute diligence les commandements du Seigneur. 

3 Or la cause de cette perversité des Népbites, c'est que 
Satan avait pris un grand pouvoir sur eux, méme jusqu'à 
les exciter à se livrer à toutes sortes d'iniquités, et à les 
remplir d'orgueil, les portant à rechercher le pouvoir, l'au-
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torité, les richesses et les vanités de ce monde. Ainsi ég-d
rés par Satan, ils se livrèrent à toutes sortes d'abominations 
et ne jouirent de la paix que peu d'années. Au commence
ment de la trentième année, entr·ainés depuis longtemps 
par les tentations du diable à tout ce qu'il voulait d'eux, et 
livrés à toute la corruption de leurs cœurs1 ils étaient tom
bés dans une extrême perversité. Ils ne pechaient pas par 
ignorance, car la volonté de Dieu le tir avait été manifestée; 
mais ils se montraient contre lui d'obstinés rebelles. Or 
c'était alors au temps de Lachonéus, fils de f.achonéus; et 
il occupait le siége de son père et gouvernait le pays cette 
année. Et des hommes inspirés du ciel parurent pa1111i les 
Néphites, sur toute l'éteudue du pays, prêchant hardiment 
et leur reprochant leurs crimes et lèurs iniquités, et leur 
rendant témoignage de la rédemption que le Seigneur fe
rait de son peuple; oui, en d'autres termes, de la résurrec
tion du Christ; rt ils témoignaient hardiment de sa mort et 
de ses soulrrances. Et beaucoup se montrèrent furieux con
tre ces témoignages; et ce fut principalement les grands
juges ceux qui avaient été grands-prêtres et juristes; oui, 
tous fes juristes s'irritèrent contre ceux qui rendaient ces 
témoignages. 

4 Or, il n'était pas au pouvoir d'un juriste, d'un juge ou 
d'un grand-prêtr·e de condamner un homme à la mort, à 
moins que la condamnation ne fut signée par le gouverneur 
du pays. Et beaucou~ de c~ux qui avaient témoigné de ces 
choses touchant le Chriflt, qui les avaient annoncées avec 
hardiesse, furent pris et mis secrètement à mort par les ju
ges, à l'insu du gouverneur qui n'en eut connaissance qu'a
pt·ès leur mort. Voici, c'était contraire aux lois du pays de 
mettre quelqu'un à mort, sans l'ordre formrl du gouverneur 
du pays; c'est pourquoi, une plaiute fut portée au gouver
neur, qui résidait à la cité de Zarahemla, contre ces juges 
qui avaient condamn~ à mort les prophètes du Seigneur, 
contrairement à la loi. · 

5 Ils furent pris et amenés devant le Grand Juge, pour 
être jugés sur le crime qu'ils avaient commis, selon la loi 
qui avait été donnée pa1· le peuple. Or, ces juges avaient 
des amis et des parents; et les autres, oui, presque tous les 
juristes et les grands prêtres se eoalisèrent avec les parents 
de ces juges !JUi allaient ètre jugés selon la loi; et ils se 
coneertèrent l'un l'autre; et ils firent une alliance : oui, 
cette alliance qui leur venait des anciens temps, cette al
liance qui avait été donnée et administrée par le diable, 
pour machiner contre toute justice et sainteté. C'est pour
quoi, ils tramèrent uu complot contre le peuple du Seigneur, 
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et firent serment de Je détruire, et de délivrer ces meur
triers qui étaient sous la main de la justicel prêts a être 
punis selon la loi. Et, bravant la loi et les drOits de leur pa
trie, ils jurèrent de tuer Je gouverneur et d'établir un roi 
sur Je pays, afin de priver Je peuple de sa liberté et de Je 
soumettre à des rois. 

6 Mais voici, je vous montrerai qu'ils n'établirent aucun 
roi sur le pays; mais1 dans cette même année, oui, la tren
tième année;. llsdétrmsirent Je siége du jugement et ils assas
sinèrent Je ti rand Juge du pays. La division se mit partout; 
tous les habitants se divisèrent en tribus, chaque homme 
avec sa famille, ses parents et ses amis; et ainsi fut détruit 
Je gouvernement du pays. Chaque tribu se choisit un chef 
ou un gouverneur; et ainsi ils devinrent des tribus et des 
chefs de tribus. Et comme il n'y avait pas un homme parmi 
eux, qui n'eût une nombreuse famille et beaucoup de pa
rents et d'amis, ces tribus devinrent fort considérables. Et 
tout cela se fit sans que la guerre éclatàt dans le pays; et 
les Néphites tombèrent dans cette iniquité, parce qu'ils s'é
taieut livrés au pouvoir de Satan; et les statuts du gouver
nement furent détruits par ces secrètes machinations des 
amis et des parents des meurtriers des prophètes. Ils firent 
naître de grandes dissensions dans le pays; et presque tous 
les hommes les plus justes et les plus saints retournèrent à 
l'iniquité; oui, il ne resta que peu d'hommes justes parmi 
les Nêphites. Ainsi, six ans ne s'étaient pas écoulés, que la 
plus grande partie de ce pruple s'était déjà détourné de 
la justice, comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, ou 
comme une truie se vautre dans la fange. 

7 Maintenant, cette bande secrète qui avait amené tant 
de crimes sur ce peuple, s'étant fl1uuie, elle mit un nommé 
Jacob à sa tête. Et ces hommes le nommèrent leur roi; et 
Jacob devint roi de cette bande perverse; efc'était un des 
principaux parmi ceux qui avaient douné leur voix contre 
les prophètes qui avaient témoi~né de Jésus. Ils n'étaient 
pas aussi nombreux que les diverses tribus qui s'étaient 
unies ensemble, bien que chaque tribu eût reçu de son chef 
des lois particulières; et pourtant les tribus leur étaient 
hostiles, quoique n'étant plus un peuple juste. Malgré cela, 
elles s'étaient unies en baine de ceux qui avaient fait l'al
liance de détruire le gouvernement. C'est pourquoi, Jacob 
voyant que leurs ennemis étaient plus nombreux qu·eux, 
dqnna l'ordre à ses gens, en sa qualité de roi de la bande, 
de se réfugier dans la partie la plus reculée du pays du nord, 
ilans le but de fonder là un royaume, jusqu'a ce qu'ils fus
sent renforcés par les dissidents (car il les flattait de J'es-
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poir qu'il y aurait un grand nombre de dissidents) et qu'ils 
eussent acquis assez de forces pour pouvoir lutte1· contr~ 
les tribus. Et ils firent ainsi; et leur marche fut si rapide. 
tJu'on ne put s'y opposer; et ils se mirent hors de toute at~ 
teinte. Ainsi finit la trentième année, et tel était l'état des • 
affaires du peuple de Néphi. 

8 Dans la trente et unième année, ils se trouvèrent divisés 
en tribus, chaque homme selon sa famille, ses parents et 
ses amis; cependant ils eonvinrent de ne point se faire la 
guerre entre eux; mais ils n'étaient point unis en ce qui 
concernait leurs lois et leur forme de gouvernement, car 
elles avaient été établies selon la volonté de leurs chefs. On 
fit des lois fort sévères pour qu'aucune tribu ne pùt empié
ter sur les droits d'une autre; et par là, ils jouirent dans 
une certaine mesure de la paix dans le pays; cependaut leurs 
cœurs s'étaient éloignés du Seigneur leur Dieu, et ils lapi-
daient et chassaient les prophètes. , 

9 Et il arriva que Néphi, ayant été visité par des anges, 
ct le Seigneur lui ayant parlé, oui, ayant vu de ses propres 
yeux des anges, et. ayant reçu le pouvoir de connaitre le 
ministère du Christ1 1.\éphi, témoin oculaire du prompt re
tour des Néphites ae la justice à la perversité et aux abo
minations, et aflligé de l'endurcissement de leurs cœurs et 
de l'aveuglement de leurs esprits, il alla parmi eux dans cette 
même année, leur prêchant avec hardiesse le repentir et la 
t·émission des péchés par la foi au Seigneur Jésus-Christ. 
Et ille ur administra beaucoup de choses; et toutes ne peu
vent être écrites; et une partie ne saurait suffire; c'est pour
quoi, elles ne sont pas écrites dans ce livre. Et Néphi admi
nistra avec puissauce et avec uue grande autorité. 

1 o Et ils étaient furieux contre lui, surtout à cause qu'il 
avait un plus grand pouvoir qu'eux; et il leur était impos
sible de ne pas croire à ses paroles, car si grande était sa 
foi au Seigneur Jésus-Christ que les anges lui adminis
traient ehaque jour; et au nom de Jésus, il chassait des dé
mons et des esvrits impurs; et il ressuscita même son frère 
de la mort, après avoh· été lapidé et mis à mort par le peu
ple; et le peuple le vit, et en fut témoin, et s'in·ita contre 
lui, à cause de son pouvoir; et au nom de Jésus, il fit encore 
plusieurs miracles à la vue du peuple. 

1 t Dans la trente et unième année, il n'y en eut qu'un 
petit nombre qui se convertirent au Seigneur; mais tous 
ceux qui furent convertis témoignèrent en toute vérité au 
peuple qu'ils avaient été visités par le pouvoir de l'Esprit 
de JJieu, qui était en Jésus-Christ, en qui ils croyaient. Et 
tous ceux de qui les démons avaient été chassés, et qui 
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avaient été guéris de leurs maladies et de leurs infirmités, 
manifestaient, en toute vérité, au peuple que l'Esprit de 
Dieu était deseendu sur eux, et qu'ils avaient été guéris; 
et ils montrèrent aussi des signes et firent quelques mira
cles parmi le peuple. 

1 i Ainsi s'écoula la trente-deuxième année. Au commen
cement de la trente-troi!\ième année, Néphi cria au peuple, 
et lui prêcha le repentir" et la rémission des péchés. Et je 
voudrais que vous vous souveniez qu'il n'y en eut pas un de 
ceux qui furent amenés à la repentance, qui ne fut baptisé 
par immersion dans l'eau; c'est pourquoi, il y eut des bom
mes ordonnés par Népbi pour ce ministère, afin que tous 
ceux qui viendraient à eux fussent baptisés par immersion 
dans l'eau; et cela, comme un gage et un témoignage devant 
Dieu, et au peuple, qu'ils s'étaient repentis et avaient reçu 
la rémission de leurs péchés. Et ils furent nombreux, au • 
commencement de cette année, ceux qui furent baptisés au 
repentir. Ainsi s'écoula la plus grande partie de cette année. 

CHAPITRE IV. 

4 Or, selon nos annales, et nous savons qu'elles sont 
vraies: car voiei, c'était un homme juste celui qui a tenu ces 
annales; oui, en vérité, il a fait beaucoup de miracles au 
nom de Jésus; et pas un homme, à moins d'être entière
ment pur de toute iniquité, ne pourrait faire de miracles au 
nom de Jésus; il arriva donc, si cet homme n'a pas commis 
d'erreur dans le calcul de notre temps, que la trente-troi
sième année s'était écoulée, quand le peuple se mit à atten
dre avec une grande ardeur le signe donné par Samuel1 le 
prophète Lamanite; onid celui où le temps viendrait qu'JI y 
aurait des ténèbres pen ant trois jours sur toute l'étendue 
du pays. Et malgré que tant de signes lui avaient été don
nés, de grands doutes et des débats s'élevèrent parmi le 
peuple. 

2 Et il arriva que dans la trente-quatrième année, dans 
le premier mois, au quatrième jour de ce mois, il s'éleva un 
grand orage, tel qu'on n'en avait jamais vu dans le pays: 
et il y eut une forte et terrible tempête; et il y ent d'af
freux coups de tonnerre, qui secouèrent la terre comme si 
elle allait se fendre; et si vifs étaient les éclairs qu'on 
n'en avait jamais vu de semblables dans tout le pays. Et la 
ville de Zarahemla fut embrasée; la ville de Mo rom fut en• 
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gloutie dans la mer , et les habitants en furent noyés ; et la 
terre fut soulevée jusque sur la ville de Moronibah, de sorte 
qu'à la plac.e de la ville, il y eut une grande montagne; et 
il y eut une grande et terrible destruction dans le pays du 
sud. Mais les ravages furent encore plus horribles dans Je 
pays du nord; car voici, toute l'étendue de cette région 
fut déchirée par la tempête, par des trombes, la foudre et 
les éclairs, et Je violent tremblemevt de toute la terre : les 
grands chemins furent détruits, er les routes abfmées, de 
nombreuses places unies devinrent raboteuses, et beaucoup 
de grandes villes notables furent englouties, et plusieurs 
brùltles, et d'autres furent tellement secouées que leurs 
constructions s'écroulèrent, et les habitants en furent écra
sés, et leurs emplacements furent déserts et désolés. 

3 Et quelques villes restèrent ; mais les dégàts en furent 
extrêmement grands, et beaucoup de leurs habitants furent 

·tués; d'autres enlevés par lés tourbillons, sans que jamais 
personne sut où ils avaient été emportés; mais on sut qu'ils 
avaient été emportés. Ainsi, toute la surface du pays fut 
défigurée par les tempêtes, les tonnerres,·les éclairs, et le 
tremblement de terre. Et voici, les rochers se fendirent, 
et ils se brisèrent sur toute l'étendue du pays, et on lrs 
trouva disséminés, e'! fragments crevassés sur toute l' é
tendue du pays. 

4. Et quand les tonnerres , les éclairs, la tempête et les 
tremblements de terre eurent cessé; car voici, ils durèrent 
pendant environ trois heures ; et il y en eut qui dirent que 
le temps avait été plus long; toutefois, toutes ces grau des 
et terribles choses durèrent environ trois heures : et alors 
voiciÈil y eut d'épaisses ténèbres sur la surface du pays. 

5 t d'épaisses ténèbres se répandirent sur toute l'éten
due du pays, de telle sorte·que les habitants, qui n'étaient 
pas tombés à terre, purent sentir la vapeur des ténèbres; 
et on ne put avoir aucune lumière, ni torches, ni chandel
les, à cause des ténèbres; et il était impossible d'allumer 
du feu même avec du bois mince et très sec, de sorte qu'on 
ne put s'éclairer d'aucune façon ; et pas une lumière ne pa
rut, ni feu, ni lueur, ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles, 
tant étaient épais les brouillards de ténèbres qui s'étaient 
répandus sur Je pays. 

6 Et ees ténèbres durèrent trois jours, pendant lesquels 
ue parut aucune lumière. Et il y eut une grande conster
natiOn , des hurlements, et des lamentations continuelles 
parmi Je peuple; oui, grands furent les gémissements du 
peuple sur ces ténèbres et sur tant d'horribles calamités. 
Et dans un endroit, on les entendit gémir en ces termes : 
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Oh, si nous nous étions repentis avant ce grand et terrible 
jour, alors nos frères auraient été épargnés, et ils n'au
raient point été brûlés dans cette grande ville de Zarahemla 1 
Et dans un autre endroit, on les entendit se lamenter ainsi; 
Oh, pourquoi ne nous sommes-nous pas repentis avant ce 
grand et terrible jour; oh si nous n'avions pas chassé, tué et 
lapidé les prophètes, alors nos mères, nos belles filles, et 
nos enfants auraient été épargnés, et ils n'auraient pas été 
ensevelis dans cette grande ville de Moronihah 1 et ainsi 
étaient déchirantes les lamentations du peuple. 

'7 Et une voix se fit entendre à tous les hai)itants, sur 
toute l'étendue de ce pays, criant : Malheur, malheur, mal
heur à ce peuple; malheur aux habitants de toute la terre , 
à moins qu'ils ne se repentent, car le diable rit, et ses anges 
se réjouissent de la mort des beaux garçons et des belles 
filles de mon peuple; et c'est àJ:ause de leurs iniquités et 
de leurs abominations qu'ils sont tombés. Voici , cette 
grande cité de Zarahemla, je l'ai détruite par le feu, ainsi 
que ses habitants. Et voici, cette grande cité de Moroni, je 
l'ai engloutie dans les abîmes de la mer, et ses habitants 
ont été noyés. Et voici, cette grande ville de Moronihah, je 
l'ai couverte de terre avec ses hahitauts, pour cacher leurs 
iniquités et leurs abominations de devant ma face, pour que 
le sang des prophètes et des saints ne me crie plus contre 
eux. Et voici, la ville de Gilgal, je l'ai renversée, et j'en ai 
enseveli les habitants dans les entrailles de la terre; oui, 
et la ville d'Onihah, ainsi que ses habitants, et la ville de 
Mocum et ses habitants. et la ville de Jérusalem et ses 
habitants' et fai fait venir des eaux à leur place pour ca
cher leurs crimes et leurs abominations de devant ma face, 
afin que le sang des prophétes et des saints ne crie plus 
vengeanr.e contre eux. 

8 Et voici, la ville de Gadiandi et la ville de Gadiomnah, 
et la yille de Jacob, et la ville de Gimgimno, je les ai toutes 
englouties; j'ai tait surgir des collines et des vallées à leur· 
place, et j'en ai enterré les habitants dans les entrailles de 
la terre, pour cacher .leur perversité et leurs abominations 
de devant ma face, afin que le sang des prophètes et des 
saints ne crie plus contre eux. Et voici, cette grande cité de 
Jacubugath , qu'habitait le peuple du roi Jacob , je l'ai dé
truite par le feu, à cause de leurs péchés et de leurs crimes, 
qui étaient au-dessus de toutes les iniquités de la terre par 
leurs meurtres et leurs machinations secrètes : car ce sont 
eux qui détruish·ent la paix de mon peuple et le gouverne
ment du pays; c'est pourquoi, je les ai fait brûler pour les 
enlever de devant ma face, afin que le sang des prophètf's 
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et des saints ne crie plus contre eux. Et voici, la ville de 
Laman et la ville de Josb, et la ville de Gad et celle de 
Kishkumen,je les ai brûlées par le feu, ainsi que leurs ha
bitants, parce qu'ils ont chassé les prophètes, et lapidé ceux 
que j'avais envoyés pour leur montrer leurs méchancetés et 
leurs abominations; et parce qu'ils les ont tous rejetés, 
.iusqu'à ce qu'il n'y eut plus aucun juste parmi eux, j'ai lancé 
le feu et je les ai détruits , pour ôter leurs méchancetés et 
leurs abominations de devant ma face, afin que le sang des 
prophètes et des saints que je leur avais euvoyés, ne criàt 
de la terre contre eux; et j'ai frappé ce pa~s et ses habi
tants de nombreuses et grandes calamités, à cause de leur 
perversité et de leurs abominations. 

9 0 vous tous qui avez été épargnés, parce que vous 
étiez plus justes qu'eux, ne. voulez-vous pas maintenant re
venir à moi, vous repentir de vos péchés et vous convertir, 
pour que je vous guérisse fl Oui, je le dis en vérité, si vous 
voulez venir à moi, vous aurez la vie éternelle. Voici, mon 
bras de miséricorde est étendu vers vous; et quiconque veut 
venir, je le recevrai; et bénis sont ceux qui viennent à moi, 
Voici, je suis Jésus-Christ le llls de Dieu. J'ai créé les cieux 
et la terre, et toutes les choses qu'ils contiennent. J'étais 
avec le Père dès le commencement. Je suis dans le Père, 
et le Père est en moi; et en moi le Père a glorifié son 
nom. Je suis venu vers les miens, et ils ne m'ont point reçu. 
Et les Eeritures touchant ma venue sont accomplies. Et 
à tous ceux qui m'ont reçu, je leur ai donné le pouvoir 
de devenir les lils de Dieu; et je ferai de même à tous ceux 
qui croiront en mon nom : car voici, par moi vient la ré
demption, et dans moi la loi de Moïse est accomplir.. Je 
suis la lumière et la vie du monde. Je suis Alpha et Omr~a. 
le commencement et la fin. Et vous ne m'offrirez plus l'effu
sion du sang; oui, vos sacrifices et vos holocaustes finiront, 
car je n'accer.terai aucun de vos sacrifices et aucune de vos 
offrandes : c est un cœur brisé et un esprit repentant qu'il 
faut m'offrir en sacrifice. 

W Et quiconque viendra à moi avec un cœur brisé et 
un esprit repentant, je le baptiserai avec le feu et le Saint
Esprit; de même que les Lamanites, par leur foi en moi 
au temps de leut· conversion, furent baptisés avec le feu 
et le Saint-Esprit; et ils ne le surent pas. Voici, je suis 
venu pour apporter. la rédemption au monde, pour sauver 
le monde du péché : c'est pourquoi, quiconque se repent et 
villllt à moi, comme un petit enfant, celui-là je le recevrai; 
car, pour de tels, le royaume de Dieu est destiné. Voici, 
pour de tels j'ai donné ma vie, et je l'ai reprise; c'est 
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pourquoi, repentez-vous et venez à moi, bouts de la terre 
et vous serez sauvés. 

t1 Et maintenant, voici, il arriva que tous les habitants 
du pays entendirent ces paroles et furent témoins de ces 
choses. Et après qu'ils eurent entendu ces paroles, il se lit 
un gr.md silence dans le pays durant plusieurs heures· car 
si grand fut l'étonnement de tous, qu'ils cessèrent de ;e la
menter et de gémir de la perte de leurs parents morts; c'est 
pourquoi le silence régna dans tout le pays pendant plusieur3 
heures. 

1 i Et une voix se fit encore entendre au peuple , et tous 
l'entendirent et en furent témoins; et la voix leur dit: 0 vous 
peuples de ces grandes villes qui sont tombées, vous fJUl 
1\tes descendants de Jacob, oui, qui êtes de la maison 'd;ts
raël, combien de fois ne vous ai-je pas rassemblés comme 
une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et je vous 
ai nourris. Et. encore, combien de fois ne vous aurais-je 
pas rassemblé comme une poule rassemble ses poussins 
sous ses ailes; oui, peuples de la maison d'Israël, qui êtes 
tombés; oui!· ô vous, peuple de la maison d'Israël, qui ha
bitez Jérusa P.m, ùe même que ceux qui sont tombés, oui, 
combien de fois ne vous aurais-je rassemblé comme une 
poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne J'a
vez pas voulu. 0 vous, maison d'Israël l(ue j'ai épargnée, 
combien de fois vous rassemblerais-je comme une poule ras
semble ses poussins sous ses ailes, si vous vouliez vous re
per:lir ~:t revenir à moi avec une ferme détermination. Mais 
si vous ne le faisiez pas, ô maison d'ls1·aë1, les places de vos 
demeures deviendraieut désertes et désolées, jusqu'au temps 
de l'accomt•lissement de mon alliance avec vos pères. 

~ 3 Et après que les habitants du pays eurent entendu ces 
paroles, voici, ils recommencèrent à pleurer et à gémir à 
cause de la perte de li' urs parents et amis. Et les trois jours 
se passèrent ainsi. C'était Je matin, et les ténèbres se dis
sipèrent de la surface du p:~ys; la terre cessa de trembler, 
les rochers de se fendre, les mugissements horribles de se 
faire entendre, tous les bruits tumultueux s'apaisèrent, la 
terre se referma et s'affermit; le deuil1 les pleurs et les la
mentations du peuple, dont la vie ava1t été épargnée, ces
sèrent: et la douleur fit place à la joie, et la louange et les 
actions de gr~ces au Seigneur Jésus-Christ, leur Rédemp
teur remplacèrent les lamentations. Ainsi s'accomplirent 
les Êcritures annoncées par les prophètes. Et. c'était la par
tie la plus juste et la plus sainte des habitants qui avait étê 
sauvée; c'était ceux qui avaient reçu les prophètes et ne les 
avaient pas lapidés; et c'étaient ceux qui n'avaient pas versé 

i 
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le sang des saints qui avaient été épargnés; ceux-là n'a
vaient pas été engloutis dans la terre ni noyés dans les abî
mes de la mer, ni !Jrùlés par le feu; oui, c'étaient ceux-là qui 
n'avaient pts péri, emportés par les tourbillons, ou étouffés 
par les vapeurs de la fumée et des ténèbres, et qui avaient 
échappé à tous les genres de mort. · 

4 4 Et maintenant, que celui qui lit comprenne; que celui 
qui a les Ecritures les scrute attentivement; qu'il regarde 
et voie si tant de morts et toutes ces destructions par le feu, 
la fumée, les tempêtes, par les tPOmbes et l'ouverture de la 
terre pour les engloutir, ainsi que toutes ces choses, ne 
sont pas pour accomplir les prophéties d'un grand nombre 
de saints prophètes. Voici, je vous dis : Oui, beaucoup de 
prophètes ont prédit que ces choses auraient lieu à l'avé
nement du Christ, et ils ont été mis à mort parce qu'ils en 
témoignaient; oui, le prophète Zénos a témoigné de ces 
choses, et Zénoch aussi en a parlé, parce qu'ils ont prophé~ 
tisé particulièrement sm· ce qui nous concernait, nous, le 
reste de leur postérité. Voici, notre père Jacob a aussi té
moigné touchant un reste de la postérité de Joseph. Et 
voici, ne sommes-nous pas un reste de la postérité de Jo
seph P Et ces choses qui témoignent de nous, ne sont-elles 
pas écrites sur les plaques d'airain que notre père Lébi ap
porta de Jérusalem? 

14 Maintenant, je vous montrerai que, vers la fin de ta 
treute-quatrième année, le -peuple de Néphi, qui avait été 
épat·gné, ainsi que ceux appelés L.amanites, qui aussi avaient 
été épargnés, reçurent de bien grandes faveurs; oui, de 
précieuses bénédictions furent versées sur leurs têtes; car, 
peu après l'ascension du Christ au ciel, il se manifesta à eux 
en toute vérité, leur montrant son eorps et les administrant. 
Et un récit de son mini3tère sera donné ci-après. C'est 
pourquoi, pour ce moment, je finis mes annales. 

CHAPITRE V. 

Jésus-Christ apparaft au peuple de Néphi, alors que la 
multitude était rassemblée au pays Abondance, et il les 
administre; et c'est ainsi qu'il s'est montré à eux. 

1 Et maintenant, il arriva qu'nue ~rande multitude de 
gens du peuple de Néphi s'était réunie autour du temple, 
qui était au pays .. ~bondauce; et ils s'émerveillaient et s'è-
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tonnaient entre eux et ils se moilti'aient les prodigieux 
changements qui s'étaient opérés; et ils s'entretenaient 
aussi de Jésus-Christ et du signe qui avait été donné tou
chant sa mort. 

~ Tandis qu'ils s'entretenaient de la sorte ensemble, ils 
en-tendirent une voix comme si elle venait du ciel; ei ils 
jetèrent autour d'eux leurs regards, car ils ne comprirent 
pas la voix qu'ils entendaient. Et ce n'était pas une voix 
dure ni une voix forte; et bien qu'ell~ ne fut aù'une voix 
faible, elle les pénétrait jusqu'à l'intimité de leur cœur, de 
telle sorte qu'elle ébranlait toutes les ~arties du corps; oui, 
elle les perçait véritablement jusqu'à 1 àme et enivrait leurs 
cœurs. Et il arriva qu'ils entendirent encore la voix, et ils 
ne la comprirent pas; et une troisième fois elle se fit enten
dre, et ils ouvrirent leurs oreilles pour l'écouterd et leurs 
yeux se tournèrent du côté du son, et ils regar ère nt au 
ciel d'où venait le son; et voici, la troisième fois ils com
prirent la voix qu'ils entendaient; et elle leur disait: Voyez 
mon Fils bien-aimé, en qui je me complais, en qui j'ai glo
rifié mon nom; écoutez-le. 

3 Et comme ils comprirent ces paroles, ils élevèrent leurs 
regards vers le ciel: et voici, ils virent un homme qui des
cendait du ciel ; il était vêtu d'une robe blanche, ct il des
cendit et se tint au milieu d'eux; et tous les yeux de la mul- • 
titude se tournèrent vers lui; et ils n'osèrent ouvrir la 
bouche, même de l'nu à l'autre; et ils ne concevaient pas ce 
11ue cela signifiait, car ils pensaient q11e c'était un ange qui 
leur apparaissait. 

' Et il arriva qu'il étendit sa main.et parla au peuple, en 
disant : Voyez, Je suis Jésus-Chri~t de qui les prophètes 
ont témoigr1é qu'il viendrait au monde. Voici, je suis la lu
mière et la vic du monde; j'ai bu à la coupe amère que le 
Père m'a donnée, et j'ai glorifié le Père en prenant sur moi 
les péchés du monde, au sein duquel j'ai souffert la Yolonté 
du Père en toutes choses depuis le commencement. 

5 Et quand Jésus eut prononcé ces paroles, toute la mul
titude tomba à terre ; car ils se rappelaient qu'il leur avait 
été prophétisé que le Christ se montret·ait à eux après être 
monté au ciel. 

6 Alors le Seigneur leur parla, disant: Levez-vous et 
venez à moi pour que vous mettiez votre main dans mon 
côté, et aussi que vous touchiez la marque des clous dans 
mes mains et mes pieds, afin que vous connaissiez que je 
suis le Dieu d'Israël et le Dieu de toute la terre, et que j'ai 
été mis à mort pom· les péchés du monde. 

7 Et la multitude alla et toucha des mains son côté, et la 
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marque des clous dans ses mains et ses pieds; et ils le firent 
tous l'un après l'autre jusqu'à ce qu'ils eurent vu de leurs 
yeux et touché de leurs mains, et ils reconnm·ent avec cer
titufle et portèrent témoignage qu'il était bien celui de qui 
il avait été écrit par les prophètes qu'il vien lirait. 

8 Et quand tous se furent avancés et se furent donné ce 
témoignage à eux-mêmes, ils s'écrièrent tous unanimement: 
Hosanna! béni soit le nom du Très-Saint Dieu. Et ils tom
lièrent aux pieds dedésus et l'adorèrent. 

9 Et Jésus parla à Néphi (car Néphi était parmi la multi
tude), et il lui commanda d'avancer. Et Néphi se leva et 
s'avança; et7• s'agenouillant devant le Seigneur, il baisa ses 
pieds. Et le ::leigneur lui commanda de se lever. Et il se leva 
et se tint debout devant lui. Et le Seigneur lui dit : Je vous 
donne le pouvoir de baptiser ce peuple, quand je serai re
monté au ciel. Le Seigneur en appela d'autres et il leur dit 
de même, et il leur donna le pouvoir de baptiser. 

10 Et ille ur dit : Vous baptiserez de cette manière, et il 
n'y aura point de disputes parmi vous. En vérité, je vous dis 
que quiconque se repentira de ses péchés après vos paroles, 
et désirera recevoir Je baptême en mon nom, vous le bap
tiserez de cette manière : Voici, vous descendrez et vous 
vous tiendrez dans l'eau, et vous les baptiserez en mon nom. 
Et maintenant voici les paroles que vous prononcerez en 

• les appelant p:tr leur nom : En vertu de l'autorité que je 
tiens de Jésus-Christ, je vous baptise au nom du Père, et du 
Fils et du Saint-Esprit. Amen, Et alors vous les plongerez 
dans l'eau, et puis vous sortirez de l'eau. 

11 Et c'est là la manière dont vous baptiserez en mon 
nom; car voici, en vérité, je vous dis que le Père, le Fils et 
le Saint-Esprit sont un ; et je suis dans le Père, et le Père 
est en moi, et le Père et moi sommes un. Et comme je vous 
l'ai commandé, vous baptiserez ainsi. Et il n'y aura plus de 
disputes parmi vous, comme vous l'avez fait, et vous ue con
testerez pas parmi vous sur les points de ma doctrine, comme 
il en a été jusqu'à présent; car, en vérité, en vérité, je vous 
le dis: Celui g,ui a l'esprit de contention n'est pas de moi, 
mais il est de Satan, qui est le père de la contention; et il 
excite à la colère le cœur des hommes, les uns coutre les 
autres. Voici, ce n'est pas ma doetrine d'exciter les hommes 
à la colère; mais c'est ma doctrine que de telles choses ces-
sent dorénavant . 
. 12 Voici, en vérité, en vérité, je vous le dis, je vous dé

clarerai ma doctrine. Et ceci est ma doctrine, et c'est la 
doctrine que le Père m'a donnée; et je porte tt'moignage du 
Père, et le Père porte témoignage de moi, et le Saint-Esprit 
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porte témoignage du Père et de moi; et je porte témoignage 
que le Père commanrte à tout homme, en tous lieux, de se 
repentir et de croire en moi; et quiconque croit en moi est 
baptisé ; et celui-là sera sauvé, ct il habitera le royaume de 
Dieu. Et quiconque ne croit point en moi, et n'est pas bap
tisé, il sera condamné. En vérité, en vérité, je vous déclare 
que c'est là ma doctrine, et j'en porte le témoignage du Père; 
et ceux qui croiront eu moi, croiront aussi en mon Père; 
et le Père lui témoignera de moi, car il le visitera avec le 
feu et le Saint-Esprit. Et de cette manière, le Père témoignera 
de moi; et le Saint-Esprit lui portera témoignage du Père et 
de moi; car le Père, ct moi, et le Saint-Esprit sommes un. 

13 Et je vous dis encore: Il faut vous repentir, et deve
nir comme un petit enfant, et être baptisé en mon nom, ou 
vous ne pouvez d'aucune manière recevoir ces choses.•Et 
encore je vous dis: Il faut vous repentir, et être baptisé en 
mon nom, et devenir comme un petit enfant, ou vous ne 
pouvez, d'aucune manière, hériter du royaume de Dieu. En 
vérité, en vérité, voilà ma doctrine; et quiconque bâtit sur 
ces choses, bàtit sur mon roeher; et les portes de l'enfer ne 
prévaudront pas contre eux. Et quiconque déclarera plus 
ou moins que ceci, et l'établira pour ma doctrine, celui-là 
vient de Satan et ne bàUt pas sur mon rocher; mais il bàtit 
sur des fondements de sable, et les portes de l'enfer seront 
ouvertes pour les recevoir, quand viendront les inondations 
et que les vents les renverseront. Allez donc à ce peuple, 
et proclamez les paroles que je vous ai annoncées, jusqu'aux 
bouts de la terre. 

~ 4 Quand Jésus eut rtit ces paroles à Né phi et à ceux qui 
avaient été appelés (or, le nombre de ceux qui avaient été 
appelés et avaient reçu le pouvoir et l'autorité de baptiser, 
était de douze), voici, il étendit sa main vers la multiturte, 
et leur cria, disant: Vous serez bénis, si vous êtes attentifs 
aux paroles de ces douze que j'ai choisis parmi vous, pour 
vous administrer et pour être vos serviteurs ;je leur ai donné 
le pouvoir de vous baptiser d"eau; et après que vous aurez 
été baptisés d'eau 1 voici, je vous baptiserai avec le feu et 
avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi, vous serez bénis, si 
vous croyez en moi, et si vous êtes baptisés, après m'avoir 
vu et avoir connu que je suis. Et encore plus bénis seront 
ceux qui croiront en vos paroles, parce que vous témoigne
rez de m'avoir vu et d'avoir connu que Je suis. Oui, bénis 
seront ceux qui croiront en vos paroles, et s'abaisseront 
dans les profondeurs de l'humilité et seront baptisés; car ils 
seront visités par le feu et Je Saint-Esprit, et ils recevront 
la rémission de leurs péchés. Oui, bénis sont les pauvres 
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d'esprit qui viendront à moi, car le royaume l'les cieux leur 
appartient. Bénis sont ceux qui se lamentent, car ils seront 
consolés; et bénis sont les débonnaires, car ils hériteront 
de la te1·re. Bénis sont ceux qui sont altérés et atfamt's de 
justice et de sainteté, car ils seront rassasiés par le Saint
Esprit. Bénis sont les miséricordieux, car ils obtiendront 
miséricorde. Bénis sont les purs d'esprit, car ils verront 
Dieu. Bénis sont les hommes de paix, car ils seront appelés 
les enfants de Dieu. Bénis sont tous ceux qui seront persé
cutés à cause de mon nom, car il. eux sera le royaume du ciel. 
Et bénis serez-vous, alors que les bommes vous insulteront 
et vous persécuteront, et diront faussemeut toutes sortes de 
méchancetés contre vous, à cause de moi; car vous serez 
comblés de joie et remplis d'allégresse, et grande sera votre 
réèompense au ciel; car ainsi ont-ils persécuté les prophètes 
qui étaient avant vous. 

15 En vérité en vérité, je vous le dis je vous donne 
d'être le sel de la terre; mais, si le sel perd sa saveur, avec 
quoi la terre sera-t-elle salée ? Le sel désormais ne serait 
plus bon à rien, qu'à être jeté et foulé aux pieds des hom
mes. En vérité, en vérité je vous dis: Je vous donne d'être 
la lumière de ce peuple. Üne ville placée sur une colline ne 
peut être cachée. Voici, est-ce que les hommes allument une 
lampe, et la mettent sous le boisseau? Non, mais sur un 
candelabre, et elle éclaire tous ceux qui sout dans la maison; 
c'est pourquoi, faites briller votre lumière devant ce peuple, 
de manière qu'il puisse voir vos honnes œuvres, et glorifier 
votre Père, qui est au ciel. Ne pensez pas que je sois venu 
pour détruire la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu 
pour détruire, mais pour accomplir; car, en véritéJ je vous 
dis: Un seul iota, ou un seul point ne sera pas ôté oe la loi; 
mais en moi elle a été toute accomplie. 

16 Et voici, je vous ai donné la loi et les commandements 
de mon Père, qu'il vous faut croire en moi, vous repentir 
de vos péchés, et venir à moi avec un cœur brisé et un esprit 
pénitent. Voici, vous avez les commandeme11ts devant vous, 
et la loi est accomplie; c'est pourquoi venez à moi, et vous 
serez sauvés; car

1 
en vérité, je vous dis qu'à moins de gar

der mes commanaements, que je vous donne en ce moment, 
vous n'entrerez point, dans aucun cas, dans le royaume du 
ciel. Vous avez entendu qu'il a été dit par ceux des temps 
anciens, et cela est également écrit devant vous : Tu ne 
tueras point; et quiconque tuera, encourra le danger du ju
gement de Dieu. Mais je vous dis que quiconque s·irrite 
contre son frère, sera en danger de sou jugement. Et qui
conque dira à son frère: Raca, sera en danger du conseil; 
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el. quiconque dira : Tu es un fou, sera en danger du feu de 
l'enfer. C'est pourquoi, si vous venez à moi, ou si vous dé
sil·ez venir à moi, et que vous vous souveniez 4ue votre frè1·e 
a quelque chose contre vous, allez à votre frère, et vous ré
conciliez d'abord avec votre frère; et alors, venez à moi avec 
une ferme résolution, et je vous recevrai. Accorc!~z-vous au 
plus tôt avec votre adversaire, pendant que vous êtes en che
min avec lui, de peur qu'il ne vous fasse saisir et mettre en 
prison. En vérité, en vérité, je vous le dis, vous ne sortirez 
point de là, d'aucune façon, que vous n'ayez payé jusqu'à la 
dernière sénine. Et lorsque vous serez en prison, pnurrez.
v?us payer même une sénine r En vérité, en vérité, je vous 
d13: Non. 

17 Voici, il a été écrit par ceux de l'ancien temps: Tu ne 
commettras point d'adultère; mais je vous dis que quicon
que regarde une femme avec des yeux de convoitise, a déjà 
commis l'adultère en son \:œur. Voici, je vous donne Je 
commandement de ne point permettre l'entrée de ces cho
ses dans vos cœurs; car, il vaut mieux pour vous de vous 
éloigner vous-mémes de ces choses, dont vous prendrez 
votre croix, que d'être jeté dans l'enfer. Il a été écrit que 
quiconque renverra sa femme, lui donnera un écrit de di
vorce. En vérité, en vérité, je vous dis que quiconque ré
pudiera sa femme, à moins que ce ne soit pour cause de 
fornieation, lui fait commettre l'adultère; et quiconque 
épousera celle qui est divorcée, il commet l'adultère. 

18 li est encore écrit: Tu ne seras po iut parjure, mais 
lu tiendras les serments au Seigneur . .Mais, en vè1·ité, eu 
vérité , je vous dis : Ne jurez d'aucune manière , ni par le 
ciel, car c'est Je trône de Dieu, ni par la terre, car c'est son 
marchepied; ne jurez pas non plus par la tête, parce que 
vous ne pouvez pas faire un cheveu blanc ou noir; mais 
que vos affirmations soient oui, ou non; car tout ce qui est 
au delà est mal. 

i 9 Voici, il est écrit: OOil pour œil, dent pour dent. Mais 
je vous dis : Ne résistez point au mal; et quiconque vous 
frappera la joue drpite, tendez-lui J'autre. Et si un homme 
vous appelle devant le juge de la loi pour vous prenc!re vo
tre habit, laissez-lui prendre eucore votre manteau. Et qui
conque vous obligera à marcher un mille; faites-en cieux 
avec lui. Donnez à celui qui vous demanae, et ne rejetez 
point eelui qui veut emprunter de vous. 

20 Il est encore écrit: Tu aimeras ton prochain, et tu baï
ras ton ennemi . .Mais voici, je vous dis : Aimez vos enne
mis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites le bien à 
ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous calom-

u·· 
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nient et vous persécutent, pour que vous deveniez lPs en
fants de votre Père qui est au ciel; ~r il fait lever son so
leil sur le méchant et sur le bon; c'est pourquoi ces choses 
de l'ancien temps, qui étaient sous la loi, en moi sont tou
tes accomplies. Les anciennes choses sont finies, et toutes 
choses sont devenues nouvelles; c'est pourquoi, je voudrais 
que vous fussiez parfaits, même comme moi, ou comme vo
tre Père est parfait au ciel. En vérité, en vérité, je dis que 
je voudrais que vous fassiez des aumônes aux pauvres; mais 
gardez-vous de faire vos aumônes devant les hommes pour 
en être vus; autrement, vous n'aurez point de récompense 
de votre Père qui est au ciel. Quand donc vous ferez vos 
a4mônes, ne faites point sonner la trompette devant Yous, 
comme font les hypocrites dans les rues et dans les syna
gogues, pour en recueillir la louange des hommes. En vé
rité, je vous le dis : Ils ont leur récompense. Mais, quand 
vous faites des aumônes, ne permettez pas à votre main 
gaur he de savoir ce que fait votre main droite, afin que vos 
aumônes soient secrètes; et votre Père qui voit dans le se
cret, vous récompensera ouvertement. 

21 Et quand vous prierez, ne faites point comme les hy
pocrites; car ils aiment à prier, se tenant dans les synago
gur.s et aux coins des rues, afin d'être vus des hommes. En 
vérité, je vous dis, ils ont leur récompense. Mais vous, lors
que vous prierez, entrrz dans...,.otre cabinet retiré, et quand 
vous en aurez fermé la porte, priez votre Père qui est dans 
le secret; et votre Père, qui voit dans le secret, vous ré
compensera ouvertement. Mais, quand vous priez, n ·usez 
pas de vaines répétitions, comme les païens; car ils pensent 
qu'ils seront écoutés pour la quantité de leurs paroles. Ne 
soyez donc pas semblables à eux, car votre Père connaît les 
choses dont vous avez besoin , avant que vous les lui de
mandiez. Priez donc de cette manière: Notre Père, qui êtes 
au ciel, que votre nom soit sauctifié, que votre volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel; remettez-nous nos dettes, 
comme nous les remettons à ceux qui nous doivent. Ne nous 
abandonnez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal; 
car à vous sont à jamais le royaume, le pouvoir et la gloire. 
Amen. Car, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, 
votre Père céleste vous pardonnera les vùtres; mais si vous 
ne leur pardonnez pas, votre P€re ne vous les pardonnera 
pas non plus. De plus, quand vous jeûnez, n'ayez point une 
contenance triste, comme font les hypocrites; car ils se dé
figurent la face, pour montrer aux bommes qu'ils jeûnent. 
En vérité, je vous le dis : Ils ont leur récompense. Mais 
vous, quand vous jeûnez, parfumez votre tête, et lavez votre 
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visage; afin de ne pas montrer aux bommes que vous jeù
nez, mais à votre Père, qui est dans le secret; et le Père, 
qui vous voit dans le secret, vous récompensera ouverte
ment. 

22 Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les 
vers et la rouille les rongent, et où les voleurs entrent par 
force et les dérobent; mais amassez-vous des trésors dans 
le ciel, où ni vers ni rouille ne rongent; et où les voleurs 
n'entrent pas par la force et ne dérobent. Car, où est votre 
trésor, là aussi sera votre cœur. La lumière du corps est 
l'œil; si donc votre œil est simple, tout votre corps sera 
rempli de lumière. Mais si votre œil est méchant, tout votre 
corps sera rempli de ténèbres. Si donc la lumière qui est 
en vous est obscurité, combien grande est celte obscurité 1 
Nul homme ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un 
et aimera l'autre; ou il s'attachera à I'uu et méprisera l'au
tre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. 

CHAPITRE VI. 

4 Quand Jésus eut prononcé ces paroles, il porta ces re
gards sur les douze qu'il avait choisis, et leur dit : Rappelez
vous les choses que je vous ai enseignées. Cat· voici, vous 
êtes ceux que j'ai choisis pour administrer ce peuple. C'est 
pourquoi, je vous dis : Ne prenez point souci de votre vie, 
de ce que vous aurez à manger, de ce que vous aurez à boire, 
ni de votre corps, de ce que vous le revêtirez. La vie n'est
elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vête
ment P Considérd les oiseaux de l'air, car ils ne sèment pas, 
ils ne moissonnent pas, ni n'amassent dans les greniers; 
cependant votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas 
préférables à eux P Qui de vous , en le voulant pourrait 
ajouter une coudée à sa taille P Et pourquoi prendriez-vous 
souci de 'Vos vêtemeuts P Voyez comme croissent les lis de 
la vallée; ils ne travaillent pas, ils ne filent pas non plus; et. 
pourtant je vous dis que même Salomon, dans sa gloire 

1 n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Donc, si Dieu pare ainsi 
l'herbe des champs, qui est. aujourd'hui, et demain est jetée 
au four, de même il vous vêtira, si vous n'êtes pas de peu 
de foi. Ne prenez donc pas de souci, disant : Que mange
rons-nous.? ou que boirons-nous P ou de quoi nous vêti
rons-nous P Car, votre l'ère céleste sait que vous avez be
soin de toutes ces choses. Mais cherchez pr('mièrement le 
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t•oyaume de Dieu, sa justice et sa sainteté, et toutrs r.es 
choses vous seront données par surcroît. Ne prenez donc 
pas souct du lendemain, car le lendemain prendra souci de 
lui-même. A chaque JOUr suffit son mal. 

2 Après avoir prononcé ces paroles, Jésus se tourna de 
nouveau vers la multitude et lui parla disant : En vérité, 
en vérité. je vous dis, ne jugez pas, pour que vous ne soyez 
pas iugés ;·car par le même Jugement vous serez jugés, et 
avec la même mesure dont vous vous serez servi, vous se
sez mesurés. Et pourquoi voyez-vous le fétu qui est dans 
l'œil de votre frère, mais ne considérez-vous pas la poutre 
qui est dans votre propre œil P Ou, comment peux-tu dire 
il ton frère, laisse-moi ôter ce fétu de ton œil; et voir.i, il y 
a une poutre dans le tien propre? Hypocrite, ôte première
ment la poutre de ton propre œil; et alors tu verras plus 
clair à ôter· le fétu de l'œil de t~m frère. 

3 Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, ni ne jetez 
vos perles devant les pourceaux, de erainte qu'ils ue les fou
lent aux pieds, se retournent et vous dechirent. Demandez, 
et il vous sera donné; cherchez, et vous trouverez; frappez

1 
et il vous sera ouvert; car quiconque demande, reçoit, et qm 
cherche, trouve , et à celui qui frappe, il sera ouvert. Quel 
est l'homme d'entre vous qui, si soq lils demaude du pain, lui 
donne une pierre? ou, s'il demande un r.oisson, lui donnera 
un serpent? Si donc, vous qui êtes méchants, savez donner 
de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père, 
qui est au cie~ donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui 
demandent? raites donc aux hommes tout ce que vous vou
lez qu'ils vous fassent, car c'est là la loi et les prophètes. 

4 Entrez par· la porte étroite : car large est la porte, et 
spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup 
y cntr·ent; à cause que la porte est étr·oite, et que le chemin 
est Ptroit qui mène à la vie, peu le trouvent. Gardez-vous 
des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis; 
mais qui, au dedans, sont des loups ravissants. Vous les re
connaîtrez par leurs fruits : cueille-t-on des raisins sur des 
épines, ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout arbre 
qui est bon produit de bons fruits, mais un arbre corrompu 
donne de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de 
mauvais lruits, comme un arbre corrompu ne peut donner 
de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, 
est coupé et jeté au feu. C'est pourquoi, vous les reconnaî
trez par leurs f ru1ts. 

5 De ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, tous n'eu
trerOtit pas dans le royaume du ciel : mais celui -qui fait la 
volonté ilr mon Père, qui est au ciel. Beaucoup me diront 
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• en cc jour-là : Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas pro
phétisé en ton nom P et en ton nom , n'avons-nous Jl::IS 
chassé des démons P et en ton nom, n'avons-nous pas lait 
des œuvres merveilleuses P Et alors je leur dirai : Je ne vou!l 
ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui faites des 
œuvres d'iniquité. 

6 C'est pourquoi, quiconque entend mes paroles et les 
pratique, je le comparerai à un homme sage, qui bàtit sa 
maison sur un rocher; et la pluie tombe, et les torrents dé
bordeut, et les vents soufllent et frappent cette maison; et 
elle ne tombe pas, car elle a été fondée sur un roc. Et qui
conque entend ces paroles que je dis, et ne les pratique pas, 
sera comparé à un homme insensé, qui a bàti sa maison sur 
le sable, et la-pluie tombe et les tor_rents débordent, et les 
vent:> soufflent et frappent cette matson; et elle s'écroule, 
rt grande en est la chute. 

CHAPITRE VII. 

1 Quand Jésus eut ainsi parlé, il jeta ses regards sur la 
multitude, et lui dit : Voici , vous avez entendu les choses 
que j'ai enseignées, avant d'être monté vers mon Père; c'est 
pourquoi, quiconque se souviendra de mes paroles, et les 
mettra en pratique, je le ressusciterai au jour final. 

! Et il arriva qu'après que Jésus eut prononcé ces paro
les, il s'aperçut qu'il y en avait quelques-uns parmi eux qui 
s'étonnaient grandement de ce qu'il avait dit touchant la loi 
de Moïse; car ils n'avaient pas compris ces paroles: Que les 
anciennes choses étaient finies, et que toutes choses étaient 
devenues nouvrlles. · 

3 Et il leur dit: Ne vous étonnez pas de ce que je vous 
ai dit, que les anciennes choses sont finies, et que toutes 
choses sont devenues nouvelles. Voici, je vous dis que la 
loi donnée par Moïse est accomplie. Voici, c'est moi qui ai 
donné la loi, ct c'est moi qui ai fait alliance avec mon peuple 
d'Israël; c'est pourquoi, la loi est accomplie en moi, car je 
suis venu pour accomplir la loi; donc elle est fiuie. Voici, 
je ne détruis point les prophètes, car tous ceux qui n'ont 
point été accomplis en moi, en vérité, je vous le dis, ils se
ront tous accomplis. Et parce que je vous disais que les an
den nes choses sont passées, je ne détruis pas ce qui a été 
dit concernant ce qui est à venir. Car voici,-l'alliance que 
j'ai faite avec mon peuple n'est pas entièrement accomplie; 

1!'**· 
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mais la loi qui fut donnée à Moïse est finie en moi. Void, 
je suis la loi et la lumière; regardez à moi, et persévérez 
jusqu'à la fin, et vous vivrez; car à celui qui persévérera 
jusqu'à la fin, je donnerai la vie éternelle. Vuiei, je vous ai 
donné les commandements, gardez donc mes commande
ments. Et c'est là la loi et les prophètes, car ils témoignent 
de moi, en vérité. 

' ·Après ces paroles, Jésus dit aux douze qu'il avait choi
sis : Vous êtes mes disciples; et vous serez une lumière à 
ce peuple, qui est un reste de la ma1son de Joseph. Et voici, 
ce pays est la terre de votre héritage, et le Père vous l'a 
donné. Et, en aucun temps, le Père ne m'a commandé de le 
dire à vos frères à Jérusalem; ni, en aucun temps, le Père 
ne m'a commandé que je leur parle touchant les autres tribus 
de la maison d'Israël, que le l'ère a emmenées hors du pays. 
Le Père ne m'a commandé que ceci : Que je leur dise que 
j"ai d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie; je les 
amènerai aussi, et elles entendront ma voix; et il n'y aura 
qu'un berger et qu'une bergerie. Or, à cause de leur obsti
nation et de leur incrédulité, ils ne comprirent pas ma pa
role; c'est pourquoi, le Père me commanda de ne leur t•ieu 
dire de plus concernant cette chose. 

5 Mais, en vérité,je vous dis que le Père m'a commandé 
de vous dire que vous aviez été séparé d'eux, à cause de 
leur iniquité; c'est pourquoi, c'est à cause de leur iniquité 
qu'ils u'ont aucune connaissance de vous. Et, en vérité, je 
vous dis encore que le Père a séparé d'eux les autres tribus; 
et c'est à cause de leur iniquité qu'ils n'ont aucune connais
sance d'eux. Je vous le dis en vérité, vous êtes ceux de qui 
j'ai dit: J'ai d'autres brebis, qui ne sont pas de cette ber
gerie; eux aussi, je les amènerai, et ils entendront ma voix; 
et il n'y aura qu'un seul berger et qu'une seule bergerie. Et 
ils ne m'ont point compris, car ils supposaient que c'étaient 
les Gentils; or ils n'ont pas compris que les Gentils seraient 
convertis au moyen de leurs prédications; et ils ne m'ont 
pas compris quaud je disais : Ils entendront ma voix; et ils 
n'ont pas compris que les Gentils n'entendraient ma voix 
en aucun temps; et que je ne me manifesterais pas à eux, 
si ce n'est par Je Saint-Esprit. 

6 Mais voici, vous m'avez vu et entendu; et vous êtes 
mes brebis, et vous serez comptés parmi ceux que le Père 
m'a donnés. Et en vérité, en vérité, je vous dis que j'ai 
d'autres brebis qui ne sont pas de ce pays; ni du pays de 
Jérusalem, ni d'aucun pays aux alentours, où je suis allé 
administrer. Car ceux dont je parle, sont ceux qui n'ont 
pas encore entendu ma voix; et je ne me suis pas em:ore 
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manifesté à eux. Mais j'ai reçu du Père le commandement 
d'aller à eux, et qu'ils entendront ma voix, et seront comptés 
parmi mes brebis, pour qu'il n'y ait qu'un berger et qu'une 
bergerie; c'est pourquoi, je vais pour me montrer à eux. 
Et je vous commande d'écrire ces .paroles, après que je serais 
parti; afin que, s'il arrive que mon peuple de Jérusalem, 
ceux qui m'ont vu et qui ont été avec moi dans mon minis
tère ne demandent pas au Père en mon nom de recevoir 
par ie Saint-Esprit une connaissance de vous, et des autres 
tribus qui leur sont inconnues; afin que, si cela arrive, ces 
paroles que vous écrirez, soient gardées et soient un jour 
manifestées aux Gentils, pour que par la plénitude des Gen
tils, les restes de leur postérité qui seront dispersés sur la 
surface de la terre, à cause de leur incrédulité, puissent être 
amenés à la connaissance de moi, leur Rédempteur. 

7 Et alors, je les rassemblerai des quatre parties de la 
terre; alors, j'accomplirai l'alliance que le Père a faite avec 
tout Je peuple de la maison d'Israël. Et bénis sont les Gen
tils, à cause de leur croyance en moi par Je Saint-Esprit, 
qui leur témoigne de moi et du Père. Voici, à cause de Iear 
croyance en moi, dit Je Père, et à cause de votre incrédu
lité, ô maison d'Israël, la vérité viendra aux Gentils dans 
les derniers jours, pour que la plénitude de ces choses leur 
soit annoncée. Mais malheur aux Gentils incrédules, dit le 
Père, car malgré qu'ils soient venus sur la face de ce pays, 
et qu'ils aient dispersé mon peuple, qui est de la maison 
d'Israël ; et malgré que mon peuple'· qui est de la maison 
d'Israël, ait été chassé de parmi eux, et ait été foulé sous 
leurs pieds, à cause de la miséricorde du Pi•re envers les 
Gentils, et à cause des jugements du Père contre mon peu
ple, qui est de la maison d'Israël, en vérité, en vérité, je 
vous dis qu'après tout cela, après que j'ai fait que mon peu
ple, qui est de la maison d'Israël, ait été abattu, afOigé, tué, 
et chassé de parmi eux, et en ait été haï, et soit devenu un 
sujet de dérision et de mépris parmi eux, le Père me com
mande de vous dire qu'au jour où les Gentils pécheront 
contre mon Evangile, et s'élèveront dans l'orgueil de leurs 
cœurs an-dessus de toutes les nations, et au-dessus de tous 
les peuples de la terre entière, et seront remplis de toutes 
sortes de mensonges, de tromperies, et d'iniquités et se li
vreront à toutes sortes d'hypocrisie, de meurtres, de super
cheries de prêtres, de luxure et de secrètes abominations; 
que, s'ils fout toutes ces choses, et rejettent la plénitude de 
mon Evangile, voici, dit Je PèreÊ j'emporterai la plénitude 
de mon Evangile de parmi eux. t alors, je me souviendrai 
de mon alliance avec mon -peuple; ô maison d'Israël, et je 
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lui apporterai mon Evangile, et je vous montrerai, ù maison 
!l'Israël, que les Gentils n'ont aucun pouvoir sur vous; mais 
je me souviendrai de mon allîance avec vous, ô maison d'Is
raël, et vous viendrez à la connaissance de la plénitude de 
mon Evangile. 

8 Mais, si les Gentils se repentent et reviennent à moi 
dit le Père, voici, ils seront comptés parmi mon peuple, 6 
maison d'Israël, et je ne permettJ'lli pas à mon peuple, qui 
est de la maison d'lsrdël, de fondre sur eux et de les fQuler 
aux pieds, dit le Père. Mais, s'ils ne vienn'llnt pas à moi et 
n'ecoutent pas ma voix, je leur permettrai, oui, je permet
trai à mon peuple, ô maison d'Israël, de fondre sur eux et 
d!l les fouler aux pieds ; et ils seront comme du sel qui a 
~rdu sa saveur, et qui dès lors n'est. plus bon à rien qu'à 
ctre jeté et foulé aux pieds par mon peuple, ô maison d'Is
raël. En vérité, en vérité, je vous dis, le Père me l'a ainsi 
commandé de donner à ce peuple ce pays en héritage. Et 
alors les paroles du prophète Isaïe seront accomplies, qui 
disent : Vos sentinelles élèveront la voix; avec la voix~, ils 
t'hanteront ensemble, car ils verront œil à œil quand le ~i
gneur ramènera Sion. Eclatez en allégr€ssei chantez en
semble vous places vides de Jérusalem, car e Seigneur a 
consolé son peuple, Il a racheté Jérusalem. I.e Seigneur a 
mis à nu son bras saint aux yeux de toutes les nations; et 
tous les bouts de la terre verront le salut de Dieu. 

CHAPITRE VIII. 

4 Après ces paroles, Jésus ayant jeté de nouveau ses re- , 
gards sur la multitude, Il leur dit : Voici, mon temps est 
proche. Je m'aperçois que vous êtes faibles, et que vous ne 
pouvez comprendre toutes les paroles que mon Père m'a 
commandé de vous annonr.er cette fois; c'est pourquoi re
tournez à vos maisons, et méditez sur les choses que je. vous 
ai !lites, et demandez au Père, en mon nom, qu'il vous 
donne l'intelligence et prépare vos esprits pour demain; 
et je viendmi de nouveau vers vous. Jllais maintenant je vais 
au Père, et j'irai aussi me montrer aux tribus perdues d'Is
ral\1 ; car elles ne sont pas perdues pour le Père, Il sait où 
lites a emmenées. . 

! Et il arriva que, lorsque Jésus eut ainsi parlé, il jeta 
de nouveau ses re~ards sur la multitude, et vit qu'Ils étaient 
en pleurs et qu'ils le regardaient fixement, eomme s'ils vou-
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laient lui demander de rester un peu plus longtemps avrr 
eux. Et il leur dit: \"oici, mes entrailles sont pleines de 
compassion pour vous: avez-vous des malades parmi vous, 
apportez-les i.ci. }t. vez-vous des estropiés, des aveugles, des 
boiteux, des lépreux, des sourds, des paralytiques ou des 
gens aflligrs de toute autre manière, apportez-les ici, et je 
les guérirai, car j'ai de la compassion pour vous. Mes en
trailles sont remplies de miséricorde, et j'aperçois que vous 
désirez que je vous montre ce que j"ai fait pour vos frères 
à Jérusalem ; car je vois que votre foi est suffisante pour 
que je vous guérisse. 

3 Alors toute la multitude partit d'un commun accord, et 
tous revinrent avec leurs malades, leurs estropiés, leurs 
aveugles, leurs murts, et avec tous ceux qui étaient affligés 
de toute autre manière; et il les guérit autant qu'il en vint 
à lui; et tous, tant ceux qui avaient été guéris que ceux qui 
étaient sains, se prosternèrent à ses pieds et l'adorèrent; 
et tous ceux à qui la foule permit de pouvoir l'approcher, 
baisèrent ses pieds et les baignèrent de larmes. 

4 Et il ordonna qu'on lui amenàt les petits enfants. Et ils 
furent prendre leur~ petits enfants et les posèrent à terre 
autour de lui, et Jésus se tint au milieu; et la multitude se. 
retira jusqu'à ce que tous les petits enfants lui eussent. été 
amenés. Alors, se tenant au milieu d'euxÊ il rommanda à la 
multitude de s'agenouiller sur la terre. t quanrl il se fu
rent agenouillés, Jésus gémit en lui-même, et dit: Père, je 
suis troublé à cause de la méchanceté du peuple de la maison 
d'Israël. Après avoir prononcé ces paroles, il s'agenouilla 
lui-même à terre ; et voici, il pria le Père, et les prières qu'il 
fit ne peuvent être écrites, et ceux qui les entendirent en 
ont porté témoignage. Et voici leur témoignage : l'œil n·a 
jamais vu, et l'oreille n'a jamais entendu des choses si gran
des et si merveilleuses que celles que nous vîmes et enten
dîmes de Jésus parlant au Père; et nulle langue ne peut te 
rendre, nul homme ne saurait l'écrire, ni les cœurs des bom
mes ne peuvent comprendre les choses grandes et mer
veilleuses , que nous vîmes et que 11ous entendîmes de la 
bouche de· Jésus; et personne ne saurait concevoir la joie 
dont nos àmes furent comblées en l'entendant prier pour 
nous le Père. 

5 Quand Jésus eut cessé de prier, il se leva; mais si 
grande était la ,ioie de la foule qu'ils en étaient abattus. 
Alors Jésus les lit lever. Ils se levèrent, et il leur dit: Vous 
êtes bénis à cause de votre foi. Et maintenant voici, je suis 
rempli fle joie. Et, en disant cela, iJ pleura; et la multitude 
en porte témoignage; et il prit h•s petits enfants un à un, 
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et il les bénit et pria pour eux Je Père. Après, il pleura de 
nouveau; et, parlant à la foule, il leur dit : Voici vos petits 
enfants. Et comme ils regardaient pour voir ils jetèrent 
leurs yeux vers le ciel, et ils virent les cieux s1ouvrir, et ils 
en virent descendre des anges comme s'ils étaient au mi
lieu du feu; et les anges vinrent entourer ces petits enfants, 
et ils étaient environnés de feu; et les anges les adminis
•trèrent, et la multitude le vit, l'entendit et en rendit témoi
gnage; et ils savent que leur témoignage est vrai, car ils 
ont tous vu et entendu chacun pour eux-mêmes; et ils étaient 
environ deux mille cinq cents âmes, bommes, femmes et 
enfants. 

6 Ensuite, Jésus commanda à ses disciples de lui appor
ter du pain et du vin. Et pendant qu'ils étaient allés pour 
le pain et le vin, il fit asseoir la multitude sur la terre. Et 
quand les disciples furent venus avec Je pain et le vin il 
prit Je pain, le rompit et le bénit; et ille donna à ses dis
ciples, et leur commanda de le manger. Et quand ils eurent 
mangé et furent rassasiés, il leur ordonna d'en donner à la 
multitude. Et quand la multitude eut mangé et fut rassasiée z 
il dit aux disciples : Voici, il y en aura un ordonné parm1 
vous, et je lui donnerai le pouvoir de rompre le pain et de 
le bénir, et ille donnera au peuple de mon Eglise, à tous 
ceux qui croiront et seront baptisés en mon nom. Vous ne 
manquerez jamais de faire ceci, ainsi que je l'ai fait, comme 
j'ai rompu et béni ce pain, et comme je vous l'ai donné. Et 
vous ferez ceci en souvenir de mon corps que je vous ai 
montré. Et ce sera un témoignage à mon Père, que vous 
vous souvenez toujours de moi. Et si vous vous souvenez 
toujours de moi, vous aurez mon esprit avec vous. 

7 Quand il eut prononcé ces paroles, il commanda à ses 
disciples de prendre du vin de la coupe et d'en boire , et 
d'çn donner aussi à la multitude, pour qu'ils en bussent. 
Et ils firent ainsi, ils burent et furent satisfaits; et ils en 
donnèrent à la multitude, qui but et fut désaltérée. Lors
que les disciples eurent fait cela, Jésus leur dit : Vous êtes 
bénis pour cette chose que vous avez faite; car en ceci 
vous obéissez à mes commandements, et ceci témoigne au 
Père que vous avez la volonté de faire ce que je vous ai 
commandé de faire. Et vous ferez toujours ceci à ceux qui 
se repentiront et seront baptisés en mon nom ; et vous le 
ferez en souvenir de mon sang, que j'ai versé pour vous, 
afin que vous puissiez témoigner au Père que vous vous 
souvenez toujours de moi. Et si vous vous souvenez tou
jours de moi, vous aurez avec vous mon esprit. 

8 Je vous donne le commandement de faire ces choses. 
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Et si vous faites toujours ces choses, vous serez bénis car 
vous êtes bâtis sur mon rocher. Mais tous ceux, parmi v'ous 
qui feront plus ou moins que ces choses, ne seront point 
bâtis sur mon rocher, mais ils seront bâtis sur un fonde
ment de sable; et quand il pleuvra, quand les torrents dé
borderont, et que les vents souffleront et s'abattront sur 
eux, ils tomberontèet les portes de l'enfer seront ouvertes 
pour les recevoir. 'est pourquoi, vous serez bénis, si vous 
gardez mes commandements, que le Père m'a ordonné de 
vous donner. En vérité , en vérité, je vous le dis, il faut~ 
veiller et prier sans cesse, de peur que Satan ne vous tente 
et ne vous emmène en captivité. Et comme j'ai prié parmi 
vous, de même vous prierez dans mon Eglise, parmi ceux 
qui se repentent et sont baptisés en mon nom. Voici,je suis 
la lumière; j'ai posé un exemple pour vous. 

9 Après avoir adressé ces paroles à ses disciples, Jésus 
se tourna de nouveau vers la multitude, et lui dit : En vé
rité, en vérité, je vous le dis, il faut veiller et prier inces
samment, de peur de tomber dans la tentation; car Satan 
désire vous posséder, pour vous vanner comme du blé. C'est 
pourquoi, il faut prier sans cesse te Père en mon nom; et 
voici, tout ce que vous demanderezau Père de juste, en mon 
nom, et croyant l'obtenir, il vous sera donné. Priez le Père 
dans vos familles, toujours rn mon nom; afin que vos fem
mes et vos enfants soient bénis. Et voici, il faut vous ras
sembler souvent, et il ne faut défendre à aucun homme de 
venir au milieu de vous quand vous vous assemblez; mais 
laissez-les venir à vous, et ne les empêchez pas; mais vous 
devez prier pour eux, et ne pas les repousser. Et s'ils vien
nent souvent à vous, vous prierez pour eux le Père en mon 
nom ; c'est pourquoi, élevez votre lumière pour qu'elle 
brille dans le monde. Voici, je suis la lumière qu'il vous 
faut tenir élevée - ce que vous m'avez vu faire. Voici, vous 
voyez que j'ai prié le Père, vous en avez tous été témoins; 
et vous voyez que j'ai commandé que nul de vous ne se re
tire de moi, mais que je vous ai ordomié de venir à moi, pour 
que vous puissiez toucher et voir. Vous en ferez de même 
envers le monde; et quiconque enfreiudra ce commande 
ment, se laissera aller à la tentation. 

~0 Après ces paroles, Jésus tournll de nouveau ses re
gards sur les disciples qu'il avait choisis, et il leur dit : En 
vérité, en vérité, je vous le dis, je vous donne encore un 
commandement; et alors j'irai à mon Père, pour accomplir 
les autres commandements qu'il m'a donnés. Or voici le 
commandement que je vous donne : vous ne permettrez 
sciemment, à qui que cc soit de prendre part à mon corps 
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et à mon sang indignement ; car quieonque mange mon 
corps et boit mon sang iudignement, mange et boit la con
damnation de son àme. C'est pourquoi, si vous savez qu'un 
homme est indigne de manger mon corps et de boire mon 
sang; vous devez le lui interdire; néanmoins, il ne faut pas 
le rejeter de parmi vous, mais vous devez l'administrer e.t 
prier le P(·re pour lui en mon nom; et s'il arrive (IU'il se 
repente et qu'il soit baptisé en mon nom, alm·s vous le re
cevrez et vous lui administrerez de ma chair et de mon 
sang. Mais s'il ne se repent pas, il ne sera pas compté au 
nombre de mon peuple, pour qu'il ne puisse ruiner mon 
peuple; e~r voici, je connais mes brebis, et elles sont comp
tées. Toutefois, vous ne le repousserez point de vos syna
gogues, ou des lieux de votre coite, mais vous contin ur rez 
d'administrer de telles personnes, car vous ignorez si enes 
ne reviendront pas·, si elles ne se repentiront pas , et si 
elles ne viendront pas.à moi avec une ferme résolution; et 
je les guérirai, et vous serez le moyen de leur apporter le 
salut. C'est pourquoi, gardez ces commandements que je vous 
donne, afin que vous ne tombiez pas sous la condam11ation; 
car malheur à celui que le Père condamne. Et je vous donne 
ces commandements~ à cause des contestations qui se sont 
élevées parmi vous. r.t bénis serez-vous, s'il n'y a pas de 
disputes parmi vous. Je vais maintenant au Père, parœ qu'il 
est expédient que j'aille au Père, pour l'amour de vous, 

H Ayant fini de parler, Jésus toucha de sa main chacun 
des disciples qu'il avait choisis, l'un après l'autre, jusqu'il 
ce qu'il les eut touchés tous; et il leur parlait , à mesure 
qu'il les touchait. La multitude n'entendit pas les pa1·oles 
qu'il prononç.ait; elle ne put donc en rendre témoignage. 
Mais les disciples déclarèrent qu'il leur avait accordé le 
pouvoir de douner le Saint-Esprit. Et je montrerai ci-après 
que ce témoignage est vrai. 

t2 Quand Jésus les eut touchés tous, il survint un nuage 
qui se répandit sur la multitude, et cacha Jésus à tous les 
regards. Et pendant qu'ils étaient couverts du nuage, il les 
(JUitta et monta au ciel. Et les disciples rendirent témoi
gnage qu'il était remonté au ciel. 

CHAPITRE IX. 

1 Après l'asceflSi_on de Jésus au ciel, la foule se dispersa; 
et chacun ayant pr1s sa femme et ses enfants, revint à sa 
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maison. Aussitôt le bruit se répandit parmi le peuple, avant 
que la rruit ne fut tombée, que la multitude avait vu Jésus, 
qu'il l'avait administrée, et qu'il se montrerait encore à elle 
le lendemain; oui, il ne fut parlé toute la nuit que de Jé
sus, à tel point qu'il fut envoyé partout des hommes pour 
l'annoncer aux habitants du pays; et il y en eut un nombre 
fort considérable qui firent leurs dispositions durant la nuit 
pour se rendre le lendemain à l'endroit où Jésus devait se 
montrer au peuple. 

2 Le lendemain, quand la foule se fut. rassemblée, voici, 
on vit là Néphi et son frère, qu'il avait ressuscité de la mort, 
et dont le nom était Timothy, son fils qui s'appelait Jonas, 
et aussi Mathony et Mathonihah, son frère, puis Kumen, 
Kumenonhi, Jérémiah, Shemnon, Jonas, Zédékiah et Isaiah; 
c'étaient là les noms des disciples que Jésus avait choisis. 
Ils s'avancèrent et se tinrent au milieu de la multitude. Mais 
voici, la multitude était si considérable, qu'ils la firent divi
ser en douze corps. Et les douze se mirent à enseigner le 
peuple; et voici, ils le firent agenouiller et invoquer le Père, 
au nom de Jésus. Et les disciples prièrent aussi le Père, au 

. nom de Jésus. Puis , ils se levèrent et administrèrent le 
peuple. A1>rès lui avoir rapporté les mêmes paroles que Jé
~us leur avait annoncées, sans s'écarter aucunement de sa 
doctrine, voici, ils se mirent encore à genoux pour invoquer 
le Père, au nom de Jésus. Ils lui demandèrent ce qu'ils dé
siraient le plus ardemment; et ils désiraient que le Saint
Esprit leur fùt donné. Et lorsqu'ils eurent' ainsi prié, ils 
descendirent sur les bords de l'eau, suivis de la multitude. 
Néphi descendit dans l'eau, et fut baptisé. Et étant sorti 
de l'eau, il commença à baptiser. Il baptisa tous ceux que 
Jésus avait choisis. Quand ils eurent tous été baptisés, et 
qu'ils furent sortis de l'eau, le Saint-Esprit vint sur· eux, et 
ils furent remplis du Saint-Esprit et de feu. Et voici, ils fu
rent enveloppés, comme par des flammes de feu; et ce feu 
descendit du ciel, et la multitude le vit et en porte témoi
gnage; et des anges descendirent du ciel, et les adminis
trèrent. Tandis que les anges administraient les disciples, 
voici, Jésus vint, se tint au milieu d'eux, et les administra. 
Puis, s'adressant à la multitude, il lui commanda de s'age
nouillet· de nouveau, ainsi qu'à ses disciples. Et quand ils 
furent tous à genoux sur la terre i il fit prier ses disciples. 
Et voici, ils se mirent à prier, et i s prièrent Jésus, l'aJlpe
lant leur Seigneur et leur Dieu. 

3 Jésus, s'étant levé, s'éloigna un peu d'eux, et se bais
sant vers la terre, il dit: Mon Père, je te remercie d'avoir 
donné le Saint-Esprit à ceux que j'ai choisis; et c'est pour 

13 
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leur croyance en moi, que je les ai choisis parmi \emonde. 
Mon Père, je te prie de donner le Saint-Esprit à ceux qui 
croiront en leurs paroles. Mon Père, tu leur as donné le 
Saint-Esprit, parce qu'ils ont cru en moi, et tu vois qu'ils 
croient en moi, parce que tu les entends, et ils me prient; 
et ils mc prient parce que je suis avec eux. Et maintenant, 
mon Père, je te prie pour eux, et aussi pour tous ceux qui 
croiront en leurs paroles, pour qu'ils croient en moi, pour 
que je sois en eux, comme toi, l'ère, es en moi, pour que 
nous soyons un. 

4 Quand Jésus eut ainsi prié le Père, il vint vers ses dis
ciples; et voici, ils continuaient encore à le prier; et ils ne 
multipliaient pas beaucoup leurs paroles, car il leur était 
donné ce qu'ils devaient demander, et ils étaient remplis de 
désirs. Et Jésus les bénit, pendant qu'ils le priaient, et l).n 
sourire doux brilla sur son visage; et ils furent illuminés 
de l'éclat de son visage; et ils devinrent resplendissants 
et aussi blancs que le visage et la robe de Jésus; et cette 
blancheur surpassait toute blancheur oui et rien sur la 
terre ne saurait approcher d'une telle blancheur. Jésus leur 
dit: Continuez à prier; et ils ne cessèrent point de prier. 
Et s'étant encore retiré d'eux, il s'éloigna un peu, et s'in
clina à terre, ct il pria de nouveau son Père, disant: !\lon 
Père, je te remercie d'avoir purifié ceux que j'ai choisis, à 
cause de leur foi; et je prie pour eux, et aussi pour ceux 
qui croiront en leurs paroles, afin qu'ils soient purifiés en 
moi par la loi en leurs paroles, de même qu"ils sont puri
fiés en moi. Mon Père, je ne prie pas pour le monde, mais 
pour ceux que tu m'as donnés de parmi le monde, à cause 
de leur foi, pour qu'ils soient purifiés en moi, pour que je 
sois en eux, comme toi, Père, cs en moi, pou1· que nous 
soyons un, et que je sois glorifié en eux. 

5 Après avoir prononcé ces paroles, il revint vers ses 
disciples; et voici, ils le priaient toujours avec ardeur: et il 
leur sourit encore; et voici, ils étaient blancs, même comme 
Jésus. 

6 Et s'étant encore un peu retiré, il pria le Père; et la 
langue ne peut rendre les expressions de sa parole, et nul 
homme ne saurait les écrire. Et le peuple les entendit, et il 
en porte témoignage; et leurs cœurs s'ouvrirent, et ils com
prirent dans leurs cœurs les paroles de sa prière. Toutefois, 
ces paroles étaient si grandes et si merveilleuses, qu'elles ne 
peuvent pas être écriLPs, ni être prononcées par un homme. 

7 Quand Jèsus eut ti ni de prier, il revint vers ses disci. 
pies, et leur dit: Je n'ai jamais vu une si grande foi parmi 
tous les Juifs, c'est pourquoi, je n'ai pas pu leur montrer 
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d'aussi grands miracles 1 à cause de leur incrédulité. En 
vérité, je vous le dis, il n en est aucun parmi eux qui ait vu 
d'aussi grandes choses que celles que vous avez vues; et 
ils n'ont pas entendu non plus d'aussi grandes choses que 
celles que vous avez entendues. 

8 Alors, Jésus ordonna au peuple et à ses disciples de 
Cf'sser de prier, mais de continuer à prier dans leurs cœurs. 
Puis, il leur commanda de se lever et de se tenir debout. Il 
rompit encore le pain, le bénit, et le donna à manger à ses 
disciples. Quand ils eurent mangé, il leur ordonna de rom
pre du pain et d'en donner à la multitude. Après l'avoir dis
tribué à la multitude, il leur donna aussi du vin à boire, et 
leur en fit donner à la multitude. Or, ni pain ni vin n'avaient 
été apportés par les disciples ou par le peuple. l'dais, en vé
rité, il leur donna du pain à mauger et du vin à boire; et 
il leur dit: Celui qui mange ce pain mange mon corps en 
son ~me, et celui qui boit ce vin boit mon sang en son àme; 
et son àme n'aura jamais ni faim ni soif, mais elle sera ras
sasiée. 

9 Quand toute la multitude eut mangé et bu, voici, ils 
furrnt remplis de l'Esprit, et s'écriant d'une voix unanime 
ils glorifièrent Jésus qu'ils voyaient et entendaient. Et quand 
tous eurent rendu gloire à Jésus, il leur dit: Voici, mainte
nant je finis le commandement que le Père m'a donné tou
chant ce peuple, qui est un reste de la maison d'Israël. Vous 
vous souvenez que je vous ai parlé et dit que, lorsque les 
paroles d'Isaïe seraient accomplies, voici, elles sont écrites, 
vous le~ avez devant vous; c'est pourquoi, examinez-les. En 
vérite, en vérité, je vous le dis, quand elles seront accom
plies, alors arrivera l'accomplissement de l'alliance que le 
l'ère a faite avec son peuple, ù maison d'Israël. Et alors, les 
restes qui auront été dispersés sur la surface de la terre, 
seront rassemblés de l'est ct de l'ourst, du sud et du nord, 
et ils seront amenés à la connaissance du Seigneu•· leur 
Dieu, qui les a rachetés. Et le PiTe m'a commandé de vous 
donner ce pays pour votre héritage. Et je vous dis que si 
les Gentils ne se repentent pas, après la bénrdiction qu'ils 
auront reçue, après qu'ils auront dispersé mon peuple; alors, 
vous, qui êtes un reste de la maison de Jacob, fondrez sur 
eux; et vous irez au milieu des Gentils, qui seront fort nom
hreux, et vous serez parmi eux, comme un lion parmi les 
bêtes de la forêt, et comme unlioneeau parmi les troupeaux 
de brebis, qui, s'il passe à travers, les foule aux pieds et 
les drchire en pièces, et nul ne peut s'y opposer. Ta main 
sera levée sur tes adversaires, et tes ennemis seront tous 
exterminés. 



436 Ill NÉPHI. CH. IX. 

10 Et je r.lssemblerai mon peuple, comme un homme ras
semble ses gerbes dans une grange; car je ferai de mon 
peuple avec qui le Père a fait alliance, oui, je ferai que tes 
cornes soient de fer, et je ferai que tes ongles soient d'ai
rain. Et tu mettras en pièces plusieurs peuples; et je con
sacrerai leur gain au Seigneur, et leurs biens au Seigneur 
de toute la terre. Et voici, c'est moi qui le fais. Et il arri
vera, dit le Père, qu'en ce jour-là l'épée de ma justice sera 
suspendue sur leur tête; et, à moins qu'ils ne se repentent, 
elle tombera sur eux, dit le Père, oui, même sur toutes les 
nations des Gentils. Et il arrivera que j'établirai mon peu
ple, o maison d'Israël. Et voici, j'établirai ce peuple dans ce 
pays, en accomplissement de l'alliance que j'ai faite avec 
votre père Jacob; et ce sera une nouvelle Jérusalem. Et les 
puissances du ciel seront au milieu de ce peuple : oui, je 
serai moi-même au milieu de vous. 

H Voici, je suis celui de qui Moïse a parlé, disant: Le 
Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète d'entre vos 
frères, semblable à moi, et vous l'écouterez en toutes cho
ses, dans tout ce qu'il dira. Et il arrivera que toute àme qui 
n'écoutera pas ce prophète, sera retranchée de parmi le 
peuple. En vérité, je vous le dis, oui: Et tous les prophètes, 
depuis Samuel, et ceux qui l'ont suivi, tous ceux qui ont 
parlé, ont témoigné de moi. Et voici, vous êtes les enfants 
des prophètes; et vous êtes de la maison d'Israël; et vous 
êtes de l'alliance que le Père a faite avec vos pères, disant 
à Abraham: En ta postérité, toutes les familles de la terre 
seront bénies. Le Père, m'ayant premièrement ressuscité, 
m'a envoyé pour vous bénir, en vous éloignant, chacun de 
vous, de vos iniquités; et cela, parce que vous êtes les en
fants de l'alliance. 

12 Et après avoir été bénis, alors le Père accomplira l'al
liance qu'il a faite avec Abraham, disant: En ta postérité, 
toutes les familles de la terre seront bénies, par l'effusion 
du Saint-Esprit par moi sur les Gentils, laquelle bénédiction 
sur les Gentils les rendra grands au-dessus de tout, lors de 
la dispersion de mon peuple, 6 maison d'Israël; et. ils seront 
un fléau sur le peuple de ce pays. Néanmoins, quand ils 
auront reçu la plénitude de mon Evangile, s'ils endurcissent 
leurs cœurs contre moi, alors je retournerai leurs iniquités 
sur leurs propres têtes, dit le Père. Et je me souviendrai de 
l'alliance que j'ai faite avec mon peuple ; et j'ai fait t'alliance 
de les rassembler en mon temps arrêté, de leur rendre la 
terre de leurs pères pour leur héritage, laquelle est le pays 
de Jérusalem, la terre à eux promise pour toujours, dit le 
Père. 
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-t 3 Et Je temps viendra où la plénitude de mon évangile 
leur sera prêchée; et ils croiront en moi, ils croiront que 
je suis Jésus-Christ, Je Fils de Dieu, et ils prieront le Père, 
en mon nom. Alors leurs sentinelles élèveront la voix, et 
elles chanteront d'une voix unanime, car elles verront œil 
à œil. Alors le Père les rassemblera de nouveau, et leur don
nera Jérusalem pour la terre de leur héritage. A lors, ils 
éclateront en chants d'allégresse : chantez ensemble, vous, 
places vides de Jérusalem; car le Père a consolé son peuple, 
il a racheté Jérusalem. Le Père a mis à nu son bras saint 
devant les yeux de toutes les nations; et tous les bouts de 
la terre verront Je salut du Père; et mon Père et moi som
mes un. 

1 4 Et alors arrivera ce qui est écrit : Eveille-toi, éveille
toi, revêts-toi de ta force, ô Sion; pare-toi de tes beaux vê
tements, ô Jérusalem, toi, la cité sainte; car désormais 
l'incirconcis et J'impur n'entreront plus chez toi. Secoue ta 
poussière, lève-toi, assieds-toi, ô Jérusalem; romps les 
chaines de ton cou, ô fille captive de Sion. Car, ainsi dit Je 
Seigneur, vous vous êtes vendus pour rien, et vous serez 
rachetés sans argent. En vérité, en vérité, je vous dis que 
mon peuple connaîtra mon nom; oui, en ce jour-là ils sau
ront que je s'uis Celui qui parle. Et ils diront alors: êombien 
sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui leur 
apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, qui leur an
nonce la bonne nouvelle du bien, qui proclame Je salut et 
qui dit à Sion~ Ton Dieu règne 1 

i 5 Et alors éclatera ce cri : A liez, allez, sortez d'ici, ne 
touchez pas ce qui est impur. Sortez du milieu d'elle; qu'ils 
soient purs ceux qui portent les vases de J'Eternel. Mais 
vous ne sortirez pas à la hàte, ni en fuite, car Je Seigneur 
ira devant vous, et Je Dieu d'Israël sera votre arrière-garde. 
Voici, mon serviteur agira prudemment; il sera élevé, exal
té, et sera très haut placé. Comme plusieurs s'étonnaient à 
cause de toi (son visage était plus défiguré que celui d'au
cun homme, et sa forme plus défaite que celle des enfants 
des hommes), ainsi il arrosera plusieurs nations: les rois 
fermeront leurs bouches devant lui; car ce qui leur avait été 
dit ils le verront, et ce qu'ils n'avaient pas écouté ils le con
sidé•·eront. En vérité, en vérité, je vous le dis, toutes ces 
choses arriveront, de même que le Père me les a comman
dées. Alors cette alliance que le Père a faite avec son peu-. 
pie sera accomplie; alors mon peuple habitera de nouveau 
Jérusalem, et ce sera là Je pays de son héritage. 

i 6 Je vous le dis en vérité, je vous donne un signe, afin 
que vous connaissiez le temps où ces choses seront. prêtes 
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à s'etfectum·, alors que je rassemblerai de sa longue disper
sion mon peuple, ti maison d'Israël, ct que je rétablirai ma 
Sion parmi lui. Et voici la chose que je vous donnerai pour 
signe; car je vous dis en vérité que, quand ces choses que 
je vous annonce et que je vous annoncerai ci-après de moi
même, et par le pouvoir du Saint-Esprit qui vous sera donné 
par le Père, seront communiquées aux Gentils, afin qu'ils sa
chent que ce peuple est un reste de la maison de Jacob, 
aussi bten que ce peuple qui sera dispersé par eux : en vé
rité, en vérité, je vous Je dis, quand ces choses IP.ur seront 
communiqurrs par le Père, et viendront du Père, d'eux à 
vons ; ear il est dans la sagesse du Père que les Gentils 
soient établis sur cette terre, et qu'ils soient établis un peu
ple libre par le pouvoir du Père, afin que ces choses puis
sent venir d'eux à un reste de votre postérité, pour l'accom
plissement de l'alliance que le Père a faite avec son peuple, 
ô maison d'Israël; c'est pourquoi, quand ces œuvres et celles 
qui seront f:tites ci-après parmi vous viendront des Gentils 
à votre postérité, qui sera tombée dans l'incrédulité à cause 
de ses iniquitt's; car il convient au Père qu'elles anivent 
par les GPntils, pour qu'il puisse montrer son pouvoir aux 
Gentils; alln que les Gentils n'endurcissent point leurs 
cœurs, qu'ils se repentent el viennent à moi, qu'ils soient 
baptisés en mon nom, qu'ils connaissent les vrais points de 
ma doctrine, et qu'ils soient comptés parmi mon peuple, ô 
maison d'Israël; or, quand ces choses arriveront, quand les 
enfants de ta postérité commenceront à connaître ces cho
ses~ ce leur sera un signe pour qu'ils sachent que l'œuvre 
du l'ère a déjà commencé pour acromplir l'alliance qu'il a 
faite avec les peuples de la maison d'Israël. 

17 Et quand ce jour arrivera, les rois fermeront leur 
bouche; car ce qui ne leur aura pas été dit ils le verront, et 
ce qu'ils n'avaient pas écouté ils le considéreront. Car, en 
ce jour-là, le Père fera pour moi une œuvre qui sera grande 
et merveilleuse parmi eux; et il y en aura parmi eux qui n'y 
croiront pas, bien qu'un homme la leur annonce. Mais voici, 
la vie de mon serviteur sera dans ma main; c'est pourquoi 
ils ne lui feront point de mal, bien qu'il soit défiguré à cause 
d'eux. Cependant je le guérirai, car je leur montrerai que 
ma sagesse est plus grande que la ruse de Satan. En consé
quence, il arrivera que tous ceux qui ne croiront pas en mes 
paroles, moi qui sms Jésus-Christ, paroles que le Père loi 
fera porte•· aux Gentils, et qu'il lui donnera le pouvoir d'ap
porter aux Gentils (ce qui sera fait comme le dit Moïse J, 
ceux-là seront retranchés de mon peuple de l'alliance. Et 
mon peuple, qui est un resle de Jacob, sera au milieu des 
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Gentils, oui, au milieu d'eux, comme un lion au milieu des 
bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux 
de brebis, qui, s'il passe au travers, les foule aux pieds et 
les déchire en pièces, et nul ne peut s'y opposer. Leurs 
mains se lèveront contre leurs adversaires, et tous leurs 
ennemis seront exterminés. ' 

18 Oui, malheur aux Gentils, à moins qu'ils ne se repen
tent; car, en ce jour-là, dit le Père, il arrivera que je re
trancherai tes chevaux du milieu de toi, je briserai tes cha
riots, je détruirai les villes de ton pays, et j'abattrai toutes 
tes plaees fortes; et j'ôterai de ta mam les enchantements, 
et tu n'auras plus de devins; je retrancherai aussi tes ima
ges et tes statues du milieu de toi, et tu n'adoreras plus les 
œuvres de tes mains; j'arracherai les bosquets du milieu de 
toi, et aiusi je détruirai tes villes. Alors, tous mensonges, 
toutes tromperies, les jalousies, les contestations, les super
cheries de prêtres, toutes les impudicités cesseront. Car il 
arrivera, dit Je Père, qu'en ce jour-là quiconque ne voudra 
pas se repentir et venir à mon Fils bien-aimé, je Je retran
cherai de mon peuple, ô maison d'Israël; et j'exercerai ma 
vengeance et ma fureur, comme sur les païens, telles qu'on 
n'en a jamais vu de pareilles. 

CHAPITRE X. 

4 Mais s'ils veulent se repentir, s'ils veulent écouter mes 
paroles et ne pas endurcir leurs cœurs, j'établirai parmi eux 
mon Eglise; ils entreront dans J'alliauce, ils seront comptés 
parmi ce reste de Jacob, à qui j'ai donné cette terre pour 
son héritage; et ils aideront mon peuple1 le reste de Jacob, 
et autant qu'il en viendra de la maison a' Israël, à bâtir une 
cité, qui sera appelée la Nouvelle-Jérusalem; et ils aideront 
mon peuple, qui est dispersé sur toute la surface de ce pays, 
à se rassembler dans la Nouvelle-Jérusalem. Alors la puis
sauce du ciel descendra parmi eux, et moi-même je serai au 
milieu d'eux; et J'œuvre du Père commencera, en ce jour 
même où cet Evangile sera prêché parmi les restes de ce 
peuple. 

~ En vérité, je vous Je dis, en ce jour-là l'œuvre du Père 
commencera parmi tous les dispersés de mon peuple; oui, 
même parmi les tribus qui ont été perdues, celles que le 
Père a emmenées hors de Jérusalem. lhJi, l'œuvre du Père 
commencera parmi tous les dispersés de mon peuple; pour 
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· préparer la voie par laquelle ils pourront venir à moi, et 
pourront invoquer le Père en mon nom, et alors l'œuvre 
du Père commencera parmi toutes les nations, pour pré
parer la voie par laquelle les enfants de son peuple puissent 
être ramenés chez eux, sur la terre de leur héritage. Et ils 
sortiront de toutes les nations, et ils ne partiront pas à la 
hâte, ni en fuite; car j'irai devant eux, dit le Père, et je serai 
leur arrière-garde. 

3 Alors arrivera ce qui est écrit: Réjouis-toi avec chant de 
triom~he, stérile qui n'enfantais point; toi qui ne savais ce 
que c est que du travail d'enfant, éclate de joie avec chant de 
triomphe; car les enfants de celle qui était délaissée seront 
en plus grand nombre que les enfants de celle qui était 
mariée, a dit le Seigneur. Elargis le lieu de ta tente , et 
qu·on étende les courtines de tes pavillons; n'épargne rien, 
allonge tes cordages, et forlille les pieux; car tu te répart
dras à droite et à gauche, et ta postérité aura les Gentils 
pour héritage, et lu habiteras les villes désertes. Ne crains 
point: car tu ne seras point honteuse, ni confuse, et tu ne 
rougiras point; mais lu oublieras la honte de ta jeunesse, 
et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. 
Car ton mari est celui qui t'a faite, le Seigneur des armées 
est son nom; el ton Rédempteur est le Saint d'Israël; il sera 
appelé le Dieu de toute la terre. Car le Seigneur t'a appelé 
comme une frmmc délaissée et affligée en son l'Sprit, et 
comme une femme qu'on aurait épousée dans la jeunesse, 
et qui aurait été répudiée, a dit ton Dieu. Pour un petit 
moment je t'ai délaissée, mais je te rassemblerai par de 
grandes miséricordes. Dans un peu de colère , j'ai caché 
ma face de toi pour un moment; mais j'aurai compassion de 
toi par une douceur éternelle, a dit le Seigneu~ 1 ton Ré
dempteur. Car ceci me sera comme les eaux de r;oé : c'est 
que, comme j'ai juré que les eaux de NoA ue passeront plus 
sur la terre; ainsi j'a1 juré que ~e ne serais plus indigné 
•:ontre toi. Car les montagnes s enfuiront, et les collines 
disparaîtront, mais ma bonté ne se retirera point de toi, et 
l'alliance de mon peuple existera toujours, a dit le Seigneur, 
qui a compassion de toi. 

4 0 toi, aflligée, toi, le jouet de la tempête, destituée de 
consolation! voici, je m'en vais coucher des escarboucles 
pour tPs pierres, et je te fonderai sur des saphirs. Et je ferai 
tes fenêtres d'agates, et tes portes seront des pierres de 
rubis, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes 
enfants seront enseignés du Seigneur, et grande sera la 
paix de tes fils. Tu seras affermie en justice et en sainteté 
tu seras loin de l'oppression, et tu ne craindras rien; t~ 
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seras loin de la terreur, car elle n'approchera point de toi. 
Voici, on ne manquera pas de se rassembler contre toi, mais 
ce ne sera pas de par moi; quiconque se rassemblera contre 
toi, tombera pour l'amour de toi. Voici, c'rst moi qui ai 
créé le forgeron soufflant le charbon au feu, et formant l'ins
trument pour son ouvrage; et c'est moi qui ai créé le des
tructeur pour dissiper. Nulles armes forgées contre toi ne 
prospéreront; et tu condamneras toute langue qui s'élèvera 
contre toi en jugement. C'est là l'héritage des serviteurs de 
l'Eternel, et leur justice de par moi, a dit le Seigneur. 

5 Or. je vous dis maintenant que vous devez examiner 
ces choses. Oui, je vous donne le commandement de re
chercher soigneusement ces choses; car grandes sont le!'> 
paroles d'Isaïe. C'est avec certitude qu'il a parlé sur toutes 
les choses concernant mes peuples, qui sont de la maison 
d'Israël; c'est pourquoi il était indisr,ensable qu'il parlàt 
également aux Gentils. Et tout ce qu il a dit est arrivé ou 
arrivera selon ses paroles. Soyez donc attentifs à ce que je 
vous dis, écrivez les choses que je vous ai annoncées; au 
temps arrêté, et selon la volonté du Père, elles parviendront 
aux Gentils. Et quiconque écoutera mes paroles, se repen
tira et sera baptisé, celui-là sera sauvé. Scrutez les prophè
tes, car il y en a beaucoup qui témoignent de ces choses. 

6 Lorsque Jésus eut prononcé ces paroles, et qu'II leur 
eut expliqué toutes les Ecritures qu'ils avaient reçues, il 
leur dit : Voici, il y a d'autres Ecritures que vous n 'avrz 
pas, et je souhaite que vous les écriviez. Et il dit à Néphi 
d'apporter les annales qu'il avait ~ardées. Quand Néphi eut 
apporté les annales, et les eut m1ses devant lui, il jeta ses 
regards sur elles, et il dit : En vérité, je vous dis, j'ai 
commandé à mon serviteur Samuel, le Lamanite, de déclarer 
à ce peuple qu'au jour où le Père glorifierait son nom en 
moi, beaucoup de saints ressusciteraient de la mort, appa
raîtraient à bien des personnes, et les administreraient. Et 
il ajouta : Cela ne s'est-il pas fait ainsi? Et ses disciples 
lui répondirent : Oui, Seigneur, Samuel a prophétisé selon 
tes paroles, et elles se sont toutes accomplies. Et Jésus leur 
dit : Comment se fait-il que vous n'ayez pas écrit cette 
chose : Que beaucoup de saints ont été ressuscités, ont ap
paru à un grand nombre, et les ont administrés P Alors Né
phi se souvint que cette chose n'avait pas été écrite. Et Jésus 
ordonna qu'elle fut écrite; et elle le fut selon son comman
dement. 

~a· 
/ 
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CHAPITRE Xl. 

4 Quand Jésus eut expliqué toutes les Ecritures en une, 
il leur ordonna d'enseigner les choses qu'il leur avait ex
posées. Et il leur commanda d'écrire les paroles que le 
Père avait données à Malachie, qu'il allait leur indiquer. 
Et après qu'elles furent écrites 1 il les leur expliqua. Voici 
les paroles qu'il leur annonça, aisant : Ainsi a dit le Père 
à Malachie. 

2 Voici, je vais envoyer mon messager, et il préparera 
la voie devant moi; et mcontinent le Seigneur que vous 
cherchez entrera dans son temple, oui, le messager de l'al
liance dans qui vous mettez vos délices. Voici, il vient, a dit 
le Seigneur des armées. Mais qui pourra soutenii· le jour 
de sa venue? et qui pourra subsister quand il paraîtra? Car 
il sera comme le feu de celui qui raffine, et comme le savon 
des foulons. Et il sera assis comme celui qui raffine et qui 
purifie l'argent : il nettoiera les fils de Lévi, il les épurera 
comme l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Eternel une 
oblation suivant la justice et la sainte~é. Alors l'oblation 
de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Eternel, comme 
aux jours d'autrefois, et comme dans les premières armées. 
Je m'approcherai de vous pour faire jugement; et je serai 
témoin rapide contre les enchanteurs et contre les adul
tères, et contre ceux qui jurent f:mssement, et contre ceux 
qui fraudent le loyer du mercenaire, qui oppriment la veuve 
et l'orphelin, qui repoussent l'étranger, et qui ne me crai
gnent point, a dit le Seigneur des armées. Car je suis l'E
ternel, et je ne chan~e point; à cause de cela, .enfants de 
Jacob vous n'êtes pomt consumés. 

3 Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes détour
nés de mes statuts, et ne les avez point gardés. Retour
nez-vous vers moi, et je me retournerai vers vous, a dit le 

·seigneur des armées. Et vous dites: En quoi nous conver
tirons-nous? 

4 L'homme volera-t-il Dieu? Cependant vous m'avez ,·olé. 
Mais vous dites : Eu quoi t'avons-nous volé? dans les dîmes 
et dans les oiTrandes. Vous êtes frappés d'une malédiction, 
car vous m'avez volé, vous, toute cette nation. Apportez 
toutes les dîmes an magasin, qu'il y ait provision dans ma 
maison; et dès maintenant éprouvez- moi en crci, a dit l'E
ternel des armées, si je ne vous ouvre les canaux des cieux, 
et si je ne répands sur vous de telles bénédictions, que 
vous n'y pourrez point suffire. Et je réprimerai pour l'a-
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mour de vous le dévorateur, et il ne vous ravagera point 
les fruits de la terre; et vos vignes ne seront point stériles 
dans vos champs, a dit le Seigneur des armées. Toutes les 
nations vous appelleront les bénis, car votre terre sera dé
licieuse, a dit le Seigneur des armées. 

5 Vos paroles ont. été dures contre moi, dit le Sei
gneur des armées. Et vous dites : Qu'avons-nous donc dit 
contre toi P Vous avez dit: C'est en vain qu'on sert Dieu i 
et qu'avons-nous gagné d'avoir gardé ce qu'il a commande 
de garder, et d'avoir marché tristement devant le Seigneur 
des armées P Et maintenant nous tenons ponr heureux les 
orgueilleux; et même ceux qui commettent la méchanceté 
sont avancés; et ceux qui ont tenté Dieu, ils sont délivrés. 
Alors ceux qui craignent l'Eternel ont parlé l'un à l'autre, et 
l'Eternel y a été attentif, et l'a ouï; et on a écrit un livre 
de mémoires devant lui, pour ceux qui craignent l'Eternel, 
et qui pensent à son nom. Et ils seront miens, a dille Sei
gneur des arméès, lorsque je mettrai à part mes joyaux; et 
je les épargnerai, ainsi que chacun épargne son fils qui le 
sert. Alors vous vous convertiret et vous verrez la diffé
rence qu'il y a entre le juste et le méchant, entre celui qui 
sert Dieu et celui qui ne l'a point servi. Car voici, le jour 
vient, ardent comme un four: tous les orgueilleux et tons 
les méchants seront comme du chaume; et ce jour qui vient, 
a dit l'Eternel des armées, les embrasera, et ne leur laissera 
ni rameau, ni racine. 

6 Mais pour vofts, qui craignez mon nom , se lèvera le 
Soleil de la Justice et de la Sainteté, et la santé sera dans 
ses rayons; vous sortirez, et vous acquerrez de l'embon
point comme de jeunes bœufs que l'on engraisse. Et vous 
foulerez les méchants; car ils seront comme de la cendre 
sous la plante de vos pieds, au jour que je ferai mon œu
vrez.a dit le Seigneur des armées. Souvenez.crous de la loi 
de moïse, mon serviteur, à qui je l'ai donnée en Horeb, 
pour tout Israël, avec des statuts et des jugements. Voici, 
Je vais vous envoyer Elie le prophète, avant que le jour 
grand et terrible de l'Eternel vienne. li tournera le cœur 
des pères envers les enfants, et le cœur des enfants envers 
te urs pères; de peur que je ne vienne, et que je ne frappe 
la terre d'une malédiction. 

7 Quand Jésus eut annoncé ces choses, il les expliqua à 
la multitude; et il leur expliqua toutes choses, grandes et 
petites. Et il dit : Ces Ecritures que vous n'aviez pas avec 
vous, le Père a commandé que je vous les donne; car il est 
daus sa sagesse qu'elles soient données aux générations fu
tures. Et il leur expliqua toutes choses, depuis le commen-
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cement jusqu'au temps oû il viendra dans sa gloire , oui, 
toutes les choses qui arriveront sur la surface de la terre, 
même jusqu'à ce que les éléments embrasés se dissoudront, 
que la terre sera pliée et roulée comme un rouleau, et que 
les cieux et la terre disparaîtront; jusqu'au grand et dernier 
jour, alors que tous les peuples, toutes les familles, les na
tions et les langues se tiendront devant Dieu, pour être ju
gés selon leurs œuvres, bonnes ou mauvaises : les bons, à 
la résurrection de la vie éternelle; et les méchants, à la ré
surrection de la damnation; étant sur un parallèle, les uns 
d'un côté, et les autres de l'autre, suivant la miséricorde, 
la justice et la sainleté qui sont en Jésus-Christ, qui était 
avant que le monde fut. 

CHAPITRE XII. 

4 Or, on ne peut écrire, dans ce livre, la centième partie 
des choses que Jésus a vraiment enseignées au peuple. Mais 
les plaques de Néphi contiennent la plus grande partie des 
choses qu'il enseigna au peuple. J'ai écrit ces choses, qui 
sont une petite parUe de ses enseignements au peuple; et 
je les ai écrites avec le dessein qu'elles soient eneore rap
portées à ce peuple, de la part des Gentils, suivant les pa-
roles que Jésus a prononcées. Et quand ijs auront reçu cela, 
qu'en premier lieu il leur est expédient de recevoir, pour 
éprouver leur foi; et s'il arrive qu'ils croient en ces choses, 
alors les plus grandes choses leur seront manifestées. Mais, 
s'il arrive qu'ils ne veuillent pas croire en ces c~ses, alors 
les plus grandes choses leur seront retenues, li" leur con
damnation. 

:! Voici, j'~tais sur le point de les écrire toutes, celles 
qui étaient écrites sur les plal{ues de Néphi; mais le Sei
gneur m'en a empêché, .disant : Je veux éprouver la foi de 
mon peuple. C'est pourquoi, moi, Mormon, je n'ai écrit que 
les choses qui m'ont été ordonnées du Seigneur. Et maiute
nant, moi1 Mormon, je finis mes paroles, et je continue les 
choses qm m'ont été commandées. Je veux donc vous mon
trer que le Seigneur a véritablement enseigné le peuple du
rant l'espace de trois jours; et après cela, il leur est sou
vent apparu, et leur a souvent donné le pain, qu'il rompait 
et bénissait. 

3 Et il arriva qu'il administra et enseigna les enfants de la 
multitude dont il a été parlé, Pt il délia leurs langues ; et ils 
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annoncèrent à leurs pères des choses grandes et merveil
leuses, même de plus grandes choses que cr-Ues qui avaient 
été révélées au peuple ; et il délia leurs langues, afin qu'ils 
pussent parler. Et après qu'il fut monté au ciel la deuxième 
fois qu'il leur apparut, et qu'il fut allé au Père, après avoir 
guéri tous leurs malades et leurs estropiés , après avoir 
ouvert les yeux aux aveugles et les oreilles aux sourds, 
après avoir opéré toutes sortes de guérisons parmi eux et 
ressuscité un homme de la mort; après qu'illeur eut mon
tré sa puissance et qu'il fut monté auprès du Père, voici, 
il arriva le lendemain que la multitude se rassembla, vit 
et entendit ses enfants; oui, même de tout petits enfants 
parlèrent et annoncèrent des choses merveilleuses; et les 
choses qu'ils dirent, il ne fut permis à nul homme de les 
écrire. 

4 Les disciples choisis par Jésus commencèrent dès lors· 
à baptiser et à enseigner tous ceux qui venaient à eux; et 
tous ceux qui étaient baptisés au nom de Jésus étaient rem
plis du Saint-Esprit. Et beaucoup d'entre eux virent et en
tendirent des choses ineffables qu'il est défendu d'écrire; 
et ils s'enseignèrent et s'administrèrent les uns les autres; 
et toutes choses étaient communes entre eux, èt ils prali
quaient tous la justice les uns envers les autres. Et ils firent 
toutes choses, comme Jésus le leur avait commandé. Et ceux 
qui furent baptisés au nom de Jésus, furent appelés l'Eglise 
.du Christ. 

5 Et comme les disciples de Jésus étaient à voyager et à 
prêcher les choses qu'ils avaient vues et entendues, bapti
sant au nom de Jésus, il arriva qu'ils se réunirent ensemble 
et se mirent à prier puissamment et à jeûner. Et Jésus leur 
apparut de nouveau, car ils priaient le Père en son nom; et 
Jésus vint et se tint au milieu d'eux, et il leur dit : Que 
voulez-vous que je vous donne? Et ils lui dirent: Seigneur, 
nous~ésirons que tu nous indiques le nom par lequel nous 
désignerons cette Eglise ; car il y a des disputes à ce sujet 
parmi le peuple. Et le Seigneur leur répondit: En vérité, 
en vérité, je vous dis, pourquoi le peuple murmure-t-il et 
dispute-t-il à cause de cette chose? N'a-t-il pas lu les 
Ecritures qui disent: Il vous faut prendre le nom du Christ, 
qui est mon nom P Car vous serez appelés de ce nom au der
nier jour; et quiconque prend mon nom et persévère jus
qu'à la fin, celui-là sera sauvé au jour final. 

6 C'est pourquoi, tout ce que vous ferez, vous le te rez en 
mon nom; vous appellerez donc l'Eglise de mon nom et 
vous invoquerez le Père en mon nom, afin qu'il bénisse l'E
glise pour l'amour de moi. Et comment est-elle mon Eglise, 
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si elle n'est appelée de mon nom? Car si une église est ap
pelée du nom de Moise, alors c'est l'église de M{)ïse; ou si 
elle est appelée du nom d'un homme, alors c'est l'église d'un 
homme; mais si elle porte mon nom, alors c'est mon Eglise, 
si elle est fondée sur mon Evangile. En vérité, je vous dis 
que vous êtes édifiés sur mon Evangile; c'est pou1·quoi tout 
ce que vous appellerez, vous l'appellerez de mon nom; quand 
donc vous prierez le Père pour l'Eglise, si c'est en mon 
nom, le Père vous exaucera; et s'il arrive que l'Eglise soit 
édifiée sur mon Evangile, alors le Père montrera ses pro
pres œuvres en elle. Mais si elle n'est pas édifiée sur mon 
Evangile, et qu'elle soit Mtie sur les œuvres de l'homme 
ou les œuvres de Satan, je vous le dis en vérité, ils auront 
de la joie en leurs œuvres pour une saison et bientôt la fin 
arriwra, et ils seront abattus et jetés au leu, d'où l'on ne 
revient pas; cat' leurs œuvres les suivent, car c'est à cause 
de leurs œuvres qu'ils seront abattus; c'est pourquoi rappe
lez-vous les choses que je vous ai annoncées. 

7 Voici, ji' vous ai donné mon Evangile, et void l'Evan
gile que je vous ai donné: Que je suis venu au monde ~ur 
faire la volonté de mon Père, parce que mon Père m'a en
voyé; et mon Père m'a envoyé pour que je sois élevé sur 
la croix; afin que, après avoir été élevé sur la croix, je 
puisse attirer à moi tous les bommes; pour que, de même 
que j'ai été élevé par les hommes, de même les hommes se
ront élevés par le Père, pour se tenir devant moi et être
jugés selon leurs œuvres, bonnes ou mauvaises; et pour 
cette cause, j'ai été élevé; c'est pourquoi, selon le ~uvoir 
du Père, j'attirerai tous les bommes à moi, pour qu'ils soient 
jugés selon lenrs œuvres. Et il arrivera que quiconque se 
repentira, et se rd baptisé en mon nom, il sera rassasié; et 
s'il persévère jusqu'à la fin, voici, celui-là je le tiendr-.li pour 
pur devant mon Père, en ce jour où je me tiendrai pour ju
ger le monde. Et celui qui ne persévère pas jusqu'à 1ll fln, 
il sera abattu et jeté au feu, d'où personne ne revient plus 
à cause de la justice de mon Père; et c'est là la parole qu'il 
a donnée aux enfants des bommes. 

8 C'est pour cela qu'il accomplit les paroles qu'il a don
nées, et il ne ment pas, mais il accomplit toutes ses paroles; 
et aucune impureté ne peut entrer dans son royaume; c'est 
pourquoi, nul entre dans son repos, que ceux qui ont lavé 
leurs vêtements dans mon sang, à cause de leur foi, du re
pentir de tous leurs péchés, et de leur fidélité jusqu'à la fin. 
Maintenant, voici le commandement : Repentez-vous tous, 
bouts de la terre, et venez à moi, et soyez baptisés en mon 
nom , pour que vous soyez sanctifiés par la réception du 
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Saint-Es~rit, afin d'être sans tache devant moi au jour final. 
En vérite, en vérité, je vous dis, ceci est mon Evangile; et 
vous connaissez les choses que vous avez à faire dans mon 
Eglise, car les œuvres que vous m'avez vu fah·e, vous les 
ferez aussi; et ce que vous m'avez vu faire, cela même vous 
le ferez; c'est pourquoi, si vous faites ces choses, vous êtes 
bénis, car vous serez élevés au jour final. 

CHAPITRE XIII. 

4 Ecrivez les choses que vous avez vues et entendues, 
excepté celles qui vous ont été défendues. Ecrivez les œu
vres que fera ce peuple, comme vous avez écr·it celles qu'il 
a faites; car voici, des livres qui ont été écrits et qui seront 
écrits, ce peuple sera jugé; car c'est par ces livres qne leurs 
œuvres seront connues des hommes. Toutes choses sont 
écrites par le Père; c'est pourquoi le monde sera jugé d'a
près les choses écrites dans les livres. Et ~a.:!hez que vous 
serez les juges de ce peuple, selon le jugement que je vous 
donnerai, qui sera juste. C'est pourquoi, quelle espèce 
d'hommes devez-vous être PEn vérité, je vous dis, de même 
que je suis. 

! Et maintenant, je vais à mon Père. En vérité, je vous 
le dis : Toutes les choses que vous demanderez au Père, en 
mon nom, elles vous seront données; c'est pourquoi, de
mandez et vous recevrez; frappez et il vous sera ouvert; car 
celui qui demande reçoit; et à celui qui frappe il sera ou
vert. Voici, ma joie est grande, même jusqu'à ta plénitude, 
à cause de vous, et à cause de cette génération; oui, même 
le Père se réjouit, et aussi tous les saints anges, à ta use 
de vous et de cette génération, car aucuu d'eux ne sera 
perdu. Voici, je voudrais que vous comprissiez : Je veux 
dire que de ceux qui sont vivants de cette génération aucun 
ne sera perdu; et en eux j'ai une plénitude de joie. Maili 
voici, je suis rempli de tristesse à cause de la quatrième gé
nération, après cette génération; car ils seront emmenés 
captifs par lui, fils de perdition. Ils me vendront pour de 
l'or et de l'argent, pour ce que la rouille altère, et pour ce 
que les voleurs peuvent dérober. Et en ce jour-là, je les 
visiterai , même en retournant leurs œuvres sur leurs pro
pres têtes. 

3 Quand Jésus eut prononcé ces paroles, il dit à ses dis
ciples: Entrez par la porte étroite, car droite est la porte et 
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l~troille chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le 
trouveront; mais large est la porte et spacieux le chemin 
qui mène à la mort, et il y en a beaucoup qui y marchent, 
jusqu'à ce que la nuit arrive, dans laquelle nul homme ne 
peut travailler. 

i A près ces paroles, Jésus parla à tous ses disciples, l'un 
après l'autre, en disant : Que désirez-vous de moi, après 
que je serai allé à mon Père? Et ils lui dirent tous, excepté 
trois: Nous désirons qu'après que nous aurons •;écu l'àge 
d'homme, le ministère auquel tu nous as appelés cesse, et 
que nous puissions aller à toi, dans ton royaume. Et il leur 
répondit: Yous êtes bénis, parce que vous avez désiré de 
moi cette chose; c'est pourquoi, quand vous aurez atleint 
l'âge de soixante-douze ans, vous viendrez à moi dans mon 
royaume, et avec moi vous trouverez du repos. 

5 Ensuite, il se tourna vers les trois, et leur dit : Que 
voulez-vous que je vous fasse, quand je serai allé à mon 
Père? Et ils étaient tristes dans leurs cœurs car ils n'o
saient pas lui dire la chose qu'ils desiraient. Et il leur dit : 
Voici, je connais vos pensées; et vous avez désiré la chose 
que Jean, mon bien-aimé, qui était avec moi dans mon mi
nistère, avant que je fusse élevé par les Juifs, avait désiré 
de moi. C'est pourquoi, plus bénis vous êtes, car vous ne 
goûterez jamais de la mort, mais vous vivrez pour voir toutes 
les œuvres du Père envers les enfants des bommes, même 
jusqu'à ce que toutes choses soient accomplies, selon la vo
lonté du Père, quand je viendrai dans ma gloire avec les 
puissances du ciel; et vous ne subirez jamais les angoisses 
de la mort; mais quand je viendrai dans ma gloire, vous 
serez changés, en un clin d'œil, de l'état de mortalité en ce
lui d'immortalité; et alors vous serez bénis dans le royaume 
de mon Père. 

6 Et tant que vous serez dans la chair, vous n'éprouverez 
ni douleurs nichagrin,si ce n'est pour les péchés du monde. 
Et je ferai tout cela, selon votre désir; car vous avez désiré 
de pouvoir amener à moi les âmes des bommes, aussi long
temps que le monde subsistera: et pour cela, vous aurez une 
plénitude de joie; et vous entrerez dans le rofaume de mon 
Père ; oui, votre joie sera complète, comme le Père m'a 
donné une plénitude de joie; et .vous serez de même que je 
suis, et je suis de même que le Père ; et le Père et moi, 
sommes un; et le Saint-Esprit rend témoignage du Père et 
de moi ; et le Père donne le Saint-Esprit aux enfants des 
bommes, à cause de moi. 

7 Après avoir prononcé ces paroles, Jésus toucha chacun 
d'eux de son doigt, excepté les trois qui devaient rester; et 
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alors il partit. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et ils furent 
enlevés au ciel, où ils virent et entendirent des choses inef
fables. Et il lem· fut défendu de les rapporter; et le pouvoir 
ne leur fut pas donné non plus de révéler les choses qu'ils 
virent et entendirent; et s'ils étaient dans leur état corpo
rel ou non-corporel, ils ne purent le dire; car il leur sembla 
qu'ils étaient comme transfigurés, qu'ils étaient transformés. 
de ce corps de chair en un état immortel, pour pouvoir con
templer les choses de Dieu. 

8 Mais il arriva qu'ils administrèrent encore sur la sur
face de la terre; cependant ils n'administrèrent pas des cho
ses qu'ils avaient vues et entendues, à cause du comman
dement qui leur avait été donné au ciel. Et maintenant, 
étaient-ils mo!"tels ou immortels depuis le jour de leur trans
figuration? je l'ignore. :Mais ce que je sais, d'après l'écrit 
qui en a été donné, c'est qu'ils allè1·ent dans tout le pays, 
et qu'ils administrèrent à tout le peuple, baptisant, et unis
sant à l'Eglise tous ceux qui crurent à leurs prédications; 
et tous ceux qui furent baptisés, reçurent le Sai nt-Esprit; 
et ils furent jetés en prison par ceux. qui n'appartenaient pas 
à l'Eglise; et les prisons ne pouYaient les retenir, car elles 
se fendaient en deux, et s'écroulaient en se nivelant. Ils 
frJppaient la terre de la parole de Dieu, et, par son pouvoir, 
ils étaient délivrés des entrailles de la terre; c'est pourquoi, 
on ne pouvait creuser des puits assez profonds pour les 
contenir. Trois fois ils furent jetés dans une fournaise, sans 
y recevoir du mal. Deux fois ils furent jetés dans un ant1·e 
de bêtes sauvages, et voici, ils jouèrent avec les bêtes, 
comme un enfant avec uu agneau qui tette encore; et ils ne 
reçurent aucun mal. 

9 Ils allèrent ainsi parmi tout le peuple de Néphi et prê
chèrent l'Evangile du Christ à tous les habitants du pays; 
ils les convertirent au Seigneur, et les unirent à l'Eglise du 
Çhrist; et ainsi fut béni le peuple de cette génération, selon 
la parole de Jésus. Et maintenant, moi, Mormon, je finis de 
parler touchant ces choses, pour un moment. Voici, j'allais 
inscrire le nom de ceux qui ne devaient pas sentir les attein
tes de la mort; mais le Seigneur l'a défendu; c'est pourquoi, 
je n'inscl"is pas leurs noms; car ces trois disciples sont ca
chés au monde. Mais je les ai vus, et ils m'ont administré: 
et voici, ils seront parmi les Gentils, et les Gentils ne les 
eon naîtront pas. Ils seront aussi parmi les Juifs, et les Juifs 
ne les connaîtront pas. 

10 Et il arrivera, quand le Seigneur le jugera convenable 
dans sa sagesse, qu'ils administreront à toutes les tribus 
dispersées d'Israël, et à toutes les nations, familles, langues 
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et peuples; et un grand nombre d'àmes seront amenees a Jé
sus, pour que leur désir soit satisfait, et à cause du pouvoir 
de conviction qu'ils ont reçu de Dieu. Ils sont comme les 
anges de Dieu, et, en priant le Père au nom de Jésus, ils 
peuvent se montrer à tout homme, selon qu'ils Je jugent 
convenable. C'est pourquoi, des œuvres grandes et mer
veilleuses seront par eux accomplies, avant le grand jour à 
venir, quand certainement tout peuple se tiendra devant le 
siége du jugement du Christ; oui, même parmi les Gentils, 
une œuvre grande et merveilleuse sera faite par eux, avant 
ce jour du jugement. 

11 Et si vous aviez toutes les Ecritures qui rapportent 
toutes les merveilleuses œuvres du Christ, vous sauriez, 
selon les paroles du Christ, que sùrement ces choses arri
veront. Et malheur à celui qui ne veut pas écouter les paro
les de Jésus, ni les paroles de ceux qu'il a choisis et envoyés 
parmi les hommes; car quiconque ne reçoit pas les paroles 
de Jésus, et les paroles de ceux qu'il a envoyés, ne le re
çoit pas lui-même; c'est pourquoi, il ne les recevra pas au 
dernier jour : il eùt mieux valu pour eux qu'ils ne fussent 
pas nés. Car supposez-vous que vous puissiez échapper à la 
justice d'un Dieu offensé, qui a été foulé aux pieds des 
hommes pour nous procurer le salut P 

12 Quant à ce que j'ai dit su1· ceux que le Seigneur avait 
choisis, oui, ces trois disciples qui furent enlevés au ciel, 
que je ne saYais pas s'ils avaient été purifiés de la morta
lité par l'immortalité; voici, depuis que j'ai écrit cela, je 
m'en suis enquis au Seigneur, et il m'a manifesté qu'il avait 
fallu qu'un changement fut opéré sur leur corps, sans le
quel ils auraient senti les atteintes de la mort; c'est pour
quoi, pour qu'ils ne fussent pas assujettis à ta mort, un 
changement avait été opéré sur leur corps, qui tes exemp
tait des douleurs et du chagrin, si ce n'est pour les péchés 
du monde. Or, ce changement n'était pas égar à celui qui 
aura lieu au dernier jour ; mais il y ;1vait ce changement 
que Satan n'avait plus de pouvoir sur t:_ux, qu'il ne pouvait 
pas les tenter; et ils étaient sanctifiés dans la chair, de sorte 
qu'ils étaient saints, et que les pouvoirs de la terre n'avaient 
sur eux aucune prise; et ils devaient rester dans cet état 
jusqu'au jour du jugement du Christ; et alors ils recevront 
un plus grand changement et seront reçus dans Je royaume 
du Père pour n'en plus sortir, mais pour demeurer avec 
Dieu éternellement dans les cieux. 

13 Et maintenant, je vous dis que, lorsque dans sa sa
gesse le Seigneur jugera convenable que ces paroles arri
vent aux Gentils, selon ce qu'il a dit, alors vous pourrez 
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savoir que l'alliance du Père avec les enfants d'Israël, tou
chant leur restauration sur les terres de leur héritage, com
mence déjà à s'accomplir; et vous pourrez savoir que les 
paroles du Seigneur, annoncées par les saints prophètes, 
seront toutes accomplies; et vous n'aurez pas besoin de 
dire que le Seigneur tarde à venir aux enfants d'Israël; et 
vous n'aurez pas à vous imaginer que les paroles annoncées 
sont vaines; car voici, le Seigneur se souviendra de son 
alliance avec son peuple de la maison d'Israël. Et' quand 
vous verrez ces paroles venir parmi vous, alors vous n'au
rez pas à mépriser plus lonl!'temps les actes du Seigneur; 
car l'épée de sa justice est dans sa main droite; et en ce 
jour-là, si vous méprisez ses actes, il fe1·a qu'elle vous sur
prendra bientôt. 

4 4 Malheur à celui qui méprise les actes du Seigneur; 
malheur à celui qui niera le Christ et ses œuvres; oui, mal
heur à celui qui niera les révélations du Seigneur; malheur 
à celui qui dira : Le Seigneur u'opi\re plus par révélation, 
prophétie, ou dons spirituels, par lan:;ues et guérisons, ou 
par le pouvoir du Saint-Esprit. Malheur à celui qui, pour 
acquérir les richesses, dira, en ce jour-là, qu'aucun miracle 
ne peut être fait pa1· Jésus-Christ; celui qui fera cela, de
viendra comme le fils de perdition pour qui il n'y eut point 
de miséricorde, suivant la parole du Christ. Et vous n'aurez 
plus à insulter, à mépriser et à vous moquer des Juifs, ni 
d'aucun des restes de la maison d'Israël, car voici , le Sei
gneur s'est souvenu de son alliance avec eux, et il leur fera 
selon ce qu'il a juré. C'est pourquoi, vous n'avez pas à sup
poser que vous puissiez tourner la main droite du Seigneur 
à la gauche; afin qu'il n'exécute pas son jugement, pour 
accomplir l'alliance qu'il a faite avec la maison d'Israël. 

CHAPITRE XIV. 

~ Prêtez l'oreilleh ô vous, Gentils, et écoutez les paroles 
de Jésus-Christ, le rils du Dieu vivant, qu'il m'a commandé 
de vous annoncer formellement; car voici, il me commande 
d'écrire, disant: Détournez-vous, vous tous, Gentils, de vos 
méchantes voies; repentez-vous de vos mauvaises actions, 
de vos mensonges, de vos tromperies, de votre luxure et 
de vos secrètes machinations; repentez-vous de vos meur
tres et de vos idolàt.ries, de vos supercheries de prêtres, de 
vos jalousies, de vos contestations, de toutes vos iniquités 
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et abominations; venez à moi, et soyez baptisés en mon 
nom, pour que vous receviez la rémission de vos péchés, 
pour être remplis du Saint-Esprit, et être comptés avec mon 
peuple qui est de la maison d'Israël. 

LIVRE DE NÉPHI, 
FILS DB NÉPHI, L'UN DES DISCIPLES IlE JÉSUS-CHRIST. 

Histoire du peuple de Néphi, d'après ses annales. 

1 Et il arriva que la trente-quatrième et la trente-cin
quième années s'étaient écoulées; et voici, les disciples de 
Jésus avaient établi une Eglise du Christ dans toutes les 
contrées environnantes. Et tous ceux qui vinrent à eux et 
se repentirent sincèrement de leurs péch&s, furent baptisés 
au nom de Jésus et reçurent Je Saint-Esprit. 

2 Dans la trente-sixième année, tous les habitants de tout 
Je pays, tant Néphites que Lamanites, furent convertis au 
Seigneur; et il n'y avait parmi eux ni contestations ni dis
putes, tous les hommes pratiquaient la justice les uns envers 
les autres; et tout était en commun parmi eux: c'est pour
quoi il n'y avait ni riches ni pauvres, ni esclaves ni libres, 
mais ils étaient tous libres et participants aux dons célestes. 

3 La trente-septième année vit régner la paix dans Je 
pays. Des œuvres grandes et merveilleuses furent faites par 
les disciples de Jésus : ils guérissaient les malades, ressus- 1 
citaient les morts\ faisaient marcher les estropiés, rendaient \ 
la vue aux aveug es et l'ouïe aux sourds; et ils opéraient 
toutes sortes de miracles parmi les enfants des hommes, au 
nom de Jésus. Depuis la tre ote-huitième jusqu 'à la cinquante- \ 
neuvième année les choses se passèrent ainsi, et la paix ré-
gna constamment dans Je pays. Le Seigneur les combla de 
toul es sortes de prospérités, à tel point. qu'ils repeuplèrent 
partout les villes qui avaient été brûlées; et cette grande 
cité de Zarahemla fut rebâtie. Mais beaucoup de villes, qui 
avaient été englouties et remplacées par les eaux, ne purent 
reparaître. 

4 Le peuple de Néphi acquit des forces, se multiplia avec 
une extrême rapidité, et ses enfants devinrent fort beaux et 
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d'un extérieur agréable. Ils se mariaient, donnaient leurs 
filles en mariage, et étaient bénis, selon la multitude de 
promesses que le Seigneur leur avait faites. Ils ne mar
chaient plus d'après les cérémonies et les ordonnances de 
la loi de Moïse; mais ils observaient les commandements 
qu'ils avaient reçus de leur Seigneur et de leur Dieu, persé
vérant dans les jeûnes et les prières, et se réunissant sou
vent pour rrier et pour écouter la parole du Seigneur. Et 
il arriva qu il n'y eut point de contestations parmi les habi
tants de tout le pays, mais de grands miracles étaient faits 
par les disciP,les de Jésus. 

5 Ainsi s écoula la soixante et onzième année, de même 
que les autres, jusqu'à la soixante-dix-neuvième année; et 
déjà cent ans étaient passés, et les disciples de Jésus, qu'il 
avait choisis, étahmt tous entrés dans le reyos de Dieu, ex
cepté les trois seuls qui devaient rester. 1 y eut d'autres 
disciples ordonnés à leur place; et un grand nombre d'bom
mes de œtte génération étaient morts. Nul trouble n'agita 
Je pays, parce que l'amour de Dieu remplissait les cœurs 
du peuple. Les contestations , la jalousie, les tumultes, la 
luxure, les mensonges, les meurtres , toute espèce de las
civeté leur étaient des choses inconnues; et assurément il 
ne pouvait exister un peuple plus heureux parmi tous ceux 
créés par la main de Dieu. Il n'y avait chez eux ni voleurs, 
ni meurtriers, ni des Lamanites non plus, ni aucune espèce 
d'ites. Mais ils étaient tous unis, enfants du Christ, et hé
ritiers du royaume de Dieu. Quelle abondance de faveurs 
ils reçurent! oui, le Seigneur les bénit dans toutes leurs 
œuvres, et ils prospérèrent ainsi jusqu'à ce que œnt dix 
ans se fussent écoulés. La première génération depuis 
Christ était passée, et il n'y avait pas eu de troubles dans 
tout le pays. 

6 Et il arriva que Néphi, celui qui a tenu ces dernières 
annales (et il les a tenues sur les plaques de Népbi l mou
rut; et son fils Amos garda les annales à sa place, et ill es 
tint aussi sur les plaques de Népbi, et elles furent écrites 
dans le livre de Néphi. Hies garda l'espace de quatre-vingt
quatre ans, durant lesquels la paix ne cessa de régner dans 
le pays. Mais quelques personnes, ayant renoncé à l'Eglise, 
avaient pris le nom de Lamanites. C'est ainsi que les Lama
. uites commencèrent à reparaître dans le pays. 

,j 7 Amos mourut aussi (et ce fut cent quatre-vingt-quatorze 
ans après la venue du Christ), et son fils Amos tint les an

) nales à sa place, et il les tint aussi sur les plaques de Né
phi, et elles furent également écrites dans le livre de Néphi, 
qui est cc livre-ci. Et il arriva que deux cents ans s'étaient 



écoulés; et de la deuxième génération , il ne restait plus 
qu'un petit nombre de personnes. 

8 Et maintenant moi, Mormon , je voudrais que vous 
sussiez que le peuple s'était tellement multiplié, qu'il occu
pait toute l'étendue du pays, et qu'il avait acquis d'immenses 
richesses à cause de son ardente foi en Christ. Mais, dans 
cette deux cent et unième année, il y en eut qui, se laissant 
enfler par l'orgueil, commencèrent à se revêtir de parures 
magnifiques, et à faire usage de toutes sortes de pierres 
précieuses et des choses exquises du monde. A partir de 
cette époque, ils ne tinrent plus leurs biens et leurs subsi
stances en commun; et dès lors ils commencèrent à se di
viser en classes, à se bàtir des églises à eux-mêmes pour 
acquérir des richesses, et à nier la véritable Eglise de 
Christ. 

9 Et il arriva, après que deux cent dix ans se furent 
éeoulés, qu'il existait un grand nombre d'églises dans le 
pays; oui, il y avait beaucoup d'églises qui faisaient profes
sion de connaître le Christ, et pourtant elles niaient la plus 
grande partie de son Evangile; en sorte qu'elles admettaient 
toutes sortes d'iniquités, et elles administraient ce qui était 
sacré à qui il était prohibé par défaut de mérite. Cette église 
se multiplia grandement, à cause des iniquités et par le pou
voir de Satan qui avait ~agné leurs cœurs. II y avait encore 
une autre église qui mait le Christ; et elle persécutait la 
véritable Eglise du Christ, à cause de l'humilité de ses mem
bres et de leur croyance en Christ; et elle les méprisait 
à cause des nombreux miracles qui se faisaient parmi eux. 
Et elle exerÇI. son pouvoir et son autorité sur les trois dis
ciples de Jésus, qui n'étaient pas morts: elle les jetait en 
prison; mais, par la puissance de la parole de Dieu, qui était 
en eux, les prisons s'écroulaient; et ils allaient partout, fai
sant de puissants miracles. 

10 Néanmoins, malgré tous ces miracles, les hommes en
durcissaient leurs cœurs et cherchaient à les tuer, de même 
que les Juifs à Jérusalem cherchaient à faire mourir Jésus, 
selon sa parole. On les jetait dans des fournaises ardentes, 
et ils en sortaient sains et saufs; on les jetait dans des an
tres de bêtes sauvages, et ils jouaient avec elles, de même 
qu'un enfant joue avec un agneau, et ils sortaient de là sans 
avoir reçu du mal. Cependant, les hommes s'endurcissaient 
le cœur; car ils étaient amenés, par un~ quantité de prêtres 
et de faux prophètes, à bàth· beaucoup d'églises et à se li
vrer à toutes sortes d'iniquités. Et ils frappaient le peuple 
de Jésus, mais le peuple de Jésus n'usait pas de représailles. 
Ils tombèrent ainsi dans J'incrédulité; et, d'année en année, 
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ils devinrent de plus en plus corrompus jusqu'à la fin de la 
deux cent trente et unième année. 

11 Et il arriva qu'en cette anuée, oui, dans la trois cent 
trente et unième aunée, une graude division éclata parmi le 
peuple. Et dans cette année, il surgit un peuple appelé les 
Néphites, qui étaient les vrais croyants en Chr·ist; et parmi 
eux se trouvaient ceux que les Lamanites appelaient Jaco
bites, Joséphites, et Zoramites. C'est pourquoi , les vrais 
croyants en Christ , et les véritables adorateurs du Christ 
(parmi eux étaient les trois disciples de Jésus qui étaient 
restés) furent appelés Néphites, Jacobites, Joséphites, ct 
Zoramitcs. Et ceux qui rejetaient l'Evangile, fureut dési
gnés sous le nom de Lamanites, Lémuelites, et lhsmaelites; 
et ils ne tombaien t pas en incrédulité , mais ils se révol
taient obstinément contre l'Evangile du Christ ; et ils ensei
glt.lient à leurs enfants de ne point croire, comme avaient fait 
leurs pères, dès le commencement. Et c'était à cause des 
méchancetés et des abominations de leurs pères, comme au 
commencement; et on leur enseignait à détester les enfants 
de Dieu, comme les Lamanites avaient appris à haïr les en
fant;; de Néphi, dès le commencement. 

12 Deux cent quarante-quatre ans s'étaient écoulés, et 
telle était la situation du pays. Les méchants s'accrurcn t 
rapidement et devinrent extrêmement plus nombreux que 
les enfants du peuple de Dieu. Ils continuèrent à se bàtir 
des églises, et à les couvrir des objets les plus précieux. 
Ainsi deux cent cinquante et même deux cent soixante ans 
s'écoulèrent. Les plus corrompus recommencèrent à s'a
donne!· aux serments et aux combinaisons secrètes de Ga
dianton. Les enfants du peuple de Néphi recommencèrent 
également à se livrer à l'orgueil, à cause de leurs excessives 
richesses; et, pleins de vanité, ils devinrent semblables aux 
Lamanites. Depuis cette époque, les trois disciples commen
cèrent à s'affliger des péchés du 'peuple. Après que trois 
cents ans se furent écoulés, les Néphites et les Lamanites 
étaient devenus excessivement corrompus, les uns autant 
que les autres. Les voleurs de Gadianton se répandirent 
sur toute l'étendue du pays; et il n'y avait plus d'hommes 
saints et justes, si ce n'est les disciples de Jésus. On s'occu
pait à amasser de l'or et de l'argent, et partout on se livrait 
à toute sorte de négoce. 

H Après trois cent cinq ans (et le peuple persévérait 
dans sa perversité) Amos mourut; et son frère ~mmaron 
garda les annales à sa place. Et après que trois cent vingt 
ans se furent écoulés, Ammaron, y étant poussé par le 
Saiut-Esprit, cacha les annales, qui étaient sacrées; oui, 
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toutes les annales sacrées qui avaient été transmises de 
génération en génération même jusqu'à cette annee, la 
trois cent vingtième depuis l'avénement du Christ. Et il les 
cacha pout· le Sei~nPur ~pour qu'elles pussent un jour ve1nir 
au reste de le matson oe Jacob , selon les prophéties et les 
promesses du Seigneur. Et ainsi finissent les annales d'Am
maron. 

LIVRE DE MORMON. 

CHAPITRE 1. 

4 Maintenant, moi. 1\lormon, féeris un récit des cho:;es 
que j'ai vues et enterulues, et je 1 appelle le livre de Mormon. 

2 Vers le temps qu'Ammaron cacha les anuales pour le 
Seigneur, il vint à moi (alors j'avais environ dix ans, et je 
commençais à posséder quelque instruction dans la scie mee 
de mon peuple), et il me dit: Je vois que tu es un enfant i>é
rieux et apte à observer. C'est pourquoi, quand tu am·as 
environ vingt-quatre ans , je voUIIrais que tu te souvienn1es 
des choses que tu auras vues se passer parmi ce ~upie; 
et à cet lige, tu iras au pays d'Antum à une collme qui 
s'appelle Shim ; j'ai dépose là pour le Seigneur toutes lies 
Ecritures sacrées touchant ce peuple. Voici, tu prendras l!es 
plaques de Néphi, et tu laisseras les autres où elles sont; et 
tu insc•·iras sur les plaques de Nt>phi tout ce que tu aur':ls 
observé parmi ce peuple. Et moi, 1\Iormon, un descend;Jtnt 
de Nep bi (et le nom de mon pèt·e était Mormon) je me s<m
vins de ce qui m'avait été commandé par Ammaron .. 

3 Et à l':'!ge de onze ans je fus emmené par mon J}t!re 
vers le sud, au pays même de Zarahemla; et toute l'étendue 
de cette région était couverte de constructions, et les ha:bi
tants en étalent pt·esque aussi nombreux, pour ainsi dit·e. 
que les sables de ra mer. Dans cette même année, une gue•·re 
éclata entre tes Néphites, qui se composatent des Néphites, 
des Jacobites, des Joséphites, et des Zoramites et Iles 
Lamauitesj qui comprenaient les Lémuelites et les \sbm:ae
lites. Or, es Lamanites, les Lémuelites et les lshmaeliltes 
réunis, formaient le peuple des Lamanites. Les deux parties 
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belligerantes étaient donc les Néphites ~t les Làmanites. La 
guerre commença sur les con Ons du pays 11P Zarahemla, près 
les eaux de Sidon. 

4 Les Nepbiu-s avaient levé une armée considérable, qui 
dépa sait méme trente mille bommes. Il se livra, dans cette 
mèmc année, nombre de combats dans lesquels les Néphiles 
battirent tes Lamanites et leur tuèrent beaucoup de monde. 
Les Laru:mltes ayant renoncé à leurs projets la paix fut 
rétablie dans le pays et dura quatre ans, pendant lesquels 
il n'y eut pas de sang répandu. Mais lïni<,t,uitè régnait sul' 
toute la su l'face du pays, au point •tuc le Seigneur enleva 
ses bitHHiimés disciples, et les mir·acles et les guérisons 
cessèrent, à cause de la mèchanceté du peuple. Le Saint· 
Esprit et les dons spirituels n'étaient plus donnés :'l per
sonne, à cause de leur incrédulité et de leurs abominations. 

5 Et moi, à l'à~e de quinze ans, étant d'un esprit sérieux, 
le Seigneur me vrsil.a, je connus et je goûtai de la bonté de 
Jesus. Je voulus prêcher à ce peuple mais ma bouche rut 
fermée, et tl me fut défendu de lui prJcher, car ils s'etaient 
obstluément révoltés contre leur l>ieu, et à Cà use de cela, 
les discl~les bien-aimés avaient été eulevtls du pays. Je res
tai panm le ]Jeuple, mais il me fut defendu de lUI prêcher, 
a cause de la dureté de leurs cœurs; et !JOur ceLte même 
cause, le pays fut maudit. Les voleurs· de Gadianton qui 
êtalunl parmi les Lamanites, irrfestaieut le pays; les habi· 
tants commencèrent à cacher lcul's trêsor·s da us la terre; et 
Ils devinrent glissants, parce que le Seigneur· avilit maudit 
le pays; ct ils ne purent garder leurs trésors ni les retrou
ver. Et il arrh·a qu'il y eut des enchantements, des maté
lices, et des sortilèges; et le pouvoir du Malin opéra sur 
toute la surface du pars. même jusqu'à l'accomplissement 
de toutes les paroles d Ahinadi, et de celles de Samuel, le 
Lamanitt:. · 

6 Dans cette même année, la guerre éclata de nouveau 
entre les Nêphites et les Lamanites. Et mal~ré ma jeunesse, 
étant d'une gr·ande taiUe, le peuple de Nèphr me choisit pour 
l!tre le chef de ses armées. Ainsi dans ma seizième annP.e, 
je marchai à la tète d'une armee de Néphites contrtl les La
manites. Et trois cent vingt-six. ans s'etaient ecoulos. 

7 Dans la trois cent vingl-septiOmc annee, les Lamanitcs 
vinrent sur nous avec des forces très consldér:lbles, au point 
qu'ilsjetèreut l'épouvantedaus not1-e armée. C'est pou l'quoi, 
elle refusa la combat, et elle se mit à opérer· sa retr·aitl! vers 
le j):Jys du nord. Après avoir atteint la \'ille d'Angola, nous 
en primes possession, et fimes nos préparatifs de défense 
contre les Lamanites. Nous la fortitiames de notre mieux; 

u·· 
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mals, mal~,;l'é tous nos travaux, alt<II!Ués par les Lamanites, 
nous fûmes chasstls de cette ville, ainsi que du pays de David. 
Alors, nous nous dirigeàmes sur le pays de Joshua, situé 
vers les bords de la mer, à l'ouest. U, nous réunîmes tous 
nos peu111cs, aussi pî'omptement qut! possible1 pour n'en for
mer qu'un seul coqls. Mais voici, le pays t\ta1t rempli de vo
leurs et de Lamanites; et, malgl't~ les graudes calamites qui 
menaçaient mon peuple, il ne se repentait point de ses pré
varications. C'est pourquoi, le ~aog et le carnage étaient 
rt1pandus sur toute l'etendue du pays, ta ut de la part des 
Ntlphilcs, que de la part des Lama nitcs. Et ce n'était partout 
qu'une révolution perpétuelle dans le pays. 

8 Or, les Lamanites avaient un roi, qui se nommait Aaron; 
et il vint sur nous à la tête de quarante·quatre mille hommes. 
~lais voici, je marchai contre lui avec une armée de qua
ranle·deux mille bommes, je le batlis et le mis en fuite. Et 
trois cent trente ans s'étaient éeoulés. C'est alors que les 
NèiJhites commencèrent à se repentir de leurs iniquilés, et 
à implorer le Seigneur, comme l'avait pr~dit Samuel le pr~ 
phète; car personne ne pouvait ga•·der ce qui était à lui, à 
cause des voleurs1 des pillards, des meurtriers, des enchan
teurs et des magic~ens, qui infest.'lirnt le pays . Aiusi, partouL 
rëgnait le deuil, partout les lamentations se faisaient. enten
dre, à cause de ces choses; et pat·ticulièrement parmi le 
peuple de Néphi. 

9 Quand moi, Mormon, je vis leurs gémissements et leur 
repentir de\·ant le Seigneur, mon cœur en éprouva de la 
joie , connaissant la miséricorde et la longanimité de Dieu, 
car je suppos:üs 'IU'il aurait pitié d'eux, et qu'ils redevien
draient un peuple juste ct saint. ?dais vaine fut ma joie, car 
leur cbagriu ne les con,luisait point au repentir par suite de 
la honlt1 de Dieu; m~ is c'(•lait plutôt le chagrin des damnés, 
parte que le ~ti~ucnr ne voulait p~s leur pennettre de con
tinuer:) mcttnl leu r ft;licitr dans le péché. Ils nP. ,·enaienl 
pas :1 J(·~us avec un cœur contt·lt ct \JO esprit abattu, mais 
ils mautliss:,it'rll JJicu, e11 drsirant 13 mort. Cependant ils 
Hmploy:lient l'tip<\l pour defendre leurs vies. Et le chag-rin 
me saisit de nouveau :je m'aiH' rç,us tJue le jour de gràce 
riait passl' 1Jnu1· eux, et temporcllt!mcnt et spirituellemt'nt; 
ear j'en vis dt•s milliers, en rcvoltr. ouverte contre leur Dieu, 
tranchés par l'évèc ct entassés comme du fumier sur la terre. 
Et aiusi tl'f1 is cent quarante-quatre ans s'riaient écoulés. 

1 o lhns la trois cent quarante-cinquièm<~ :mnre, les Né
phites commenci'rent à s'eufuir devant les Lamanilrs et ils 
furent ptmrsuivis par eux jusqu'au pays de Jas bon,' avant 
'IU'il fut possible de les arrèlt't' d:Jns leur retraite . Ur, la 
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ville de Jashon ~t:Jit situér non loin de l'endroit où Amma
ron avait d~posé les annalrs pour le Seigneur, alln fJU'rlles 
ne fussent point drlruitrs. Et voici, je rn'y rendis. suivant 
le rommanclement d'Ammaron i je pris les plaques de Nrphi 
et j'y inscrivis un récit, sui vaut l'ordre d' Ammaron. Et sur 
les plaques de Nrphi je fis un récit complet de toutes les 
iniquités et abominations. Mais, sur ces plafJUts, je m'abs· 
tiens de fai re un récit détaillé de crs iniquitts el abomina
tions. Car voici 1 unr scène continuelle d'irliquités et d'aho
minallorrs atlté devant mrs yeux.depuisquP.j'ai pu r.onnaitr·e 
les voiès de l'homme. Etje suls malhr.ur·P.ux àcaust'lle leur 
perversité, et tous mes jours out été remplis de douleur à 
cause d'eux i néanmoins, je sais que je serai ressuscité au 
dernier jour. 

4 t Et il arriva qu'en celte anm1e le pruple de Nèpbi fut 
chassé et refoulé jusqu'au nord, dans un pays qui s'appt'lait 
Sbem. Nous fortitl:)mps la ville dr Shem, rt nous y réuntmes 
autant dt.' nos gens que pnssiblc, pour· les préserver dr la 
mort. Dans la trois cent quarante-sixic'me annre, les Lama
nitcs marchèrent encore contre nous. Alors, je pnrlai :J mes 
troupt'SI en lt>s exhortant lri:s ruergiqurml'ltt de se teuir 
fermrs 1 eva nt leurs t~ nnemis et de combattre pour If' urs fem
mes,leurs enfants, leurs ma iso us et leurs foyers. ~les paroles 
leur inspirf·rcnt quelque vigueur, de sorte tiU'ils ne s'enfui
rent J>lus devant les Lam;~nites. Mais 1 marchant courageu
sement contre eux, nous combattîmes au nombre de trente 
mille hommes cnnll·e une armée de cinquante mille; et nous 
<ftlploy:\mes une telle fermeté elevant eux IJU'ils prirent la 
fuirr. Nous ~ t:ln t mis à leur poursuite, nous lrs attl'l~n imes 
et les battîmes de nouveau. Ct'pend:wt1 la force tlu Setgneur 
n'était pas avec nous; oui , nous étions laissés 3 nous-mê
mes; car l'Esprit du Seignpur ne reposait plus en nous ; c'est 
pourquoi, nous ~ions devenus faibles, comme l'ét:rient nos 
frères. El mon cœur s'afOigeait de cette grande ralamité de 
mon peuple, et je déplorais ses iniquités et ses abomina
tions. 

12 Mais \'Oici, nou~ marchâmes encon~contre les Lamani
tes, et contre tes voleurs de Gadianton , ju~(Ju'à ce que nous 
cùmes rr. pris nos possessions et le p~ys de not rt~ héritage. 
Et la trois cent quarante- ncuvii•me année s'était écotlftle. 
Dans la trois cent cinquantil~me :mnée, nous e'lnrlùmes un 
traité :~vec les Lamanites et les voleurs de Gadiantoo, qui 
nous assura la possession de la moitié 1les terres de notre 
hérit.1ge. J.es !.amanites nous ct\dèrent la r~~;iou du nord, 
jus11U'à l'fltroit pas~age qui conduisait à la rl'~ion du sud i 
et nous abandonnàmes aux Lamanites tout te pays du sud_ 
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i 3 Les Lamanites ne vinrent plus nous attaquer Elu'au 
bout de di' ans. Et voici, j'avais occupé mon peuple. lrs 
Néphiles, à préparer des moyens de défense et leurs armes 
pour le jour du combat. Et le Seigneur 111e dit : Crie à ce 
peuple , et dis-lui : Repentez-vous et venez à moi ; soyez 
baptisés, rétablissez mon Eglise, et vous serez épar~ntls. 
Et je criai à ce peuple, mais ce fut en vain :ils ne pouvaient 
(:oncevoir que c'tltait le Seigneur qui les avait epar{; nés, et 
qu'il leur accordait une opportunité. pour se repentir. Et ils 
endurcirent leurs creurs contre le Seigneur leur Dieu. 

H Après que ces rlix ans se furent <'coulés, faisant en 
tout trois ceot soixanle ans depuis l'avènement du Cbrist, 
le roi de-s tamanites m'écrivit une tlpitre, pour me donr.er 
avis qu'ils sc prt~paraient à venir uous :tttaquer de nouveau. 
Je fis rassembler mon peuple au pays Oêsolatiou, auprès 
d'une ville située sur les eonlins de ce pays, non loin de 
I'Nroit passa~e qui conduisait à la region du sucl. Et lit , 
nous postàmes nos troupes, afin ct·y arrêter les Lamanites, 
et les empêcher rte s'emparer d'aucune de nos terres; et 
nous réunîmes là tous nos moyens de dPfense. 

15 Dans la trois cent. soixante et unième année, les La
manites vinrent à la ville Désolation pour nous combattre. 
~lais, dans cette mëme année, nous les mimes dans une telle 
d~route qu'ils retournèrent encore sur leurs propres terres. 
Dans la trois c.enl soixante-deuxième année, ils re,·inrent 
nous att:~q:uer; nous tes repouss:Jmes cie nouveau, après leur 
avoir fait éprouver des pertes considé.rablcs; et nous jelà
mes leurs morts dans la mer. Et à r.ause de ces grands suc
t:és obtenus par les Néphites, ils commencèrent :'1. se glori
tler de leur propre force et à jurer, à la face du ciel, Elu 'il!; 
tireraient vengeance du sang de leurs rr;·res versé par leurs 
ennemis. Et ils jurèrent, par les cieull et par le trOne de 
Dieu , d'aller combattre leurs ennemis et les balayer de la 
surface de la terre. 

~ 6 Et à partir de ce moment, moi Mormon, je refusai 
complétemeut d'être rlésormais le chei et le conducteur tle 
ce peuple, ~cause de sa perversité el de ses abominations. 
Malgré leurs iniquités, je les avais conduits bien des fois 
au combat; je le:; avais aimtls de tout mon cœur, selon l'a
mour de Dieu <JUi était en moi ; et j'avais sans cesse versé 
mon àme en prières il Dieu, pour eux. Cependant, je le fai
sais sans foi , à cause de l'endurcissement de leurs cœurs. 
Trois fois1 je les avais délivrés des mains de leurs ennemis i 
et ils ne s ètaient point repentis de leurs péchés. Et quana 
ils eurent juré par tout ce qui leur avait été interdit, par 
notre Sei~neur et Sauveur Jésus-Christ, qu'ils ir<~ienL att.a-
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quer leurs ennemis et qu'ils se vengeraient du sang de leurs 
frères, la voix du Seigneur me vint, disant : La vengeance 
est à moi, et je récompenserai; et parce que ce peuple ne 
s'est pas repenti, après l'avoir délivré; voici, je le retran
cherai de la face de la terre. 

17 Et il arriva que je refusai complétement de marcher 
contre nos ennemis; je fis comme le Seigneur m'avait com
mandé; et je me tins comme un témoin indifférent, pour 
manifester au monde les choses que j'ai vues et entendues, 
suivant les manifestations de l'Esprit qui avait témoigné des 
choses à venir. 

18 C'est pourquoi, je ·vous écris, ô Gentils, et à vous 
aussi, maison d'lsra€1, que, quand l'œuvre commencera, 
vous serez sur le point de retourner au pays de votre héri
tage; oui, voici, j'écris à vous, tous les bouts de la terre, et 
à vous, les douze tribus d'Israël, qui serez jugés selon vos 
œuvres par les douze que Jésus a choisis pour ses disciples 
dans le pays de Jérusalem. Et j'écris également aux restes 
de ce peuple, qui seront aussi jugés par les douze que Jésus 
choisit dans ce pays; et ceux-ci seront jugés par les douze 
que Jésus choisit dans le pays de Jérusalem. C'est l'Esprit 
qui me manifeste ces choses, c'est pourquoi je vous les 
écris. Et je vous écris, afin que vous sachiez qu'il faut que 
vous vous teniez devant le sié~e du jugement du Christ, 
oui, toute àme qui appartient à toute la famille humaine 
d'Adam; et il faut que vous vous y teniez pour être jugés 
selon vos œuvres, bonnes ou mauvaises; et aussi, afin que 
vous croyiez à l'Evangile de Jésus-Christ, que vous aurez 
parmi vous; et afin que les Juifs, le peuple de l'alliance du 
Seigneur, aient d'autres témoins, outre celui qu'ils ont vu 
et entendu, que Jésus, qu'ils ont mis à mort, était le véri
table Christ, et le véritable Dieu; et je voudrais vous per
suader à vous, tous les bouts de la terre, de v'ous repentir 
et de vous préparer à vous tenir devant le siége du juge
ment du Christ. 

CHAPITRE II. 

~ Dans la trois cent soixante-troisième année, le!!> Néphi
tes sortirent du pays Désolation pour aller combattre les 
Lamanites. Mais il furent repoussés et refoulés jusqu'au 
pays Désolation. Et pendant qu'ils étaient harassés de fa
tigue, une fraîche armée de Lamanites vint fondre sur eux; 

~3 ... 
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ce qui donna lieu à une sanglante bataille, après laquelle les 
Lamanites prirent possrssion de la ville Désol:!tJOn, après 
avoir tué beaucoup de Néphites et fait quantité de prison
niers; et le reste chercha son salut dans la fuite et vint se 
joindre aux habitants de la ville de Téancum. Cette ville 
était située non loin des bords de la mer, à peu de distanœ 
de la ville Désolation. Or, c'était parce que les Néphites 
avaient attaqué les Lamanites Lqu'ils commençaient à être 
frappés; car; sans cela, les amanites n'auraient pu les 
vaincre. Mais voici, les jugements de Dieu atteignent les 
méchants; et c'est par les méchants que les méchants sont 
punis : car ce sont les méchants qui ~citent les cœurs des 
enfants des hommes à l'effusion du sang. Et il arriva que 
les Lamanites firent des préparatifs pour attaquer la ville 
de Téancum. 
· ! Dans la trois cent soixante-quatrième année, ils mar
chèrent contre la ville de Téancum, dans le but de s'en em
parer; mais ils furent repoussés et mis en fuite par les Né
phites. Et quand les Néphites virent qu'ils avaient chassé 
les Lamanites, ils se vantèrent encore de leurs prouesses, 
et, marchant dans leur proRre force, ils reprirent posses
sion de la ville Désolation. Crs événements firent périr des 
milliers d'hommes, tant du côté des Néphites que du côté 
des Lamanites. 

3 La trois cent soixante-sixième année s'était éc.oulée, 
quand les Lamanites vinrent encore attaquer les Néphites; 
et pourtant ces derniet·s ne se repentaient point du mal 
qu'ils avaient fait, mais ils persévéraient dans leurs iniqui
tés. Et il est impossible à la langue de décrire, et à l'homme 
de peindre la scène horrible de sang et de carnage que pré
sentait le pays, tant chez les Néphites que chez les Lama
nites; tous les cœurs étaie ut endurcis, et ils prenaient plai
sir à répandre continuellement le sang. On ne vit jamais 
une si grande dépravation parmi tous les enfants de Léhl, 
ni même dans toute la maison d'Israël, selon les paroles du 
Seigneur, comme celle qui existait parmi ce peuple. 

4 Les Lamanites s'emparèrent de la ville Désolation, 
parce que leurs forces surpassaient celles des Néphites. Ils 
attaquèrent aussi la ville de Téancum, en chassèrent les ha
bitants, firent prisonniers beaucoup de femmes et d'enfants, 
qu'ils sacrifièrent à leurs idoles. Dans la trois cent soixante
septième année, les Néphites, furieux de ce que les Lama
nites avaient sacrifié leurs femmes et leurs enfants, mar
chèrent contre eux avec une telle rage, qu'ils les vainquirent 
et les chassèrent de leurs terres. L.es tamanites ne vinrent 
plus les attaquer jusqu'il la trois cent soixante-quinzième 
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année. Alors ils marchèrent contre les Néphites avec toutes 
leurs forces; et leur nombre ne fut pas compté, tant il était 
considérable. Depuis cette époque, les Néphites n'obtinrent 
plus aucun avantage sur leurs ennemis; mais ils eommen
cèrent à être balayés devant eux, comme la rosée devant le 
soleil. 

5 Et il arriva que les Lamanites vinrent attaquer la ville 
Désolation.. Une bataille acharnée se livra dans le pays Dé
solation, dans laquelle les Néphites furent battus. Ayant 
pris la fuite, ils se replièrent sur la ville de Boaz; et là, ils 
tinrent tête à leurs ennemis avec une telle fermeté, qu'ils 
ne succombèrent qu'à la deuxième charge. Mais, attaqués 
de nouveau par les Lamanites, ils furent écrasés et taillés 
en pièces. Leurs femmes et leurs enfants furent encore sa
crifiés aux idoles. Les Néphites eurent encore recours à la 
fuite, et emmenèrent avec eux tous les habitants des villes 
et des villages. 

6 Et maintenant, moi, Mormon, voyant que les Lamanites 
étaient sur le point de subjuguer le pays, je me rendis à la 
colline de Shim, et je pris toutes les annales qu' Ammaron y 
avait cachées pour le Seigneur. 

7 Et étant revenu parmi les Néphites, je me repentis du 
serment que j'avais fait de ne plus les aider; et ils me don
nèrent de nouveau le commandement de leurs armées, car 
ils me considéraient comme pouvant les délivrer de leurs 
maux. Mais voici, j'étais sans espoir; car je savais que les 
jugements du Seigneur devaient les frapper, puisqu'ils ne 
voulaient pas se repentir de leurs iniquités; mais ils lut
taient pour leurs vies, sans avoir recours à celui qui les 
avait créés. 

8 Les !.amanites vinrent nous attaquer dans la ville de 
Jordon, où nous nous étions réfugiés; mais ils en furent 
repoussés. Etant revenus à l'attaque, nous pùmes encore 
conserver la ville. Il y avait d'autres villes qui étaient défen
dues par les Néphites. Ces places fortes empêchèrent nos 
ennemis de pénétrer plus avant dans le pays, pour en dé
truire les habitants. Mais toutes les coutrées que nous avions 
évacuées, furent ravagées; tous leurs habitants qui ne s'é
taient pas ralliés à nous, furent exterminés, et leurs cités, 
villes et villages brùlés par le feu. Ainsi la trois cent soixante
dix-neuvième année s'était écoulée. · 

9 Dans la trois cent quatre-vingtième année, les Lamaniles 
vinrent encore nous livrer b:J.taille; nous leur résistàmes vi
goureusement, mais tous nos efforts furent vains; car si 
considérables étaient leurs forces, qu'ils foulaient aux pieds 
le peuple des Néphites. Nous cherchàmes encore notre salut 
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dans la fuite ; ceux dont la célérité fut plus grande que celle 
des Lamanites, échappèrent à la mort; mais tous ceux qui 
furent atteints, furent exterminés. Et maintenant, moi, 
Mormon, je ne veux pas affliger l'àme des hommes en leur 
peignant les terribles scènes de s:mg et de carnage qui se 
passèrent devant mes yeux; mais je sais que ces choses Yien
dront assurément à la connaissance des hommes: je sais que 
tout ce qui est caché doit être proclamé sur le toit des mai
sons, et que la connaissance de ces choses doit venir au 
reste de ce peuple, et aussi aux Gentils qui disperseront ce 
peuple, suiv:mt les paroles de Jésus; et je sais que ce peu
ple sera compté pour rien par les Gentils. C'est pourquoi, 
j'écris un petit abrégé, n'osant pas donner un récit complet 
des choses que j'ai vues, à cause du commandement que j'ai 
reçu; et aussi pour que vous n'ayez pas une trop grande 
tristesse à cause des abominations de ce peuple. 

10 Mais
1 

voici, j'annonce ceci à leur postérité, et aux 
Gentils qm s'intéressent à la maison d'Israël, qui réalisent 
et savent d'où viennent leurs bénédictions; car je sais que 
ceux-là s'affligeront des calamités de la maison d'Israël; oui, 
ils déploreront la destruction de ce peuple; ils déploreront 
que ce peuple ne se soit repenti, afin d'être enlacé dans 
les bras de Jésus. Or, ces choses sont écrites pour le reste 
de la maison de Jacob; et elles sont écrites de cette manière, 
parce que Dieu sait que la perversité ue les leur fera jamais 
parvemr; et elles seront cachées pour le Seigneur, afin de 
paraître en son temps arrêté. 

41 Et voici le commandement que j'ai ret;u: Voici, elles 
paraîtront, ~tuivant le commandement du Seigneur, quand il 
le jugera convenable dans sa sagesse. Et elles iront aux 
Juifs incrédules; et elles iront à eux pour les convaincre 
que Jésus est le Christ, le His du Dieu vivant; afin que le 
Père puisse accomplir, par son Très-RiPn-Aimé, ses grands 
desseins éternels, la restauration des Juifs, ou toute la mai
son d'Israël, dans le pays de leur héritage, que le Seigneur 
leur Dieu leur avait donné en accomplissement de ses allian
ces; et aussi, afin que la postérité de ce peuple puisse plus 
pleinement eroire à son Evangile qui doit leur être apporté 
par les Gentils. Car ce peuple sera dispet·sé, il deviendra 
bt•un, sale et dégoùtant, au delà de toute description qui 
nous ait été donnée, oui, même ce qui est arrivé panni les 
Lamanites. 

4 2 Voici, l'Esprit du Seigneur a drjà cessé d'agir sur 
leurs pères; ils sont sans Christ et sans Dieu dans le monde; 
et ils sont comme de la paille dev:mt le vent. Autrefois, ils 
étaient un peuple agréable; et ils avaient Christ pour leur 
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berger; oui, ils étaient dirigés même par Dieu, le Père. Et 
maintenant, ils sont mentis par Satan, comme la paille est 
chassée var le vent, ou comme un vaisseau, sans voiles ni 
ancre, et sans rien pour le diriger, est ballotté var les va
gues; et tels que ce vaisseau, ils sont agités. 

13 Et voici, le Seigneur a réservé les bénédictions qu'ils 
auraient pu recevoir pour les Gentils qui posséderont ce 
vays. Mais il arrivera qu'ils seront chassés et disperstls par 
les Gentils. Alors le Seigneur se souviendra des alliances 
qu'il a faites avec Abraham et toute la maison d'Israël. Et il 
se souviendra des prières que les justes lui ont adressées 
vour elle. Et alors, ô vous, Gentils, comment pouvez-vous 
vous tenir devant le pouvoir de Dieu, si vous ne vous re
pentez, et si vous ne quittez vos méchantes voies 1 Ne savez
vous pas que vous êtes dans les mains de Dieu? Ne savez
vous pas qu'il a tout pouvoir, et que, à son commandement, 
la terre se roulera comme un rouleau? C'est pourquoi, re
pentez-vous, humiliez-vous devant lui, de peur qu'il ne 
vienne exercer sa justice sur vous; de peur qu'un reste de 
la postérité de Jacob ne vienne parmi vous comme un lion 
et ne vous déchire en pièces, sans que nul ne puisse s'y 
opposer. 

CHAPITRE Ill. 

t Je termine maintenant mon récit touchant la destruc
tion de mon peuple, les Néphites. Et il arriva que nous con
tinuâmes à fuir devant les Lamanites. Et moi, Mormon,j'é
crivis une épître au roi des Lamanites, le priant de nous 
permettre de rassembler tout notre peuple au pays de Cu
mOI-ah, auprès d'une colline qui s'appelait Cumorah, en le 
prévenant que là nous lui livrerions bataille. Le roi des La
manites m'accorda ma demande. Nous nous aeheminàmes 
vers ce pays, ct nous vînmes camper autour de la colline de 
Cumorah. C'était un pays abondant en grandes pièces d'eau, 
en rivières ~t en fontaines; et là, nous avions l'espoir de 
vaincre les Lamanites. La trois cent quatre-vingt-quatrième 
année s'était écoulée, et nous avions réuni tout le reste de 
notre peuple au pays de Cumorah. 

2 Après avoir rassemblé là tout notre peuple, voici, moi, 
Mormon, je commençais à devenir àgé. Sachant que ce se
rait le dernier effort de mon peuple, et ayant été commandé 
du Seigneur de ne point permettre que ces annales sacrres, 
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qui nous avaient été transmises par nos pères, tombassent 
entre les mains des Lamanites (car les Lamanites les détrui
raient), je pris donc les plaques de Népbi et j'en fis un 
abrégé, et je cachai dans la colline de Cumorah toutes les 
annales qui m'avait:nt été confiées par la main du Seigneur, 
excepté ce petit nombre de plaques que je donnai à mon fils 
Moroni. Et il arriva que mon peuple, avec leurs femmes et 
leurs enfants, aperçurent alors les armét>s Lamanites en 
marche vers eux; et ils s'attendaient à les recevoir avec 
cette terrible crainte de la mort qui accable le cœur de tous 
les méchants 

3 Ils vinrent nous livrer bataille, et toute àme fut rem
plie de terreur en voyant l'immensité de leurs forces. Ils 
fondirent sur nous avec l'arc, les flèches, l'épée et la bache, 
et toutes sortes d'armes de guerre. Mes hommes fureut 
taillés en pièces, oui, même mes dix mille qui étaient avec 
moi; je tombai blessé au milieu d'eux, et les Lamanites pas
sèrent près de moi sans m'achever. Après que nos ennemis 
eurent foulé aux pieds et moissonné tout mon peuple , ex
crpté vingt-quatre des nôtres (parmi lesquels se trouvait 
mon fils Moroni), nous, qui avions survécu à l'extermina
tion de mon peuplt>, nous vîmes le leudemain, quand les La
manites se furent retirés dans leur camp, du haut de la col
line de Cumorab, que les dix mille homme que j'avais moi
même conduits au combat avaient été massacrés~. ainsi que 
les dix mille sous le commandement de mon fils Moroni. Et 
voici1 les dix mille bommes de Gidgiddonah étaient tombés, 
et lm-même au milieu d'eux; et Lamab était tombé avee ses 
dix ruille; et Gilgal était tombé avec ses {!ix mille, Limhah 
avec ses dix mille, Jonéam avec st>s dix mille, Camenihab, 
Moronihah, Antionum, Shiblom, Shem et Josb, étaient aussi 
tombtls chacun avec leur dix mille bommes. 

4 Et dix autres avaient été massacrés, chacun avec ses 
dix mille; oui, tout mon peuple avait été moissonné, à l'ex
ception des vingt-quatre qui étaient avec moi, de quelques
uns qui se sauvèrent dans les pays du sud, et de quelques 
dissidents qui passèrelit aux Lamanites : la chair, les os et 
le sang de tant de créatures humaines couvraient le sol, 
et furent laissés là par nos ennemis pour tomber en pous
sière et rentrer dans le sein de la terre, leur mère .. Mon 
àme fut déchirée d'angoisse à la vue d'un si grand désastre, 
et je m'écriai : 0 vous, belles créatures, comment avez-vous 
pu quitter les voies du Seigneur! 0 vous, mes hien-aimés, 
comment avez-vous pu rejeter ce Jésus qui se tenait pour 
vous recevoir à bras ouverts! Ah! si vous ne l'aviez pas fait 

·vous ne seriez pas tombés! Mais voici, vous êtes tombés, et 
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je pleure votre perte. 0 vous, mes fils et mes filles, qui 
étiez si beaux, vous, pères et mères, vous, maris et femmes, 
vous tous, mes bien-aimés, comment est-il possible que vous 
soyez tombés! Mais voici, vous n'êtes plus, et mes douleurs 
ne peuvent vous rJmener; et le jour viendra bientôt, quand 
votre mortalité se revêtira de l'immortalité, et que ces corps, 
qui maintenant tombent en corruption, deviendront incor
ruptibles; et alors vous vous tiendrez devant le siége du 
jugement du Christ, pour en être jugés selon vos œuvres; et 
si vous êtes justes, alors vous serez bénis avec vos pères 
qui vous ont précédés. Oh que ne vous êtes-vous repentis 
avant que cette grande extermination ne tombât sur vous! 
Mais voici, vous n'êtes plus

1 
et le Père, oui, le Père Eter

nel du ciel connaît votre etat, et il vous traite selon sa 
justice et sa miséricorde. 

5 Maintenant, je dirai quelque chose au reste de ce peu
ple qui est épargné, afin que, si Dieu veut leur donner mes 
paroles, ils connaissent un jour les actes de ses pères; oui

1 je m'adresse à vous, restes de la maison d'Israël; et voici 
ce que je dis : Sachez que vous êtes de la maison d'Israël. 
Sachez qu'il faut vous repentir, ou vous ne pouvez point être 
sauvés. Sachez qu'il faut mettre bas les armes de guerre, 
ne plus prendre plaisir à verser le sang et ne plus reprendre 
les armes, à moins que Dieu ne vous le commande. Sachez 
qu'il faut que vous connaissiez qui ont été vos pères, vous 
repentir de tous vos pécl'és et de vos iniquités, et croire eu 
Jésus-Christ qu'il est le fIls de Dieu, et qu'il a été mis à mort 
par les Juifs; et que, par le pouvoir du Père, il est ressus
cité de la mort, ce qui lui a donné la victoire sur le sépul
cre, et qu'en lui l'aiguillon de la mort est englouti. Saebez 
que Jésus-Christ a accompli la résurrection des morts, par 
laquelle l'homme sera ressuscité pour se tenir devant son 
siége du jugement; et qu'il a accompli la rédemption du 
monde, par laquelle celui qui sera trouvé innocent devant 
lui au jour du jugement, il lui sera donné d'ha:Qiter dans la 
présence de Dieu dans son royaume, pour chanter des louan
ges éternelles avec les chœurs célestes, au Père, au Fils et 
au Saint-Esprit, qui sont un Dieu, dans un état de bonheur 
sans fin. 

6 C'est pourquoi, reP,entez-vous et soyez baptisés au nom 
de Jésus, et recevez 1 Evangile du Christ, qui vous sera 
donné, non-seulement dans ces annales, mais aussi dans les 
annales qui viendront des Juifs aux Geutils, lesquelles an
nales viendront à vous des Gentils. Car voici, celles-ci sont 
écrites pour que vous croyiez à celles-là; et si vous croyez 
à celles-là, vous croirez egalement à celles-ci; et si vous 
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croyez à crs annales, vous aurez une connaissanr.e de vos 
pères, et des œunes merveilleuses qui ont été accomplies 
parmi eux par la puissance de Dieu. Et vous saurez que vous 
êtes un reste de la postérité de Jacob; c'est pourquoi vous 
êtes comptés parmi le peuple de la première alliance ; et si 
vous croyez en Christ, et que vous soyez baptisés premiè
rement d'eau, puis de feu et du Saint-Esprit, suivant ainsi 
l'exemple de notre Sauveur, ct selon qu'il nous a commandé, 
vous vous en trouverez bien au jour du jugement. Amen. 

CHAPITRE IV. 

~ Voici moi, Moroni, je termine les annales de mon père 
Mormon, je n'écris que peu de choses, qui sont celles que 
mon pt!te m'a commandées. Il arriva qu'après la grande et 
terrible bataille de Cumorah, les Néphites qui s'étaient 
rchappés vers Je pays du sud, furent pourchassés par les 
!.amanites jusqu'à leur complète extermination; et mon père 
fut aussi tué par eux. Je reste seul pour écrire le récit 
douloureux de l'anéantissement de mon peuple. :Mais voici, 
ils ne sont plus et j'obéis au commandement de mon père . 
.le ne sais s'ils me tueront; c'est pourquoi j'écrirai et je 
r_acheraices annales dans la terre, et où j'irai, peu importe. 
'lon père a fait r:cs annales, et il a écrit quel était le but 
de ces annales. Et je l'écrirais aussi, si j'avais de la place 
sur les plaques; mais elle me manque, et je n'ai pas de mé
tal, car je suis seul. l'tl on père a péri dans la bataille, ainsi 
que tous mes parents; je suis sans àmis , et je ne sais où 
aller. Et combien de temps le Seigneur me permettra de 
vivre je ne sais. 

2 Quatre cents ans se sont écoulés depuis l'avénement 
de notre. Seigneur et Sauveur. Les Lamanites ont chassé 
mon peuple, les Néphites, de ville en ville, de place en place, 
jusqu'à leur extinction : grande a été Jèur chute, oui, grande 
et prodigieuse a été la destruction de mon peu~le, les Né
phites. Et voici, c'est la main du Seigneur qui 1 a effectuée. 
Les Lamanites sont maintenant en guerre les uns contre les 
autres; toute l'étendue de ce pays ne présente plus qu'une 
scène continuelle de meurtres et de hriganda7,e; et nul ne 
sait la fin de cette guerre. Je ne parle plus deux, car sur 
toute la surface du pays il n'existe plus que des voleurs et 
des Lamanites; et il n'y a personne qui connaisse le vrai 
Dieu, si ce n'est les trois disciples de Jésus, qui restèrent 
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dans le pays jusqu'à ce que la perversité des Néphites de
vint si grande, que le Seignèur ne leur permit'plus de de
meurer parmi eux; et s'ils habitent encore ce pays, nul ne 
le sait. Mais voici, mon père et moi, nous les avons vus, et 
ils nous ont administrés. Et quiconque reçoit ces annales, 
et ne les condamne pas à cause de leurs imperfections, saura 
\le plus grandes choses encore. 

3 Voici, je suis Moroni, et si cela était possible, je vous 
ferais connaître toutes choses. Je cesse de parler de ce peu
ple. Je suis le fils de Mormon, et mon père était un descen
dant de Néphi; et je suis celui qui cache ces annales pour 
le Seigneur. Ces plaques ne sont d'aucune valeur à cause du 
commandement du Seigneur. Car il a dit, en vérité, que nul 
ne les obtiendra pour en avoir du gain; mais leur contenu 
est d'un grand prix; et quiconque les .fera parvenir aux 
hommes, sera béni de Dieu. Et personne n'a le pouvoir de 
produire ces annales à la lumière, à moins que Dieu ne le 
lui donne, car Dieu veut que cela se fasse avec un œi'simple 
pour sa gloire, ou pour le bien-être de l'ancien peuple de 
l'alliance du SeignPur, depuis longtemps dispersé. Et béni 
soit celui qui les produira au jour, car elles seront amenées 
des ténèbres à la lumière, selon la parole de Dieu; oui, elles 
seront prises de la terre et elles brilleront hors des ténèbres, 
et viendront à la connaissance du peuple; le pouvoir de Dieu 
fera cela; et s'il s'y trouve des fautes, ce sont les fautes 
d'un homme. 

4 Mais voici, nous ne connaissons pas de fautes. Cepen
dant Dieu sait toutes choses; c'est pourquoi, celui qui les 
condamne, qu'il prenne garde à ne point se mettre en danger 
du feu de l'enfer. Et celui qui dit : Montrez-moi, ou vous 
serez frappés; qu'il prenne bien garde, de peur qu'il ne com
mande ce qui est défendu par le Seigneur. Car voici, celui 
qui juge avec témérité, sera aussi jugé avec témérité; car 1 selon ses œuvres, sera sa récompense. C'est pourquoi celui 
qui frappe, sera aussi frappé du Seigneur. Voyez ce que di
sent les Ecritures: L'homme ne frappera ni ne jugera; car 
le jugement m'appartient, dit le Seigneur, la vengeance 
m'appartient aussi, et je donne la récompense. Et celui qui 
ne respire que fureur et mP.pris contre l'œuvre du Seigneur, 
et contre le peuple de l'alliance du Seigneur qui est la mai
son d'Israël, et qui dira: Nous détruirons l'œuvre du Sei
gneur, et le Seigneur ne se souviendra point de son alliance 
avec la maison d'Israël, celui-là est en danger d'être retran
ché et d'être jeté au feu; car les desseins éternels du Sei
gneur rouleront en avant, jusqu'à ce que toutes ses pro
mes ;es se soient accomplies. 

H 
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5 Scrutez les prophéties d'Isaïe. Voici, je ne puis les 
ecrire. M:tis je vous le dis· Ces saints, qui m'ont précédé, 
IJUi ont possédé ce pays crieront, oui, même de la poussière 
ils crieront au Seigneur; et comme le Seigneur vit, il se 
souviendra de l'alliance qu'il a faite avec eux. Et il connalt 
leurs prières, qu'ils lui ont ad1·essées en faveur de leurs 
frères. Il cormaît leur foi; car, en son nom, ils pouvaient. 
déplacer les montagnes; et, en son nom, ils pouvaient faire 
trembler la terre; et par la puissance de sa parole, ils f:ti
saientcrouler les prisons; oui, même les fournaises ardentes 
ne pouvaient leur faire aucun mal, ni les bêtes sauvages, 
ni les serpents venimeux, à cause de la puissance de sa 
parole. 

6 Et leurs prières étaient aussi pour celui à qui le Sei
gneur permettra de mettre au jour ces choses. Et personne 
ne doit dire qu'elles ne paraitront pas, car assurément elles 
seront manifrstées; c'est le Seigneur qui J'a déclaré, et hors 
de la terre elles sortiront par la main du Seigneur, et per
sonne ne saurait l'empêcher. Et ces choses par-altront dans 
un jour où l'on dira que les miracles ont cesséi et elles vien
dront comme si quelqu'un parlait de parmi es morts. Et 
cela arrivera dans un temps où le sang des saints criera an 
Seigneur, à cause des combinaisons secrètes et des œuvres 
de ténèbres; oui, cela arrivera dans un jour où le pouvoir 
de Dieu sera nié, où les églises seront corrompues, et se
ront exaltées dans J'orgueil de leurs cœurs; oui, dans un 
jour où les chefs des églises et les instructeurs seront aveu
glés pa1· l'orgueil au ~oint d'être jaloux des membres mê
mes de leurs églises. Cela s'accomplira dans un jour où l'on 
entendr-a parler de feux, de tempêtes, et de vapeurs de fu
mée dans des pays lointains; on entendra aussi parler de 
guerres, de bruits de guerre et de tremblements de terre 
en divers lieux; oui, dans un jour où il y aura de grandes 
pollutions sur la face de la terre, où il y aura des meurtres, 
des vols, des mensonges, des déceptions, des impudicités; 
et toutes sortes d'abominations; quand il y en aura beau
coup qui diront : Faites ceci, ou faites cela, peu importe, 
c.ar le Seigneur n'en tiendra pas compte au dernier jour. 
:Malheur à ces hommes, car ils sont dans Je fiel de l'amer
tume et dans les liens de l'iniquité. 

7 Oui, cela arrivera dans un jour où des églises seront 
établies, qui diront: Venez à moi, et pour votre argent 
vous obtiend1·ez le pardon de vos péchés. 0 vous, peuples 
méchants, pervers et obstinés, pourquoi vous êtes-vous bàti 
des églises pour en avoir du gain P Pourquoi avez-vous dé
figuré la sainte parole de Dieu, au point d'attirer la damna-
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tiou sur vos âmes P Voici, examinez les révélations de Dieu. 
Car le temps vient où toutes ces choses doivent être aceom
plies. Le Seigneur m'a montré de grandes et merveilleuses 
choses touchant ce qui doit aniver bientôt, quand vous par
viendront ces annales. Voici, je vous parle comme si vous 
étiez présents, et pourtant vous ne l'êtes pas. ~Jais Jésus
Christ vous a montré à moi, et je connais vos œuvres; je 
sais que vous marchez dans l'orgueil de vos cœurs; et il n'y 
en a pOint parmi vous, à l'exception de quelques-uns, qui ne 
mettent leur gloire à se parer de vêtements somptueux, qui 
ne se livrent à la jalousie, à la malice, aux disputes, aux per
&écutions, et à toutes sortes d'iniquités. 

Il Et vos églises, oui, chacune d'elles est devenue pleine 
de souillures, à cause de l'or~ueil de vos cœurs. Car voici, 
vous aimez l'argent, et. vos b1ens, et vos vêtement~ magni
fiques, et les ornements de vos églises, plus que vous n'ai
mez les pauvres, les nécessiteux, les malades et les affligés. 
0 vous, corrompus, vous, hypocrites, vous, instructeurs, 
qui vous vendez vous-mêmes pour ce qui se rouille, pour
quoi avez-vous souillé la sainte Eglise de Dieu P Pourquoi 
avez-vous honte de prendre sur vous le nom du Christ P 
Pourquoi ne pas penser que l'éternelle félicité est d'un plus 
grand prix que la misère sans fin, à cause des louanges du 
monde P Pourquoi vous parez-vous de ce qui n'a point de 
vie, tandis que vous souffrez que les affamés, les nécessi
teux, les nus, les malades et les aftligés, passent près de 
vous, sans que vous leur donniez votre attention P Oui, 
pourquoi préparez-vous vos secrètes abominations pour en 
obtenir du gain; pourquoi faites-vous que les veuves et les 
orphelins se lamentent devant le Seigneur, et que le sang 
de leurs pères et de leurs maris crie de la terre au Seigneur 
vengeance sur vos têtes P Voici, l'épée de la vengeance est 
suspendue sur vous ; et le jour vient où il vengera sur vous 
le sang des saints, car il ne souffrira pas plus longtemps 
leurs cris. 

9 Et maintenant, je parle de ceux qui ne croient pas en 
Christ. Voici, croirez-vous en lui, au jour de sa visitation, 
quand le Seigneur viendra; oui, en ce grand jour, quand la 
tene sera roulée comme un rouleau, et quand les éléments 
se dissoudront par une chaleur dévorante; oui, en ce grand 
jour où vous serez menés devant l'Agneau de Dieu, direz
vous alors qu'il n'y a point de Dieu P Alors nierez-vous plus 
longtemps le Christ, ou pourrez-vous regarder l'Agneau de 
Dieu P Supposez-vous que vous habiterez avec lui avec la 
conscience de votre péché P Supposez-vous que vous pour· 
riez être heureux d'habiter avec cet Etre saint, quand vos 
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Ames seront bourrelées de remords et du sentiment inté
rieur que vous avez constamment abusé de ses lois ? Voici, 
je vous dis que vous seriez plus malheureux d'habiter avec 
un Dieu juste et saint, sous la consCience de votre impureté 
devant lmë· que vous ne le seriez d'habiter l'enfer avec les 
damnés. ar, lorsque vous serez amenés à voir voire nu
dité devant Dieu, à contempler la gloire de Dieu, et la sain
tete de Jésus-Christ, cette vue allumera en vous une tJamme 
de feu inextinguible. 

f 0 Oh alors, vous, incrédules, venez au Seigneur; adres
·sez au Père de ferventes prières au nom de Jésus, afin qu'an 
grand et dernier jour vous puissiez être trouvés sans tache. 
beaux, blancs et purs, ayant été purifiés par le sang de 
l'Agneau. 

f f Je m'adresse encore à vous, vous qui niez les révéla
tions de Dieu, qui dites qu'elles ont cessé et qu'il n'y a plus 
de révélations, ni de prophéties, ni de dons spirituels, ni 
de guérisons ni diverses langues, ni d'inte111rétation de 
ces langues. Voici, je vous dis: Celui qui nie ces choses, 
ne connaît pas l'Evangile du Christ; oui, il n'a pas lu les 
Ecritures, ou bien il ne les comprend pas. Car ne lisons
nous pas que Dieu est le même, hier, aujourd'hui, et à tou
Jours : il n'y a pas en lui de variation ni une ombre de 
changement. Or, si vous vous êtes imaginé un dieu qui va
rie, ayant en lui une ombre de changement, alors vous vous 

, êtes imaginé un dieu qui n'est pas le Dieu de mit·acles. 
i! Mais voici, je vous montrerai un Dieu de miracles, le 

Dieu même d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob; 
et c'est le même Dieu qui a créé les cieux et la terre et 
tout ce qu'ils contiennent. Voici, il créa Adam; et par Adam 
vint la chute de l'homme; et par la chute de l'homme est 
venu Jésus-Christ, même le Père et le Fils; et par Jésus· 
Christ est venue la rédemption de l'homme. Et par la ré
demption, qui est venue par Jésus-Christ, les hommes sont 
ramenés en la présence du Seigneur; oui, c'est ici ce qui 
effectue la rédemption de tous les hommes, parce que la 
mort du Chl'ist amène la résurreetion, laquelle amène une 
rédemption d'un sommeil éternel ; duquel sommeil tous les 
hommes seront éveillés pa•· la puissance de Dieu, quand la 
trompette sonnera; et ils ressusciteront tous, grands et pe
tits, et se tiendront devant sa barre, étant rachetés et dé
liés de cette chaîne éternelle de la mort; laquelle mort est 
une mort temporelle; et alors vient le jugement du Très
Saint sur eux; et c'est alors que vielit le temps où celui qui 
est impur demeurera dans son impureté, que celui qui est 
juste et saint demeurera dans sa justice et dans sa sainteté; 
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et celui qui est heureux restera dans sa félicité, et celui 
qui est malheureux restera dans sa misère. 

13 Et maintenant, ô vous tous, qui vous êtes imaginé un 
1lieu qui ne peut faire de miracles, je vons demande : Est
ce que toutes les choses, dont je vous ai parlé, se sont ac
complies P Est-ce que la fin est déjà venue P Voici , je vous 
dis que non; et Dieu n'a pas cessé d'être un Dieu de mi
racles. Ce que Dieu a fait, n'est-il pas merveilleux à nos 
yeux P Oui, et. qui peut comprendre les œuvres merveilleu
ses de Dieu P Qui dirait que ce ne fut pas un miracle que, 
par sa parole, les cieux et la terre aient été P Que, par la 
puissance de sa parole, l'homme ail été créé de la poussière 
de la terre; et que, par la puissance de sa parole, des mira
cles aient été opérés PEt tJUi dirait que Jésus-Christ n'a pas 
fait de grands miracles P Les apôtres firent aussi de puis
sants miracles. Et si des miracles furent opérés, alors com
ment Dieu a-t-il cessé d'être un Dieu de miracles, et est-il 
cependant un être immuable P 

1-l Voici, je vous le dis : il ne ebange pas; car, s'il chan
geait, il cesserait d'être Dieu; mais il ne cesse pas d'être 
Dieu, et il est un Dieu de miracles. Et la raison qui fait 
qu'il cesse de faire des miracles parmi les enfants des hom
mes, c'est parce qu'ils tombent dans l'incrédulité, qu'ils 
quittent la vraie voie, et ne connaissent pas ce Dieu, en qui 
ils devraient avoir recours. Je vous déclare que quiconque 
croit en Christ, n'ayant aucun doute, tout ce qu'il deman
dera au Père au nom du Christ, lui sera accordé; ct cette 
promesse est à tous, même jusqu'aux bouts de kl terre. 

4 5 Car, ainsi a dit Jésus-Christ, le Fils de Dieu, aux trois 
disciples qui devaient rester, et à tous ses autres disciples, 
en présence de la multitude qui l'entendit : Allez par tout 
le monde, prêchez l'Evangile à toute créature humaine i 
celni qui croira et sera baptisé, sera sauvé ; mais eelui qm 
ne croira pas, sera condamné. Et ces signes suivront ceux 
qui auront cru: en mon nom, ils chasseront. des démons; 
ils parleront de nouvelles langues; ils prendroJtt des ser
pents avec la main; et s'ils boivent quelque breuvage mor
telJ il ne leur nuira point; ils imposeront les mains aux ma
laaes, et ils seront guéris; et quiconque croira en mon n0111 
n'ayant aucun doute, je lui <.;Onfirmerai toutes mes paroles, 
même jusqu'aux bouts de la terre. 

16 Or, maintenant, qui peut résister aux œuvres du Sei
gneur P qui peut nier ses paroles P qui peut s'élever contre 
le pouvoir tout-puissant du Seigneur P qui méprisera les 
œuvres du Seigneur P qui méprisera les enfants du Christ P 
Voici, vous tous qui méprisez les œuvres du Seigneur, vous 
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serez dans l'étonnement et vous périrez. 0 alors, ne mé
prisez point, et ne soyez point surpris; écoutez plutôt les 
paroles du Seigneur, et demandez au Père, au nom de Jé
sus, tout ce dont vous aurez besoin. Ne doutez point, soyei 
eroyants; et commencez, conime dans les anciens temps, à 
vt>nir au Seigneur de tout votre cœur; et travaillez à votre 
salut avec crainte et tremblement devant lui. Soyez sagesaux 
jours de·votre épreuve; purifiez-vous de toute impureté; ne 
demandez pas une chose pour la consommer dans votre 
convoitise; mais demandez avec une inébranlable résolution 
pour que vous ne succombiez pas à la tentation, mais que 
vous serviez le Dieu vrai et vivant. 

f 7 Veillez à ne pas être baptisés indignement; veillez à ne 
point participer au sacrement du Christ indignement; mais 
veillez à faire toutes choses d'une manière digne, et faites
le au nom de Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant; et si vous 
agissez ainsi, et que vous persévériez jusqu'à la fin, vous ne 
serez point réprouvés. Voici, je vous parle comme si je vous 
parlais de parmi les morts, car je sais que vous entendrez 
mes paroles. Ne me condamnez pas à cause de mes imper
fections, ni mon père non plus à cause de ses imperfections, 
ni ceux non plus qui ont écrit avant lui; mais rendez plutôt 
grâces à Dieu de ce qu'il vous a manifesté nos imperfections, 
afin que vous puissiez apprendre à être plus sages que nous 
ne l'avons été. 

f 8 Or voici nous avons écrit ces annales selon notre 
connaissance dans les caractères qui sont appelés parmi 
nous l'égyptien réformé, nous ayant été transmis et ayant 
été altéré par nous, selon notre langue. Si nos plaques 
avaient été d'une étendue suffisante, uous aurions écrit 
en hébreu; mais l'hébreu s'est aussi altéré parmi nous; et 
si nous avions pu écrire en hébreu, voici, il n'y aurait pas 
cu d'imperfections dans nos annales. Mais le Seigneur con
naît les choses que nous avons écrites, et il sait qu'aucun 
autre peuple ne connaît notre langue; c'est pourquoi il a 
préparé des moyens pour leur interprétation. Et ces choses 
sont écrites, afin que nos vêtements soient nets du sang de 
nos frères, qui sont tombés dans l'incrédulité. Et ce que 
JtOus avons désiré tôucbant nos frères, oui, même leur res
tauration à la connaissance du Christ, est selon les prières 
de tous les saints qui ont habité ce pays. Et puisse le Sei
gneur Jésus-Christ accorder que leurs prières soient exau
cées selon leur foi; et puisse Dieu, le Père, se souvenir de 
l'alliance qu'il a faite avec la maison d'israël; et puissent-ils 
être bénis à toujours pour leur foi en Jésus-Christ. Amen. 
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LIVRE D'ÉTHER. 

CHAPITRE 1. 

f Maintenant, moi, Moroni, je donne une histoire de ces 
anciens habitants, qui furent détruits par la main du Sei
gneur dans le nord de ce pays. Et je prends mon récit des 
vingt-quatre plaques qui furent trouvées par le peuple de 
Limhi, et qui sont appelét>s le livre d'Ether. Et comme je 
suppose que la première partie de ces annales, qui parle 
touchant la création du monde et aussi d'Adam, et qui 
dorme une histoire à partir de cette époque jusqu'au temps 
de la grande Tour, histoire de tout ce qui est arrivé parmi 
les enfants des hommes jusqu'à ce temps-là, existe parmi 
les Juifs; c'est pourquoi je n'écris pas ces choses qui sont 
arrivées depuis Adam jusqu'au temps de la grande Tour; 
mais elles sont écrites sur les plaques ; et quiconque les trou
vera, il aura le pouvoir d'obtenir une histoire complète. 
:Wais Yoici, je ne donne pas un récit comp~et, mais j'en 
donne une partie, depuis la Tour jusqu'à l'époque où ils fu
rent détruits; et voici l'histoire que je donne. 

2 Celui qui écrivit ces annales était Ether, descendant de 
Coriantor. Coriantor était fils de Moron; Moron était fils 
d'Ethem; Ethem tltait fils d' Ahah ·bAhah était le fils de Seth; 
Seth était le fils de Shiblon; Shi lon était le fils de Corn; 
Corn était le fils de Coriantum; Coriantum était le fils d'Am
nigaddah; Amnigaddah était le fils d'Aaron; Aaron était un 
descendant d'Beth, qui était le fils d'Hearthom; Hearthom 
était le fils de Lib; Lib était le fils de Kish ; Kish était le fils 
de Corum ; Corum était le fils de Lévi; Lévi était le fils de 
Kim; Kim était le fils de Morianton ; 1\loriantou était des
cendant de Riplakish,~. et Riplakisb était le fils de Shez; Shez 
était le fils d'Hetb; uetb était le fils de Corn; Corn était le 
fils de Coriantum; Coriantum était le fils d'Emer; Emer 
était le fils d'Omer; Omer était le fils de Sbule; Shule était 
le fils de Kib, et Kib était le fils d'Orihah, qui était le fils 
de Jared; lequel Jared vint, avec ses frères et leurs famil
les, et quelques autres avec leurs familles, de la grande Tour, 
au temps où le Seigneur confondit le langage des peuples, 
et jura dans sa colère qu'ils seraient dis)lersés sur toute la 
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Surface de la terre; et, selon la parole du Seigneur, les peu
ples furent dispersés. 

3 Le frère de Jared étant un homme puissant et fort, un 
homme hautement favorisé du Seigneur1 Jared lui dit: Im
plore le Sei~neur, afin qu'il ne confonoe point notre lan
{l:age, de eramte que nous ne puissions plus nous entendre 
les uns les autl'es. Et il arriva que le frère de Jared cria au 
Sei~neur, et le Seigneur eut compassion de Jared, et il ne 
confondit point son langage ni celui de son frère. Alors 
Jared dit à son frère~ Crie encore au Seigneur, afin qu'il 
détourne sa colère de ceux qui sont nos amis, et qu'il ne 
eonfonde point leur langage. Le frère de Jared implora le 
Seigneur, et le Seigneur eut compassion de leurs amis et 
des familles de leurs amis, et il ne confondit point leur Jan
gage. Et Jared dit encore à son frère : Va et informe-toi au
près du Seigneur s'il veut nous chasser de ce pays; et s'il 
veut nous chasser de ce pays demande-lui où nous devons 
aller. Et qui sait, peut-être le ~igneur nous emmènera dans 
un pays de choix, au-dessus de toutes les terres du monde. 
Et s'il en est ainsi, soyolis fidèles au Seigneur, afin que nous 
recevions ce pays pour notre héritage. 

4 Et le frère de Jared cria au Seigneur, selon ce que son 
frère lui avait demandé. Le Seigneur écouta le frère de Ja
red, en eut compassion, et lui dit: Va, rassemble tes t•·ou
peaux de toule espèce, màles et femelles; prends des se
mences de toutes sortes, et réunis tes familles, Jared, ton 
frère et sa famille, tes amis et leurs familles, et les amis de 
Jared et leurs familles. Et quand tu auras fait eela, tu les 
conduiras à la vallée qui est vers le nord, et là, je viendrai 
à toi, et je te mènerai sur une terre de choix, au-dessus de 
tous les pays de la terre. Et là, je te bénirai, et je bénirai 
ta postérité; et de ta postérité et de celle de tou frère et de 
ceux qui iront avec toi , je me susciterai une grande na
tion. Et il n'y aura pas de nation plus grande sur toute la 
surface de la terre, que celle que je me susciterai de ta posté
rité. Et je te ferai ceci, parce que depuis longtemps tu m'as 
imploré. 

5 Jared et son frère, ainsi que leurs familles, les amis de 
Jared et de son f1•ère et leurs familles, se rendirent dans la 
vallée qui était au nord 1 et le nom de la vallée était Nimrod, 
ainsi appelée du nom du fameux chasseur), avec leurs trou
peaux de toute espèce, màles et femelles, qu'ils avaient ras
semblés. Et ils tendirent des filets et prirent des oiseaux; 
et ils préparèrent un vase pour leur servir à transporter des 
poissons; et ils emportèrent aussi ave;: eux déséret, qui, 
par interprétation, signifie mouche à miel; et ils emporté-



KTHKB. CH. 1. 477 
rent ainsi des essaims d'abeilles, des semences de tou Les 
sortes, et de tout ce qui se trouvait !lans le pays. 

6 Et il arriva que, quand ils furent venus dans la vallée 
de Nimrod, le Seigneur descendit· et s'entretint avec le frère 
Ile Jared; et il était dans une nuée, et le frère de Jared ne 
le vit pas. Le Seigneur leur commanda de s'en aller dans le 
désert, oui, dans cette partie ttui n'avait jamais été habitée. 
Et le Seigneur alla !levant eux, et il leur parla de la nuée; 
et il les dirigeait dans leur voyage. Et ils voyagèrent dans 
le désert; et ils construisirent des barques dans lesquelles 
ils traversèrent de grandes pièces d'eau, étant continuelle
ment dirigés par la main du Seigneur. Et le Seigneur ne vou
lut pas leur permettre de s'arrêter au delà de la mer dans le 
désert; mais il voulait qu'ils partissent pour la terre de pro
mission, qui était un pays de choix, au-dessus de tout autre 
pays, region que le Seigneur avait réservée pour un peuple 
JUSte. Et il avait juré dans sa colère, au frère de Jared, que 
tons ceux qui posséderaient cette terre promise devraient 
le servir, lui, le seul et vrai Dieu, désonnais et à toujours; 
sinon qu'ils en seraient balayés quand la plénitude de sa 
colère tomberait sur eux. 

7 Nous pouvons voir maintenant les décrets de Dieu 
touchant ce pays : que c'est une Lerre promise, et que toute 
nation qui la possédera, doit servir Dieu; sinon, qu'elle 
en sera balayée, quand la plénitude de sa colère tombera 
sur elle. Et la plénitude de sa colère les frappera, quand 
ils seront mQrs dans l'iniquité. Car voici, c'est une terre de 
choix, an-dessus de toutes les autres terres; c'est pourquoi, 
celui qui la possédera, doit servir Dieu; sinon il en sera 
balayé; car c'est là l'éternel décret de Dieu. Et ce n'est que 
quand l'iniquité set-a arrivée au comble parmi ses habitants, 
qu'ils en seront balayés. - Et ceci vient à vous, ô Gentils, 
pour que vous connaissiez les décrets de Dieu, que vous 
vous repentiez, et que vous ne combliez pas la mesure de 
vos iniquités, afin de ne pas attirer sur vous la colère de 
Dieu, comme ont lait jusqu'à présent les Labitants de ce 
pays. Voici, cette région est urie terre de choix; et tout 
peuple qui la possédera, sera affranchi de la servitude1 de 
la captivité, et de la domination de toutes les autres natwns 
sous le ciel, si ce peuple veut seulement servir le Dieu du 
pays, qui est Jésus-Christ, qui a été manifesté par les cho
ses que nous avons écrites. Maintenant, je reviens à mes 
annales. 

8 Et il arriva que le Seigneur amena Jared et son frère 
à cette grande mer qui sépare les terres, et ils llressèrent 
leurs tentes. Ils appelèrent le nom de l'endroit Moriancu

u· 



.t7!! BTBBB. CH. 

mer, et ils séjournèrent là, dans leurs tentes, durant l'es
pace de quatre ans. Et à la fin des quatre ans, Je Seigneur 
vint encore au frère de Jared, il se tint dans une nuée, et 
lui parla. Et durant trois heures Je Seigneur s'entretint avec 
Je frère de Jared, le réprimandant de ce qu'il ne s'était pas 
souvenu n'invoquer son nom, Il se repentit du mal qu'il 
avait fait, et il invoqua le nom· du Seigneur pour ses frères 
qui étaient avec lui. Et le Seigneur lui dit : Je te pardonne 
tes péchés, ainsi que ceux de tes frères. Mais vous ne pé
cherez plus contre moi, car souvenez-vous que mon Esprit 
n'agira pas toujours dans l'homme; c'est pourquoi, si vous 
péchez jusqu'à la maturité,. vous serez retranchés de la pré
sence du Seigneur. Et voici mes desseins sur le pays que je 
vous donne en héritage; car ce sera une terre de choix, 
au-dessus de toutes les terres. 

9 Et Je Seigneur dit: Allez, et construisez des barques 
comme vous avez déjà fait. Le frère de Jared, et ses frè 
res, se mirent à J'ouvrage; et ils construisirent des bar
ques, comme ils avaient déjà fait, selon les instructions du 
Seigneur. Et elles étaient petites et légères sur les eaux, 
comparables à la légèreté d'un oiseau de mer. Et elles 
étaient construites de manière à être extrêmement closes, 
même à pouvoir contenir de l'eau; Je fond et les côtés 
étaient fa1ts de la même manière ; le haut était aussi très 
bien joint; les deux bouts étaient pointus; leur longueur 
était celle d'un arbre, et la porte fermait hermétiquement. 

W Et il arriva que Je frère de Jared implora Je Seigneur, 
en disant: 0 Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as commandé; 
j'ai construit les barques, selon tes htstructions. Et voici, 
Seigneur, elles ne sont pas éclail'ées, et comment nous di
rigerP Nous ~rirons assurément, car nous ne pouvons 
respirer que 1 air qui s'y trouve; c'est pourquoi nous pé
rirons. Et Je Seigneur dit au frère de Jared : Voici, tu feras 
une ouverture dans le haut

1 
et aussi dans Je fond; et quand 

tu souffriras par manque d air, tu déboucheras J'ouverture 
pour en recevoir; .et si J'eau entre sur toi, voici, tu bou
cheras l'ouverture, afin que tu ne pél'isses pas dans les 
eaux. 

~ ~ Le frère de Jared fit comme le Seigneur le lui avait 
commandé. Et il implora de nouveau le Seigneur, en di
sant: Voici, j'ai fait selon tes instructions; j'ai préparé des 
barques pour mon peuple; mais elles ne sont pas éclairées. 
Souffriras-tu, Seigneur, que nous traversions ces grandes 
eaux dans les ténèbres P Et Je Seigneur dit au frère de Ja
red : Que voulez·vous que je fasse pour que vous ayez de 
la lumière dans VOS barquesP Car voici, VOUS ne pouvez 
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avoir de fenêtres, elles seraient brisées et mises en pièces. 
Vous n'emporterez pas non plus du feu avec vous, car vous 
irez sans la lumière du feu; vous serez comme une baleine 
au milieu de la mer, et les vagues montagneuses se brise
ront sur vous. Cependant, je vous relèverai des profondeurs 
de l'abîme; car les vents sortent de ma houche, ainsi que 
les pluies et les Dots que j'envoie. Mais je vous garantirai 
contre toutes ces choses. Car comment pourriez-vous tra
verser r.e grand abîme, à moins que je ue vous 7arantisse 
des vagues de la mer, des vents et des orages. C est pour
quoi, que voulez-vous que je vous prépare pour que vous 
ayez de la lumière, quand vous serez engloutis dans les pro
fondeurs de la mer. 

12 Le frère de Jared (or le nombre des barques, qui 
avaient été préparées, était de huit) alla sur une montagne, 
qu'ils appelaient mont Shelem, à cause de son extrême élé
vation ; et là, il fondit d'un rocher seize petites pierres; et 
elles étaient blanches et claires, même comme du cristal 
transparent. Il les transporta dans ses mains sur le sommet 
de la montagne, et il implora le Seigneur, disant : 0 Sei
gneur, tu as dit qu'il faut que nous soyons enveloppés par 
les flots. M9intenant, ô Seigneur, ne sois point courroucé 
contre ton serviteur, à cause de sa faiblesse devant toi, car 
nous savons que tu es saint, que tu habites les cieux, et que 
nous sommes d'indignes créatures devant toi. Par suite de 
la chute, nos natures sont devenues pleines d'une iniquité 
permanente; cependant, ô Seigneur, tu nous as donné le 
commandement dt: te prier, afin que nous puissions recevoir 
de toi selon nos désirs. 

4 3 Voici, ô Seigneur, tu nous as chàtiés à cause de nos 
iniquités; tu nous as chassés, et depuis plusieurs années nous 
sommes dans le désert; néa11moins, tu nous as été mis.éri
cordieux. 0 Seigneur, aie pitié de moi, detourne ton cour
roux de ce peuple, et ne souffre pas qu'il traverse ce terrible 
abîme dans les ténèbres; mais vois ce que j'ai fondu du ro
cher. Je sais, ô Seigneur, que tu as tout pouvoir, et que tu 
peux faire tout ce que tu veux pour le bien de l'homme. 
C'est pourquoi, touche ces pierres, ô Sei15neur de ton doigt, 
et tais en sorte qu'elles puissent jetet de J1éclat dans les 
ténèbres, afin qu'elles brillent d:tns les barques que nous 
avons préparées, pour avoir de la lumière pendant que nous 
traverserons la mer. 0 Seigneur, tu peux faire ceci. Nous 
savons ~ue tu peux montrer ton grand pouvoir, qui paraît 
petit à 1 entendement de l'homme. 

4 4 A près 11ue le frère de Jared eut prononcé ces paroles, 
voici : Le Seigneur étendit sa main et toucha les pierres 
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une à une avec son doigt; et le voile fut enlevé de dessus 
les yeux du fl'ère de Jared, et il vit le doigt du Seigneur; et 
c'était comme le doigt d'un homme. semblable à un doigt 
de chair et de sang; et le frère de la red tomba devant le 
Seigneur, car il était frappé de crainte. Et le Seigneur vit 
que le frère de Jared était tombé à terre; et le Seigneur lui 
dit: Lève-toi, pourquoi es-tu tombé P Et il dit au Seigneur: 
J'ai vu le doigt du Seigneur1 et j'ai craint d'en être frappé, 
car je ne savais pas que le Seigneur eût de la chair et du sang. 

4 5 Et le Seigneur lui dit: A cause de ta foi, tu as vu que 
je prendrai sur moi de la chair et du sang; et jamais un 
homme n'est venu devant moi avec une aussi grande foi que 
la tienne; car, sans cela, tu n'aurai!> pu voir mon doigt. As
tu vu plus que cela P Et il répondit: Non, Seigneur, mon
tre-toi à moi. Et le Seigneur lui dit: Croiras-tu aux paroles 
que je t'annoncer:li P Et il répondit: Oui, Seigneur, je sais 
que tu dis la vérité, car tu es un Dieu de vérité, et tu ne peux 
mentir. Et quand il eut prononcé ces paroles, voici, le Sei
gneur se montra à lui, et lui dit : Parce que tu sais ces cb(}o 
ses, tu es racheté de la chute; c'est pour cela que tu es ra
mené en ma présence, et que je me suis manifesté à toi. 

16 Voici, je suis celui qui fut préparé depuis le commen
cement du monde pour racheter mon peuple; voici, je suis 
Jésus-Christ. Je suis le Père et le Fils. En moi, tout le genre 
humain aura la lumière, même ceux qni croiront en mon 
nom, et cela éternellement; et ils deviendront mes fils et 
mes filles. Et je ne me suis jamais montré à aucuu homme 
ltUe j'ai créé, car jamais homme n'a cru en moi comme toi. 
Vois-tu que vous ètes créés d'après mon image P Oui, mème 
tous les hommes au commencement, furent créés à ma pro
pre image. Voici, ce corps, que vous voyez maintenant, est 
le corps de mon esprit; et j'ai créé l'homme d'après le corps 
de mon esprit; et même, comme je vous apparais dans l'es
prit, de même j'apparaîtrai à mon peuple dans la chair. 

17 Et maintenant, moi, Moroni, comme j'ai déjà dit que 
je ne pouvais faire un récit complet de ces choses qui sont 
écr·ites, il me suffit de dire que Jésus se montra lui-même a 
cet homme dans l'esprit, et d'après la même manière et dans 
la ressemblance du même corps qu'il se montra aux Nëpbi
tes; et il lui administra comme il a administré aux Néphites; 
et tout cela, afin que cet homme sût qu'il était Oieu, à cause 
des grandes œuvres que le Seigneur lui révéla. Et à cause 
du savoir de cet homme, il ne pouvait lui être interdit d'a
percevoir en dedans du voile; et il vit le doigt de Jésus, 
et, en le voyant., il tomba de erainte, car il sut que c'était 
le doigt du Seigneur. Et alors il n'avait plus la foi, car il sa-
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vaitJ sans conserver aucun doute; c'est pourquoi, ayant cette 
partaite connaissance de Dieu, il était impossible de l'em
pêcher de voir en dedans du voile; c'est pour cela qu'il 
vit Jésus, qui lui administra. 

18 Et il arriva que· le Seigneur rlit au frère de Jared : 
Voici, tu ne permettras pas que ces cb.oses, que tu as vues 
et entendues, aillent au monde, jusqu'au tem~s où je glori
fierai mon nom dans la chair; c'est pourquoi, tu thésauri
seras ces choses, que tu as vues et entendues, et tu ne les 
manifesteras à aucun homme. Et voici, quand vous viendrez 
à moi, vous les écrirez et vous les scellerez, pour que per
sonne ne puisse les interpréter; car vous les écrirez dans 
une langue qui ne peut pas être lue. Et je te donnerai ces 
deux pierres, que vous scellerez aussi avec les choses que 
vous aurez écrites. Car voici 1 j'ai confondu la langue que 
vous écrirez; c'est pourquoi, Je ferai dans mon temps arrêté 
que ces pierres fassent comprendre aux bommes les choses 
que vous aurez écrites. 

19 Et quand le Seigneur eut prononcé ces paroles, il 
montra au frère de Jared tous les habitants de la terre qui 
avaient été, et tous eeux qui seraient; et il ne les retint pas 
de sa vue , même jusqu'à la fln du monde. Car il lui avait 
dit dans les temps passés que , s'il voulait croire en lui, il 
pouvait lui montrer toutes choses - qu'il lui montrerait 
toutes choses; c'est pourquoi le Seigneur ne pouvait lui 
cacher rien, ear il savait que le Sei~neur pouvait lui mon
trer toutes choses. Et le Seigneur lm dit : Ecrivez et scellez 
ces (:boses; et je les révèlerai, dans mon temps arrêté, aux 
enfants des hommes. 

20 Et le Seigneur lui commanda de sceller les deux pier
res qu'il avait reçues, et de ne pas les montrer,J'usqu'au 
temps où le Seigneur les montrerait aux enfants es hom
mes. Et le Seigneur ordonna au frère de Jared. de descen
dre du mont, de sa présence et d'écrire ce qu'il avait vu; 
et il était défendu de les manifester aux enfants des bommes 
jusqu'à ce qu'il fut élevé sur la croix; et c'est pour cette rai
son que le roi Mosiab les garda, afin qu'elles ne vinssent au 
monde qu'après que le Christ se serait montré à son peuple. 
Et après que le Christ se fut, en elfet, montré à son peuple, 
il commanda que ces cbo&es fussent manifestées. Et main
tenant, après que les enfants de son peuple sont tous tom
bés dans l'incrédulité, et il n'en reste plus, sauf les Lama
nites qui ont rejeté l'Evangile du Christ, il m'a été com
mandé de les cacher de nouveau dans la terre. 

21 Voici, j'ai écrit sur ces plaques tout ce qu'a vu le frère 
de Jared; et jamais plus grandes choses n'ont été mani-
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festt'es, que celles qui ont été manifestées au frère de Jared; 
c'est pourquoi, le Seigneur m'a commandé de les écrire, et 
je les ai écrites. Et il m'a commandé de les sceller, et de 
sceller aussi leur interprétation ; c'est pourquoi, j'ai scellé 
les interprètes, selon le commandement du Seigneur. Car 
le Seigneur m'a dit, que ces choses ne seraient manifestées 
aux Gentils, que lorsqu'ils se repentiront de leurs iniquités 
et deviendront purs devant le Sei~neur. Et en ce jour ils 
exerceront leur foi en moi, dit le Seigneur, même comme 
a fait le frère de Jared, afin qu'ils deviennent sanctifiés en 
moi; alors je leur manifesterai les choses que le frère de 
Jared a vues, même jusqu'à leur dévoiler toutes mes révé
lations, dit Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Père des cieux 
et de la terre, et de toutes les choses qu'ils contiennent. 

!2 Et celui qui lutte contre la parole du Seigneur, qu'il 
soit maudit; et celui qui nie ces choses, qu'il soit maudit : 
car à eux, dit Jésus-Christ, je ne leur montrerai pas de plus 
grandes choses; c'est moi qui le déclare. Et quand j'or
donne, les rieux sont ouverts ou sont fermés; et à ma pa
role, la terre s'ébranle. Et à mon commandement, ses habi
tants passeront, comme si c'était par le feu. Et celui qui ne 
croit pas à mes paroles ne croit pas mes disciples; et si vous 
croyez que je ne parle pas, jugez-vous; car vous saurez au 
jour final, que c'est moi qui parle. Mais celui qui croit à ces 
choses que j'ai annoncées, .ie le visiterai avec les manifes
tations de mon esprit; et il saura et rendra témoignage. Car, 
à cause de mon esprit, il saura que ces choses sont vraies; 
et il persuade aux hommes de faire le bien; et tout ce qui 
persuade aux hommes de faire le bien, vient de moi; car le 
bien ne vient d'aucun autre que de moi. 

23 Je suis celui qui amène les hommes à faire tout ce qui 
est bien. Celui qui ne veut pas croire à mes paroles, ne 
croira pas que je suis; et celui qui ne veut pas me croire. ne 
croira pas au Père qui m'a envoyé. Car voici, je suis le Père, 
je suis la lumière, et la vie, et la vérité du monde. Y enez 
à moi, ô vous, Gentils; et je vous dévoilerai les plus gr-an
des choses, même la connaissance qui est cachée, à cause 
de l'incrédulité. Venez à moi, ô vous, maison d'Israël, et il 
vous sera manifesté les grandes choses que le Père vous a 
réservées depuis la fondation du monde; et ces choses ne 
vous sont point venues à cause de l'incrédulité. 

U Voici, quand vous déchirerez ce voile d'incrédulité 
qui vous retient dans votre affreux état de perversité, de du
reté de cœur, et d'aveuglement d'esprit, alors vous seront 
dévoilées les grandes et merveilleuses choses qui vous ont 
été cachées depuis le commencement du monde : oui, quand 
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vous implorerez le Père en mon nom, avec un cœur brisé 
et un esprit contrit, alors vous saurez que le Père s'est 
souvenu de l'alliance qu'il a faite avec vos pères, ô maison 
d'Israël; alors mes révélations, que j'ai fait écr·ire par mon 
serviteur Jean, seront dévoilées aux yeuxjle tout le peuple. 

25 Souvenez-vous, quand vous ,·errez ces choses, vous 
saurez que le temps est proche où elles seront manifestées 
en toute réalité; c'est pourquoi, quand vous recevrez ces 
annales, vous pourrez savoir que l'œuvre du Père a com
mencé sur toute la surface du pays. C'est pourquoi, repen
tez-vous, vous tous les bouts de la terre; venez à moi, 
croyez en mon ~vangile, et soyez baptisés en mon nom; car 
celui qui croit et est baptisé sera sauvé; mais celui qui ne 
voudra pas croire sera condamné; et des signes accompa
gneront ceux qui croiront en mon nom. Et béni est celui 
qui est trouvé fidèle à mon nom, au dernier jour, car il sera 
élevé l.'our habiter le royaume préparé pour lui depuis la 
fondatiOn du monde. Et voici, c est moi qui l'ai dit. Amen. 

CHAPITRE Il. 

Maintenant, moi, Moroni, j'ai écrit les paroles qui m'é
taient commandées d'après ma mémoire; et je vous ai parlé 
des choses que j'ai scellées; c'est pourquoi n'y touchez pas 
pour les traduire; car cela vous est interdit, sauf plus tard, 
quand ce sera de la sagesse en Dieu. Et voici, vous pour
rez avoir le privilége de montrer les plaques à ceux qui ai
deront à produire cet ouvrage; et elles seront montrées à 
trois par le pouvoir de Dieu; et ils sauront avec certitude 
que ces choses sont vraies; et par la bour.he de trois té
moins ces choses seront établies; et le témoignage de trois, 
et cet ouvrage dans lequel sera démontré le pouvoir de 
Dieu, et aussi sa parole, desquels le Père , et le Fils, et le 
Saint-Esprit rendent témoignage, tout cela se tiend1·a comme 
un témoignage contre le monde, au dernier jour. Et s'il ar
rive qu'ils se repentent et viennent au Père, au nom de Jé
sus, Ils seront reçus rians le royaume de Dieu. Et mainte
nant, si je n'ai point d'autorité pour ces choses, jugez-vous, 
car vous saurez que j'ai cette autorité, lorsque vous me 
verrez, et que nous serons devant Dieu au jour final. Amen. 
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CHAPITRE Ill. 

4 Et maintenant, moi, Moroni, je reviens à l'histoire de 
Jared et de son frère. Il arriva qu'après que le Seigneur eut 
préparé les pierres que le frère de Jared avait apportées sur 
le mont, le frère de Jared descendit de la montagne , et il 
disposa ces pierres d3ns les barques qui avaient été con
struites, une à chaque bout; et voici, elles éclairèrent l'hl
térieur des barques. C'est ainsi que le Seigneur fit luire des 
pierres pour donner de la lumière à des bommes, femmes-et 
enfants, afin qu'ils ne traversassent pas les grandes eaux 
dans les ténèbres. 

! Quand ils eurent préparé toutes sortes de provisions 
pour leur subsistance sur les eaux1 ainsi que pour le bétail 
et tous les animaux et volatiles qu'Ils emportaient avec eux, 
ils montèrent à bord de leurs barques et se mirent en mer, 
se confiant au Seigneur leur Dieu. Et le Seigneur fit souffier 
un vent furieux sur la surface des eaux, vers la terrp. de 
promission. Ainsi ballottés sur les vagues, ils marchèrent 
devant le vent, étant fréquemment ensevelis sous les eaux, 
parce que les vagues montagneuses se brisaient sur eux, et 
aussi à cause des terribles tempêtes causées par la violence 
des vents. 

3 Et il arriva que, lorsqu'ils étaient ensevelis dans la mer, 
l'eau ne pouvait pénétrer pour leur nuire, parce que les 
barques étaient bien jointes, et elles étaient closes comme 
l'arche de Noé; c'est pourquoi, quand ils étaient plongés 
dans les grandes eaux, ils imploraient le Seigneur, qui les 
ramenait sur la surface. Et le vent ne cessa de souffler vers 
la terre de promission pendant qu'ils étaient sur les eaux; 
et ils furent ainsi poussés devant le vent; et ils chantaient 
des louanges au Seigneur, et le frère de Jared rendait grâ
ces et louait le Seigneur tout le jour; et quand venait la 
nuit, ils ne cessaient de louer le Seigneur. Ainsi poussés 
en avant, aucun monstre de la mer ne put les briser ni ba
leine leur nuire; et ils avaient de la lumière continuellement, 
qu'ils fussent au-dessus ou au-dessous des eaux; et ils 
furent ainsi poussés durant trois cent quarante-quatre jours 
sur les eaux. 

4 Et ils arrivèrent et débarquèrent sur la terre de pro
mission. Et dès qu'ils eurent posé leurs pieds sur les riva
ges de la terre promise ils tombèrent la face contre terre, 
et s'humilièrent devant fe Seigneur, et versèrent des larmes 
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de joie devant lui, à cause de l'abondance de ses tendres 
miséricordes envers eux. 

5 Et ils s'en allèrent sur la surface du pays et commencè
rent à cultiver Ja terre. Jared avait quatl·e fils, qui se nom
maient Jacom, Gilgah1 Mahah et Oribah. Le frère de Jared 
avait aussi des fils et aes filles. Les amis de Jared et de son 
frère, qui étaient au nombre de vingt-deux àmes, avaient 
eu également des fils et des Illies avant de venir à la terre 
de promission; ils commençaient donc à être nombreux. Et 
ils furent enseignés à marcher humblement devant le Sei
gneur, et leur instruction venait de lui. 

6 Ils commencèrent à se répandre dans le pays, à multi
plier et à devenir forts 1 et à cultiver la terre. Et le frère de 
Jared commençant à Vieillir, et voyant qu'il devait bientôt 
descendre au tombeau, il dit à Jared: Assemblons nos gens, 
et faisons-en le dénombrement, afin de connaître ce qu'ils 
désirent de nous, avant que nous ne descendions au tom
beau. Et leurs gens se réunirent. Maintenant, le nombre 
des. fils et des filles du frère de Jared était de vingt-deux 
àmes, et le nombre des fils et des filles de Jared était de 
douze, dont quatre fils. Et ils firent le dénombrement de 
leurs gens, et après l'avoir fait, ils leur demandèrent ce 
qu'ils désiraient d'eux, avant qu'ils ne descendissent dans 
la tombe. Et il arriva qu'ils les prièrent d'oindre un de leurs 
fils roi pour les gouverner. Et voici, cette prière les afnigea 
beaucoup. Et le frère de Jared leur dit : Assurément cette 
chose vous mènerait dans la captivité. Mais Jared dit à son 
frère: Permettez-leur d'avoir un roi. C'est pourquoi il leur 
dit : Choisissez-vous parmi nos fils celui que vous voulez 
pour roi. 

7 Et ils firent choix du premier-né du frère de Jared; et 
son nom était Pagag. Mais il refusa, et ne voulut pas être 
leur roi. Et le peuple désira que son père le contraignît 
d'accepter; mais son père s'y refusa, et leur ordonna de ne 
jamais contraindre personne d'être leur roi. Et. il arriva 
qu'ils choisirent successivement. tous les frères de Pagag; 
mais aucun d'eux ne voulut accepter. Et tous les fils de Ja
red refusèrent également, un excepté; et Oribah fut oint 
roi sur le peuple. Et il commença à régner, et son peuple à 
prospérer et à acquérir d'immenses richesses. Et Jared mou
ru~ et puis son frère. Et Orihah marcha humblement devant 
le ::,eigneur; il se souvint des grandes faveurs dont. le Sei
gneur avait comblé son père, et en fit part à son peuple. 

8 Et Orihah rendit bonne justice dans le pays durant 
toute sa vie, qui fut fort longue. Et il eut des fils et des 
filles; oui, il en eut trente et un, dont vingt-trois fils. Et il 
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eut Kib dans sa vieillesse et Kib lui succéda. Et Kib eut 
pour fils Corihor. Et Corihor ayant atteint l'~ge de trente
deux ans, il se révolta contre son père; et il s'en alla ba
biter le pays de Néhor. Là, il eut des fils et des filles d'une 
extrême baauté, ce qui lui attira beaucoup de gens. Après 
avoir réuni une armée, il vint au pays de Moron où drmeu
rait le roi, et le fit prisonnier : ce qui vérifia ce qu'avait dit 
le frère de Jared, qu'ils seraient réduits en captivité. Or, 
le pays de ~loron où résidait le roi, était situé près du pays 
appelé Désolation par les Ntlphites. Kib demeura en capti
VIté jusqu'à un àge fort avancé, et son peuple fut gouverné 
par son fils Corihor. Néanmoins, Kib, dans sa vieillesse, eut 
un fils, nommé Shule, pendant qu'il était encore en eaptivité, 

9 Shule, aigri contre son frère, étant devenu fort et puis
sant, comme homme, et doué d'un esprit fort judicieux il 
se rendit à la colline Ephraim, où il fondit et forgea des 
épées d':Jcier dont il arma ceux qu'il avait attirés à lui. Il 
revint à leur tête à la ville de Néhor, livra bataille à son 
frère Corihor, reconquit le royaume et le rendit à son père 
Kib. A cause de ce qu'il avait fait, son père lui conféra le 
royaume, et il commença de régner à sa place. Il gouverna 
en toute justice, et son royaume s'étendit dans tout le pays, 
car le peuple s'était accru considérablement. Shule eut un 
grand nombre de fils et de filles; et Corihor s'étant repenti 
des grands maux qu'il avait causés, il lui donna de l'auto
rité dans son royaume. Corihor eut beaucoup de fils el. de 
filles, parmi lesquels un fils nommé Noah. 

4 0 Et il arriva que Noah se révolta eontre le roi Shule, 
et contre son père Corihor; et il entraîna dans son parti 
son frère Cohor, tous ses autres frères etbeaucoup de gens. 
Et il livra bataille au roi Sbule, par laquelle il conquit la terre 
de leur premier héritage, et il devint roi sur cette partie 
du pays. Il livra un nouveau combat au roi Shule1 le fit pri
sonnier, et l'emmena captif à l\loron. Et comme 11 était sur 
le point de le mettre à mo•·t, les fils de Shule se glissèrent 
la nuit dans la maison de Noah, et le tuèrent; puis ils bri
sèrent la porte de la prison, emmenèrent leur père, et le 
replacèrent sur le trone dans son propre royaume. Cepen
dant, le fils de Noah se fit un royaume à la place de son 
père, mais il n'obtint plus aucun avantage sur le roi 'Shule. 
Le peuple de ce dernier roi devint puissant et jouit d'une 
extrême prospérité. Ainsi , le pays se trouva divisé; et il y 
eut deux royaumes; le royaume de Shule, et le royaume de 
Cohor, fils de Noah. Et Cohor, fils de Noah, étant venu at
taquer le roi Shule, il fut battu et perdit la vie. Cohor avait 
un fils, qui se nommait Nemrod; et Nemrod rendit le royau-
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me de Cohor à Shule ce qui lui fit gagner ses bonnes grâ
ces. •c•est pourquoi, Shule le combla de faveurs et lui permit 
de tout faire dans son royaume. 

11 Sous le règne du roi Shule, des prophètes envoyés du 
Seigneur vinrent parmi le peuple, prophétisant que son 
idolàtrie et ses iniquités allaient attirer une malédiction sur 
le pays, et qu'ils seraient détruits, s'ils ne se repentaient. 
Mais le peuple se moqua d'eux et les injuria. Le roi Shule 
fit punir tous ceux qui avaient injurié les prophètes; et il 
rendit une loi applicable à tout le pays1 qui permettait aux 
prophètes d'aller partout où ils voudraient. C'est ainsi ~ue 
les habitants furent amen~s à la reper.tance; et parce qu ils 
se repentirent de leurs iniquités et de leur idolàtrie, le Sei
gneur les épargna, et ils r·ecommencèrent à prospérer dans 
le pays. 

12 Et il arriva qu'il naquit à Shule des fils et des filles 
dans sa vieillesse. Il n'y eut plus de guerres durant le reste 
de ses jours; et il se souvint des grandes eh oses que le Sei
gneur avait faites pour leurs pères, en les amenant à tra
vers le grand abîme à la· terre de promission, et il gouverna 
son peuple en bonne justice durant toute sa vie. Et il en
gendra Omer, qui régna à sa place. Et Omer engPndra .la
reel, et Jared engendra des fils et des filles. Et Jared s'étant 
révolté contre son père, il alla habiter le pays de Heth. Et 
il se mit à flatter le peuple par ses paroles pleines de finesse 
et parvint à gagner la moitié du royaume. Alors il livra ba
taille à son père, le prit, l'emmena eaptif, et le retint en 
prison. Il passa sous le règne d'Omer, la moitié de ses jours 
en prison; et il eut des fils et des filles, parmi lesquels étaient 
Es rom et Coriantumur. Ces dernie1·s, excessivement furieux 
des actes de Jared leur frère, levèrent une armée , et vin
rent l'attaquer pendant la nuit. Après avoir battu son ar
mée, ils étaient sur le point de le tuer, quaud Jared les 
supplia de lui· laisser la vie, leur promettant de rendre le 
royaume à son père. Et ils lui accordèrent la vie. 

13 Jared devint extrêmement chagriné d'avoir perdu son 
royaume, car il avait mis son cœur sur le royaume et sur 
la gloire du monde. 01·, la fille de Jared, voyant la tristesse 
de son père, et étant très habile, se mit à dresser un plan 
pour rendre le royaume à so11 père. Elle était très belle 
femme. Et il arriva qu'elle tint ce langage à son père : 
Pourquoi mon père a-t-il tant de chagrin? ,\'a-t-il pas lu les 
annales que nos pères ont apportées à travers .le grand 
abîme? Voici, n'y a-t-il pas là une histoire touchant ceux 
du vieux temps, qui, par leurs plans secrets, obtinrent des 
royaumes et une grande gloire ? Que mou père envoie 
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chercher Akish, fils de Kimnor; et voici, je suis belle, je 
danserai devant lui, et je lui plair.1i; de sorte qu'il me de
mandera pour femme. Et s'il vous demande de me donner 
à lui pour femme, vous lui direz: Je vous la donnerai, si 
vous m'apportez la tête de mon père, le roi. 4' Or. Omer était un ami d' Akisb. Et, quand Jared en
voya chercher Akish, la fille de Jared dansa devant lui; et 
elle lui plut, de sorte qu'il la désira pour femme. Et il dit à 
Jared : Donnez-la moi pour femme ; et Jared lui répondit : 
Je vous la donnerai, si vous m'apportez la tête de mon père 
le roi. Et il arriva qu' Akisb réunit dans la maison de Jared 
tous ses parents, et leur dit: Voulez-vous me jurer que vous 
me serez fidèles dans ce que je vais désirer de vous? Et ils 
jurèrent tous, par le Dieu du ciel, par les cieux et la terre, 
et par leurs têtes , que quiconque refuserait d'aider Akisb 
dans ce qu'il désirait, perdrait la tête; et que quiconque dé
voilerait ce qu' Akish leur ferait connattre, perdrait la vie. 
C'est ainsi qu'ils se liguèrent avec Akisb. 

4 5 Et Akisb leur administra les mêmes serments qui 
étaient en usage parmi ceux du vieux temps, qui recher
chaient le pouvoir, serments qui avaient été transmis même 
de Caïn, meurtrier dès le commencement. Et ils étaient 
poussés par le pouvoir du diable à administrer ces serments 
aux bommes, pour les tenir dans les ténèbres, pour aider 
ceux qui cherchaient à obtenh· du pouvoir, et à tuer, à .pil
ler à mentir, et à se livrer à toutes sortes d'impudicités et 
d'abominations. Et ce fut la fille de Jared qui mit en son 
cœur de rechercher ces choses du vieux temps; et Jared 
les mit au cœur d' Akisb; et Ak.isb les administra à ses pa
rents et amis, les amenant par de belles promesses à leur 
faire faire tout ce qu'il désirait. Et ils formèrent une com
binaison secrète, comme celles du vieux temps; lesquelles 
sont les plus perverses et les plus abominables par-dessus 
toutes, aux yeux de Dieu; car le Seigneur u'op[•re pas par 
des combinaisons secrètes, et il ne veut point que les bom
mes versent le sang, mais ·iJ l'a interdit eu toutes choses, 
depuis le commencement de l'homme. 

4 6 Et maintenant! moi, Moroni, je n'écris pas la formule 
de leurs serments m le plan de leurs combinaisons secrè
tes, car il m'a été révélé que ces choses existent parmi tous 
les peuples, et elles sont connues des Lamanites; et elles 
ont causé la destruction de ce peuple, dont je parle, comme 
aussi celle des Néphites. lit toute nation qui favorisera de 
telles combinaisons secrètes pour obtenir du pouvoir et du 
gain, jusqu'à ce qu'elles aient envahi toute la nation, voici, 
elle sera détruite. Car le Seigueur ne permettra pas que le 
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sang de ses saints, qui serait versé par eux, crie toujours 
\'ers lui, de la terre, vengeance contre eux, sans le venger. 

17 C'est pourquoi, ô vous, Gentils, il est de la sagesse 
en Dieu que ces choses vous soient dévoilées, afin que vous 
puissiez par là vous repentir de vos péchés, et que vous ne 
permettiez pas que ces combinaisons meurtrières gagnent 
de l'ascendant sur vous, lesquelles sont établies pour obte
nir du pouvoir et du gain; et afin que l'œuvre, oui même 
l'œuvre de destruction ne vienne sur vous, et que J'épée de 
la justice du Dieu éternel ne fonde sur vous, à votre ruine 
et entière extermination, si vous souffrez que ces choses 
existent. C'est pourquoi, le Seigneur vous èommande, quand 
vous verrez ces choses arriver parmi vous, de vous éveil
ler au sentiment de votre terrible situation, à cause de cette 
combinaison secrète qui sera parmi vous; et malheur à el\e 
à cause du sang de ceux qui auront été mis à mort; car c~ 
sang criera vengeance de la poussière contre el\e , et con
tre ceux qui l'auront établie. . 

f 8 Car il arrivera que quiconque l'établira, cherchera à 
détndre la liberté de tous les pays, nations et peuples. Et 
elle accomplira la destruction de tout peuple, car eUe fut 
fondée par le diable, qui est le père de tout mensonge· 
oui, ce même menteur qui trompa nos premiers parents, c~ 
menteur qui a fait que les bommes ont commis le meurtre 
depuis le commencement, qui a endurci le cœur des hommes 
au point qu'ils ont lapidé, tué les ~rophètes, et les ont re
jetés depuis le commencement. C est pourquoi, moi, Mo
roni, j'ai reçu le commandement d'éer1re ces choses pour 
que le mal soit vaincu, et que le temps puisse venir où Sa
tan n'ait plus de pouvoir sur le cœur des enfants des hom
mes, mais qu'ils soient persuadés à faire sans cesse le bien, 
afin qu'ils viennent à la fontaine de toute justice et qu'ils 
soient sauvés. 

CHAPITRE IV. 

4 Et maintenant, moi, Moroni, je continue mon rédt. Il 
arriva qu'au moyen de leur secrète combinaison, Akish et 
ses amis parvinrent à renverser le roi Omer rle son trône. 
Néanmoins, le Seigneur fut miséricordieux à Omer, ainsi 
qu'à ses fils et à ses filles, qui n'avaient pas travaillé à sa 
perte. Le Seigneur avertit Omer dans un songe de quitter 
le pays, ce qu'il fit avec sa famille. Il voyagea durant bien 
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des Jours, et, passant par la colline de Sbim, il arriva près 
de 1 endroit où furent exterminés les Néphites, et. de là, se 
dirigeant vers l'est, il parvint dans un pays nommé Ablom, 
sur les bords de la mer; c'est là qu'il dressa ses tentes, et 
il avait avec lui ses fils et ses filles, et toute sa maison, 
excepté Jared et sa famille. 

2 Jared fut sacré roi sur le peuple par la main de l'ini
quité; et il donna à Akish sa fille en mariage. Akish, vou
lant se défaire de son beau-père, appela à son aide ceux à 
qui il avait administré le serment des anciehs; et ils tuèrent 
son beau-père pendant qu'il était assis sur son trône, don
nant audience à son peuple. Car si grande avait été l' expan
sion de cette société secrète et abominable, qu'elle avait 
corrompu les cœurs de tout le peuple. Jared fut donc tué 
sur son trône, et Akish régna à sa place. Jaloux de son fils, 
Akish le fit mettre en prison, et ne lui donna que peu ou 
point de nourriture, au point qu'il mourut. Mais le frère 
de celui qui mourut (son nom était Nimrab) devint furieux 
contre son père, à cause de ce qu'Il avait fait à son frère. 
Nimrah, ayant réuni un petit nombre d'bommes, s'enfuit 
du pays et vint habiter avec Omer. 

3 A kish eut d'autres fils; et ils gagnèrent le cœur du peu
ple, malgré qu'ils lui eussent juré de commettre tout~s sortes 
d'iniquités, selon son désir. Or, le peuple d' Akish était aussi 
avide de gain qu' Akish l'était du pouvoir; c'est pourquoi, 
ses llls offrirent de l'argent au peuple, et se firent par ce 
moyen un parti considérable. Alors, la guerre éclata entre 
Akish et ses fils, qui dura hien des années et fit périr pres
que tous les habitants du pays; oui, tous y pèrirent, excepté 
trente personnes et ceux qui s'étaient enfuis avec la maison 
d'Omer i c'est pourquoi, Omer fut rétabli sur la terre de 
son héritage. Malgré sa grande vieillesse, il eut encore un 
fils nommé Emer, et il le fit sacrer roi pour régner à sa 
place. Alors il vit fleurir la paix dans le pays pendant deux 
ans, puis il mourut dans un àge très avancé, après avoir eu 
ses jours abreuvés de chagrin. 

4 Emer régna donc à sa place, et marcha dans la voie de 
son père. Et le Seigneur commença de nouveau à lever la 
malédiction qui pesait sur le pays, et la maison d'Emer jouit 
d'une extrême prospérité sous son règne. Et dans l'espace 
de soixante-deux ans les habitants s'étaient accrus considé
rablement et avaient acquis d'immenses richesses; ils récol
taient toutes sortes de grains et de fruits, des soieries, des 
étoffes de fin lin, de l'or, de l'argent et des choses précieu
ses; ils élevaient toutes sortes de bétail, des bœufs, des va
ches, des brebis, des boucs, des porcs, et beaucoup d'autres 
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animaux utiles pour la nourriture des bommes. Ils avaient 
aussi des chevaux, des ànes, ainsi que des éléphants, des 
curel oms et des cumoms; tous animaux utiles à l'homme, 
spécialement ces derniers. 

5 Ainsi le Seigneur répandait ses bénédictions sur cette 
terre, qui était de choix, au-dessus de tous les autres pays. 
Et il commanda que quiconque posséderait le pays, devrait 
le posséder au Seigneur, ou ils seraient détruits, quand ils 
seraient mûrs dans l'iniquité; car sur de tels, dit le Seigneur, 
je verserai la plénitude de ma coli.• re. Et Emer fit régner la 
justice durant toute sa vie; il eut beaucoup de fils et de filles, 
et il eut Coriantum, qu'il fit sacrer roi pour régner à sa 
place. Après avoir oint Coriantum, il vécut encore quatre 
ans et vit fleurir la paix dans le pays; oui, il vit même le Fils 
de Justice, il se réjouit et se gloi·ifla de ce jour, et il mou-
rut en paix. . 

6 Coriantum marcha dans la voie de son père ; il bàtit 
de fort grandes villes, et administra équitablement son peu
ple durant toute sa vie. Et il arriva qu'il n'eut point d'en
fants, même jusqu'à un àge très avancé; et sa femme mourut, 
àgée de cent deux ans. Et dans sa vieillesse, Coriantum prit 
pour femme une jeune fille, qui lui donna des fils et des 
filles; et il vécut jusqu'à l'âge de cent quarante-deux ans. 
Corn, son fils lui succéda et régna quarante-neuf ans; il 
eut pour fils Üetli, ainsi que d'autres fils et des filles. Et le 
peuple s'était de nouveau répandu sur toute la surface du 
pays, et une grande perversité commençait aussi à régner 
dans le pays. Et Beth se mit à rétablir encore les plans se
crets du vieux temps pour se défaire de son père. Et il dé
trôna son père, le tua de sa propre épée\ et régna à sa place. 

7 Et des propliètes vinrent encore oans le pays, criant 
aux habitants de se repentir; qu'il fallait préparer la voie 
du Seigneur, ou qu'une malédiction frapper·ait le pays, oui, 
qu'il y aurait même une grande famine qui les ferait périr, 
s'ils ne se repentaient. Mais le peuple ne crut pas aux pa
l'Oies des prophètes, et il les rejeta; quelques-uns furent 
jetés dans des fosses, où ils périrent; et tout cela se fit par 
les ordres du roi Beth. Et une grande sécheresse vint sur 
la terre ; et les habitants commencèrent à mourir rapide
ment, à c.ause de la sécheresse, car il n'y avait pas de pluie 
sur toute l'étendue du pays. 

8 Et des serpents venimeuxenvahirent aussi la contrée et 
ils empoisonnèrent bien des gens. Et il arriva que leurs trou
peaux se mirent à fuir devant les serpents venimeux, vers le 
pays au sud, appelé par les Néphites Zarahemla. Et beaucoup 
de bestiaux périrent sur la route; quelques-uns cependant se 
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sauvèrent dans Je pays du sud. Et Je Seigneur fit que les ser
pents ne les poursuivirent pas plus loin, mais il fit qu'ils bou
chèrent le chemin afin que le peuple ne pùt passer,etquequi
conque tenterait de passer, pérît par les serpents venimeux. 

9 t:t il arriva que les habitants suivirent la course des 
animaux; et ils dévorèrent la carcasse de ceux qui étaient 
morts sur Je chemin, au point de les dévorer tous. Or, 
quand ils virent qu'il fallait périr, ils commencèrent à se 
repentir de leurs iniquités et à implorer Je Seigneur. Et 
quand ils se furent suffisamment humiliés devant lui, Je Sei
gneur envoya de la pluie.sur la terre; Je peuple se rassura, 
et il y eut encore des fruits et des grains dans le pays du 
nord et dans toutes les contrées environnantes. Et le Sei
gne!lr leur montra son pouvoir, en les préservant de la 
famme. 

4 0 Shez, qui était descendant de Beth, et Beth avait péri 
de la famine, ainsi que toute sa maison, excepté Sbez; Shez 
se mit à restaurP.r ce peuple abattu. Il se souvint de la des
truction de ses pères, et il fonda son royaume sur des bases 
justes; car il n'avait pas oublié ce qu'avait fait le Seigneur, 
en emmenant Jared et son frère à travers les grandes eaux; 
il marcha dans les voies du Seigneur, et il eut des fils et 
des filles. Et son fils aîné, qui se nommait Shez, se révolta 
contre lui; mais Shez fut frappé par la main d'un voleur , à 
cause de ses immenses richesses ; ce qui rendit la paix à 
son père. Le roi Shez bâtit plusieurs villes, et son peuple 
se répandit encore partout dans Je vays. 11 vécut jusqu'à un 
àge très avancé; et il eut pour fils Rtplakish, puis il mourut. 

• 4 Et Riplakisb régna à sa place. Mais il ne fit pas ce qui 
était juste devant le Seigneur, car il eut beaucoup de fem
mes et de concubines; et il imposa sur les bommes des far
deaux lourds à porter; oui, il leva des impôts très onéreux; 
et avec ces impôts il construisit de vastes édifices. Il se fit 
ériger un trône magnifique, et il fit bâtir de nombreuses 
prisons; et quiconque ne voulait pas se soumettre aux im
pôts, il les jetait en prison, comme aussi ceux qui n'étaient 
pas en état de les payer. Et il les fit travailler constamment 
pour leur soutien; et quiconque refusait de travailler, il 
Je faisait mettre à mort. C'est par ce moyen qu'il obtint 
tous ses beaux ouvrages; oui, son or, et toutes sortes d'oh
jets précieux, il les fit raffiner et faire en prison. Et il affli
gea beaucoup son peuple par sa lubricité et ses abomina
tions. Et après avoir régné quarante-deux ans, Je peuple se 
souleva contre lui; et la guerre éclata dans Je pays, dans 
laquelle Riplakish fut tué, et ses descendants chassés du 
pays. 
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~2 Après bien des années, Morianton, un descendant de 
Riplakish, réunit. une armée du rebut du peuple, et vint 
attaquer les habitants du pays. Il prit beaucoup de villes; h 
guerre devint meurtt•ière, et dura un grand nombre d'an
neés; il finit par subjuguer tout le pays, et il s'établit roi 
sur tout le pays. Puis, il soulagea le peuple de ses fardeaux, 
ce qui lui gagna sa faveur; et il fut sacré roi du pays. Il fit 
rendre la justice au peuple, mais il ne fut pas juste envers 
lui-même, à cause de ses penchants lubriques. C'est pour
quoi, il fut retranché de la présence du Seigneur. Morian
ton fit bàtir beaucoup de villes, et son peuple,sous son règne, 
devint extrêmement riche en édifices, en or, en argent

1 
en 

grains, en troupeaux, et en toutes les choses qui lui avaient 
été rendues. 

13 Et Morianton vécut jusqu'à un àge très avancé; alors 
il eut Kim pour fils, qui régna à la place de son père. Et il 
régna huit ans, et son père mourut. Et il arriva que Kim ne 
régna pas en justice, c'est pourquoi il ne fut pas favorisé 
du Seigneur. Son frère se révolta contre lui, le prit, et le 
retint en prison durant le reste de ses jours. Il eut en pri
son des fils et des filles, et dans sa vieillesse il engendra 
Lévi, et il mourut. Ap,rès la mort de son père, Lévi servit 
en captivité pendant quarante-deux ans. Alors il fit la guerre 
au roi du pays1 et conquit sur lui le royaume. Après s'être 
rendu mattre ou royaume, il fit ce qui était juste aux yeux 
du Seignem·, et le peuple'prospéra dans le pays. Il vécut 
jusqu'à une bonne vieillesse, et il eut des fils et des filles. 
Et il eut Co rom qu'il oignit roi à sa place. 

14 Et il arriva que Corom fit ce qui était bon aux yeux 
du Seign,eur toute sa vie; il eut nombre de fils et de filles; 
et après avoir vu beaucoup de jours, il p3ssa comme passe 
le reste de la terre. Et Kish régna à sa place. A près Kish 

1 ce fut Lib qui gouverna le royaume. Et Lib fit aussi ce qu1 
était bon aux yeux du Seigneur, et sous son règne les ser
pents venimeux furent détruits. C'est pourquoi, les habi
tants allèrent au pays du sud faire la chasse pour se pro
curer des provisions, car cette région était couverte de 
bêtes fauves. Lib lui-même devint un grand chasseur. Et ils 
bâtirent une grande ville auprès d'une langue étroite de 
terre, près de l'endroit où la mer divise la terre; et ils con
servèrent le pays du sud en désert comme lieu de chasse. 

15 Et toute 1 étendue de la région du nord était couverte 
d'habitants. Hommes très industrieux, ils vendaient et ache
taient, et trafiquaient entre eux pour s'enrichir: Ils mettaient 
en œuvre toutes sortes de minerais; ils se procurèrent de 
l'or, de l'argent, du fer, du cuivre, et d'autres métaux, qu'ils 

~ 4'' 
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tiraient des entrailles de la terre; c'est pourquoi, ils entas
sèrent des monceaux immenses de terre, pour en extraire 
de l'or, de l'argent, du fer, et du cuivre. Ils en firent toutes 
sortes d'ouvrav;es précieux, ils eurent rles soieries, et du 
fln lin, et fabriquèrent toutes sortes de draps pour couvrir 
leur nudité. Et ils firent une quantité d'outils pour cultiver 
la ter1 e, des charrues, des houes, des machines à semer, à 
faucher, et à battre le blé, et toutes sortes d'ustensiles pour 
le travail de leurs animaux. lü ils fabriquèrent toutes sortes 
d'armes de guerre, et toute espèce d'ouvrages extrêmement 
riches. Jamais un peuple ne fut plus béni qu'eux, ni rendu 
plus prospère par la main du Seigneur : ils habit~ient une 
terre de choix, au-dessus de toutes les autres terres , car 
ainsi l'avait dit le Seigneur. 

f 6 Lib vécut de longues années; il eut des fils et des 
filles, et un fils nommé Hearthom, qui lui succéda. Après un 
rè15ne de vingt-quatre ans, Hearthom perdit son royaume, 
et il servit plusieurs années dans la captivité, même tout le 
reste de ses jours. Et il engendra Beth, qui passa tous ses 
jours dans la captivité. Beth engendra Aaron, qui passa tous 
ses jours dans la captivité. Aaron engendra Amnigaddah, 
qui passa aussi toute sa vie dans la capti'éité. Il engendra 
l:oriantum, qui partagea le sort de son père. Coriantum 
donna le jour à Corn. 

17 Et il art'iva que Corn gagna la moitié du royaume, et 
il régna quarante-deux ans sur la moitié du royaume. Et il 
fit la guerre au roi Amgid durant plusieurs années, et finit 
par conquérir le reste du royaume. Sous le règne de Corn, 
des voleurs commencèrent à paraltre dans le pays; ils adop
tèl'ent les vieux plans, administrèrent rles serments d'après 
la manière des anciens l et cherchèrent encore à détruire le 
royaume. Corn leur fit ongtemps la guerre, mais sans pou
voir les soumettre. Et il parut aux jours de Corn plusieurs 
p1·ophètes, qui prophétisèrent là destruction de ce grand 
peuple, à moins qu'il ne se repentit, qu'il ne revînt au Sei
gneur et ne renonçàt à ses meurtres et à ses iniquités. 
• f 8 Rejetés par le peuple, les prophètes se mirent sous 
la protection de Corn, car on cherchait à les faire mourir; 
Et ils prophétisèrent à Corn beaucoup de choses, et il fut 
béni qurant tout le reste de ses jours. Et il vécut jusqu'à un 
àge avancé, et il engendra Shiblom; et Shiblom régna à sa 
place. Et le frère de Shiblom se révolta contre lui, et il s'en
suivit une guerre furieuse dans tout le pays. 

f 9 Le frère de Shiblom fit mettre à mort tous les pro
phètes qui avaient prédit la destruction du peuple; et de 
grandes calamités éclatèrent dans tout le pays, car ils avaient 
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annoncé qu'une plus grande malédiction frapperait le pays 
et ses habitants, et qu'il Y. aurait une plus grande extermi
nation parmi eux, qu'il n y en eut jamais sur toute la sur
face de la terre; et que leurs ossements seraient comme des 
monticules de terre sur la sm·face du pays, à moins qu'ils 
ne sc repentent de leurs iniquités. Et ils n'écoutèrent point 
la voix du Seigneur, à cause de leurs abominables combi
naisons secrètes. C'est pourquoi, des guerres et des con
tentions éclatèrent partout\ de nombreuses pestes et fami
nes désolèrent le pays, et i y eut une.si grande mortalité, 
qu'on n'en vit jamais de semblable sur toute la terre. Et 
tout ceci se passa sous le règne de Sbiblom. Et le peuple 
commença à se repentir de ses iniquités; et à mesure qu'il 
se repentait, le Seigneur répandait sur lui sa miséricorde. 

20 Et il arriva que Shiblom fut tué, et Seth fut emmené 
en captivité, et il y demeura le reste de ses jours. Et son fils 
Ahah obtint le royaume1 et il régna sur le peuple durant 
toute sa vie. Et il commit toutes sortes d'iniquités, ce qui 
fut la cause d'une grande effusion de sang; et ses jours 
furent peu nombreux. Et Ethem, descendant d'Ahah, lui 
succ~da sur le trône; et il tlt le mal durant tous ses jours. 
Et sous son règne, beaucoup de prophètes vinrent encore 
prophétiser au peuple, lui annonçant que le Seigneur l'ex
termine•·ait entièrement de la surface de la terre, à moins 
qu'il ne se repentit de ses iniquités. Et le peuple, s'endur
cissant le cœur, ne voulut pas écouter leurs paroles, et les 

· prophètes se retirèrent pleins de tristesse. 
21 Et Ethem gouverna le peuple avec iniquité durant tous 

ses jours, et il engendra Moron, qui lui succéda. Et Moron 
fit le mal devant le Seigneur. Et une •·évolte éclata dans le 
pays, provenant de cette combinaison secrète qui s'était 
formée llOUr obtenir du gain et le pouvoir. Et un homme 
puissant en iniquité s'éleva parmi eux; il livra bataille à 
Moron, et s'empara de la moitié du royaume, qu'il conserva 
durant un grand nombre d'années. Mais il fut renversé par 
Moron, qui recouvra son royaume. Et il parut un autre 
puissant homme, descendant du frère de Jared; et il attaqua 
Moron et s'empara de son royaume; et Moron li nit ses jours 
dans la captivité, après avoir donné le jour à Coriantor. 

!2 Et Coriantor passa tous ses jours dans la captivité. 
Et pendant sa vie, il vint beaucoup de prophètes qui pro
phétisèrent de grandes et merveilleuses choses; et ils prê
chaient le repentir au peuple, lui annonçant qu'à moins 
qu'il ne se repente, le Seigneur Dieu exécuterait contre lui 
son jugement, même à son entière extermination; et que le 
Seigneur Dieu amènerait, p;1r son pouvoir, un autre peuple 
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pour posséder le pays, de la même manière qu'il avait amené 
leurs pères. Mais le peuple rejeta tous les avertissements 
des prophètes, à cause des sociétés secrètes et de son ex
trême perversité. Et Coriantor engendra Ether et mourut, 
étant demeuré en captivité toute sa vie. 

CHAPITRE V. 

4 Et Ether vivait pendant les jours de Coriantumur; et 
Coriantumur était roi de tout le pays. Et Ether était un pro
phète du Seigneur; il vint pendant les jours de Coriantumur 
et commença à prophétiser au peuple; et l'Esprit du Sei
gneur était si fort en lui, qu'on ne pouvait l'empêcher de 
prophétiser. Depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, il 
prêchait aux habitants, les exhortant à croire en Dieu, et 
à se repentir de peur d'ètre détruits, et disant que toutes 
choses peuvent s'accomplir par la foi; c'est pourquoi, qui
conque croit en Dieu peut avec assurance espérer un monde 
meilleur, oui, même une place à la main droite de Dieu; 
laquelle espérance vient par la foi, et est une ancre pour les 
âmes des hommes, qui les rendra fermes et inébranlables, 
toujours abondant en bonnes œuvres, étant amenés à glo
rifier Dieu. 

2 Et il arriva qu'Ether prophétisa de granfles et merveilleu
ses choses au peuple, gue celui-ci ne croyait pas, parce qu'il ne 
les voyait pas. Or, m01, Moroni, je veux parler un peu de c.es 
choses. Je veux montrer au monde que la foi est chose qu'on 
espère et qu'on ne voit ras; c'est pourquoi, ne disputez pas 
parce que vous ne voyez pas; car vous ne recevez de témoi
gnage que lorsque votre foi a élé mise à l'épreuve; et c'est par 
la foi que le Christ. se montra lui-même à .nos pères,après sa 
résurrection des morts; et il ne se montra à eux qu'après 
qu'ils eurent foi en lui. C'est pourquoi, il fallait que quel
ques-uns aient foi en lui, car il ne s'est pas montré au reste 
des hommes. Mais à cause de la foi de l'homme, il s'est 
montré dans le monde, a glorifié le nom du Père, et a pré
paré une voie par laquelle d'autres peuvent obtenir le don 
céleste, afin qu'ils puissent espérer pour ces choses qu'ils 
n'ont pas vues; c'est pourquoi, vous pouvez avoir aussi 
cette es~érance et prendre part au don, si vous voulez avoir 
la foi. \ oici, c'est par la foi que ceux du vieux temps furent 
appelés d'après le saint Ordre de Dieu; c'est par la foi gue 
la loi de Moïse fut donnée. Mais, par le don de sou Fds, 
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Dieu a préparé une plus excellente voie, et c'est par la foi 
que cela s'est accompli. Car s'il n'y a pas de foi parmi les 
enfants des hommes, Dieu ne peut faire aucun miracle parmi 
eux; c'est pourquoi, il ne s'est manifesté qu'après qu'ils eu
rent la foi. Voici, c'est par la foi qu'Alma et Amuleck firent 
crouler les prisons. C'est la foi de Néphi et de Lé hi qui opéra 
un tel changement sur les Lamanites, qu'ils furent baptisés 
de feu et du Saint-Esprit. C'est par la foi qu'Ammon et ses 
frères firent un si grand miracle parmi les Lamanites; oui 
et tous ceux qui firent des miracles, ~va nt comme après 1è 
Christ ne les firent que par la foi. C'est par la foi que les 
trois disciples eurent la promesse qu'ils seraient exemr,ts 
de la mort; et ils n'obtinrent cette promesst> qu'après qu ils 
eurent la foi. Et jamais homme, en aucun temps, n'a fait 
de miracles qu'après avoir eu la foi, après avoir première
ment cru dans le Fils de Dieu. Et il y en eut beaucoup, 
même avant l'avènement du Christ, dont. la foi était telle
ment vive, qu'ils ne pouvaient être retenus de voir en dedans 
du voile; mais ils virent en réalité de leurs propres yeux, 
ce qu'ils avaient vu par l'œil de la foi; et ils s'en réjomrent. 

3 Et voici, nous avons vu dans ces annales qu'un de ces 
bommes fut le frère de Jared; car si grande était sa foi en 
Dieu, que quand Dieu étendit son doigt, il ne put le cacher 
à la vue du frère de Jared, à cause de la parole qu'il lui avait 
annoncée, laquelle parole il avait obtenue par la foi. Et 
après que le frère de Jared eut vu le doigt du Seigneur, à 
cause de la promesse qu'il avait obtenue par la foi, le Sei
gneur ne put rien cacher à sa vue; c'est pourquoi, il lui 
montra toutes choses, car il ne pouvait pas être tenu plus 
longtemps en dehors du voile. C'est par la foi que mes pères 
ont obtenu·la promesse que ces choses viendront, r.ar les 
Gentils, à leurs frères; c'est pourquoi le Seigneur rn a com
mandé de les écrire, oui, même Jésus-Christ. 

4 Et je lui dis : Seigneur, les Gentils se moqueront de ces 
choses, à cause ge la simplicité de nos écritures; car, Sei
gneur, tu nous nous as rendus par la foi puissants en paro
les, mais tu ne nous as pas rendus puissants à écrire; et tu 
as fait que ce peuple peut parler beaucoup, à cause du Saint
Esprit que tu lui as donné; mais tu as fatt que nous ne pou
vons écrire que peu, à cause de la maladresse de nos mains. 
Voici, tu ne nous as pas rendus puissants à écrire, sembla
bles au frère de Jared, car tu fis que les choses qu'il écrivait 
furent puissautes comme tu l'es, jusqu'à terrasser l'homme 
qui les lit. Tu as aussi rendu nos paroles grandes et puis
santes, au point que nous ne pouvons les écrire; c'est pour
quoi, quand nous écrivons, nous apercevons notre faiblesse, 

44* .. 
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et nous trébuchons dans l'arrangement de nos paroles; et 
je crains que les Gentils ne les tournent en dérision. 

5 Après avoir ainsi parlé, Je Seigneur me dit: Les insen
sés se moquent, mais ils se lamenteront; et ma gràce est 
suffisante pour les humbles, afin qu'ils ne tirent aucun avan
tage de votre faiblesse; et si des hommes viennent à moi, 
je leur démontrerai leur faiblesse. Je donne aux bommes de 
la faiblesse, afin qu'ils soient humiliés; et ma gràce suffit :i 
tous ceux qui s'humilient devant moi, «:ar s'ils s'humilient 
devant moi, et ont foi en moi alors je rends fortes pour 
eux les choses qui sont faibles. Voici, je montrerai aux Gen
tils leur faiblesse, et je leur montrerai que la foi, l'espé
rance et la charité mènent à moi, qui suis la fontaine de 
toute sainteté et de toute justice. 

6 Et moi Moroni, ayant entendu ces paroles, je fus con
solé; et je dis : 0 Seigneur, que ta volonté sainte soit faite, 
car je sais que tu agis pour les enfants des hommes selon 
leur foi, car Je frère de Jared dit à la montagne Zérin : Dé
place-toi, et elle fut déplacée. Et s'il n'avait pas eu la foi, elle 
ne se fut pas dépl~cée; c'est pourquoi tu opères, après que 
les hommes ont la foi, car c'est ainsi que tu t'es manifesté à 
tes disciples. Après qu'ils eurent la foi, et qu'ils eurent parlé 
en ton nom, tu te montras à eux en grand pouvoir; et je 
me souviens aussi que tu as dit que tu avais préparé une 
maison pour J'homme, oui, même parmi les demeures de 
ton Père, dans lesquelles l'homme peut avoir une espérance 
plus excellente; c'est pourquoi, l'homme doit espérer, ou il 
ne peut recevoir un héritage dans Je lieu que tu as préparé. 
Et je me souviens encore que tu as dit que tu as aimé le 
monde, même jusqu'à donuer ta vie pour Je monde, afin 
que tu pulises la reprendre pour préparer une place pour les 
enfants des hommes. 

7 Maintenant, je sais que cet amour que tu as eu pour 
les enfants des hommes, c'est la charité; c'est pourquoi, à 
moins qu'un homme n'ait la charité, il ne peut hériter de 
cette place que tu as prép3rée dans le séjour de ton Père. 
C'est pourquoi, je sais, parce que tu as dit, que si les Gen
tils n'ont pas de la charité pour notre faiblesse, que tu les 
mettras à l'épreuve, et tu leur ôteras leurs talents, même 
ceux qu'ils ont recus, et tu les donneras à ceux qui en au
ront plus abondammCllt. 

8 Et il arriva que j'implorai le Seigneur de donner la 
gràce aux Gentils, afin qu'ils eussent de la charité. Et Je 
Seigneur me dit : S'ils n'ont pas de la charité, cela ne te 
sera pas imputé, tu as été fidèle; c'est pourquoi tes Yète
ments seront purifiés. Et parce que tu as vu ta faiblesse, 
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tu seras rendu fort, même jusqu'à t'asseoir dans le lieu que 
j'ai préparé dans le séjour de mon Père. 

9 Et. maintenant, moi, Moroni, je dis adieu aux Gentils, 
ainsi qu'à mes frères que j'aime, jusqu'à ce 9.ue nous nous 
rencontrions devant le siège du jugement du Christ, où tous 
les hommes sauront que mes vêtements ne sont point tachés 
de votre sang; et alors vous saurez que j'ai vu Jésus, et qu'il 
m'a parlé face à face; et qu'il m'a parlé en simplicité, même 
comme un homme parle à un autre, dans ma propre langue, 
touehant ces choses; et je n'en ai écrit que peu1 à cause de 
ma faiblesse à écrire. Et je vous exhorte d'avOir recours à 
ce Jésus, dont les prophètes et les apôtres ont écrit, afin 
que la grflce de Dieu le Père, et aussi du Seigneur Jésus
Christ, el du Saint-Esprit, qui rend témoignage d'eux, soit 
et habite en vous ii jamais. Amen. 

CHAPITRE VI. 

.t Maintenant, moi, Moroni, je continue mon récit tou
chant la destruction du peuple, sur lequel j'ai écrit. Car 
voici, ils rejetèrent toutes les paroles d'Ether. Il leur avait 
parlé, en toute vérité, de toutes choses depuis le commen
cement de l'homme; et il leur avait annoncé que après que 
les eaux se furent retirées de dessus la surface de cette ré
gion, elle était. devenue une terre de choix, au-dessus de 
toutes les autres terres, une terre choisie du Seigneur; c'est 
pourquoi le Seigneur veut que tous les hommes qui l'habi
tent, le servent; et c'est la place de la Nouvelle-JP.rusalem, 
qui doit descendre du ciel , et du saint sanctuaire du Sei
gneur. 

! Voici, Ether vit les jours du Christ, et il parla d'une 
Nouvelle-Jérusalem dans ce pays. Il parla aussi touChant la 
maison d'lsl'aël, et de la Jérusalem d'où lébi était venu; et 
il dit qu'après avoir été détruite, elle sera rebàtie de nou
veau, une sainte cité au Seigneur; c'est. pourquoi\ elle ne 
pourrait pas être une Nouvelle-Jérusalem , car e le avait 
existé dans les temps passés, mais qu'elle serait rebàtie de 
nouveau, et qu'elle deviendrait une sainte cité au Seigneur, 
et serait bàtie pour la maison d'Israël. Et il dit qu'une Nou
velle-Jérusalem s'élèvera dans ce pays pour le reste de la 
postérité de Joseph, pour lesquelles choses il y a eu un 
lype : car comme Joseph amena son père dans la terre d'E
gypte, et qu'il mourut là; ainsi le Seigneur amena un reste 
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de la postérité de Joseph hors du pays de Jérusalem, afin 
d'être miséricordieux à la postérité de Joseph, et qu'elle ne 
périt pas, de même qu'il avait été miséricordieux au père 
de Josrph, pour qu'il ne pérît pas. C'est pourquoi, le reste 
des enfants de la maison de Joseph seront établis dans ce 
pays, et ce sera la terre de leur héritage; et ils bàtiront une 
sainte cité au Seigneur, semblable à l'ancienne Jérusalem; 
et ils 11e seront plus confondus jusqu'à ce que la fiu arrive, 
quand la terre passera. 

3 Et il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre; 
et ils seront semblables aux anciens, sauf que les anciens 
auront passé, et que toutes choses seront devenues nou
velles. C'est alors que vient la Nouvelle-Jérusalem; et bénis 
sont ceux qui l'habitent, car ce sont ceux dont les vêtements 
sont blanchis par le sang de r Agneau; et ce sont ceux qui 
sont comptés parmi le reste de la postérité de Joseph, qui 
était de la maison d'Israël. Et c'est alors que vient l'ancienne 
Jérusalem, et bénis en sont les habitants, car ils ont été 
blanchis par le sang de l'Agneau; et ce sont ceux qui étaient 
dispersés et qui ont été rassemblés des quatre parties de la 
terre, et des pays du nord, et qui participent à l'accomplis
sement de l'alliance que Dieu a faite avec leur père Abra
ham. Et quand ces choses arriveront, l'Ecriture sera accom
plie, qui dit: Il y en a de ceux qui étaient les premiers qui 
seront les derniers, et il y en a de ceux qui étaient les der
niers qui seront les premiers. 

4 J'étais sur le point d'écrire davantage, mai~t cela m'a 
été défendu. Grandes et merveilleuses étaient les prophé
ties d'Ether, mais il fut méprisé et rejeté par le peuple; et 
il se cach:lit dans le creux d"un rocher pendant le jour, et 
il en sortait la nuit pour voir les choses qui allaient survenir 
daus le pays. Et pendant qu'il habitaitle creux de ce rocher, 
il termina le reste de ces annales, et il fut témoin des cala
mités qui frappèrent le peuple. 

5 Et il arriva que, dans cette même année où il fut chassé 
de parmi le peuple, une guerre furieuse éclata dans le pays; 
car il s'éleva beaucoup d'hommes puissants, qui cherchèrent 
à détruire Coriantumur par leurs plans secrets abominables 
dont il a été parlé. Or, Coriantumur, ayant étudié tous les 
arts de la guerre et toutes les finesses du monde, combattit 
ces hommes; mais il ne se repentit pas, ni ses fils et ses 
filles, ni les fils et les filles de Cohor, ni ceux de Corihor; 
enfin aucun des habitants de touq le pays ne se repentit 
de ses iniquités. C'est pourquoi, durant la première an
née qu'Ether habita le creux du rocher, beaucoup de gens 
de ces combinaisons secrètes, qui faisaient la guerre à Co-



ETHER. CH. VI. 501 

riantumur pour s'emparet: de son royaume, furent tués par 
l'épée; et les fils de Cot·iantumur se battirent beaucoup et 
versèrent leur sang. 

6 Et dans la deuxième année, la parole du Seigneur vint 
à Ether d'aller prophétiser à Coriantumur que, s'il voulait 
se repentir, ainsi que toute sa maison, le Seigneur le réta
blirait dans son royaume et épargnerait le peuple; sinon 
qu'ils seraient détruits, ainsi que toute sa maison, excepté 
lui-même, et qu'il ne vivrait que pourvoir l'accomplissement 
des prophéties qui avaient été données, déclarant qu'un 
autre peuple receVI'ait cette terre pour son héritage; que 
Codantumur serait enseveli par ce peuple, et que toute àme 
serait exterminée, excepté lui. 

7 Et Coriantumur ne voulut pas se repentir, ni sa mai
son, ni son peuple, et la guerre continua; et on cherchait 
à tuer Ether, mais il s'enfuit et se cacha de nouveau dans 
Je creux du rocher. Et un nommé Shared se leva et vint at
taquer Coriantumur; et, l'ayant défait, ille fit prisonnier 
dans la troisième année. Et dans la quatrième année, les fils 
de Coriantumur battirent Shared et reconquirent le royaume 
pourleurpère. Alors une guerre éclata sur toute l'étendue du 
pays, chacun avec sa bande, combattant pour ce qu'il dési
rait; et il y eut des voleurs; en un mot, Je pays était envahi 
par toutes sortes d'iniquités. 

S Coriantumur, transporté de fureur contre ihared, 
marcha contre lui avec ses armées; ils se rencontrètent 
dans la vallée de Gilgal; le choc fut terrible, et la bataille 
devint excessivement acharnée. Shared le combattit pendant 
trois jours, mais il fut vaincu par Coriantumur1 qui le pour
suivit jusqu'aux plaines de Heshlon. Shared 1 attaqua dans 
ces plaines, le défit et le refoula de nouveau dans la vallée de 
Gilgal. Là, Coriantumur livra une nouvelle bataille, dans 
laquelle il battit Shared et le tua, et Shared blessa Coriantu
mur à la cuisse, de manière qu'il ne put plus faire la guerre 
pendant deux ans; et durant ce temps, tous les hommes sur 
toute la surface du pays versèrent des torrents de sang, et 
personne ne pouvait les retenir. 

9 Et une grande malédiction pesait sur tout le pays, à 
cause de l'iniquité de ses habitants; au point que si un 
homme mettait un outil ou son épée sur sa tablette, ou en 
un endroit où il avait l'habitude de les poser, voici, le 
lendemain il ne pouvait les retrouver, tant était grande la 
malédi~tion sur tout le pays. C'est pourquoi tout homme 
s'accrochait avec ses mains à tout ce qui était à lui, et 
ne voulait ni emprunter ni prêter; et tout homme tenait 
à sa main droite la poignée de son épée pour défendre 
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ses biens, sa propre vie, et tcelle de ses femmes et de ses 
enfants. · 

4 0 Deux ans après, et après la mort de Shared, son frère 
vint livrer bataille à Coriantumur, dans laquelle celui-ci le 
vainquit et le poursuivit jusqu'au désert d' Akish. Et le frere 
de Shared lui livra bataille dans le désert d' Akish, et la bataille 
devint furieuse, et des milliers y périrent par l'épée. Corian
tumur les assiégea dans le désert, mais le frère de Shared 
sortit la nuit du désert, et tua une partie de l'armée enne
mie, pendant qu'elle était dans l'ivresse. Puis il marcha sur 
le pays de Moron, où il s'assit sur le tt'ône de Coriantumur. 

41 Et il arriva que Coriantumur passa dans le désert deux 
ans avec son armée, durant lesquels il reçut des renforts 
considérables. Mais le frère de Shared , dont le nom était 
Gilead, reçut aussi de grands renforts pour son armée, au 
moyen des combinaisons secrètes. Et il fut assassiné sur 
son trône par son grand-prêtré. Et un des membres des so
ciétés secrètes tua le grand-prêtre dans un passage secret, 
et il s'empara du royaume; et son nom était Lib, et Lib était 
un homme de grande stature, plus haute que celle d'aucun 
autre homme du pays. Et dans la première année du règne 
de Lib, Coriantumur vint l'attaquer dans le pays de Moron; 
il se battit ave1: lui;_ et en reçut une blessure au bras; néan
moins11'armée de t.oriantumur marcha en avant contre Lib, 
qui prit la fui!e vers les bords de la mer. Poui·suiYi var Co
riantumur, Lib lui livra bataille sur les bords de la mer; il 
défit son armée qui se réfugia de nouveau dans le désert 
d' Akish, et Lib la poursuivit jusqu'aux plaines d' Agosh. 

4 2 Coriantumur avait pris tout son peuple avec lui, dans 
sa fuite devant Lib, et l'emmena dans cette partie du pays 
où il s'était enfui; et quand il eut atteint les plaines d' Agosh, 
il livra bataille à Lib, et le tua. Mais son frère prit sa place 
contre Coriantumur, et la bataille devint extrêmement achar
née; enfin Coriantumur prit encore la fuite devant l'armée 
du frère de Lib. Or, le nom du frère de lib était Shiz. Et 
il arriva que Shiz se mit à la poursuite de Coriantumur; il 
prit sur lui beaucoup de villes, en tua les femmes et les en
fants et brOia les villes; et la terreur du nom de Shiz. se ré
pandit dans tout le pays, et ce cri se fit entendre partout 
dans le pays : Qui pourra résister à l'armée de Shiz P voici, 
il balaye la terre devant lui l 

4 3 Et les habitants commencèrent partout à se réunir en 
corps armés sur toute l'étendue du pays; et ils étaient divi
sés, les uns se rendirent à l'armée de Shiz, et les autres à 
celle de Coriantumur. Et si longue et si terrible avait été 
cette guerre, les scènes de sang et de carnage avaient duré 
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si longtemps, qÙe toute la surface du pays était couverte de 
cadavres; et si active et si rapide avait été la guerre, qu'il 
n'était resté personne pour ensevelir les morts. Mais mar
chant de scènes de carnage en scènes de carnage, les habi
tants avaient laissé les cadavres des hommes, des femmes 
et des enfants disséminés sur toute la surface du ~ays 1 en 
proie aux vers de la chair; et une odeur infecte sen etait 
répandue partout dans le pays, et incommodait nuit et jour 
les habitants. Cependant, Shiz ne cessa de poursuivre Co
riantumur, car il avait.juré de venger sur lui Je sang de son 
frère, qui avait été tuè~. Mais la parole du Seigneur vint à 
Ether que Coriantumur ne périrait point par J'épée. 

~ 4 Ainsi, nous voyons que Je Seigneur les v1sita dans la 
plénitude de sa colère, et que leurs iniquités et abomina
tions avaient préparé la voie pour leur entière destruc
tion. Et Shiz poursuivit Coriantumur vers J'est, jusqu'aux 
bords de la mer; et là, Col"iantumur livra bataille à Shiz du
rant trois jours, et si horrible fut l'extermination dans les 
rangs des troupes de Sbiz, qu'elles en furent tea-rifiées et 
commencèrent à fuir devant J'armée ennemie. Et elles se 
réfugièrent dans Je pays-de Coribor, en balayant devant 
elles les habitants, tous ceux qui ne voulaient pas se joindre 
à elles; et elles campèrent dans la vallée de Coribor. Et Co
riantumur vint camper dans la valJée de Sburr. 

4 5 Or, la vallée de Shurr était située près de la co IIi ne de 
Comnor;c'est pourquoi, Coriantumur ayant réuni toutes ses 
troupes sur cette coJliue, il fit sonner la trompette )lour 3)>
peler J'armée de Sbiz au combat. Et J'armée de Sbiz accepta 
Je combat, mais elle fut repoussée; et elle revint à la charge, 
et fut encore repoussée. Elle reviut une troisième fois, et 
la bataille devint excessivement acharnée. Et il arriva que 
Shiz frappa Coriantumur, et lui fit plusieurs graves blessu
res, et Coriantumur ayant perdu beaucoup de sang, il s'é
vanouit et fut emporté comme mort. Et la perte des hom
mes, des femmes et des enfants, fut si grande des deux 
cotés que Shiz donna l'ordre à son armée de ne pas pour
suivre l'armée ennemie; et elle revint dans son camp. 

16 Lorsque Coriautumur fut rétabli de ses blessures, il 
se mit à se rappeler les paroles qu'Ether lui avait annon
cées: il vit qu'il y avait déjà de tués par l'épée près de deux 
millions de son peuple, et il en fut affligé dans son cœur; 
oui, deux millions d'bommes puissants, avec leurs femmes 
et leurs enfants, avaient pél'i dans cette guerre. Il com
mença à se repentir du mal qu'il avait fait, et à se souvenir 
de toutes les paroles qui avaient été annoncées par la bou
che de tous les prophètes, et il reconnut qu'elles s'étaient 
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jusqu'alors accomplies en tout point; et son âme en fut dé
solée, et il refusa toute consolation. 

17 Et il écrivit une épître à Shiz pour le prier d'épar
gner son peuple, et le prévenir qu'il lui céderait le royau
me ; ct il fit cela pour le salut de son peuple. Et Shiz lui 
répondit que, s'il voulait se rendre, pour qu'il pût le tuer 
de sa propre épée, il épargnerait son peuple. Et le peuple 
ne se repentit point de ses iniquités; et les gens de Corian
tumur étaient transportés de fureur contre ceux de Shiz, et 
les ~ens de Shiz étaient non moins ij).rieux contre ceux de 
Cor1antumur; c'est pourquoi, l'armée de Shiz vint livrer 
bataille à celle de Coriantumur. Et quand celui-ci vit qu'il 
allait succomber, il prit encore la fuite devant ses ennemis. 
Et il vint aux eaux de Ripliancum, ce qui signifie par inter
prétation : grand, ou qui surpasse tout. C'est là que ses 
troupes campèrent, et Shiz campa non loin de là; et dès le 
lendemain ils engagèrent une nouvelle bataille. Elle fut dis
putée avec acharnement, et Coriantumur y fut encore blessé 
et il s'évanouit par la perte de son sang. 

18 Et son armée repoussa, battit et mit en fuite celle de 
Shiz; et Shiz se dirigea vers le sud, et vint camper dans· un 
endroit nommé Ogath. Et l'armée de Coriantumur campa 
près de la colline de Ramah, c'était cette même colline où 
mon père Mormon avait caché les annales sacrées pour le 
Seigneur. Et il arriva qu'il se fit une levée générale de tous 
les habitants sur toute l'étendue du pays, qui n'avaient pas 
été tués, à l'exception d'Ether. Et Ether fut témoin de tout 
ce qui passa dans le pays; et il vit que les gens qui éta~nt 
pour Coriantumur, étaient incorporés dans l'armée de Co
riantumur, et que ceux qui étaient pour Shiz, étaient incor
porés dans son armée; et l'on mit quatre ans pour opérer 
cette levée générale dans le pays, afin que les deux eartis 
pussent réunir et disposer de toutes leurs forces possibles. 

49 Et quand ils furent tous réunis, chacun avec leurs 
femmes et leurs enfants, à l'armée de leur choix; hommes, 
femmes et enf:mts prirent des habillements et des armes de 
guerre, et se couvrireut de boucliers, de casques et de cui
rasses; et ils marchèrent les uns contre les :mtres pour se 
battre; et la bataille dura toute une journée 1 et ni les uns 
ni les autres ne furent victorieux. Et quana la nuit vint, 
harassés de fatigue , ils se retirèrent à leurs camps; et 
après leur retraite, ils se mirent à hurler et à se lamenter 
sur la pert.e de leurs morts; et si grands furent leurs cris, 
leurs hurlements, et leurs lamentations, qu'ils en rempli
rent les airs. Et le lendemain ils livrèrent une nouvelle ba
taille; grande et terrible fut cette journée, néanmoins elle 
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ne décida den; et quand la nuit fut venue, ils remplirent 
encore les airs de leurs cri~>, de leurs hurlements et de 
leurs lamentations, pour la perte de leurs morts. 

20 Et Coriantumur écrivit encore une épître à Shiz, pour 
le prier de ne plus revenir l'attaquer, mais de prendre le 
royaume et d'épargner le peuple. Mais voici, l'Esprit du Sei
gneur avait cessé d'agir sur eux, et Satan avait plein pou
voir sur les cœurs du peuple, car ils étaient livrés à l'endur
cissement de leurs cœurs et à l'aveuglement de leurs esprits, 
afin d'être exterminés, c'est pourquoi ils en vinrent encore 
aux mains. Et ils combattirent toute cette journée; et quand 
vint la nuit, ils dormirent sur leurs épées. Le lend.emain ils 
eombattirenl encore, même jusqu'à la nuit; et quand la nuit 
fut venue, ils étaient tous ivres de colère, même comme 
un homme est ivre de vin. Et ils dormirent encore sur leurs 
épées, et le lendemain ils combattirent encore; et quand 
la nuit arriva, tous avaient péri par l'épée, excepté cin
quante-deux de l'armée de Coriantumur, et soixante-neuf 
de l'armée de Shiz. Et ils dormirent encore cette nuit-là sur 
leurs épées, et le jour suivant ils se battirent encore; et ils 
combattirent puissamment tout le jour avec leurs épées et 
leurs boucliers, et quand vint la nuit, il en restait trente
deux des gens de Shiz et vingt-sept des gens de Coriantu
mur. Et il arriva qu'ils mangèrent, dormirent et se prépa
rèrent pour la mort le lendemain. Et c'étaient des hommes 
gr-ands et forts, et ils se battireut durant trois heures, et 
s'évanouirent par la perte de leur sang. Et quand les hom
mes de Coriantumur eurent repris des forces suffisantes 
pour marcher, ils étaient sur le point de fuir pour sauver 
leurs vies; mais voici, Shiz se leva avec ses hommes; et il 
jura dans sa colère, qu'il tuerait Coriantumur ou qu'il péri
rait par l'épée; c'est pourquoi, il se mit à leur poursuite, 
les atteignit le lendemain, et le combat s'engagea de nou
veau. Et quand ils eurent tous péri par l'épée, excepté Shiz 
et Coriantumurë voici, Shiz s'était évanoui par la perte de 
son sang. Et oriantumur, après s'être reposé quelques 
instants sur son épée 1 coupa la tête de Shiz. Et après 
avoir eu la tête tranchee, Shiz se souleva sur ses mains, 
tomba, et mourut. Et Coriantumur tomba à terre, et il de
vint comme inanimé. 

:21 Alors le Seigneur dit à Ether : Sors; et il sortit, et il 
vit que les paroles du Seigneur avaient été toutes accom
plies. Et il tlrlit ses annales, dont je n'ai pas écrit la cen
lième partie; et il les cacha de manière que le peuple de 
Limhi les trouva. Or, voici les dernières paroles écrites par 
Ether : Que le Seigneur veuille que je sois enlevé au del 

45 
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sans mourir, ou qu'il veuille que je souffre sa volonté dàns 
la chair, peu importe, s'il arrive que je sois sàuvé dans le 
royaume de Dieu. Amen. 

LIVRE DE MORONI. 

CHAPITRE 1. 

Maintenant, moi, Moroni, après avoir fini l'abrégé de 
l'histoire du peuple de Jared, j'avais supposé que je n'écri
rais plus; mais je n'ai pas encore péri, et je ne me fais pas 
connaître aux Lamanites , de crainte qu'ils ne me tuent. 
Car voici, leurs guerres entre eux sont terribles; et à cause 
de leur haine, ils mettent à mort tout Néphite qui ne veut 
pas nier le Christ. Et moi, Moroni, je ne nierai pas le 
Christ; c'est pourquoi, j'erre partout où je peux pour sau
ver ma propre vie. J'écris donc quelque chose de plus, con
trairement à ce que j'avais supposé de ne plus écrire; mais 
j'écris quelque chose encore, qui peut-être aura de la va
leur pour mes frères les Lamanites, dans un temps futur, 
suivant la volonté de Dieu. 

CHAPITRE Il. 

Voici les paroles du Christ, celles qu'il prononça sur la 
tête de ses disciples, les douze qu'il avait choisis, en leUI· 
imposant les mains. Et il les appela de leur nom, disant : 
Vous implorerez le Père en mon nom, en ferventes prières. 
Et après avoir prié, vous aurez le pouvoir de donner le 
Saint-Esprit à ceux sur qui vous imposerez les mains; et 
vous le donnerez en mon nom, car amsi font mes apôtres. 
Maintenant, Christ leur dit ces paroles au temps de sa pre
mière apparition; et la multitude ne les entendit point, mais 
les disciples les entendirent; et sur tous ceux à qui ils im
posèrent les mains, vint le Saint-Esprit. 
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CHAPITRE Ill. 

La manière d'après laquelle les disciples, qui étaient ap
pelés les elite~ de l'Eglise, ordonnaient les prêtres et les 
1nstructeurs. Après avoir prié le Père, au nom du Christ, 
ils leur imposaient les mains et disaient: Au nom de Jésus
Christ, je vous ordonne prêtre (ou, si c'était un instruc
teur); je voûs ordonne instructeur pour prêcher le repentir 
et la rémission d~s péchés par Jésus-Christ, par la conti
nuité de foi en son nom jusqu'à la tin. Amen. Telle était 
leur manière d'ordonner les prêtres et les instructeurs, se
Ion les dons et la vocation de Dieu aux bommes. Et ils les 
ordonnaient par le pouvoir du Saint-Esprit, qui était en eux. 

CHAPITRE IV. 

Ll\ manière dont les eiders et les prêtres administraient 
la chair et le sang du Christ à l'Eglise. Et ils les adminis
traient selon les commandements du Christ. C'est pourquoi, 
nous savons que cette manière est vraie et juste; et c'était 
l'eider ou le prêtre qui administrait ainsi. Ils s'agenouil
laient avec l'Eglise, et priaient le Père au nom du Christ, 
disant : 0 Dieu, Père Eternel, nous te demandons, au nom 
de ton Fils Jésus-Christ, de bénir et de ·sanctifier ce pain, 
aux âmes de tous ceux qui y participeront afin qu'ils le 
man~ent en souvenir du corps àe ton Fils, et ie témoignent, 
ô Se1~neur, Père Eternel, qu'ils veulent prendre sur eux le 
nom ae ton Fils, et se souviennent toujours de lui, et gar
dent les commandements qu'il leur a donnés, afin qu'ils 
aient toujours son Esprit pour être avec eux. Amen. 

CHAPITRE V. 

La manière d'admini~trer le vin. Voici, Ils prenaient la 
coupe et disaient : 0 Dieu Père Eternel, nous te deman
dons, au nom de ton Fils Jésus-Christ, de bénir et de sanc
tifier ce vin, aux àmes 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'ils te témoignent ô Dieu, Père Eter
nel, gu'ils se souviennent toujours de lul, et afin qu'ils aient 
son Esprit pour être avec eux. Amen. 
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CHAPITRE VI. 

Et maintenant, je parle touchant le baptême. Voici, les 
eiders, les prêtres et les instructeurs étaient baptisés; et ils 
n'étaient point baptisés, à moins qu'ils ne témoignassent 
par leurs œuvres qu'ils en étaient dignes. Et ils n'admet
taient personne au baptême, à moins qu'ils ne vinssent avec 
un cœur brisé et un esprit contrit, et ne témoignassent à 
l'Eglise qu'ils se repentaient véritablement de tous leurs 
péchés. Et nul n'était admis au baptême, à moins qu'il ne 
prît sur lui le nom du Christ, avec la ferme détermination 
rle le servir jusqu'à la fin. Après avoir reçu le baptême, et 
avoir été opérés et purifiés par le pouvoir du Saint-Esprit, 
ils étaient comptés parmi le peuple de l'Eglise du Christ; et 
leurs noms étaient inscrits, pom·qu'onse souvînt d'eux, afin 
de les nourrir de la bonne parole, les retenir dans la vraie 
voie, et les éveiller continuellement à la prière, se confiant 
sur les seuls mérites du Christ, qui était l'auteur et la con
sommation de leur foi. L'Eglise se rassemblait souvent pour 
jeûner et prier, et converser ensemble sur le bien-être de 
leurs !'!mes; et ils se réunissaient souvent pour prendre le 
pain et le vin en souvenir du Seigneur Jésus. Et ils étaient 
rigides à observer qu'il n'y eût point d'iniquité parmi eux; 
et quiconque était trouvé se livrant à l'iniquité, et était con
damné par trois témoins de l'Eglise devant les Eiders, s'il 
ne se repentait et ne confessait pas ses fautes, son nom était 
rayé et il n'était plus compté parmi le peuple du Christ. 
Mais aussi souvent qu'ils se repentaient et tmploraient le 
pardon avec une intention réelle, ils étaient pardonnés. Et 
leurs assemblées étaient dirigées par l'Eglise, selon les ma
nifestations de l'Esprit, et par le pouvoir du Saint-Esprit. 
Car, comme le pouvoir du Saint-Esprit les amenait, soit à 
prêcher, soit à exhorter, à prier, à supplier ou à chanter, 
ainsi il était fait. 

CHAPITRE VII. 

1 Et maintenant, moi, Moroni, j'écris quelques-unes des 
paroles de mon père Mormon, qu'il annonça touchant la foi, 
I'espéra~c~ e~ la charité; car c'est ainsi qu'il parla au peuple, 
comme tl etatt à leur prêcher dans une synagogue qu'ils 
avaient bàtie pour le lieu de leur culte. -Maintenant, moi, 
1\Iormon, je m'adresse à vous, mes bien-aimés frères; et 
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c'est par la grâce de Dieu, le Père, et de Notre Seigneur 
Jésus-Christ, et par sa sainte volonté, à cause de rna voca
tion, qu'il m'est permis de vous parler en ce moment. C'est 
pourquoi je voudrais m'adresser à vous1 qui êtes de l'Eglise, 
à vous, les p:~isibles disciples du Chnst, qui avez obtenu 
une espérance suffisante, par laquelle vous pouvez entrer 
dans le repos du Seigneur, dès ce temps-ci et dorénavant, 
jusqu'à ce que vous vous reposiez avec lui dans le ciel. Or, 
mes frères, je préjuge ces choses de vous, à cause de votre 
paisible conduite envers les enfants des hommes; car je me 
souviens de la parole de Dieu qui dit: Vous les reconnaî
trez à leurs œuvres; car si leurs œuvres sont bonnes, ils 
sont bons aussi. Et Dieu a dit: Un homme méchant ne peut 
faire le bien; car s'il offre un don1 ou une prière à Dieu, à 
moins qu'il ne le fasse avec une mtention réelle, cela ne 
lui profite en rien. Car voici, cela ne lui est pas imputé à 
justice. 

2 Et si un homme méchant offre un don, ille fait à con
tre-eœur; c'est pourquoi il lui est imputé comme s'il avait 
retenu le don, et son aetion est considérée comme mauvaise 
devant Dieu. Et de même, si un homme prie sans une in
tention réelle du cœur, cela ne lui profite en rien et son 
acte est réputé mauvais; car Dieu n'agrée point de telles 
prières. C'est pourquoi, un homme méchant ne peut faire le 
bien, ni présenter une offrande agréable. Car voici, une 
fontaine 'amère ne peut pas fournir de la bonne eau, et une 
bonne fontaine ne peut pas fournir de l'eau amère; c"est 
pourquoi, un homme qui sert le diable1 ne peut pas servir 
le Christ; et s'il est le disciple du Christ, 11 ne peut pas servir 
le diable. Par conséquent, tout ce qui est bon vient de Dieu, 
et tout ce qui est mauvais vient du diable; car le diable est 
un ennemi de Dieu, et lui fait constamment la guerre; et il 
invite et incite à pécher et à faire sans cesse le mal. Mais 
voici, ce qui est de Dieu invite et incite à faire continuel
lement le bien; c'est pourquoi, tout ce qui invite et incite 
à faire le bien, à aimer Dieu et à le servir, est inspiré de 
Dieu. 

3 Prenez donc garde, mes frères bien-aimés, à ne pas 
juger que ce qui est mal vienne de Dieu, ou que ce qui est 
bien et de Dieu soit du diable. Et il vous est donné de ju
ger, afin que vous puissiez discerner le bien du mal; et la 
manière de juger avec une parfaite connaissance est aussi 
claire qu'il est facile de distinguer la lumière du jour des 
ténèbres de la nuit. Car voici, l'Esprit du Christ est donné 
à tout homme, afin qu'il puisse reconnaître le bien du mal. 
Voici donc la manière correcte dejuger: Tout ce qui porte 

ill' 
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à faire le hien, et à persuader d~ croire en Christ, est en
V!Jyé par le pouvoir et le don du Christ; vous pouvez donc 
reconnaître avec une parfaite connaissance que cela vient 
de Vieu. Mais tout ce qui persuade aux hommes de faire le 
mal, de ne pas croire en Christ, de le nier et de ne point 
servir Dieu, vient du diable, et vous pouvez le reconnaître 
à ces traits avec une parfaite connaissance. Oui, c'est là 
l'œuvre du diable; car il ne persuade à aucun homlije de 
faire le bien, non, pas à un seul; ni ses anges non plus, ni 
ceux qui se sont assujettis à lui. 

' Et maintenant, mes frères, que vous connaissez la lu
mière par laquelle vous pouvez juger, lumière qui est celle 
du Christ, veillez à ne pas juger à ~ort; c.ar avec ce mênle 
jugement que vous jugez, vous serez aussi jugés. C'est pour
quoi je vous supplie de rechercher diligemment la lumière 
du Christ, afin que vous puissiez discerner le bien du mal; 
et si vous vous attachez à tout ce qui est bon, et ne le con
damnez pas, vous serez assurfment des enfants du Christ. 

5 Or, mes frères, comment est-il possible de saisir et de 
s'attacher à tout ce qui est bon P Maintenant, je viens à cette 
foi dont je disais que je voulais parler, et je vous indiquerai 
la manière dont vous devez vous approprier tout ce qt_Ii est 
bon. Voici, Dieu sait toutes choses; il est d'étermté en 
éterniLé, et il envoie des anges pour administrer aux en
fants des hommes, pour leur donner des instructions tou
chant I'avénement du Christ, et leur annoncer qu'en' Christ 
tout ce qui est bon doit venir. Et Dieu déclara aussi v.ar sa 
propre bouche1 à des prophètes, que le Christ viendrait. Et 
voici, il a eu oiverses mapières de manifester de bonnes 
choses aux enfants des hommes; or, tout ce qui est bon 
vient du Christ; autrement, les hommes étant déchus, rien 
de bon n'aurait pu leur advenir. · 

6 C'est pourquoi, 'par l'administration d'anges et par 
toute parole qui sortait de la bouche de Dieu, les hommes 
commencèrent à exercer leur foi en Christ; et, de cette ma
nière, ils s'appropriaient par la foi tout ce- qui est bon; et 
ce fut ainsi jusqu'à I'avénement du Christ. Et après qu'il fut 
venu, les hommes obtinrent aussi leur salut par la foi en 
son nom; et, par la foi, ils devinrent les fils de Dieu. Et 
aussi vrai que Jésus-Christ vit, il proféra ces paroles à nO!i 
pères, disant : Tout ce que vous demanderez de bon à mon 
Père, en mon nom; en foi et croyant que vous le recevrez, 
il vous sera accoroé. 

7 C'est pourquoi, mes frères hien-aimés,est-ce que les mi
racles ont cessé, par·ce que le Christ est monté au ciel et s'est 
assis à la droite de Dieu, pour réclamer du Père ses droits de 



IIORONI, CH. VU. 514 

miséricorde qu'il a SUI' les enfants des hommes? Car il a sa
tisfait aux buts de la loi, et il revendique tous ceux qui out 
foi en lui; et ceux qui ont foi en lui s'attacheront à tout ce 
qui est. bon; c'est pourquoi il intercède en faveur des en
fants des hommes, et il habite éternellement les cieux. Et 
parce qu'il a fait cela, mes bien-aimés frères, est-ee que les 
miracles ont cessé? Voici, je vous dis que non; et les anges 
n'ont pas cessé non plus d'administrer aux enfants des 
hommes. Car voici, ils lui sont soumis pour administrer 
selon ses commandements, se manifestant à ceux qui ont 
une foi vive, un esprit ferme, sous toute forme de sainteté. 

8 Et l'office de leur ministère est d'appeler les hommes 
au repentir, de faire et d'accomplir l'œuvre des alliances que 
le Père a contractées avec les enfants des hommes, pourpré
parer la voie parmi les enfants des hommes , en annonçant 
la parole du Christ aux vases choisis du Sei~neur, afin qu'ils 
rendent témoigna~e de lui. Et en faisant amsi, le Seigneur 
Dieu prépare la vOie pour que le reste des hommes puisse 
avoir foi en Christ, et afin que le Saint-Esprit puisse avoir 
plaee dans leur cœur, par sa propre puissance· ct c'est 
ainsi que le Père accomplit les alliances qu'il a laites aux 
enfants des hommes. Et le Christ a dit : Si vous avez de 
la foi en moi, vous aurez le pouvoir de faire tout ce qui 
m'est expédient. Et il a dit: Repentez-vous, vous, tous les 
bouts, de la terre; venez à moi, soyez baptisés en mon nom, 
et ayez foi en moi pour être ~uvés. 

9 Et maintenant, mes bien-aimés frères, si ces choses 
dont je vous ai parlé sont vraies; et Dieu, au dernier ~our, 
avec grand pouvoir et grande gloire, vous montrera quelles 
sont vraies; et si elles sont vraies, est-ee que Je jour des 
miracles a cessé? est-ce que les anges ont cessé d'apparaitre 
aux enfants des hommes? a-t-il retiré d'eux le pouvoir du 
Saint-Esprit, ou le fera-t-il aussi longtemps que Je temps 
durera, ou que la terre subsistera, ou qu'il y aura au monde 
un homme à sauver? Voici, je vous dis que non· car c'est 
par la foi que se font les miracles, et c'est par la foi que les 
anges apparaissent et administrent aux hommes. C'est pour
quoi, si ces choses ont cessé, malheur aux enfants des hom
mes, car c'est à cause de l'incrédulité, et tout n'est que va
nité. C'est pourquoi, suivant les paroles du Christ, nul 
homme ne peut être sauvé, à moins qu'il n'ait foi en son 
nom : en conséquence, si ces ehoses out cessé, la foi a éga
lement cessé; et terrible est l'état de l'homme, car les hom
mes sont comme si la rédemP.tion ne s'était point accomplie. 
Mais, frères bien-aimés, j attends de vous de meilleures 
choses, car je juge que vous avez foi en Christ par votre 
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humilité; et si vous n'avez pas foi en lui, alors vous n'êtes 
pas dignes d'être comptés parmi le peuple de son Eglise. 

40 Je désire maintenant vous parler touchant l'espé
rance. Comment pourriez-vous avoir la foi, si vous n'avez 
pas l'espérance Pet qu'est-ce ~ue vous devez esr.érer P Voici, 
je vous dis que vous aurez 1 espérance, r,ar 1 expiation du 
Christ et le pouvoir de sa résurrection, d être ressuscités à 
la vie éternelle; et cela, à cause de votre foi en lui. selon la 
promesse. C'est pourquoi si un homme a la foi, il faut qu'il 
ait l'espérance; car sans fa foi, il n'y a pas d'espérance. Et 
je vous dis, en outre, qu'il ne peut avoir la foi et l'espérance, 
à moins qu'il ne soit doux et humble de cœur; sinon, sa foi 
et son espérance sont vaines. Car nul n'est accepté de Dieu 
à moh•s d'avôir le cœur humble et doux; et si un homme est 
doux et humble de cœur et s'il confesse par le Saint-Esprit 
que Jésus est le Christ, il faut qu'il ait la charité; et s'il n'a 
pas la charité, il n'est rien; c'est pourquoi, il faut qu'il ait 
la charité. 

41 La charité est patiente, pleine de bonté sans envie, 
n'est point enflée par l'orgueil, elle ne cherche point ses 
propres avant~ges, elle ne se laisse point facilement provo
quer, ne pense à aucun mali ne se réjouit point de l'imquité, 
mais elle met sa joie dans a vérité, souffre toutes choses, 
croit toutes choses, espère toutes choses1 et endure toutes 
choses. C'est pourquoi, frères bien-aimes1 si vous n'avez 
pas la charilé, vous n'êtes rien, car la charité est éternelle. 
Ainsi, attachez-vous à la charité, qui est le plus grand de 
lous les biens, car toutes les choses doivent périr; mais la 
charité, c'est l'amour pur du Christ, et elle subsistera tou
jours; et quicon~ue possède la charité au jour final, tout est 
hien avec lui. C est pourquoi, frères bien-aimés, priez le 
Père avec toute l'énergie de vos àmes, pour que vous &oyez 
remplis de cet amour, qu'il a accordé à tous ceux qui sont 
les vrais disciples de son Fils Jésus-Christ, afin que vous 
deveniez les fils de Dieu, et que, quand il paraitra, nous 
soyons semblables à lui; car nous Je verrons tel qu'il est, 

\ afin d'obtenir d'être purifiés .comme il est pur. Amen. 

CHAPITRE VIII. 

Epitre de mon père Mormon à moi, Moroni; elle me fut 
écrite un peu après mon appel au ministère. Et il m'écrivit 
rn ces termes : - Mon bien-aimé fils Moroni, j'éprouve 
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une joie extrême de ce que Notre Seigneur Jésus-Christ 
s'est souvenu de vous, et vous a appelé à son ministère et à 
sa sainte œuvre. Je ne vous oublie jamais dans mes prières, 
invoquant sans cesse Dieu le Père, au nom de son saint Fils 
Jésus, que par sa grâce et sa miséricorde infinie il vous 
garde dans la foi en son nom jusqu'à la fin. 

i Et maintenant, je vous parle mon fils, de ce qui m'af
flige beaucoup, et j'ai un grand chagrin qu'il y ait des dis
sensions parmi vous. Car, si j'ai appris la vérité, il y a eu 
parmi vous des disputes sur le baptême dr.s petits enfants. 
Je désire, mon fils, que vous travailliez diligemment à extir
per cette erreur grossière du milieu de vous; et c'est dans 
ce but que je vous écris cette épître. Car aussitôt que j'eus 
appris de vous ces choses, je m'enquis au Seigneur tou
chant cette matière. Et la parole du Seigneur m'est venue 
par le pouvoir du Saint-Esprit, disant : Ecoutez les paroles 
du Chris~, votre Rédempteur, votre Seigneur et votre Dieu. 
Voici, je suis venu au monde , non pas pour appeler les 
justes, mais les pécheurs au repentir. Ceux qui ont la santé 
n'ont pas besoin de médecin, mais ceux qui sont malades; 
c'est pourquoi, les petits enfants sont purs1 car ils sont in
capallles de commettre le péché; et la maléaiction encourue 
par Adam leur est enlevée en moi, de sorte qu'elle n'a plus 
aucun pouvoir sur eux; et la loi de la circoncision est finie 
en moi. C'est ainsi que le Saint-Esprit m'a manifesté la pa
role de Dieu. Je sais donc, mon fils bien-aimé, que c'est une 
solennelle moquerie devant Dieu 11e baptiser de petits en
fants. Voici ce que vous devez enseigner: Le repentir et Ir. 
baptême à ceux qui sont responsables et capables de com
mettre le péché ; oui, enseignez aux parents qu'il faut qu'ils 
se repentent et qu'ils soient baptisés, et qu'ils s'humilient 
eux-mêmes, semblables à leurs petits enfants. Et alors ils 
seront tous sauvés avec leUJ-s petits enfants; et leurs petits 
enfants n'ont. besoin ni du repentir ni du baptême. Voici, 
le baptême est pour l'accomplissement des commandements, 
au repentir, pour la rémission des péchés. Mais les petits 
enfants sont vivants en Christ, même depuis la fondation 
de la terre; sinon, le Seigneur serait un Dieu partial, un 
Dieu inconstant, et faisant acception de personnes; car 
combien de petits enfants sont morts sans baptême 1 C'est 
pourquoi, si de petits enfants ne pouvaient être sauvés sans 
baptême, ceux-là ont dû aller dans un enfer sans fln. Je vous 
déclare que celui qui suppose que les petits enfants ont be
soin du baptême est dans le fiel de l'amertume et dans les 
liens de l'iniquité; car il n'a ni foi, ni espérance, ni charité; 
c'est pourquoi, s'il mourait dans de telles pensées, il fau-
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drait qu'il allàt en enfer. Car, terrible est l'impiété de sup
poser que Dieu sauve un enfant à cause du baptême, et 
qu'un autre doit périr parce qu'il n'a pas reçu le baptême 
Malheur à ceux qui pervertiront de la sorte les voies du 
Seigneur, car ils pémont, à moins qu'ils ne se repentent! 
Voici, je parle avec hardiesse, ayanl autorité de Dieu; et je 
ne crains point ce que l'homme peut faire, car le parfait 
amour bannit toute crainte. Et Je suis rempli de charité, 
qui est un amour éternel; c'est pour cela que tous les pe
tits enfants sont les mêmes à mes xeux' et j'aime les pe
tifs ehfants d'un parfait amour; et lis sont les uns comme 
les autres, et participant tous au salut. Car je sais que le 
Seigneur n'est pas un Dieu partial, ni un Etre inconstant; 
mais il est invariable de toute éternité à toute éternité. De 
petits enfants ne peuvent se repentir; c'est donc une af
freuse impiété de nier les pures miséricordes de Dieu à 
leur égard, car ils sont tous vivants en lui, à cause de sa 
miséricorde. El celui qui prétend que les petits enfants ont 
besoin du baptême, nie les miséricordes du Christ, et 
compte pour rien son expiation et le pouvoir de sa ré
demr.tion. Malheur à lui, car il est en danger de la mort, 
de 1 enfer, et d'un tourment sans .fin. Je le dis bardiment, 
Dieu me l'a commandé. Ecoutez-moi et faites attention, si
non mes paroles déposeront contre vous au siége du juge
ment du Christ. Car sachez que tous les petits enfants sont 
vivants en Christ, comme aussi tous c.eux qui sont sans loi. 
Car le pouvoir de la rédemption vient sur tous ceux qui 
n'ont pas de loi; c'est pourquoi, celui qui n'est point con
damné, ou celui qui n'est point sous aucune condamnation, 
ne peuvent se repentir; el pour de tels le baptême ne sert 
à rien. 

3 Mais c'est une moquerie devant Dieu; c'est nier les mi
séricordes du Christ et le pouvoir de son Saint-Esprit, et 
c'est mettre. sa confiance en des œuvres mortes. Voici, mon 
fils, cela ne doit pas être; car le repentir est pour ceux qui 
sont sous condamnation et sous la malédiction d'une loi 
violée. Et le premier fruit du repentir, c'est le baptême; et 
le baptême vient par la foi, pour accomplir les commande
ments. Et l'accomplissement des commandements amène la 
rémission des péchés; et la rémission des péchés produit la 
douceur et l'humilité du cœur. Et à cause de la douceur eL 
de l'humilité du cœur 1 vient la visitation du Saint-Esprit, 
Consolateur qui remplit d'espérance et de parfait amour; le
quel amour, par diligence en prières, subsiste jusqu'à ce que 
la fin viendra, quand tous les saints habiteront avec Dieu. 

4 Voici, mon fils, je vous écrirai de nouveau, si je ne 
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marche pas bientôt contre les Lamanites. L'or~eil de cette 
nation, ou des Néphites, a attiré leur destructiOn, à moins 
qu'ils ne se repentent. Priez pour eux, mon fils, afin que le 
repentir leur vienne. Mais je crains que l'Esprit n'aie cessé 
d'agir sur eux; et. dans cette partie du pays ils cherchent 
également à détruire tout pouvoir et toute autorité venant 
de Dieu; et ils sont à nier le" Saint-Esprit. Et après avoir 
rejeté une si grande connaissance! il faut qu'ils 1•érissent 
bientôt, pour accomplir les prophét es données _par les pro
phètes l aussi ~ien que les paroles de' notre Sauveur lui
même. Adieu, mon fils, jusqu'à ce que je vous écrive ou 
vous voie encore. 

CHAPITRE IX. 

Deu:z:iime épftre de Mormon à son fils Maroni. 

~ Mon bien-aimé fils, je vous écris ceci, afin que vous 
sachiez que je suis encore vivant. Mais j'ai à vous annoncer 
des choses affligeantes. Voici, nous avons eu une terrible 
bataille contre les Lamanites, dans Jaqurlle nous n'avons 
pas eu J'avantage. Arcbéantus est tombé par l'épée1 ainsi 
que Luram et Emrom, et nous avons perdu un grana nom
bre de nos hommes d'élite. Je crains, mon fils, que lrs La
manites ne détruisent ce peuple, car ils ne se repentent 
point, et Satan les excite sans cesse à la colèrP. les uns con
tre les autres. Voici, je travaille continuellement parmi eux; 
et quand je leur annonce la parole de Dieu avec sévP.rité, 
ils tremblent et deviennent furieux contre moi; et quand je 
ne parle pas avec sévérité, ils endurcissent leurs cœurs con
tre ce que j'ai dit; c'est pourquoi, je crains que l'Esprit du 
Seigneur n'aie cessé d'agir sur eux. Car leur rage est si 
furieuse, qu'il me semble qu'ils ne craignent point la mort; 
ils ont perdu lrur amour les uns pour les autres, et ils out 
contiuuellement soif de sang et de vengeance. Et mainte
nant, mon fils bien-aimé, malgré la dureté• de leurs cœurs, 
travaillons avec diligence; car si nous cessions de travail
ler, nous nous attirerions notre condamnation. Nous avons 
une œuvre à faire, pendant que nous habitons ce tabernacle 
de t.erre, afin de vaincre l'ennemi de toute justice, et pour 
que nos âmes se reposent dans le royaume <le Dieu. · 

i Je vais vous parler un peu des souffrances de ce peu
ple; car, selon ce qu'Amoron m'a fait connaît.re, les Lama
nites ont beaucoup de prisonniers qu'ils out pris de la tour 
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de Sberrizab; et ce sont des bommes, des femmes et des 
enfants. Ils ont tué les maris et les pères de ces femmes et 
de ces enfants; ils font manger la chair de leurs maris aux 
femmes, et la chair de leurs pères aux enfants, et ils ne leur 
donnent que fort peu d'eau. Et cette horrible abomination 
de la part des Lamanites ne surpasse pas celle de nos gens 
à Moria11tUm. Car voici, ils ont fait prisonnières un grand 
nombre de filles Lamanites; et après leur avoir ravi ce qu'il 
y a de plus cher et de plus précieux au moude, qui est la 
chasteté et la vertu, après avoir fait cela, ils les ont tuées 
de la manière la plus cruelle, en torturant leurs corps même 
jusqu'à la mort. Et ensuite à cause de la dureté de leurs 
cœurs, ils ont dévoré leur chair comme des bêtes féroces; 
et ils l'ont fait en signe de bravoure. 

3 0 fils bien-aimé, comment un peuple pareil, qui est 
sans civilisation (et il n'y a que peu d'années c'était un 
peuple agréable et civilisé), ô mon fils, comment un peuple 
pareil qui met ses délices dans de telles abominations, com
ment pouvons-nous espérer que Dieu voudra détourner de 
nous la main de sa justice. Voici, mon :'lme crie : Malheur 
à ce peuple! VeHez en jugement, ù Seigneur, et r.achez leurs 
péchés, leurs iniquités et leurs abominations de devant vo
tre face. Mon fils, il y a beaucoup de veuves avec le11rs filles 
qui restent à Sherrizah; et cette partie des ~rovisions qui 
n'avait pas été emportée par les Lamanites, 1 a été par l'ar
mée de Zénépbi, qui a laissé ces personnes errer partout 
pour trouver de la nourriture; et beaucoup de vieilles fem
mes tombent et meurent sur la route. L'armée qui est avec 
moi est faible; les troupes Lamanites sont entre moi et Sber
rizah, et tous œux qui s'étaient enfuis à l'armée d'Aaron, 
sont tombés victimes de leur abominable brutalité. 0 dépra
vation de mon peuple! Ils sont sans frein et sans miséri
corde. Voici, je ne suis qu'un homme, je p'ai que la force 

• d'un homme, et je ne puis plus les faire obéir à mes comman
dements. Ils sont devenus forts dans leur perversité; ils 
sont tous comme des brutes, n'épargnant personne, ni jeu
nes ni vieux, et ils mettent leur joie en toutes choses, ex
cepté ce tJUi est bien. Et les souffrances de nos femmes et 
de nos enfants sur toute l'étendue du pays surpassent tout 
ce que l'homme peut raconter ou peut écrire. 

4 Et maintenant, mon fils,je ne-veux pas vous entretenir 
plus longtemps de ces horribles scènes. Vous connaissez la 
méchanceté de ce peuple; vous savez qu'ils sont sans senti
ment et sans principes; et leurs iniquités dépassent celle, 
des Lamanites. Voici, mon fils, je ne puis les recommande, 
à Dieu, de crainte qu'il ne me frappe. Mais je te recommande 



MORONI. Cil. X. 517 

à Dieu, et j'espère en Christ que tu seras sauvé; et je prie 
le Seigneur de t'épargner la vie, pour que tu sois témoin 
de leur retour à lui ou ne leur entière destruction. Car je 
sais qu'ils doivent périr, à moins qu'ils ne se repentent et 
ne reviennent à lui; et s'ils périssent, ce sera comme les 
Jaredites, à cause de l'opiniâtreté de leurs cœurs , ne res-

. pirant que sang et vengeance. Et s'ils périssent, nous sa
vons que beaucoup de nos frères sont pMsés aux Lamanites, 
et qu'un plus grand nombre d'autres y passeront encore. 
C'est pourquoi, écris quelque chose si tu es épargné, et que 
je périsse et ne te voie plus. Mais j'espère te revoir bientôt, 
car j'ai des annales sacrées à te confier. 

5 ~Ion fils, sois fidèle au Christ; et que les choses que 
j'ai écrites ne t'affligent pas au point de te causer la mort; 
mais que le Christ te console, et que ses souffrances et sa 
mort, son apparition dans son corps à nos pères, sa miséri
corde et sa longanimité, et l'espoir de sa gloire et de la vie 
éternelle demeurent dans ton esprit à jamais. Et que lagràce 
de Dieu, le Père, dont le trône est haut élevé dans les cieux 
et de notre Seigneur Jesus-Christ, qui est assis à la droite 
de sa puissance, jusqu'à ce que toutes choses lui soient as
sujetties, soit et demeure en vous à jamais. Amen. 

CHAPITRE X. 

~ Maintenant, moi, Moroni, j'écris ce qui me semble bon, 
j'écris à mes frères les Lamanites; et je désire qu'ils sa
chent que plus de quatre cent vingt ans se sont écoulés de
puis que le signe fut donné de l'avénement du Christ. Et je 
vais sceller ces annales, après vous avoir dit quelques pa
roles par voie d'exhortation. Quand vous lirez ces annales, 
s'il est de la sagesse en Dieu que \'OUS les lisiez, je vous 
exhorte à vous souvenir combien le Seigneur a été miséri
cordieux envers les enfants des bommes, depuis la création 
d' Arlam jusqu'au temps où vous recevrez ces choses. Et mé
ditez cela dans vos cœurs. 

2 Et quand vous recevrez ces choses, je vous exhorte à 
demander à Dieu, le Père Eternel, au nom du Christ, Iii ces 
choses ne sont pas vraies; et si vous le demandez avecun 
cœur sincère et avec une intention réelle,ayant foi en Christ,, 
il vous en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Es
prit; et par le pouvoir du Saint-Esprit vous pouvez connaître 
la vérité de toutes choses. Tout ce qui est bon, est aussi 

.r 
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juste et vrai; c'est pourquoi, rien de ce qui est bon ne nie 
le Christ , mais il reconnaît qu'il est. Et vous pouvez con
naître qu'il est par Je pouvoir du Saint-Esprit, je vous ex
horte donc à ne pas nier Je pouvoir de Dieu; car il opère par 
son pouvoir, selon la foi des enfants des bommes, le même 
aujourd'hui, demain, et à l'éternité. 

3 Et je vous exhorte encore, mes frères, à ne pas nier 
les dons de Dieu, car il y en a beaucoup; et ils viennent 
tous du même Dieu. Ces dons sont administrés de différentes 
manières, mais c'est Je même Dieu qui opère tout en tout; 
et ils sont donnés aux hommes par les manifestations de 
l'Esprit de Dieu, pour qu'ils en profitent. Car voici, à l'un il 
est donné par l'Esprit de Dieu d'enseigner la parole de sa
gesse, à un autre d'enseigner la parole de connaissance 
par le mème Esprit; à un autre une extrême grande foi ; 
à un autre les dons de guérison par Je même Esprit; à un 
autre il est donné de faire de puissants miracles; à un autre 
de prophétiser sur toutes choses; à un autre de voir les anges 
et les esprits qui administrent; et à un autre toutes sortes 
de langues; et à un autre l'interprétation des langages et de 
diverses espèces de langues. Et tous ces dons viennent par 
l'Esprit du Christ; et ils sont donnés aux hommes, à chacun 
selon sa volonté. 

4 Et je vous exhorte, mes bien-aimés frères, à vous son
venir que totlt don bon vient du Christ; qu'il est le mt~me 
hier, aujourd'hui et à jamais, et que tous ces dons dont j'ai 
parlé, qui sont spirituels, ne cesserontjamais d'exister aussi 
longtemps que la terre se tiendra debout, que par suite de 
l'incrédulité des enfants des hommes. C'est pourquoi il faut 
qu'il y ait de la foi; et s'il faut qu'il y ait de la foi, il faut 
qu'il y ait aussi de l'espérance; et s'il faut qu'il y ait de l'es
pérance, il ilut aussi qu'il y ait de la charité. Et à moins 
que vous n'ayez la charité, vous ne pouvez d'aucune manière 
êtJ·e sauvés dans Je royaume de Dieu; et vous ne pouvez 
pas être sauvés dans Je royaume de Dieu, si vous n'avez ni 
la foi ni J'espérance. Et si vous n'avez pas J'espérance, il 
faut nécessairement que vous solez dans Je désespoir ; et le 
désespoir vient à cause de l'iniqmté. Et Je Christ a dit à nos 

' pères : En vérité, si vous avez la foi, vous pouvez faire tout 
ce qui m'est expédient. 

5 Et maintenant je Je déclare à tous les bouts de la 
terrOII!'Si le jour arrive que Je pouvoir et les dons de Dieu 
ce~ênt parmi vous, ce sera à cause de J'incrédulité. Et 

..ruand cela arrivera, malheur aux enfants des hommes, car 
. Pj}u'y en aura p,oint parmi vous qui feront Je bien, non, pas 

un seul. ~ar s il y en avait un parmi vous qui fît le bien, il 
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opérerait par le pouvoir et les dons de Dieu. Et malheur à 
ceux qui feront cesser ces choses et mourront, car ils mour
ront dans leurs péchés, et ne pourront être sauvés dans le 
royaume de Dieu; je le dis d'après les paroles du Christ, et 
je ne mens pas. Et je vous exhorte à vous souvenir de ces 
choses, car le temps est proche où vous saurez que je ne 
mens pas; car vous me verrez à la barre de Dieu, et le Sei
gneur Dieu vous dira : Ne vous ai-je point déclaré mes pa
roles1 écrites par cet homme, comme quelqu'un qui crie de 
parm1 les morts; oui, comme quelqu'un dont les paroles 
sortent de la poussière. Je déclare ces choses en accom
plissement des prophéties. Et voici , elles sortiront de la 
bouche du Dieu éternel, et sa parole se fera entendre de 
génération en ~énération. Et Dieu vous montrera que ce 
que j'ai écrit est vrai. Et je vous exhorte encore à venir à 
Christ, à vous attacher à tout don bon, et à ne point tou
cher au don mauvais ni à aucune impureté. 

6 Eveille-toi, lève-toi de la poussière, ô Jérusalem; oui, 
revêts-toi de tes beaux vêtements, ô fille de Sion ; renforce 
tes pieux, élargis tes bornes à jamais, afin que tu ne sois 
plus confondue, et que les alliances que le Père éternel a 
faites avec toi, ô maison d'Israël, soient accomplies. Oui, 
venez à Christ, et soyez parfaits en lui, repoussez toutes 
impuretés; et si vous le faites, et que vous aimiez Dieu de 
toutes vos forces, de toute votre àme et de tout votre es
prit, alors sa gràce vous suffira; et, par sa gràce, vous serez 
rendus parfaits en Christ; et si, par la gràce de Dieu, vous 
êtes rendus parfaits en Christ, vous ne pouvez nullement 
uier le pouvoir de Dieu. Et si , par la gràce de Dieu, vous 
êtes parfaits en Christ, et ne niez point son pouvoir, alors 
vous êtes sanctifiés en Christ par la ~ràce de Dieu par l'ef
fusion du sang du Christ (selon l'alliance du Père~. pour la 
rémission de vos péchés, afin que vous deveniez saints et sans 
tache. Et maintenant, je vous dis à tous adieu. Je vais bien
tôt me reposer dans le paradis de Dieu, jusqu'à ce que mon 
esprit et mon corps soient réunis de nouveau, ct que je sois 
ramené triomphant dans les airst pour vous rencontrer de
vant la sainte barre du grand Jénoyah, le juge éternel des 
vivants et des morts. Amen. 

' . 
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