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ORGANE DE L'ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS-DES-DERNIERS-JOURS. 

, Les rayons de la vérité se reflètent 
sur tous les esprits sains; ils forment un 
foyer de lumière, tlont les flots sulHner
gent l'ignorance et l'erreur. • 

• Sanctifiez le Seigneur dans vos cœurs, 
et soyez toujours prêts it répondre avec 
douceur et avec respect il tous ceux qui 
vous demandent raison de l'espérance qui 
est en vous. • 

~lAI t 8ii3. VoL. 1. 

FRAGMENTS DE LA HUITIÈME !<~PITRE GÉNÉRALE 

DE LA PR~:SIDENCE DE L'ÉGLISE DE .JÉSUS-CJIRIST DES SAINTS

DES-DERNIERS-JOURS. 

Aux Saints répandus sur la terre) - salut. 

Bien-aimés Frères , - chaque nouvelle année, de nouvelles scènes 
s'offrent à notre contemplation; des grâces et des bénédictions renou
velées et multipliées nous inspirent des chants de louange, de recon
naissance et d'actions de grâces pour notre Père céleste, qui fait luire 
la lumière de l'Evangile de son cher Fils d'un éclat de plus en plus 
grand, de jour en jour, au point que maintenant les quatre coins du 
monde et les iles de la mer commencent à se chauffer au soleil de l'é
ternelle vérité, que la multitude des peuples entend lrs joyeux accents 
du salut, ct qu'Israël se prépare à partir, comme les colombes pour 
leurs colombiers. 

Depuis notre dernière Epître, du 18 avril, le Dieu d'Abraham a 
béni ses Saints dans la Vallée; le ciel a été propice en sa saison, la 
terre a richement produit; et, quoique nous ayons eu trois quarts de 
pouce de glace le 22 avril, que le sol ait été couvert de neige le 23, et 
qu'il ait plu et grêlé le 2 4; que la terre ait été blanchie de neige le 2 mai, 
qu'il y ait eu quelques petits orages de grêle et m1 grand orage aussi 
le 13 juillet, et beaucoup de vents, cependant des ondées, accompa
gnées de pluie et d'éclairs, sc sont multipliées hors de coutume et nous 
ont presque généralement épargné la peine d'arroser; les jours et les 
nuits ont été chauds; la végétation, extraordinairement rapide; les cé
réales et les légumes abondants; et les pêches et le raisin, de la meil
leure qualité, ont parfaitement mûri. 

ll y a eu moins de désordres et de tumultes parmi les Indiens que 
par le passé; quelques-uns commencent à connaître la valeur du pain, 
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sont disposés à donner au labourage une partie de leur temps, et ap
prennent la manière de faire croître du blé pour leur usage. Nous 
recommandons à tous nos établissements d'encourager cet esprit, et 
d'apprendre aux Indiens à cultiver le grain et à vivre de leur travail, 
plutôt qu'à voler, à mourir de faim ou à mendier, parce que le gibier 
est rare sur le sol où ils chassent. 

Les chefs et guerriers des Utes , et des Shoshones ou Indiens
Serpents, ces tribus qui ont été longtemps ennemies , se sont réunis 
dans notre cité le 4 du mois de septembre, et ont fait un traité de 
paix, de paix perpétuelle, " de bonne paix, , comme ils disent, en 
présence du Gouverneur et de l'agent indien. Il y a présentement 
l'apparence d'une paix générale parmi les Indiens de ces contrées. 

Les Saints dans la Vallée se trouvent bien , se portent bien , se 
réjouissent en Dieu, sont actifs dans leurs affaires , prospèrent dans 
toute entreprise légale, et deviennent toujours plus fidèles à garder 
les commandements, payant leur dîme, et édifiant le Royaume chaque 
année. Le mur d'enceinte en pierre du terrain du temple a été com
mencé le 3 aoi\t, et si l'automne et l'hiver sont aussi favorables que 
les derniers , il sera achevé avant le printemps , prêt à recevoir les 
adobies ou briques qui en formeront le couronnement. L'argent est 
rare, quoique plus abondant qu'il n'â été, et il augmentera à mesure 
que les manufactures se multiplieront. Nous ne faisons pas de fouilles 
d'or ou d'argent, mais nous laissons à nos amis le soin d'en faire et 
de nous apporter ce qu'ils peuvent , pendant que nous fouillons de 
plus riches trésors. 

Les affaires territoriales sont tout-à-fait tranquilles ici, et le sont 
aussi, à ce qu'il paraît, au siége du Gouvernement général. Les 
lois de la dernière législature sont publiées, quoi qu'il en soit fait ra
rement l'application, car l'esprit du peuple ici est généralement tourné 
au bien. Il n'y a que peu ou point de procès devant les cours de dis
trict, et même la grande émigration pour la Californie s'est conduite 
d'une manière beaucoup plus respectable ; elle a donné beaucoup 
moins d'embarras à nos tribunaux que les autres années. D'après les 
meilleures données que nous ayons maintenant, on compte qu'il y a 
aujourd'hui plus de 30,000 habitants sur le Territoire. 

Les eiders John Taylor, Erastus Snow et Franklin D. Richards sont 
arrivés le 11 août, de retour de leurs missions en Europe. 

Le livre de l\Iormon s'imprime actuellement en anglais, en gallois, 
en français, en allemand, en danois et en italien; on se prépare à le 
traduire et à le publier en chinois, en birman, en espagnol et d'au
tres langues. 
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Une Conférence spéciale des Eiders a été tenue au Tabernacle les 
2 8 et 2 9 aoflt. ll y avait affluence d'assistants et le meilleur esprit y 
régnait; un grand nombre d'Eiders ont été choisis et mis à part pour 
leurs diverses missions. 

Le président Orson Hyde est arrivé avec sa famille, de Pottawa
tomie, le 21 septembre. L'eider Parley P. Pratt est sur le Territoire 

' revenant du Chili, Amérique du Sud; il est attendu d'un jour à l'au-
tre. Les eiders Amasa Lyman et Charles C. Hich sont à San Bernar
dino , attendant d "eu partir le 1er décembre. L'eider Lorenzo Snow 
est arrivé il y a peu de jours de l\Ialte. Les eiders Wilford 'Yoodmff 
et George A. ~mith sont dans la Vallée, où les douze .Apôtres sont 
attendus pour y passer l'hiver, à r exception d'Orson Pratt. 

La Conférence d'octobre a commencé le vendredi 6 de ce mois, 
et s'est close le dimanche suiYant. Pendant tous ces jours, le 'fa
bernacle était plus que comble, et le temps a été consacré aux pré
dications, aux enseignements, à des exhortations, au jefme, à la 
prière, à la louange, aux actions de grâces, à la Sainte-Cène; il y a 
eu, en outre, une prédication hors des portes, en faveur de la foule 
qui ne pouvait trouver place dans le bâtiment. 

La présidence, les douze apôtres, et les ministres des divers quo
rum ont ·été maintenus dans leurs vocations, suivant l'organisation 
première, par le vote unanime de la Conférence, qui a aussi décidé 
de commencer l'édification du temple au printemps prochain. 

On a de bonnes nouvelles de toutes les missions sur la te ne; des 
multitudes croient et sont baptisées pour la rémission de leurs pé
chés, tandis que les méchants résistent, et, en certains lieux, per
sécutent les Saints, détruisent leurs propriétés, les chassent de leurs 
demeures, et. répètent toute sorte de mensonges sur eux. Que les 
méchants disputent avec les méchants, et que pendant qu'ils dispu
tent, les eiders prêchent l'Evangile à ceux qui veulent croire, afin 
que l'œuvre ne soit pas arrêtée. Là où les Saints ne peuvent vivre 
en paix et adorer Dieu suivant leur conscience, étant éclairés par 
l'esprit de vérité et les Révélations de Jésus-Christ, ils peuvent re
garder cela comme un signe qu'il est temps pour eux de se lever et 
de fuir à Sion l leur patrie, au milieu des collines éternelles, le pays 
qui n'est convoité par personne qne par les Saints, afin d'habiter en 
paix, de jouir de ln religion du ciel, et du fmit de leurs travaux. 

L'invitation est faite à tous, de toute nationl tribu, langage, qui 
veulent croire, se repentir, être baptisés, ct recevoir le don du Saint
Esprit, par l'imposition des mains. - Venez! venez au pays de 
Joseph, aux vallées d'Ephraïm, voyageant selon les instructions que 
vous recevrez de la présidence de l'Eglise, dans la nation où vous êtes. 
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Venez bâtir la maison du Seigneur, ô vous Saints, des quatre coins 
du monde. Comme une poule ramasse ses poussins sous ses ailes, 
le Seigneur Jésus veut vous rassembler, dans ces derniers jours; et 
c'est maintenant le temps pour vous de venir, pendant que les peu
ples de la terre sont en paix, et que l'abondance couvre les campa
gnes. Vous ne savez pas si, dans peu, le chemin ne vous sera pas 
barré par le glaive, ou par la famine, car le Sauveur a dit, quand il 
était ici-bas, qu'il y aurait des guerres et la famine, qu'il y aurait 
effusion de sang et destruction sur toute la face de la terre, mais 
que les nations ne le croiraient que lorsque ces malheurs viendraient 
sur elles. 

Ecoutez la voix de vos docteurs; écoutez les conseils des eiders 
d'Israël que nous vous envoyons, car l'œuvre dans laquelle nous 
sommes engagés étant véritablement l'œuvre de Dieu, vous recon
naîtrez que leurs paroles sont une lumière à vos pieds, une lampe 
à vos sentiers, et le Saint-Esprit demeurera avec celL'i: qui se con
duiront selon leurs préceptes; et nous espérons n'avoir pas lieu de 
dire ce que disait un ancien apôtre aux Saints : " Vous avez beau
coup de maitres, mais peu de pères. , 0 eiders d'Israël, soyez des 
pères pour la famille de la foi. Pasteurs d'Israël, paissez le troupeau 
de Dieu; cherchez à complaire en toutes choses à Dieu, et non à 
vous-mêmes; et enseignez aux Saints à être soumis aux puissances 
qui existent, partout où vous êtes. 

Que les Saints riches recueillent les pauvres, et leur aident à ve
nir, et que les pauvres prennent l'engagement de les rembourser 
après leur arrivée, aussitôt qu'ils en auront le moyen; et qu'ils fas
sent eux-mêmes tout ce qui leur est possible pour se tirer d'affaire 
et ne pas dépendre des riches. Si tous les Saints, en tout royaume, 
ou en toute branche de l'Eglise, avaient autant de sollicitude pour 
eux-mêmes que Jésus en a pour eux, et s'ils étaient tous unis de foi 
et de moyens, comme un seul cœur, ils trouveraient assez de quoi les 
aider à venir à Sion sans délai; ct, d'un autre côté, celL'i: qui peuvent 
venir, et qui attendent de meilleurs temps, plus de ressources, et des 
voitures plus commodes, attendront en vain; et s'ils obtiennent ce 
qu'ils désirent, ce sera avec beaucoup de peines et de tribulations. 

Apportez tout ce que vous pouvez économiser d'argent et d'or, 
vos pierres précieuses, vos curiosités, vos antiquités, et tout ce qui 
est propre à élever, embellir et orner le temple du Très-Haut; et 
avec des cœurs doux et humbles, la prière, la louange, le jeîtne, et 
les actions de grâces, venez en aide au Seigneur contre les forts, 
et vous recevrez votre récompense, en ordonnances, en bénédictions, 
en salut. Nous prions notre Père Céleste qu'il veuille incliner vos 
cœurs à des œuvres de justice, vous guider par son esprit continuel-
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lement, et vous donner la force de demeurer dans sa Loi, jusqu'à ce 
que vous soyez rendus parfaits et préparés pour le Repas des Noces 
de l'Agneau, au nom de Jésus. Amen. 

BRIGHAM YOUNG, 

HEBER, c. KIMBALL, 

WILLARD, RICHARDS. 
Cité du Grand Lac Salé, 13 Octobre 1852. 

AUTORITÉ LÉGITil\IE. 

L'autorité légitime pour enseigner les principes et administrer les 
ordonnances de la vérité, est une des plus grandes bénédictions qui 
pussent être conférées à l'humanité. 

En regardant les hommes , on voit qu'ils ont des affections , qu'ils 
sont susceptibles d'amour ct de haine; qu'ils possèdent la faculté 
d'examiner et de penser; qu'ils ont un corps par l'organe duquel ces 
affections et ces facultés peuvent atteindre leur développement , et 
réaliser - si l'action est dirigée selon Dieu - la perfection et le 
bonheur. 

Des hommes intelligent::; et éclairés, mais sans autorité légitime, 
ont cherché à poser des principes par l'observation desquels, selon 
eux, on atteindrait le bonheur. D'autres hommes, également instruits, 
ont contesté la justesse de ces principes, ct leur efficacité. D'autres 
doués d'un esprit non moins subtil et d'une intelligence non moins 
éclairée, ont non seulement contesté la justesse de ces principes, mais 
encore nié le droit d'un homme on d'un nombre d'hommes à établir 
leurs principes comme une loi exigeant obéissance. L'absence d'une 
autorité légitime pour enseigner les principe::; ct administrer les or
donnances de la vérité est donc une chose qui s'est douloureusement 
fait sentir. 

Les hommes sans " autorité légitime " ont créé et multiplié les 
règles, les plans, les systèmes , pour assurer par eux, si possible, le 
bonheur de l'humanité. Ainsi dans les pays païens nous voyons les 
hommes et les femmes accomplir les cérémonies les plus abjectes et 
les plus dégradantes, et observer les rites les plus cruels et les plus 
inhumains. Dans les pays catholiques , nous les voyons croire les 
dogmes les plus absurdes et les plus atroces, qui les poussent, quand 
ils l'osent, aux persécutions les plus barbares. Dans les pays pro
testants, nous les voyons engagés dans les disputes, les divisions les 
plus puériles et les plus ridicules , aboutissant souvent à des schis
mes , à des haines , à des persécutions. 

Ces cérémonies , ces rites , ces doctrines , ces luttes et ces persécu
tions , nous les voyons enseignées , soutenues et recommandées par 
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des hommes à l'esprit le plus délié, à la plus fine intelligence, à la 
plus entraînante éloquence. Tels sont les moyens par lesquels les 
hommes sans légitime autorité ont entrepris d'assurer la félicité du 
genre humain. Ont-ils réussi? C'est à l'histoire des corps opprimés et 
des esprits asservis de nous le dire! cette histoire de sang, dont l'hu
manité redit et répète les honeurs en des accents terribles , et dont 
les détails sont une brtl.lante démonstration de la malédiction que 
renfermera toujours une autorité qui n'est pas légitime! 

Aujourd'hui les questions relatives à l'autorité agitent profondé
ment les esprits, les .font se replier sur eux-mêmes, éveillent de non
velles réflexions, suggèrent de sombres pensées, provoquent la coa
lition d'éléments novateurs et révolutionnaires dont les résultats 
seront de baigner la terre du sang de ses fils immolés ! 

Les hommes sans autorité légitime ni direction divine ont mille 
opinions divergentes sur la question de savoil' quels sont les principes 
vrais et justes, et quand ils en viennent à vouloir réaliser leurs idées 
diverses et contradictoires , ils forment mille coteries et sectes , et en 
tout cela ils sont vraiment sincères. Loin d'être satisfaits de leurs 
opinions ou de leurs systèmes , ils sont constamment occupés à les 
corriger, les modifier, les réformer. La plus parfaite Babel en est le 
produit affligeant. Les hommes bien intentionnés, témoins de ce dé
sordre croissant, imaginent et exécutent divers plans et " alliances 
évangéliques, , pour harmoniser, si possible, ces éléments contraires , 
et ce qui en sort est un redoublement de confusion qui fait mal! 

n arrive souvent que des hommes sincères sont séduits par le pres
tige du langage des théologiens et des prédicateurs ; mais la ré
flexion ramène l'inqt!iétude que le doute avait logée dans leurs âmes. 
On peut leur montrer de grands prédicateurs , des commentaires pro
fonds et de superbes églises, mais dans l'angoisse de leurs esprits, 
dans leur soif de vérité, ils soupirent après les bénédictions qui ne 
peuvent découler que des lèvres d'hommes ayant autorité légitime 
pour enseigner avec certitude ce que les enfants des hommes ont à 
faire " pour être sauvés. , 

L'action, l'action dirigée selon Dieu, comme il a été dit, voilà ce 
qui peut seul développer et perfectionner les affections et les facultés 
- ce qui peut seul assurer le bonheur. Mais quand les hommes dou
tent de la vérité de leurs principes , jamais ils ne peuvent être forts 
et décidés dans l'action. Quand ils sont toujours réduits à ne faire autre 
chose qu'à vérifier quels sont les principes vrais, c'est un temps perdu; 
le résultat inévitable, l'expérience le prouve, est le malaise et le 
malheur. L'humanité gémissante, le sachant ou non, soupire et prie 
pour le retour et le rétablissement de " l'autorité légitime , qui 



71 

puisse enseigner et administrer la vérité , afin que les vies humaines 
soient des vies d'action, et conséquemment des vies de bonheur. 

Comment cette autorité sera-t-elle rétablie? où sont les individus 
pour l'exercer - pour expliquer les principes - pour administrer 
les ordonnances - ct pour sanctionner les peines encourues? Dieu 
est seul la source du pouvoir et de l'autorité; c'est donc à Dien à faire 
le choix des hommes qu'il veut investir de cette autorité. A Dieu ap
partient de commander, par la bouche de ces hommes, ce qui doit 
être pratiqué, de défendre cc qui doit être évité, de décider quels doi
vent être les objets de nos affections, ou qnels sujets doivent occuper 
et absorber nos facultés. Cette " légitime autorité, , Dieu l'avait 
conférée, dans les anciens temps à des hommes approuvés par Lui
même, soit par révélation directe, soit par le ministère des anges; ces 
hommes étaient connus sous le nom de Patriarches , de Prophètes, 
d'Apôtres, de Pasteurs et Docteurs - ils avaient des lumières cer
taines, leur vie était une vie d'action, d'une action divine, noble, in
cessante: conséquemment, ils réalisaient une grande mesure de per
fection ct de bonheur. Ces hommes avaient à remplir de grands devoirs, 
et ils n'eussent pu les remplir sans de hautes qualités. C'était par ces 
Apôtres, ces Prophètes, ces Pasteurs et ces Docteurs setùs que 
" l'œuvre du ministère pouvait s'accomplir, que les Saints pouvaient 
être perfectionnés, ayant été baptisés dans un Setù Esprit, pour for
mer un seul corps, le corps du Christ. , Otez à ces Apôtres, Prophètes, 
Pasteurs et Doctems leur " Légitime Autorité , pour enseigner et ad
ministrer les principes de la vérité ct pour perfectionner les Saints, et 
leur œuvre devenait impossible. On reconnaît que cette " légitime auto
rité , n'est pas dans la Chrétienté moderne; sans elle les Apôtres, etc. 
n'auraient pu faire leur œuvre; donc, sans cette même condition au
jourd'hui, la même œuvre ne peut se faire. Otez aux Apôtres, etc., 
leur " autorité légitime, , et vous réduisez le serviteur de Dien an misé
rable niveau des anciens rabbins, pharisiens, saducéens, ou esséniens, 
ou plus bas encore, au niveau des modernes docteurs, à mille notions 
discordantes , et dont on peut dire à peine les noms. 

L'apostasie juive était visible am.: jours de notre Seigneur dans 
ses nombreuses Sectes; tout le monde le reconnaît. Si le sectairia
nisme inflige aux_ Juifs cette flétrissure de l'apostasie - combien 
plus la chrétienté de nos jours la mérite-t-elle! 

Chrétienté sectairienne, ton nom, ta nature est Babylone, et la 
malédiction du désordre est sur toi. Abandonner l'église des Apôtres, 
des Prophètes, etc., c'était abandonner " l'autorité légitime, , c'était 
" s'en aller en perdition. , Les scctairiens abandonnent continuelle
ment et sans scrupule " l'autorité , de chacune de leurs Sectes. Com
bien ce seul fait atteste la grande différence qui existe entre l'Eglise 
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de Jésus-Christ et les Sectes modernes. Si une pièce de fausse mon
naie était aussi différente de là véritable que le sectairianisme mo
derne est différent de l'église de Jésus-Christ, personne doué du sens 
commun ne serait trompé par une contrefaçon si grossière. 

Comme donc l'absence de " légitime autorité , pour enseigner et 
administrer les lois et ordonnances de l'Evangile, a rempli la terre de 
divisions et de désordres, le rétablissement de la " légitime autorité , 
peut seul rétablir l'Eglise de Jésus-Christ, et présenter au monde cette 
" Unité , pour laquelle notre Seigneur a prié; alors , et seulement 
alors , le monde apprendra et confessera " que le Père a envoyé le 
Fils. , 

Des hommes sincères voient avec effroi se multiplier les Sectes et 
les divisions autour d'eux, et sentant l'absence du règne et de l'Eglise 
de Jésus, font cette prière: " Que ton règne vienne , Eh bien! Dieu 
a exaucé leur prière, il a rétabli ses Apôtres, ses Prophètes ses Pas
teurs et ses Docteurs investis de " légitime autorité , pour enseigner 
et administrer l'Evangile - l'Evangile éternel. Oui, il a exaucé leur 
prière, et dans ces derniers jours, suivant la prédiction des Pro
phètes et des voyants, il a suscité son royaume qui ne sera jamais dé
truit, un système qui mettra en pièces tous les autres, une petite pierre 
méprisée qui deviendra une montagne et remplira toute la terre. Cette 
" petite pierre, , ce royaume, c'est " l'Eglise des Saints-des-derniers
jours. , Connue elle ressemble bien, en effet, à l'Eglise de Jésus
Christ, dans les principes, dans les ministères, dans les ordonnances, 
dans les bienfaits ! Quel contraste avec les églises du sectairianisme ! 
L'incharitable " petite pierre , menaçant " de mettre tout autre sys
tème en pièces! ,, Faut-il s'étonner que des systèmes de religion di
visés les tms contre les autres doivent bientôt s'entre-dévorer et s'en
tre-détruire - selon les paroles de Celui qui " parlait comme jamais 
homme n'a parlé? , 

Un fait est frappant, c'est que partout où Dieu a investi les hommes 
de " l'autorité légitime , ces hommes ont toujours été regardés comme 
des " perturbateurs cu Israël, , des fous, des traitres, des imposteurs, 
et ont été harcelés , pourchassés , lapidés, crucifiés et brftlés; -
hommes " dont le monde n'était pas digne. ,, Que le sang des anciens 
Apôtres et Prophètes, que le sang de Joseph Smith, d'Hyrum Smith, 
et de beaucoup d'autres, disent si cela n'est pas. 

Qu'il soit connu de tous les hommes que les Saints- des- derniers
jours, étant instruits dans les principes de la vérité par légitime auto
rité, leur vie est une vie d'action - d'une action qui a pour fruit le 
bonheur, et qu'ils savent ainsi pour eux-mêmes que ces principes sont 
vrais et efficaces, expliquant et prouvant la vérité de ces mots de no-
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tre Seigneur: " Celui qui veut faire ma volouté, connaîtra de la doc
trine si elle est de Dieu. , A Dieu le père, soit tout honneur et gloire, 
par Jésus-Christ. Amen. 

JonN HYDE, père. 

PROCLAMATION 

ADRESSSÉE AUX: PEUPLES DES CÔTES ET DES ILES DE L'OCÉAN 

PACIFIQUE, DE TOUTE ~ATIO~, DE TOUTE TRIBU ET DE TOUTE 

LANGUE, PAR P. P. PRA TT, APÔTRE DE JÉSUS-CHRIST. 

Eprouvez toutes choses, - retenez ce qui est boo. 

(Suite.) 

v. 
A TOUS . 

PAUL. 

. J'ai parlé successivement à tous les hommes, pieux Chrétiens et 
Chrétiens pécheurs, Païens, .Juifs et hommes rouges d'Amérique, 
compris dans la limite du champ de nm mission; je m'adresse main
tenant à eux tous ensemble. 

Le Livre de l\Iormon est destiné à être rendu notoire, le plus 
universellement possible, à toute nation. en tout langage et dialecte 
parlé sur la terre. 

Le contenu de cc Livre intéresse plus hautement le monde et 
tout être intelligent et responsable que quelque livre actuel que ce 
soit (sauf les Ecritures juives). 

L'histoire de ce livre perce les ténèbres d'un passé (en ce qui re
garde L\.mériqne) enseveli dans l'oubli: elle remonte le cours des gé
nérations humaines, jusqu'à la graJHle source primordiale - la dis
tributrice des nations, des tribus et des langues - la TOUR DE 

BA DEL, pour se perdre ou se fondre doucement dans le grand fleuve 
Adamique, qui a sa source en Paradis, au berceau de l'homme -
dont les eaux somdent de dessous le trône de la Cité éternelle, et 
dont les fontaines cachées embrassent les espaces, l'océan sans bornes 
de l'intellect du fait et de la vérité historique, telle qu'elle est écrite 
dans les archives de l'éternité. 

La vision prophétique de ce livre se détachant de sa partie histo
rique au point précis que ses écrivains pouvaient, eux, appeler le 
présent, découvre les événements futurs et fait un tableau des chose:; 
à venir, qui a toute la clarté de l'histoire. 

Dans ce prophétique télescope peuvent se voir, avec leurs faits et 
gestes, les dix tribus d'Israël, les Juifs, les blancs Européens, les 
tribus rouges d'Amérique - même les fiers Etats lie l'Union améri
caine. - Leur destinée y est écrite, et, la bouche qui l'a prononcée 
en grande partie, c'est la bouche de Celui qui avait parlé, et voilà 
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Jérusalem dans un déluge de sang, enveloppée dans les flammes de la 
désolation et de la mort, et foulée aux pieds pendant dix-huit siècles. 
C'est la bouche de Celui qui avait prédit, et voilà le saint édifice, ce 
temple de Dieu qui faisait l'orgueil et la confiance d'une nation, ren
versé, " sans qu'il soit laissé pierre sur pierre., C'est la bouche 
de Celui qui avait fait entendre sa voix, et voilà un peuple disparu 
devant Lui, et ses débris errant parmi les nations jusqu'à ce que 
" les temps' des Gentils soient accomplis. , 

Le sort des nations; le rétablissement de Juda et d'Israël; la chute 
des églises et des institutions religieuses corrompues; la fin de la 
superstition et de la tyrannie des Gentils; le règne universel de la 
paix, de la vérité, de la lumière et de la science; les guerres et les 
afflictions qui précèderont ces temps heureux; la venue glorieuse de 
Jésus-Christ comme roi sur toute la terre; la résurrection des Saints 
pour régner sur la terre, toutes ces choses se trouvent dans ce livre: 
le quand et le comment de leur accomplissement y sont clairement 
marqués, et nous montrent le siècle oh nous sommes plus gros de 
merv-eilles que tous les siècles que la race d'Adam a déjà traversés. 

Les doctrines de ce livre sont développées avec tant de simplicité 
et de vérité, avec tant de clarté et de précision, que personne ne 
peut s'y méprendre. Elles y sont telles qu'elles ont coulé de la bou
che d'un Rédempteur ressuscité, dans la douce éloquence de l'amour 
mêlé aux larmes divines de la joie et de la compassion; elles y sont 
telles que les ont écrites des hommes qui arrosaient des larmes de 
leur affection et de leur reconnaissance ses pieds immortels. 

Par les doctrines de ce livre tous les hommes sont invités et ins
truits à quitter leurs péchés et leur mauvaise vie; à croire au nom de 
Jésus; à descendre dans le.s ealLx du baptême au nom de Jésus, et à 
ressortir de ces eatLX en nouveauté de vie, recevant le don du Saint
Esprit, jouissant de ses dons de grâce, et gardant ses commande
ments jusqu'à la fin de leurs jours. A ces conditions leur sont pro
mises la vie éternelle et l'exaltation en sa présence, oh il y a pléni
tude de joie. 

Tel est le LIVRE DE MORl\iON, ce livre des livres - Enseigne 
élevée aux yeux des nations- qui, en vingt et une années, par les 
pouvoirs apostoliques et le don du Saint-Esprit, a répandu sa lumière 
sur la moitié du globe. 

Je sais comme les Chrétiens sont prévenus en faveur de la Bible, 
et contre tous les autres livres prétendant à une origine divine; mais 
je sais aussi et je proteste que leurs préventions reposent sur l'igno
rance, qu'elles sont sans fondement réel ou raisonnable. Ces tradi
tions et cr,s préjugés proviennent des mêmes vues étroites qui, a1u 
jours de Christophe Colomb, ne voulaient pas permettre à la science 
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géographique de l'homme de s'étendre, ni à ses aspirations ou à ses 
pensées d'aller au-delà du vieux monde, de peur que la pensée même 
ne fût un blasphème - de peur que le fait de la découverte d'un 
monde o'lt les Apôtres juifs n'avaient pas été, ne semblftt rlémentir la 
commission qui leur avait été donnée de prêcher l'Evangile à toute 
créature. 

A ces esprits étroits je voudrais poser les questions suivantes: 
Est-ce qu'il y a plus d'un pays? 
Est-cc qu'il y a plus d'une nation? 

Est-ce que le grand Dieu ct Père de tout a créé ces divers pays? 
Est-cc qu'il les a peuplés de créatures intelligentes, aspirant à 

l'immortalité ct à la vie étemclle? 
Est-ce qu'il a aimé ces créatures sans acception de peuple et de 

pays? 
Est-ce que son Fils Jésus-Christ a ve1·sé son sang pour tous? 
Est-ce que tous participent à la mort, au deuil et à la tristesse? 
Est-ce que tous ont besoin de connaissance et de la consolation 

qui a été garantie par la résurrection du Sauvem, par son triomphe 
sm· la mort, l'enfer et le tombeau? 

Est-ce qu'il est raisonnable ct juste que tous les peuples appren
nent la nouvelle d'un si glorieux événement, pour leur bonheur et 
leur instruction? 

Est-ce que Jésus-Christ, avec son corps ressuscité, pouvait fran
chir les limites matérielles de l'océan et du désert, et rendre visite 
en personne à l'autre hémisphère? 

Est-ce que ses anges pouvaient surmonter les vagues et les vents, 
et porter l'heureuse nouvelle aux pays les plus lointains? 

Est-ce qu'ils comprenaient leur message quand ils dh;aient :mx 
bergers de la Judée : " Nous apportons de joyeuses nouvelles qui 
sont pour tous les peuples?, 

Je pense qu'un homme droit répondra à toutes ces questions affir
mativement. 

Dans ce cas, je demanderai si un Sauveur ressuscité et ses anges, 
en visitant l'hémisphère occidental, avaient le droit de commander 
qu'on écrivît les actes de leur ministère, et qu'on gardât mémoire de 
leurs doctrines. Je demanderai si son Esprit avait le dt·oit d'inspirer 
ct de dicter ces écrits, en sorte qu'ainsi écrits ils formassent un livre, 
une sainte écriture, un volume ou des volumes de la parole de Dieu . 

• Je demanderai encore si Jésus ressuscité et ses anges n'avaient 
pas le droit et le pouvoir de révéler ces écdts au monde, quand, où 
et par qui il leur semblerait hon. 

S'il en est ainsi, quand devons-nous attendre qu'ils viennent à la 
connaissance du monde, si ce n'est au matin de la restauration de 



76 

toutes les choses dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints Pro
phètes depuis le commencement du monde? 

Je vous prie, cher lecteur, n'importe qui vous êtes, de bien peser 
ces questions: elles élèveront, elles dilateront votre cœur. 

Maintenant, je prédis solennellement, au nom du Seigneur Dieu 
d'Israël, que, dans quelques années, le monde assemblera et compa
rera des annales anciennes aussi sacrées et aussi vraies que les paroles 
de Jésus-Christ - aussi saintes que la Bible: des annales qui déve
loppent l'Evangile du Fils de Dieu, révélé, pour le moins, à trois 
peuples distincts sur la terre, par son propre ministère dans son 
corps glorifié. 

J é nommerai aussi ces annales : 
Annales des Juifs (la Bible) écrites en Asie. 
Annales des restes de Jose ph, les N éphites (Livre de Mormon), 

écrites en Amérique. 
Annales des Dix Tribus perdues d'Israël: le pays n'est pas encore 

révélé. 
Ces trois recueils de mémoires nationatLx seront très connus parmi 

les nations dans quelques années , la vérité leur en sera démontrée , et 
chacun renfermera une histoire du ministère de Jésus-Christ à l'égard 
de leurs pays respectifs, Jésus-Christ leur ayant apparu après sa ré
surrection. Les paroles qu'il a dites, la doctrine qu'il a enseignée, l'E
vangile et les ordonnances tels qu'il les a établis et commandés, seront 
écrits également dans chaque recueil. 

En Judée Jésus-Christ choisit et ordonna douze Apôtres , savoir: 
Simon-Pierre, André, Jaques, Jean, Philippe, Barthélemi, Matthieu, 
Thomas, Jaques, Thaddée, Simon-Zélotes et Judas-Iscariot. 

En Amérique il choisit et .ordonna douze Apôtres, savoir: Néphi, 
Timothée, Jonas, l\Iathoni, Mathonihah, Kumen, Kumenonhi, Jeremiah, 
Schemnon, Jonas, Zedeklah et Isaiah. 

Dans le pays des Dix Tribus, naturellement, il en choisit aussi douze, 
dont les noms paraîtront en temps convenable. 

Outre ces mémoires de son ministère personnel, il y a bien d'autres 
pays et peuples qui, sans communiquer avec ceux oh ont eu lieu ces 
administrations et oh ont été élus ces quorum d'Apôtres , ont reçu la 
connaissance de sa mort et de sa résurrection, et le don du Saint-Esprit. 
Ceux-là aussi ont écrit une histoire de ces faits. 

Or, toutes ces annales qui sont sauvées et qui renferment la parole 
de Dieu, viendront au jour et seront publiées. ll n'y a rien de caché 
qui ne doive être mis en évidence, rien de secret qui ne doive être ré
vélé et divulgué de ce qui est en rapport avec les , temps de la restau
ration de toutes les choses que Dieu a dites par la bouche de tous les 
Saints Prophètes depuis le commencement d'u monde. 
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, Les Juifs auront les paroles des Néphites, et les Néphites au
ront les paroles des Juifs. Les Néphites et les .Juifs auront les parolet> 
des Trib-us perdues d'Israël, et les T1·ibus perdues d'Israël a.uront le:; 
paroles des Néphites et des ,Juif8. , Et ainsi la parole de Dieu for
mera une seule Parole, un seul tout. Et les nations qui l'ont écrite, se
ront de même réunies en une seule nation, un seul corps. Et les faits 
de tous les peuples seront révélés, et le monde sera comblé de la con
naissance du Passé, du Présent et de l'Avenir; et les ténèb1·es, la bi
goterie, la superstition et les mensonges de toute espèce s'enfuiront, 
comme s'enfuit l'ombre d'une nuée, de dessus la terre entière. 

On demande quelles sont les preuves sur lesquelles repose la vS
rité du Livre de l\lormon. A cela je réponds: Examinez le Livre, et 
jugez vous-mêmes. Vous verrez 

Premièrement : le témoignage des témoins ; 
Secondement: l'accord, l'harmonie. et l'évidente véridicité de son 

histoire et de ses prophéties; 
Troisièmement : la simplicité et la pureté de ses doctrines ; 
Quatrièmement enfin: ce qu'il y a de mieux, le don de l'Esprit Saint 

de vérité, lequel rend témoignage au cœur de tout homme honnête, qui 
a l'esprit de prière et le desir de connaître et de pratiquer la vérilé. 

La vérité est hunière. 
La lumière est esprit. 
La lumière s'attache à la lumière. 
La vérité embrasse la vérité. 
L'intelligence comprend l'intelligence. 
L'esprit reconnaît l'esprit. 
Le semblable embrasse le semblable dans toutes les choses spi

rituelles. 
Voilà quelques-unes des lois de la nature ~ans le monde spirituel , 

et elles sont vraies, et peuvent se démontrer aussi bien que toute au

tre loi physique de l'Univers. 
Deux globules de vif-argent mis en contact, immédiatement se re

connaissent et s'embrassent. Deux flammes de feu qui sont rapprochées, 
s'élancent immédiatement l'une vers l'autre et se confondent en une seule 
flamme. Deux gouttes d'eau mises sur une table 1 resteront dans une 
forme arrondie jusqu'à ce qu'elles soient grossies au point. d'étendre 
leurs cercles ; vien;ICnt-elles à se toucher, les voilà mêlées et formant 
un seul corps sphérique. Ainsi en est-il dans r ordre spirituel. Il y a en 
chaque homme une parcelle de l'esprit de vérité, un germe de lu .. 
mière, comme une pierre de touche spirituelle. Celui qui la possède, 
s'il l'observe avec soiu, l'étudie, la suit, elle lui rendra témoignage: il 
s'élancera, d\m bond sympathique. pom ainsi dire, vers tout esprit vrai 
qu'il rencontre; tandis que par un frémissement de dégoût, il reconnaî~ 
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tra un faux esprit, un mensonge. Appelez cela magnétisme spirituel ou 
ce que vous voudrez, il en est ainsi, et c'est une loi de la nature. 

Voilà le mystère du libre arbitre de l'homme. 
Voilà pourquoi un homme est sous la condamnation pour avoir re

rejeté une vérité spirituelle, ou pour avoir embrassé une erreur spi
rituelle. 

Les actions d'un homme sont-elles mauvaises, son moniteur, sa 
conscience n'est pas écoutée, son bon ange et le bon esprit au de
dans de lui sont contristés, et après bien des avertissements qui sont 
méprisés, ils se retirent et le laissent dans les ténèbres. Cet homme 
s'attache donc au mensonge- il rejette la vérité- l'obscurité aug
mente; le monde, la chair ct les esprits malins l'entraînent, jusqu'à 
ce que la mort changeant la scène, introduit son esprit de l'état rudi
mentaire, grossier, de l'homme dans la sphère qui suit, où ces esprits 
malins et ses compagnons de ténèbres l'entourent et demeurent avec 
lui. Chacun fournit sa part de ténèbres, jusqu'à ce que nuage sur nuage 
et nuage enveloppe tout, dans un sombre désespoir, empêche l'œil de 
le voir' la langue de r exprimer' ou la plume de le décl'Ïre. 

Les actions d'un homme, au contraire, sont-elles bonnes, alors se 
vérifie en lui ce que dit l'Ecriture : " Celui qui pratique la vérité vient 
à la lumière , afin qu'il soit manifeste que ses actions sont faites en 
Dieu., 

Il obéit à ce moniteur qu'il a au-dedans de lui. Il accueille en son 
cœur tous les vrais et saints principes qui sont à sa portée - il les 
met en action, et en cherche davantage; son âme s'agrandit; le champ 
de l'intelligence se découvre autour, au-dessus et au-dessous de lui ; 
toujours plus s'étend la vision; le passé, le présent, l'avenir se dévoi
lent à ses yeux. La terre avec ses familles; le ciel avec ses planètes 
et ses intelligences; le ciel des cieux, avec ses brillans cercles de so
leils, et ses myriades d'anges et de fils de Dieu, se plongent avec dé
lices dans les lumineux rayons du pur esprit, dans des flots de lumière 
et d'amour, chacun s'ajoutant et se mêlant dans la lumière de l'autre 
jusqu'à ce que tout l'ensemble en masse illumine le vaste univers spi
rituel et matériel, et que la vision se perd dans son immensité même, 
sur les limites de son infini. 

Qu'un individu fasse un retour sur sa vie passée, qu'il revoie et 
examine attentivement les années de son innocente enfance, ses pre
miers pas vers la tentation, l'immoralité ou le crime. Ne se souvient
il pas d'avoir éprouvé comme un feu brûlant désagréablement dans son 
sein, un frisson, un tremblement des nerfs et des muscles, une hési
tation, en un mot quelque chose qui désapprouvait l'action qu'il allait 
commettt·e? Et s'il persistait, ce malaise, cette sensation brûlante ne 
devenait-elle pas comme une fièvre? 
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Eh bien! lecteur, c'était votre moniteur, l'Esprit de Dieu au-dedans 
de vous. Si vous y aviez pris garde, il vous aurait préservé de toute 
tentation ct de tout crime. 

]\'[ais aussi, ne vous souvenez-vous pas que bien des fois, dans le 
cours de votre vie, vous avez éprouvé un vif sentiment de joie, une 
agréable sensation de pure lumière et de plaisir dans votre cœur, qui 
approuvait une b01me action, ou qui vous poussait à la faire? en un 
mot, un sentiment de pure bienveillance, de douce sympathie et d'un 
amour sans bornes pom toutes les bonnes intelligences et pour l'hom
me; quelque chose qui purifiait votre cœur et vos affections, comme 
si vous eussiez voulu constamment bien faire et ne jamais pécher. 

C'était les effets de l'étincelle de la Divinité au-dedans de vous, 
c'était les enseignemeus, les inspirations, le langage de cette hunière 
qui éclaire tout homme qui Yi eut dans le monde. C'est plus dotL'I: que 
le miel, plus ravissant que la mélodie, plus pur que la goutte de rosée 
du Paradis, plus délicat que la prunelle de ton œil, plus précieux que 
l'or de l'Australie. Bieuhcnreux ceux qui le cul ti veut et qui le nour
rissent <lans lem cœur, et lfUi le démontrent dans leur vie, car c'est une 
efilucnce de r éternelle Yie, et ceux qui en recherchent la source, y 
anivcrout aussi certainement que le rayon lmnineux nous conduit au 
foyer de la lumière. (La fin prochainement.) 

Le prophète Néphi parlant de l'époque où le Livre de Mormon se
rait mis au jour, ct des événements merveilleux qui le suivraient, dit: 

" Et les Juifs, qui seront dispersés, commenceront aussi à croire 
en Christ ......... Et le Sciyncur Diett connnencera, parmi toutes les 
nations, familles: langues ct peuples l'œ11vre gui doit alwutir à la 
1·estaumtion de son pel!Jilé sur la terre., (Livre de i\lormon, p. 1 03.) 

l\IouvE~IE~T IŒ:\IARQUAnLE P,HDJI LE~ JnFs. - Un changement 
remarquable, dit-on, s'accomplit parmi les Juifs dans presque tous 
les pays. Le rabbinisme, qui a asservi les esprits de ce peuple pen
dant des siècles . perd rapidement son influence. Des multitudes re
jettent la Mischna et le Talmud , et sc mettent à étudier l\loïse et les 
Prophètes. Parmi les ,Juifs de Londres il y a, en ce moment, beau
coup de demandes de l'Ancien Testament. Ce qui concerne leur réta
blissement en Palestine et la natme de::; promesses sur lesquelles sc 
fonde cet événement, occupe extrêmement leur attention. En exami
nant ces sujets, ils ont reçu des lumières considérables d'un rabbin 
du continent, qni, arrivé dernièrement chez eux, lenr a montré un 
manuscrit dans lequel il s·cst efforcé de prouver, par l'Ecriture, que 
le temps est venu où les Juifs doivent se tenir prêts à retourner au 
pays de leurs pères. Le dit manuscrit a été imprimé en hébreu et en 
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anglais, et une société s'est formée pour seconder le mouvement pro-
duit par le savant rabbin. Devonport lndependent. 

Le célèbre professeur Tholuck assure " qu'il s'est opéd plus de con
versions volontaires parmi les Juifs, dans ces vin,qt-cinq dernières 
années7 gue dans les mille sept cents ans écoulés depuis saint Pa-ul. , 

NOUVELLES. 
MISSIONS. - Les numéros d'avril du Millennial Star nous apprennent que les 

missions étrangères établies par notre bien-aimé président Lorenzo Snow, sont 
très prospères. La mission italienne est en progrès sons la sage direction de notre 
bien-aimé frère l'eider Woodard. On écrit de l'île de :Malte : (( L'Esprit est avec 
nous dans cette petite île, se manifestant par les dons de langues , de prophéties, de 
guérisons, par des visions, par des révélations, et je puis dire que je n'ai jamais vu 
une branche de l'Eglise où il y eût plus d'affection, plus d'union, et plus de bien
veillance fraternelle que dans celle-ci. 11 Dans les Indes Orientales des centaines de 
personnes ont été baptisées l'année dernière. Dans l'armée anglaise même, l'armée 
d'expédition contre les Birmans, la parole du Seigneur réjouit (( ceux qui veulent 
faire la volonté de Dieu, l) et obéir, tout militaires qu'ils sont, aux commande
ments du Capitaine de notre salut. L'eider l\1'Cune, sergent, prêche deux fois par 
semaine , dans sa tente : il a baptisé plusieurs militaires de quatre régiments, entre 
autres un capitaine, qui a été ordonné eider pour évangéliser dans les moments de 
repos. Pour nous , nous rendons grâces continuellement à notre Père céleste pour 
la prospérité de la mission ([Ui nous est confiée. En vérité le prophète Esaïe a vu 
cette grande œuvre quand il écrivait: <(En ce jour les sourds entendront les paroles 
tlu Livre, et, passant des ténèbres à la lumière, les yeux des aveugles verront; les 
débonnaires auront joie sm joie en l'Eternel , et les pauvres d'entre les hommes se 
glorifieront du Saint d'Israël. .... Ceux dont l'esprit avait été égaré recevront l'in
telligence, et ceux qui murmuraient apprendront la loi. l> Chap. XXIX, !8, i9, 24. 

ANGLETERRE. - EMIGRATION. Le 26 mars dernier, 524 Saints ont quitté Liver
pool à bord du Falcon. Il en est parti 228 autres, Je 6 avril , à bord du Ca
millns, aux frais du (( Fonds Perpétuel. l> Le nombre total des Saints qui ont 
émigré cette année depuis le i5 janvier s'élève à 2609. Nous éprouvons un senti
ment de profonde gratitude envers notre Père céleste, en constatant leur déli
vrance de Babylone. 

LAUSANNE. 
Edité et publié parT. B. H. STENHOUSE, Cité-Derrière, 1, à qui tontes lettres on communications 

relatives à cette publication doivent être adressées, franc de port. 
En vente à la librairie de JuLLIEN, frères, à Geuève. 

au Dépôt Bibliographique de J. CHANTRENS, à Lausanne. 
à la librairie SCHABELITZ, à Bâle. 

P••ix : ~0 tlenthnes. 

On peut trouver, chez les libraires sus-indiqués, tous les ouvrages qui concernent la doctrine 
des Saints-des-derniers-jours. 

LAUSANNE. -IMP. CORBAZ ET ROBELLAZ, ESCALIER-DU-MARCHÉ, 20. 
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