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Introduction 

 

Pentateuque Illuminé est une présentation d’informations 

tirées des notes qui ont été fournies aux rédacteurs de l’éditeur. 

Ces notes ont été arrangées et tirées de l’ébauche préliminaire 

que nous (les Vrais Illuminati
™
) avons fournie à l’éditeur. 

Pentateuque Illuminé présente le deuxième livre de notre 

Trilogie, Une Nouvelle Écriture Américaine—Comment et 

Pourquoi les Vrais Illuminati™ Ont Créé le Livre de Mormon. 

Nous avons demandé à l’éditeur de publier ce prélude à 

notre deuxième livre afin de fournir au lecteur un aperçu 

global et clair. Nous espérons que cet aperçu améliorera la 

capacité du lecteur à comprendre l’intention du deuxième livre 

de notre Trilogie. Cette série en cinq parties est tirée des notes 

que nous avons accumulées en vue de publier ce deuxième 

livre. 

À ce moment, nous n’avons pas fixé de date précise 

pour la publication du deuxième livre de notre Trilogie. 

Nous espérons que le chercheur sincère de la Vraie Vérité 

prendra le temps et les efforts pour étudier en profondeur 

Pentateuque Illuminé. Il peut être utilisé comme un guide 



 

x 

 

d’étude. Il donne un aperçu préemptif de ce que nous 

espérons enfin mettre fin à tout doute sur les raisons pour 

lesquelles notre Nouvelle Écriture Américaine, le Livre de 

Mormon, a été créée et publiée en 1830. 

Si on nous demandait d’expliquer le but de notre Nouvelle 

Écriture Américaine en une phrase, cette phrase serait: 

 

L’intention d’écrire notre Nouvelle Écriture 

Américaine était de dissuader et de mettre fin à la 

perpétuation de la religion organisée et de la 

pauvreté. 



 

1 

 

Dans l’Intention de Faire le Bien 

Première Partie 

 

Si vous n’avez pas lu notre nouvelle écriture Américaine 

(connue sous le nom du Livre de Mormon)
1
 ou son addenda 

La Portion Scellée—Le Dernier Témoignage de Jésus-Christ,2
 

vous n’avez pas le droit de juger nos écrits, ni notre intention 

de les écrire. Sans lire l’un ou l’autre vous-même, vous n’avez 

pas la capacité de juger l’un ou l’autre de ces livres 

correctement. Et sans lire l’un ou l’autre, comment est-il 

possible de spéculer sur pourquoi nous les avons écrits? 

Nos écrits ne doivent pas non plus être jugés par les 

actions de ceux qui les utilisent incorrectement et défigurent 

leur signification et leur intention. Il y a des religions qui se 

sont développées par l’utilisation de nos écrits. Aucune des 

sectes Mormones modernes qui ont incorporé notre nouvelle 

                                                
1 “Le Livre de Mormon”, Real Illuminati™, accédé le 29 mars 2020, 

https://www.realilluminati.org/the-book-of-mormon. Cette version est la version originale de 

1830. (Ci-après référré LDM; des versets ont été ajoutés plus tard.) 
2 La Portion Scellée - Le Dernier Témoignage de Jésus-Christ, trad. Christopher, 2e éd. 

(Worldwide United, 2008), https://www.realilluminati.org/the-sealed-portion/. (Ci-après 

référé LPS.) 

 

https://www.realilluminati.org/the-book-of-mormon
https://www.realilluminati.org/the-sealed-portion/
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écriture Américaine dans leur organisation religieuse ne l’a 

utilisée dans l’intention ou le but pour lequel elle a été écrite. 

Les personnes qui croient que le Livre de Mormon est une 

autre «parole de Dieu» comparable à la Bible sont 

généralement appelés «Mormons.» L’Église moderne de Jésus-

Christ des Saints des Derniers Jours (Église/SDJ Mormone)
3
 

est la plus grande secte de Mormons. Rien de ce que cette 

religion fait ou prétend faire n’est conforme à notre Livre de 

Mormon. 

Depuis le début de 1959, l’Église SDJ/Mormone 

moderne a publiquement proclamé son but et ses objectifs (ses 

intentions): 

 

[D]ans toutes ses activités, le quorum de la Prêtrise 

doit garder à l’esprit le triple devoir qui incombe à 

l’Église, à savoir: Garder les membres de l’Église 

dans la voie de leur plein devoir. Enseigner 

l’Évangile à ceux qui ne l’ont pas encore entendu ou 

accepté. Assurer aux morts, par les ordonnances du 
                                                
3 “The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, 

dernière modification 1 Avril 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Church_of_Jesus_Christ_of_Latter-day_Saints. 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Church_of_Jesus_Christ_of_Latter-day_Saints
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temple, les moyens par lesquels les morts, s’ils sont 

obéissants, peuvent participer aux bénédictions dont 

jouissent ceux qui ont gagné la citoyenneté dans le 

Royaume de Dieu.
4
 

 

Rien dans nos écrits (nouvelle écriture Américaine) ne 

soutient ces trois premières déclarations de mission 

SDJ/Mormone: prêcher l’évangile, perfectionner les saints et 

racheter les morts.
5
 En fait, notre nouvelle écriture Américaine 

présente une «plénitude de l’Évangile éternel … comme l’a 

livré le Sauveur aux anciens habitants»6 entièrement différente 

de ce qui est enseigné par les Mormons. 

Nos écrits condamnent les efforts
7
 de généalogie 

Mormone visant à trouver les noms de ses ancêtres et à 

soumettre ces noms à l’Église SDJ/Mormone. Les membres 

                                                
4 John A. Widtsoe, Priesthood and Church Government (Salt Lake City: Deseret Book, 1939),152. 
5 “Remember the Mission of the Church,” The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 

3 Avril 1982, https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-

conference/1982/04/remember-the-mission-of-the-church. 
6 Voir The Pearl of Great Price (Salt Lake City: The Church of Jesus Christ of Latter-day 

Saints, 2013), Joseph Smith—History, 1:34. (Ci-après référé PGP and JSH.) 
7 “FamilySearch,” The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, accédé le 2 Avril 2020, 

https://www.familysearch.org/en/. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/1982/04/remember-the-mission-of-the-church
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/1982/04/remember-the-mission-of-the-church
https://www.familysearch.org/en/
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des SDJ le font pour que les «ordonnances salvatrices»
8
 

Mormones puissent être faites par procuration pour les morts.
9
  

La généalogie est condamnée dans notre Livre de Mormon.
10
 

La recherche généalogique soutient le baptême pour les morts 

(ceux qui «meurent sans la loi»)
11
.  Les Mormons croient à tort 

que quiconque meurt sans recevoir les ordonnances de la 

prêtrise religieuse Mormone est damné.
12
 Le travail par 

procuration (à titre posthume)
13
 au nom de «ceux qui meurent 

sans la loi» n’est pas mentionné dans notre Livre de Mormon, 

mais est en fait condamné. Ces «oblations vaines»
14
 ont 

                                                
8 “Ordinances,” The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, accédé le 29 Mars 2020, 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics/ordinances. 
9 Russel[l] M. Nelson, “Vicarious Work for the Dead,” The Church of Jesus Christ of Latter-

day Saints, 8 Octobre 2006, https://www.churchofjesuschrist.org/media-library/video/2012-

06-2710-vicarious-work-for-the-dead. 
10 Joseph Smith, Junior, Author and Proprietor. The Book of Mormon—An Account Written by 

the Hand of Mormon, Upon Plates Taken from the Plates of Nephi (Palmyra: E. B. Grandin, 

1830), 16. (BOM, 1 Néphi, chapitre 6.) 
11 LDM, Moroni 8:22. 
12 “Baptisms for the Dead,” The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, accédé le 5 Avril 

2020, https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics/baptisms-for-the-dead. 
13 Définition: “Given to someone after their death, or happening after their death.” Voir 

“posthumous” in Macmillan English Dictionary, accédé le 4 Avril 2020, 

https://www.macmillandictionary.com/dictionary/american/posthumous#posthumous_3 
14
 King James Bible, Ésaïe 1:13. Le contexte complet d’Ésaïe chapitre 1 a été inclus dans le 

manuscrit original du Livre de Mormon. Voir Christopher, Without Disclosing My True 

Identity—The Authorized and Official Biography of the Mormon Prophet, Joseph Smith, Jr. 

(Melba: Worldwide United, 2012), 287. (Ci-Après référé JS Bio.) 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics/ordinances
https://www.churchofjesuschrist.org/media-library/video/2012-06-2710-vicarious-work-for-the-dead
https://www.churchofjesuschrist.org/media-library/video/2012-06-2710-vicarious-work-for-the-dead
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics/baptisms-for-the-dead
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remplacé «l’intention de faire le bien»
15
 signifiée par le message 

global de notre nouvelle écriture Américaine. 

Après que Joseph Smith, Jr.
16
 (le premier dirigeant 

présumé du Mormonisme) a été tué, les premiers membres de 

l’église étaient dans la confusion et le désarroi. Deux groupes 

principaux ont émergé de la bataille sur la succession et le 

contrôle de la prêtrise: 1) l’Église de Jésus-Christ des Saints des 

Derniers Jours et 2) l’Église Réorganisée de Jésus-Christ des 

Saints des Derniers Jours (aujourd’hui connue sous le nom de 

Communauté du Christ).17  La première était dirigée par 

Brigham Young
18
 et était pro-mariage pluriel. La dernière, 

dirigée par les compagnons les plus proches de Joseph et sa 

famille immédiate, était avec véhémence contre le mariage 

                                                
15 LDM, Jacob 2:19. 
16 Lire Without Disclosing My True Identity—The Authorized and Official Biography of  the 

Mormon Prophet, Joseph Smith, Jr.https://www.realilluminati.org/without-disclosing-my-true-

identity.Voir aussi“Joseph Smith,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière modification 

26 Mars 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Smith. 
17 “Community of Christ,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière modification 20 

Janvier 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Community_of_Christ. 
18 “Brigham Young,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière modification 25 Mars 

2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Brigham_Young. 

https://www.realilluminati.org/without-disclosing-my-true-identity
https://www.realilluminati.org/without-disclosing-my-true-identity
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Smith
https://en.wikipedia.org/wiki/Community_of_Christ
https://en.wikipedia.org/wiki/Brigham_Young
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pluriel. Contrairement au subjectivisme
19
 historique moderne 

(croyance), largement basé sur la version fortement éditée par 

Brigham Young de l’Histoire de l’Église,
 20 

les intimes de Joseph 

étaient bien conscients qu’il détestait la polygamie, sous toutes 

ses formes. 

La religion Mormone montre des similitudes étranges 

avec la religion Musulmane, où les adhérents Sunnites et 

Chiites se battent entre eux sur l’ordre de succession 

ecclésiastique approprié. La secte Mormone qui s’est 

développée sous Brigham Young et s’est déplacée dans l’Utah 

croyait que la succession appartenait correctement aux 

disciples les plus proches de Joseph Smith. Cela reflète l’idée 

Sunnite comparable. Le groupe adverse, représenté par l’Église 

Réorganisée, croyait que la succession appartenait à la lignée 

familiale de Joseph Smith (semblable à l’idée Chiite)
21
.  (Pour 

plus d’informations sur les similitudes de ces deux grandes 

                                                
19 Définition de subjective: “Based on your own feelings and ideas and not on facts.” Voir 

“subjective (adjective),” dans Merriam-Webster Dictionary, accédé le 6 Avril 2020, 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/subjective. 
20 B. H. Roberts, History of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. An Introduction and 

notes by B. H. Roberts. Seven Volumes (Salt Lake City: Deseret Book, 1980). Nicknamed 

Documentary History of  the Church or DHC, 

https://archive.org/details/HistoryOfTheChurchhcVolumes1-7original1902EditionPdf/mode/2up. 
21 “Shia Islam,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière modification 29 Mars 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shia_Islam. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/subjective
https://archive.org/details/HistoryOfTheChurchhcVolumes1-7original1902EditionPdf/mode/2up
https://en.wikipedia.org/wiki/Shia_Islam
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religions, lisez La Vraie Histoire de la Religion—Comment la 

Religion Détruit la Race Humaine et Ce que les Vrais 

Illuminati™ Ont Tenté de faire Par la Religion pour Sauver la 

Race Humaine.)
22
 

Les Mormons de Brigham Young, qui s’étaient déplacés 

dans l’ouest de l’Utah après la mort de Joseph Smith, ont 

finalement désavoué la pratique de la polygamie afin de 

s’entendre avec le reste des États-Unis d’Amérique. 

Cependant, les SDJ/Mormons croient encore aujourd’hui que 

le mariage pluriel est un principe Céleste qui sera vécu pendant 

le règne millénaire de leur Christ,
23
 et aussi après la vie, si l’on 

obtient l’entrée dans le Royaume Céleste Mormon (le plus 

haut degré de Gloire de Dieu). 

                                                
22 Référé à THOR (Melba: Worldwide United, 2019), écrit par les mêmes auteurs que ce livre 

(The Real Illuminati™). Voir plus précisément pages 224–8, 231–6 (large print edition) sur 

ce sujet,https://www.realilluminati.org/the-true-history-of-religion. 
23 Voir Bruce R. McConkie, “Polygamy,” in Mormon Doctrine, 2nd ed. (Salt Lake City: 

Bookcraft, 1966), 410, https://archive.org/details/MormonDoctrine1966/page/n413/mode/2up. 

“The holy practice will commence again after the Second Coming of the Son of Man and the 

ushering in of the millennium.” 

https://www.realilluminati.org/the-true-history-of-religion
https://archive.org/details/MormonDoctrine1966/page/n413/mode/2up
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De façon étonnante, notre Livre de Mormon condamne 

le mariage pluriel comme un «crime flagrant,» ... ce qui [est]  

abominable devant ... le Seigneur.
24
 

Comme nous l’avons mentionné brièvement ci-dessus, 

exposant l’hypocrisie la plus flagrante de toutes de l’Église, 

notre Livre de Mormon condamne de «racheter les morts»
25
 

comme une abomination. Notre nouvelle écriture Américaine 

est claire que ceux qui font le travail pour les morts «sont en 

danger de mort, d’enfer et d’un tourment sans fin.»
26
  («Les 

morts» pour lesquels les SDJ/Mormons font le travail au 

temple désignent ceux qui «meurent sans la loi.»
27
 Ceux-ci n’ont 

pas besoin de baptême ou d’être rachetés!)
28
 

Les contradictions évidentes ci-dessus, ainsi que beaucoup 

d’autres, seront présentées dans les détails que nous 

fournissons tout au long de Une Nouvelle Écriture 

                                                
24 LDM, Jacob 2:22–35. 
25 “Redemption of the Dead,” The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, accédé le 1 

Avril 2020, 

 https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/foundations-of-the-restoration-teacher-

material-2019/lesson-19-class-preparation-material-redemption-of-the-dead. 

Voir aussi Richard G. Scott, “The Joy of Redeeming the Dead,” The Church of Jesus Christ 

of Latter-day Saints, 7 Octobre 2012, https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-

conference/2012/10/the-joy-of-redeeming-the-dead. 
26 LDM, Moroni 8:21 
27 LDM, Moroni 8:22. 
28 LDM, Moroni, chapitre 8, plus précisément verset 22. Voir aussi LDM, Alma 1:4; 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/foundations-of-the-restoration-teacher-material-2019/lesson-19-class-preparation-material-redemption-of-the-dead
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/foundations-of-the-restoration-teacher-material-2019/lesson-19-class-preparation-material-redemption-of-the-dead
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2012/10/the-joy-of-redeeming-the-dead
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2012/10/the-joy-of-redeeming-the-dead
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Américaine—Comment et Pourquoi les Vrais illuminati™ Ont 

Créé le Livre de Mormon. 

Il va sans dire que notre «Seigneur»
29
 et Dieu (le dieu du 

Livre de Mormon) est extrêmement différent du Seigneur et 

Dieu SDJ/Mormon, un Dieu qui semble ignorer 

complètement Sa propre sainte parole. En 1842, nous avons 

laissé des instructions à Joseph Smith de présenter ce qu’il 

savait (la Vraie Vérité), mais qu’il n’avait jamais révélé à ses 

disciples, par la présentation d’une pièce de théâtre 

symbolique. Pendant la pièce, il est clairement présenté que 

tous les Mormons suivent et reçoivent la révélation et les 

réponses à leurs prières seulement par le «dieu de ce monde.»
30
 

Dans notre pièce, le personnage Lucifer est le seul dieu 

qui a quelque chose à voir avec les gens pendant que les 

humains traversent la mortalité sur la Terre (le «monde 

solitaire et morne»). Bien que présenté dans le symbolisme 

pour éviter d’autres persécutions de ses critiques et ennemis 

                                                
29 LDM, Jacob 2:24. 
30 Voir Christopher, Sacred, not Secret—The [Authorized and] Official Guide In 

Understanding the LDS Temple Endowment (Melba: Worldwide United, 2008), 85–113, 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. (Ci-Après référé Sacred, not Secret or SNS.) 

Voir aussi Bio, 547. 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret
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(dont la plupart étaient des anciens disciples et partisans), 

l’information que Joseph Smith a essayé de livrer à ses 

disciples trompés en 1842 était claire: Élohim et Jéhovah n’ont 

rien à voir avec les mortels pendant leur séjour mortel. Le seul 

dieu qui entend et répond aux prières est Lucifer, «le dieu de 

ce monde.»
31
 

Les plaques d’où nos écrits prétendument provenaient 

contenaient deux parties. La première partie (1/3) est connue 

sous le nom de Livre de Mormon. Il était dit que la deuxième 

partie (2/3) contenait la «plus grande partie de la parole.»
32
 

C’est ce qu’on appelle La Portion Scellée. Après avoir publié 

La Portion Scellée du Livre de Mormon (2004), l’Église 

SDJ/Mormone a été forcée de modifier l’énoncé de sa mission 

publique.
33
  Une enquête appropriée et honnête permettra de 

découvrir le fait que cela s’est produit à cause de nos efforts et 

de la publication des 2/3  de la portion scellée de notre livre.
34
 

                                                
31 SNS, 88. 
32 LDM, Alma 12:10. 
33 Peggy Fletcher Stack, “New LDS emphasis: Care for the needy,” The Salt Lake Tribune, 9 

Décembre 2009, https://archive.sltrib.com/story.php?ref=/lds/ci_13965607. 
34 Voir Christopher, “Letter to The First Presidency of the Church of Jesus Christ of 

Latter-day Saints,” dans TSP (Worldwide United, 2008), 596–7, 

www.pearlpublishing.net/tsp/download/TSP_Secured.pdf. 

https://archive.sltrib.com/story.php?ref=/lds/ci_13965607
http://www.pearlpublishing.net/tsp/download/TSP_Secured.pdf
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L’intention de notre Livre de Mormon était 

d’impressionner sur l’esprit religieux, que de prendre soin des 

pauvres et des nécessiteux était la partie la plus importante de 

toute entreprise religieuse. Nous savions qu’il y avait une forte 

probabilité que les premiers Chrétiens Américains rejetteraient 

la vraie intention de notre écriture et formeraient une religion 

basée sur tout, sauf l’administration aux besoins des pauvres. 

Connaissant cette grande probabilité, nous avons intégré dans 

le scénario l’idée que la portion scellée était beaucoup plus 

grande et plus importante que la portion non scellée qui a été 

publiée sous le nom de Livre de Mormon. Essentiellement, 

notre portion scellée était une précausion prévue incorporée 

dans le scénario au cas où notre «intention de faire le bien» 

serait ignorée.  

En lisant La Portion Scellée—Le Dernier Témoignage de 

Jésus-Christ, de nombreux membres fidèles ont quitté cette 

Église. Ils ont commencé à réaliser à quel point l’Église s’était 

éloignée de l’intention de nos écrits. Les blogues en ligne ont 

commencé à discuter des différences entre notre intention de 
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faire le bien et la triple mission de leur Église, qui n’incluait 

rien à propos de prendre soin des pauvres. 

Ida Smith
35
 était une Mormone très éminente et une 

descendante directe de Hyrum Smith.36  Hyrum a été tué aux 

côtés de son jeune frère, Joseph. Après avoir lu nos livres, Ida 

a commencé à confronter les plus hauts dirigeants de l’Église 

SDJ/Mormone et quelques autres politiciens puissants (aussi 

ses bons amis) au sujet de leur hypocrisie. C’est alors que, 

miraculeusement, le Dieu Mormon a annoncé un ajout à 

l’énoncé de la mission original en trois parties de cette église 

qui incluait des soins pour les pauvres et les nécessiteux.
37
 

Nous avons donné une prophétie dans notre Livre de 

Mormon sur les religions modernes, que «toutes les églises» 

font ce qu’elles font «pour devenir populaires aux yeux du 

monde.»
38
 Fidèle à cette prophétie, le «Dieu» SDJ/Mormon 

moderne a des antécédents de changement de doctrine et de 

                                                
35 “The Man From Joe’s Bar and Grill, The Autobiography of Christopher Marc 

Nemelka,” Real Illuminati™, accédé le 2 Avril 2020, https://www.realilluminati.org/the-

man-from-joe-s-bar-and-grill. 
36 JS Bio, 15–17.Voir aussi“Hyrum Smith,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière 

modification 13 Décembre 2019, https://en.wikipedia.org/wiki/Hyrum_Smith. 
37 Stack, “New LDS emphasis.” Voir aussi Chris Henrichsen, “A New Mission: Caring for the 

Poor and the Needy,” Faith-Promoting Rumor (blog), 6 Décembre 2009, 

http://faithpromotingrumor.com/2009/12/06/a-new-mission-caring-and-the-poor-and-the-needy. 
38 LDM, 1 Néphi 22:23. 

https://www.realilluminati.org/the-man-from-joe-s-bar-and-grill
https://www.realilluminati.org/the-man-from-joe-s-bar-and-grill
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyrum_Smith
http://faithpromotingrumor.com/2009/12/06/a-new-mission-caring-and-the-poor-and-the-needy
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politique de l’Église de longue date, afin que l’Église semble 

bonne et soit plus acceptable pour le monde. 

En 1890, la polygamie interférait avec la chance des 

Mormons d’obtenir le statut d’état de la Cour Suprême des 

États-Unis. Pour cette raison, et sous la menace de la perte de 

leurs droits politiques et de leurs biens,
39
 la pratique Mormone 

du mariage pluriel s’est terminée par «voie de révélation.»
40
 

Cependant, comme mentionné ci-dessus, plusieurs 

SDJ/Mormons continuent de croire (bien qu’en secret, parce 

que ce n’est pas populaire aux «yeux du monde»)
41
 que le 

mariage pluriel sera rétabli sur la Terre pendant le règne 

millénaire de leur Christ et de leur Dieu, et dans l’Éternité.
42
 

                                                
39 Dennis Lythgoe, “Utah Statehood,” Deseret News, 8 Février 1996, 

https://www.deseret.com/1996/2/8/19223925/utah-statehood. 
40 Voir“Official Declaration—1” (6 Octobre 1890) dansThe Doctrine and Covenants of The 

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Salt Lake City: The Church of Jesus Christ of 

Latter-day Saints, 1986), 291, https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-

testament/od/1. (Ci-après référé D&A.) 
41 LDM, 1 Néphi 22:23. 
42 “Mormonism and polygamy,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière modification 

31 Mars 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Mormonism_and_polygamy. “L'Église SDJ 

enseigne aujourd'hui que le mariage pluriel ne peut être pratiqué que s'il est spécifiquement 

autorisé par Dieu. Selon ce point de vue, le Manifeste de 1890 et le Deuxième Manifeste ont 

annulé l’autorisation préalable de Dieu donnée à Joseph Smith. … Dans le cas où la première 

femme d'un homme décède et que l'homme se remarie, et que les deux mariages impliquent 

un scellement, les autorités des SDJ enseignent que dans l'au-delà, l'homme entrera dans une 

relation polygame avec les deux épouses. 

https://www.deseret.com/1996/2/8/19223925/utah-statehood
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/od/1
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/od/1
https://en.wikipedia.org/wiki/Mormonism_and_polygamy
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En 1978—encore une fois sous la pression de gagner de la 

popularité aux yeux du monde—la doctrine Mormone qui ne 

permettait pas aux Noirs de détenir la prêtrise des SDJ s’est 

terminée par «voie de révélation.»
43
 

Ce qui est troublant pour nous (les Vrais Illuminati™), 

c’est que le Seigneur et Dieu Mormon commande aussi des 

changements
44
 à notre pièce

45
 de 1842 chaque fois qu’elle est 

vue défavorablement «aux yeux du monde.»
46
 

Comme nous l’avons mentionné brièvement ci-dessus, 

peu de temps avant le meurtre de Joseph Smith en 1844, nous 

avons autorisé Joseph à présenter quelques Vraies Vérités 

(c’est-à-dire «des mystères de Dieu»)
47
 en symbolisme. Ces 

idées ont été présentées comme une pièce de théâtre en 1842 

qui est maintenant devenue connue sous le nom de la 

présentation de la Dotation du Temple SDJ.
48
 Joseph disait 

souvent à ses disciples qu’il n’expliquait pas les choses telles 

                                                
43 D&A, “Official Declaration—2” (1 Juin 1978). 
44 “Timeline,” ldsendowment.org, accédé le 6 Avril 2020, http://www.ldsendowment.org/timeline.html 
45 Sacred, not Secret, https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. 
46 LDM, 1 Néphi 22:23. 
47 LDM, Alma 12:10. 
48 About the Temple Endowment,” The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, accédé 

le 5 Avril 2020, https://www.churchofjesuschrist.org/temples/what-is-temple-endowment. 

http://www.ldsendowment.org/timeline.html
https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret
https://www.churchofjesuschrist.org/temples/what-is-temple-endowment
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qu’elles étaient réellement, parce que s’il le faisait, ses disciples 

pourraient «se lever et le tuer.»
49
  Si Joseph avait expliqué tout 

ce qu’il savait dans la clarté, il aurait été tué plus tôt qu’il ne l’a 

été. 

Encore une fois, notre pièce de 1842 révèle la Vraie 

Vérité à travers des présentations allégoriques et explique 

clairement quel dieu nous savons dirige l’Église 

SDJ/Mormone, ainsi que toutes les autres religions: C’est le 

dieu de ce monde,
50
 «Lucifer,» un personnage de notre pièce 

qui devait représenter l’orgueil et l’ego mortels.
51
  Toute 

croyance religieuse, de quelque nature que ce soit, est le 

résultat de l’orgueil et de l’ego humains. Cela sera expliqué en 

profondeur dans notre livre, Une Nouvelle Écriture 

Américaine, ainsi que la façon dont nous avons utilisé le 

concept religieux du bien («Dieu») et du mal («le diable») pour 

illustrer à quel point les gens sont facilement trompés et 

contrôlés par des dirigeants religieux sans scrupules. 

                                                
49 Comme l’a rappelé Parley P. Pratt, “Reminiscences of the Church in Nauvoo,” Millennial 

Star 55, no. 36(4 Septembre 1893): 585. 
50 Voir SNS, Chapitre 5, “The God of this World,” 85–113. 
51 SNS, 49. 
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Au cours d’une scène de notre pièce originale, le 

personnage représentant un Vrai Messager confronte le 

personnage jouant Lucifer (l’orgueil et l’ego mortel) et 

demande: «Comment votre religion est-elle reçue par cette 

communauté?»
52
 

Le réalisateur de la pièce (Joseph Smith, Jr.) a demandé à 

l’acteur du Vrai Messenger de regarder spécifiquement et de 

faire un geste envers l’auditoire SDJ/Mormon dans la salle 

(ceux qui regardaient la pièce) lorsqu’il a posé cette question.
53
 

Le personnage Lucifer a ensuite reçu l’ordre de regarder 

directement l’auditoire et de répondre: «Très bien, à 

l’exception de cet homme. Il ne semble pas croire quoi que ce 

soit que nous prêchons.»
54
 

L’expression «à l’exception de cet homme» fait référence 

au personnage Adam, qui était très confus par la prédication 

du ministre religieux de Lucifer. Le personnage du ministre 

(l’acteur) était un personnage principal dans la pièce originale. 

Ce personnage a été retiré par les dirigeants des SDJ/Mormons 

                                                
52 VoirJS Bio, 535–6. Voir aussi SNS, 105. 
53 JS Bio, 547. 
54 SNS, 105. 
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vers 1990.
55
  Bien sûr, il a été retiré «par voie de 

commandement» par la révélation reçue du Seigneur et du 

Dieu SDJ/Mormon.
56
 

L’intention de notre pièce originale était de démontrer 

TOUTES les religions comme des produits de la tromperie de 

Lucifer (la nature humaine de l’orgueil et de l’ego), dirigées par 

des dirigeants religieux (représentés par le personnage du 

ministre). Nous avions particulièrement l’intention de 

démontrer cela au sujet de la religion qui s’était développée en 

Église SDJ/Mormone (la communauté des mormons qui s’est 

développée dans et aux alentours de Nauvoo, Illinois en 1842, 

et qui a été par la suite rétablie par Brigham Young dans 

l’Utah).
57
 Parce que cette partie cruciale ne se caractérisait pas 

                                                
55 “The LDS Endowment,” ldsendowment.org, accédé le 29 Mars 2020, 

http://www.ldsendowment.org/paralleltelestial.html. 

Voir aussi John Dart,“Mormons Modify Temple Rites: Ceremony: Woman’s vow to obey 

husband is dropped. Changes are called most significant since 1978,” Los Angeles Times: 5 Mai 

1990,https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1990-05-05-vw-353-story.html. 
56 “Prophets have taught that there will be no end to such adjustments as directed by the Lord 

to His servants.” As quoted from “First Presidency Statement on Temples (Official 

Statement),” The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 2 Janvier 2019, 

https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/temple-worship. 

Voir aussi “Background surrounding the 1990 changes to the Mormon temple ceremony,” lds-

mormon.com, accédé le 2 Avril 2020, http://www.lds-mormon.com/whytemplechanges.shtml. 
57 “Brigham Young,” Wikipedia. 

http://www.ldsendowment.org/paralleltelestial.html
https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1990-05-05-vw-353-story.html
https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/temple-worship
http://www.lds-mormon.com/whytemplechanges.shtml
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bien avec les «yeux du monde,»
58
 les dirigeants Mormons ont 

retiré le personnage et toutes les lignes associées à ce 

personnage. Ils ont également retiré de nombreuses autres 

parties de la présentation de notre pièce originale
59
 qui, à leur 

avis, rendraient leur église impopulaire aux «yeux du monde.» 

Certaines des prophéties que nous avons créées et 

incorporées dans le scénario de notre nouvelle écriture 

Américaine étaient destinées à décrire les religions modernes 

et à inclure le but de ces religions: 

 

pour obtenir le gain, pour obtenir le pouvoir sur la 

chair, pour devenir populaire aux yeux du monde, et 

pour chercher les convoitises de la chair et les choses 

du monde.
60
 

 

Ce n’était évidemment pas notre intention d’être 

«populaire aux yeux du monde» lorsque nous avons habillé le 

personnage Lucifer dans notre pièce avec un tablier 

                                                
58 LDM, 1 Néphi 22:23. 
59 Sacred, not Secret, https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. 
60 LDM, 1 Néphi 22:23. 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret
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Maçonnique. C’était le même genre de tablier que le père 

fondateur le plus populaire des États-Unis (George 

Washington) portait lorsqu’il a posé la pierre angulaire de 

l’édifice du Capitole des États-Unis
61
—ce «grand et spacieux 

édifice»
62
 qui établirait les lois pour les États-Unis d’Amérique. 

Néanmoins, si l’intention d’un dieu religieux est 

 

pour obtenir le gain, pour obtenir le pouvoir sur la 

chair, pour devenir populaire aux yeux du monde, et 

pour chercher les convoitises de la chair et les choses 

du monde.
63
 

 

alors l’Église SDJ/Mormone a atteint les objectifs de leur 

Dieu!
64
 

                                                
61 “United States Capitol,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière modification 29 

Mars 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Capitol. 
62 LDM, 1 Néphi 11:36. 
63 LDM, 1 Néphi 22:23. 
64 Stacy Johnson, “President Trump meets with LDS Church leadership at Welfare Square,” 

Daily Herald, 4 Décembre 2017, https://www.heraldextra.com/news/local/faith/president-trump-

meets-with-lds-church-leadership-at-welfare-square/article_f049d6bd-7fff-5607-af43-

2129af49b535.html; 

“City Creek Center Opens,” The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 22 Mars 2012, 

https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/city-creek-center-an-economic-revitalization; 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Capitol
https://www.heraldextra.com/news/local/faith/president-trump-meets-with-lds-church-leadership-at-welfare-square/article_f049d6bd-7fff-5607-af43-2129af49b535.html
https://www.heraldextra.com/news/local/faith/president-trump-meets-with-lds-church-leadership-at-welfare-square/article_f049d6bd-7fff-5607-af43-2129af49b535.html
https://www.heraldextra.com/news/local/faith/president-trump-meets-with-lds-church-leadership-at-welfare-square/article_f049d6bd-7fff-5607-af43-2129af49b535.html
https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/city-creek-center-an-economic-revitalization
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Dans notre nouvelle écriture, nous avons mis en garde les 

Américains contre leurs religions. Nous avons présenté les 

Américains comme étant «soulevés dans l’orgueil de leur 

cœur.»
65
 Nos avertissements sont passés inaperçus. Les 

Américains qui acceptent/ont acceptés notre nouvelle écriture 

embrassent une croyance orgueilleuse que leur religion est la 

«seule vraie et vivante église de Dieu sur la Terre,»66 «même 

enviant ceux qui appartiennent à leurs églises.»
67
 

Les Mormons envient les positions d’autorité et de 

leadership dans leur église, plus que toute autre religion sur la 

Terre. Un membre Laïc (ordinaire) de cette église peut devenir 

Évêque, Président de Pieu ou même Autorité Générale. Les 

hommes convoitent particulièrement (envie) la tenue d’une de 

ces positions. Ils font tout ce qu’on leur dit de faire pour qu’ils 

                                                                                                                                                  

 

Caroline Winter, Katherine Burton, Nick Tamasi and Anita Kumar,“The money behind the 

Mormon message,” Bloomberg Businessweek, 5 Octobre 2012, The Salt Lake Tribune, 

https://archive.sltrib.com/article.php?id=54478720&itype=cmsid. 
65 LDM, Jacob 2:13; Alma 4:8; 3 Néphi 16:10; Mormon 8:28, 36. 
66 Dallin H. Oaks, “The Only True and Living Church,” The Church of Jesus Christ of 

Latter-day Saints, 25 Juin 2010, https://www.churchofjesuschrist.org/study/new-

era/2011/08/the-only-true-and-living-church; 

Henry B. Eyring, “The True and Living Church,” The Church of Jesus Christ of Latter-day 

Saints, 5 Avril 2008, https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-

conference/2008/04/the-true-and-living-church. 
67 LDM, Mormon 8:28. 

https://archive.sltrib.com/article.php?id=54478720&itype=cmsid
https://www.churchofjesuschrist.org/study/new-era/2011/08/the-only-true-and-living-church
https://www.churchofjesuschrist.org/study/new-era/2011/08/the-only-true-and-living-church
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2008/04/the-true-and-living-church
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2008/04/the-true-and-living-church
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puissent être choisis pour devenir un dirigeant ou un 

enseignant dans cette religion corrompue. 

Sachant que les Américains pourraient corrompre, 

défigurer et abuser notre nouvelle écriture, nous les avons 

avertis, en leur demandant: 

 

Pourquoi avez-vous défiguré la sainte parole de 

Dieu?
68
 

 

Les Mormons ont complètement ignoré notre intention 

d’écrire une nouvelle écriture Américaine. Joseph Smith a 

avertit ses premiers disciples que: 

 

ils se sont éloignés de mes ordonnances et ont brisé 

mon alliance éternelle; Ils ne cherchent pas le 

Seigneur à établir sa justice, mais chaque homme 

marche à sa manière, et après l’image de son propre 

                                                
68 LDM, Mormon 8:33. 
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dieu, dont l’image est à la ressemblance du monde, 

et dont la substance est celle d’une idole.
69
  

 

Quelle vanité et quelle incrédulité ont condamné 

toute l’église. Et cette condamnation repose sur les 

enfants de Sion, même tous. Et ils resteront sous 

cette condamnation jusqu’à ce qu’ils se repentent et 

se souviennent de la nouvelle alliance, même du 

Livre de Mormon et des anciens commandements 

que je leur ai donnés, non seulement pour dire, mais 

pour faire selon ce que j’ai écrit.
70
 

 

Dans notre nouvelle écriture, nous présentons le résultat 

de cette image, de cette vanité et de cet orgueil comme «la 

grande et abominable église du diable.»
71
 Comme mentionné 

ci-dessus, dans notre pièce, nous nommons le personnage qui 

représente le diable: Lucifer.72
  (Cette pièce est expliquée en 

détail dans notre livre intitulé Sacred, not Secret—The 

                                                
69 D&A, 1:15–16 
70 D&A, 84:55–87. 
71 Voir LDM, 1 Néphi, chapitres 13–14 
72 SNS, Chapitre 5, “The God of this World,” 85–113. 
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[Authorized and] Official Guide In Understanding the LDS 

Temple Endowment.)73 

«Lucifer» représente la vanité et l’orgueil qui attire notre 

ego. Le personnage Ève de notre pièce représente la partie Ego 

de la psyché humaine.
74
  Cette configuration cognitive en trois 

parties de la psyché humaine
75
 est souvent décrite comme le 

Superego (Adam), Ego (Ève), et Id (Lucifer).
76
 Par conséquent, 

notre pièce présente Lucifer séduisant Ève (la vanité et l’orgueil 

séduisant notre ego). 

Notre pièce est très claire dans sa présentation que toutes 

les prières religieuses, de tout degré de sincérité, sont 

répondues (par Lucifer) à l’intérieur de la tête d’une personne 

selon les croyances de la personne, qui sont toutes basées sur 

la vanité et l’orgueil de la personne. 

                                                
73 Référé SNS or Sacred, not Secret (Melba: Worldwide United, 2008), écrit par Christopher, 

85–113, https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. 
74 SNS, 49. 
75 Définition: “La partie de votre esprit qui contrôle vos attitudes et votre 

comportement.” Voir“psyche,” in Macmillan English Dictionary, accédé le 29 Mars 

2020, https://www.macmillandictionary.com/us/dictionary/american/psyche. 
76 Saul McLeod, “Id, ego and superego,” Simply psychology, 25 Septembre 2019, 

https://www.simplypsychology.org/psyche.html. 

Voir aussi Cynthia Vinney, “Freud: Id, Ego, and Superego Explained,” Thought Co., 28 

Février 2019, https://www.thoughtco.com/id-ego-and-superego-4582342. 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret
https://www.macmillandictionary.com/us/dictionary/american/psyche
https://www.simplypsychology.org/psyche.html
https://www.thoughtco.com/id-ego-and-superego-4582342
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Notre pièce de 1842 présente clairement le diable 

(«Lucifer, le dieu de ce monde»
77
) comme le dieu du peuple 

SDJ/Mormon. Notre pièce présente aussi le diable comme le 

dieu de toutes les autres églises, qui sont établies pour obtenir 

le gain, pour être populaire aux yeux du monde, et pour 

contrôler la chair (libre arbitre individuelle). Notre pièce est 

claire que Lucifer est le SEUL dieu qui entend et répond aux 

prières des mortels. Comme mentionné ci-dessus, notre pièce 

montre clairement que les personnages qui représentent notre 

Père Céleste (Élohim) et Jésus (Jéhovah) ne sont impliqués 

avec aucun mortel sur la Terre. En outre, elle montre que 

lorsqu’une personne prie, aussi sincère qu’elle soit, seul 

Lucifer est là pour donner révélations, inspirations et réponses 

à ses prières. 

Nous avons expliqué que ce dieu (Lucifer) n’est ni plus ni 

moins que notre propre nature humaine, qui est responsable 

de notre orgueil et de notre ego. Nous avons écrit au sujet de 

cet orgueil et nous avons essayé de faire comprendre 

                                                
77 SNS, Chapitre 5, 85–113. 
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parfaitement ce que signifie «l’intention de faire le bien» de 

notre vrai Dieu: 

 

Mais voici, écoutez-moi, et sachez qu’avec l’aide du 

Créateur Tout-Puissant du ciel et de la terre, je peux 

vous dire vos pensées, je peux vous dire que vous 

commencez à vous livrer au péché, lequel péché 

m’apparaît, à moi, comme très abominable, oui, et 

abominable à Dieu. 

 

Oui, cela peine mon âme, et me fait reculer de honte 

en la présence de mon Créateur, de devoir vous 

témoigner de la méchanceté de votre cœur. 

 

Et cela me peine aussi de devoir user de tant de 

hardiesse de langage à votre sujet, devant vos femmes 

et vos enfants, dont beaucoup ont des sentiments 

extrêmement tendres, et chastes, et délicats devant 

Dieu, chose qui est agréable à Dieu; 
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Et je suppose qu’ils sont montés ici pour entendre la 

parole agréable de Dieu, oui, la parole qui guérit 

l’âme blessée. 

 

C’est pourquoi, cela pèse sur mon âme d’être 

contraint, à cause du commandement strict que j’ai 

reçu de Dieu, de vous avertir selon vos crimes, 

d’agrandir les blessures de ceux qui sont déjà blessés, 

au lieu de consoler et de guérir leurs blessures; et 

ceux qui n’ont pas été blessés, au lieu de se faire un 

festin de la parole agréable de Dieu, se voient placer 

des poignards pour leur percer l’âme et blesser leur 

esprit délicat. 

 

Mais malgré la grandeur de la tâche, je dois faire 

selon les commandements stricts de Dieu, et vous 

parler de votre méchanceté et de vos abominations, 

en la présence de ceux qui ont le cœur pur, et de 

ceux qui ont le cœur brisé, et sous le regard de l’œil 

perçant du Dieu Tout-Puissant. 
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C’est pourquoi, je dois vous dire la vérité selon la 

clarté de la parole de Dieu. ... 

 

Et maintenant, voici, mes frères, ceci est la parole 

que je vous annonce, que beaucoup d’entre vous ont 

commencé à rechercher l’or, et l’argent, et toutes 

sortes de minerais précieux dont ce pays, qui est une 

terre de promission pour vous et pour votre 

postérité, abonde en très grande quantité. 

 

Et la main de la providence a souri très agréablement 

sur vous, de sorte que vous avez obtenu beaucoup de 

richesses; et parce que vous êtes quelques-uns à avoir 

obtenu plus abondamment que vos frères, vous êtes 

enflés dans l’orgueil de votre cœur, et portez le cou 

raide et la tête haute à cause de la somptuosité de vos 

habits, et persécutez vos frères parce que vous 

pensez que vous êtes meilleurs qu’eux. 

 



Pentateuque Illuminé 

28 

 

Et maintenant, mes frères, pensez-vous que Dieu 

vous justifie en cette chose? Voici, je vous dis: non. 

Mais il vous condamne, et si vous persistez en ces 

choses, ses jugements vont tomber rapidement sur 

vous. 

 

Oh! S’il pouvait vous montrer qu’il peut vous percer, 

et que d’un seul regard de son œil il peut vous 

frapper jusqu’à vous faire tomber dans la poussière! 

 

Oh! S’il pouvait vous débarrasser de cette iniquité et 

de cette abomination! Et, Oh! Si vous pouviez 

écouter la parole de ses commandements, et ne pas 

laisser cet orgueil de votre cœur détruire votre âme! 

 

Pensez à vos frères comme à vous-mêmes, et soyez 

amicaux envers tous et généreux de vos biens, afin 

qu’ils soient riches comme vous. 

 

Mais avant de rechercher la richesse, recherchez le 

royaume de Dieu. 
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Et lorsque vous aurez obtenu l’espérance dans le 

Christ, vous obtiendrez la richesse, si vous la 

recherchez; et vous la rechercherez dans l’intention 

de faire le bien: pour vêtir les nus, et pour nourrir les 

affamés, et pour délivrer les captifs, et pour apporter 

du soulagement aux malades et aux affligés. 

 

Et maintenant, mes frères, je vous ai parlé de 

l’orgueil; et vous qui avez affligé votre prochain, et 

l’avez persécuté parce que vous étiez orgueilleux 

dans votre cœur des choses que Dieu vous a 

données, qu’en dites-vous? 

 

Ne pensez-vous pas que de telles choses sont 

abominables pour celui qui a créé toute chair? Un 

être est aussi précieux à ses yeux que l’autre. Et toute 

chair vient de la poussière; et c’est dans un but 
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identique qu’il les a créés, pour qu’ils gardent ses 

commandements et le glorifient à jamais.
78
 

 

Dans notre Livre de Mormon, nous avons présenté 

l’histoire d’un ange de Dieu expliquant le développement des 

États-Unis d’Amérique. Nous avons demandé à cet ange de 

dire à Néphi (l’un de nos personnages principaux) qu’il allait 

voir le reste de l’histoire du monde, bien qu’il n’ait pas été 

autorisé à écrire quoi que ce soit au-delà de l’établissement des 

États-Unis d’Amérique. Nous avions l’intention que notre livre 

de l’Apocalypse dans la Bible raconte le reste de l’histoire.
79
  

Nous avons écrit l’Apocalypse dans l’allégorie et le 

symbolisme, comme nous allions aussi écrire et présenter plus 

tard notre pièce de 1842.
80
 L’apocalypse est claire sur ce qu’il 

adviendra des «rois» et des «marchands»
81
 de ce monde lorsque 

«celui comme le Fils de l’homme montera sur un cheval blanc 

avec une épée tranchante à deux tranchants qui sort de sa 

                                                
78 LDM, Jacob 2:5–21, emphase ajoutée. 
79 LDM, 1 Néphi 14:18–28. 
80 Sacred, not Secret, https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. 
81 Apocalypse 18:3. 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret
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bouche.»
82
 (Plus d’informations sur cette représentation 

allégorique est expliquée dans la Troisième Partie (intitulée 

«Un Nouveau Jésus Américain») de cette série en cinq parties 

introduisant Une Nouvelle Écriture Américaine. 

Selon l’Apocalypse, aucune personne sur la Terre qui 

aurait vécu dans le péché (selon la religion) ne souffrira lorsque 

la présentation dans l’Apocalypse d’un Christ symbolique 

viendra sur la Terre pour combattre la combinaison secrète de 

la politique (les rois) et des affaires (les marchands). Ces «rois 

et marchands» sont les seuls à souffrir.
83
 

Nous avons modelé le caractère du Christ de notre 

Apocalypse d’après le «Fils de l’homme»
84
 qui a été présenté 

dans les histoires précédentes du Nouveau Testament. La 

parabole écrite sur le «Fils de l’homme» apparaissant dans sa 

gloire pour juger le monde est claire quant à savoir qui sera 

condamné et qui sera sauvé. Selon Matthieu, chapitre 25, ceux 

                                                
82 Voir Apocalypse 18:1; 19:11–21. 
83 Christopher, 666, The Mark of America—Seat of the Beast: The Apostle John’s New 

Testament Revelation Unfolded (Worldwide United, 2006), 395–6, 

https://www.realilluminati.org/666-mark-of-america. (Ci-après référé à 666 America.) 
84 Matthieu 16:13; 25:31. 

https://www.realilluminati.org/666-mark-of-america
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qui ne font rien de bon pour «les moindres»
85
 sont ceux qui ont 

été présentés sur la «main gauche»
86
 du Fils de l’homme quand 

il viendra dans sa gloire. Ceux dont l’intention était de faire le 

bien pour «les moindres»
87
 sont jugés et placés sur sa main 

droite.
88
 

Ce jugement final (présenté dans la parabole de Matthieu 

et mentionné dans l’Apocalypse), est donné par le «Fils de 

l’homme,» qui vient dans sa gloire pour juger les nations de la 

Terre. Ce «jugement» est uniquement fondé sur la question de 

savoir si une personne a vécu ou non sa vie dans «l’intention de 

faire le bien—de vêtir les nus, de nourrir les affamés, de libérer 

le captif et d’administrer un soulagement aux malades et aux 

affligés.»
89
 Le jugement final de l’humanité

90
 est basé sur cela 

seul. Rien de plus. Rien de moins. 

Selon ces écritures, il est très clair que les seuls qui 

subiront une «punition éternelle»
91
 sont ceux qui n’ont pas 

                                                
85 Matthieu 25:45. 
86 Matthieu 25:41. 
87 Matthieu 25:40. 
88 Matthieu 25:31–46. 
89 LDM, Jacob 2:19. 
90 “We will judge ourselves.” in Anonymous, Human Reality—Who We Are and Why We 

Exist! (Melba: Worldwide United, 2009), 517. 
91 Matthieu 25:46. 
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«cherché des richesses ... dans l’intention de faire le bien.»
92
  

(En d’autres termes, ils ont cherché des richesses pour d’autres 

raisons ou intentions, c’est-à-dire le succès et la popularité du 

monde, les vêtements coûteux,
93
 les églises, les temples, les 

centres commerciaux,
94
 etc.) 

Notre nouvelle écriture Américaine présente cette 

hypocrisie flagrante des églises qui prétendent suivre le Christ 

(«le Fils de l’homme»). Au lieu de consacrer les doctrines, les 

principes et les commandements de leur religion «dans 

l’intention de faire le bien,»
95
 les églises Chrétiennes cherchent 

des richesses «pour obtenir le gain, obtenir le pouvoir sur la 

chair, devenir populaires aux yeux du monde et chercher les 

convoitises de la chair et des choses du monde.»
96
 Et de toutes 

les églises Chrétienne modernes aucune n’a réussi à ignorer les 

principes de base des enseignements et des avertissements de 

Jésus que l’église qui a évolué en revendiquant la croyance 

                                                
92 Voir LDM, Jacob 2:19; Matthieu 25:31–46. 
93 LDM, Alma 4:6. 
94 Alice Hines, “City Creek, Mormon Shopping Mall, Boasts Flame-Shooting Fountains, 

Biblical Splendor (Photos),” HuffPost, 22 Mars 2012, https://www.huffpost.com/entry/city-

creek-mormon-mall_n_1372695. 
95 LDM, Jacob 2:19. 
96 LDM, 1 Néphi 22:23. 

https://www.huffpost.com/entry/city-creek-mormon-mall_n_1372695
https://www.huffpost.com/entry/city-creek-mormon-mall_n_1372695
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dans notre Livre de Mormon—l’Église de Jésus-Christ des 

Saints des Derniers Jours. 

L’intention pour laquelle cette religion Mormone 

dominante utilise nos écrits comme écriture se manifeste dans 

ce qu’elle est devenue. Cette religion est l’une des religions les 

(sinon la) plus riches de la Terre.
97
  Cette église «obtient le 

gain» de sa dîme et de ses dons, de ses investissements et de 

ses stratégies économiques.
98
 

Nous demandons à ceux qui lisent notre nouvelle écriture 

Américaine, 

 

Pourquoi vous êtes-vous édifié des Églises pour 

obtenir du gain?
99
 

 

Bien que l’idée de la dîme soit rarement mentionnée dans 

le Livre de Mormon, elle est abordée selon les paroles de 

Malachie (que nous avons aussi écrites pour la Bible). Dans 
                                                
97 “List of wealthiest organizations,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, last modified 20 Mars 

2020, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wealthiest_organizations#Religious_organizations. 
98 Paul Glader, “Mormon Church Stockpiled $100 Billion Intended for Charities and Misled 

LDS Members, Whistleblower Says,” Newsweek and Religion Unplugged, 17 Décembre 2019, 

https://www.newsweek.com/mormon-church-stockpiled-100-billion-intended-charities-misled-

lds-members-whistleblower-says-1477809. 
99 LDM, Mormon 8:32–3. 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wealthiest_organizations#Religious_organizations
https://www.newsweek.com/mormon-church-stockpiled-100-billion-intended-charities-misled-lds-members-whistleblower-says-1477809
https://www.newsweek.com/mormon-church-stockpiled-100-billion-intended-charities-misled-lds-members-whistleblower-says-1477809
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notre nouvelle écriture Américaine, nous avons présenté 

comment la Bible King James avait été défigurée et qu’un bon 

nombre de ses «parties claires et précieuses» avaient été 

retirées.
100

 Au début de notre œuvre, en publiant La Portion 

Scellée [du Livre de Mormon]—Le Dernier Témoignage de 

Jésus-Christ, nous avons remis également les «parties claires et 

précieuses» dans la version corrompue du livre de Malachie101 

de la Bible King James. 

Lorsque la traduction correcte des paroles Grecques 

originales de Malachie est lue, l’autorité Chrétienne de la 

prêtrise ecclésiastique est grandement condamnée pour son 

utilisation abusive de la dîme. Les paroles originales de 

Malachie présentent la dîme pour le bien des pauvres et des 

nécessiteux ... dans l’intention de faire le bien. 

L’Église SDJ/Mormone tente de se défendre en 

réclamant et en vantant ses millions de dollars en aide 

humanitaire, en biens et en services donnés aux régions 

pauvres du monde. Cette église ne porte aucune attention à 

                                                
100 LDM, 1 Néphi 13:26–9. 
101 Voir “The Book of Malachi,” Real Illuminati™, accédé le 29 Mars 2020, 

https://www.realilluminati.org/the-book-of-malachi. 

https://www.realilluminati.org/the-book-of-malachi
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l’effet négatif que ses efforts humanitaires ont sur ces 

communautés et ces cultures pauvres. Au lieu d’aider ces gens, 

les Mormons contribuent et perpétuent la destruction de la 

capacité des populations locales à développer une 

infrastructure économique durable pour eux-mêmes.
102

  Nous 

l’avons prouvé sans être contesté au moyen d’un 

Memorandum que nous avons publié qui contrecarre 

complètement les demandes frauduleuses charitables
103

 de cette 

Église. Il ne fait aucun doute que les efforts humanitaires 

Mormons, ainsi que la plupart des autres efforts humanitaires 

et charitables, détruisent les infrastructures économiques 

locales et exacerbent la pauvreté. 

Dans notre nouvelle écriture, nous avons imploré les 

Chrétiens Américains de «croire en Christ,»
104

 de croire en ses 

paroles, de croire en «ses jugements.»105 Ses jugements ne 

pouvaient pas être plus clairement décrits qu’ils ne le sont dans 

                                                
102 “Dans toutes les régions du monde où la pauvreté existait avant que l’Église SDJ ne 

commence ses efforts humanitaires, l’économie locale a été dévastée et bien pire qu’elle ne 

l’était avant le début des efforts SDJ,” in “Memorandum,” The Humanity Party® Board of 

Directors in collaboration with TheMarvelous Work and a Wonder®, accédé le 29 Mars 2020, 

https://humanityparty.com/press_conference/05_28_18/Memorandum.pdf. 
103 “Memorandum.” 
104 LDM, 2 Néphi 25:16. 
105 Voir LDM, 2 Néphi 25:16–30; 33:10. 

https://humanityparty.com/press_conference/05_28_18/Memorandum.pdf
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le 25e chapitre de Matthieu,
106

 et plus loin dans le livre de 

l’Apocalypse.
107

  

Nous avons averti les Gentiles, «voyant que vous 

connaissez la lumière par laquelle vous pouvez juger, qui est la 

lumière du Christ,108 veillez à ne pas juger à tort.»109  

Le but et l’intention de notre nouvelle écriture 

Américaine était d’influencer les premiers Chrétiens 

Européens-Américains à faire le bien—pas «le bien» selon le 

«dieu de ce monde»110 (qui entend et répond à leurs prières et 

donne à leurs dirigeants religieux la révélation et l’inspiration), 

mais «le bien» selon le vrai Christ et Dieu qui combat l’orgueil 

du dieu de ce monde.
111

 

Ce vrai Christ et Dieu est le vrai «Esprit du Christ»
112

 

donné à chaque personne sur la Terre de façon égale. C’est 

notre bon sens humain unique. C’est notre conscience 

humaine qui nous permet de «connaître le bien du mal» et 

                                                
106 Matthieu 25:31–46; voir aussi Matthieu 7:21–7. 
107 Apocalypse 18:5–24; voir aussi 666 America, 325–30, 423–6. 
108 LDM, Moroni 7:18–19. 
109 Voir BOM, Moroni 7:18. 
110 LDM, Moroni 7:14; SNS, Chapitre 5, 85–113. 
111 LDM, Moroni 7:14; SNS, Chapitre 5, 85–113. 
112 LDM, Moroni 7:16–17. 
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nous montre «la façon de juger» entre quelque chose qui est 

bon et quelque chose qui est mal.
113

  

Alors que nous écrivions notre nouvelle écriture destinée 

aux premiers Chrétiens Européens-Américains, nous avons 

conseillé à Joseph Smith de permettre à certains de ses pairs de 

passer en revue notre nouvelle écriture. Après que l’écrit du 

manuscrit de 116 pages a été complété,  Joseph a été chargé de 

le montrer à quelques personnes choisies, qui incluaient 

certains qui étaient très critiques des proclamations de Joseph. 

Ce premier groupe d’évaluation par les pairs était perturbé par 

la façon dont nous avions l’intention de présenter toute 

religion, toute ordonnance, tout rituel et toute prêtrise comme 

«maléfiques.» Aucun ne pouvait laisser tomber leurs sentiments 

religieux assez pour accepter que TOUTE religion était 

corrompue et inutile pour le salut de l’humanité. 

 En conséquence, afin d’amener les premiers Chrétiens 

Américains à envisager de lire notre nouvelle écriture, nous 

avons dû changer le scénario afin qu’il n’inclut pas une 

condamnation claire de toute religion, de toutes sortes et de 

                                                
113 LDM, Moroni 7:15–16. 
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toutes manières. Néanmoins, nous avons inséré de nombreux 

indices sur cette Vraie Vérité tout au long de notre réécriture 

du scénario. 

Nous voulions aborder clairement et sans équivoque les 

religions que nous savions étaient corrompues. Sachant qu’il 

était très possible que ceux qui ont suivi Joseph Smith pour la 

première fois corrompent l’intention de notre livre, nous avons 

inclus une prophétie dirigée spécifiquement vers eux: 

 

Voici, je vous parle comme si vous étiez présents, et 

cependant vous ne l’êtes pas. Mais voici, Jésus-Christ 

vous a montrés à moi, et je sais ce que vous faites.
114

 

 

Nous avons ensuite été parfaitement clairs dans ce qu’ils 

«fonts»: 

 

Et je sais que vous marchez dans l’orgueil de votre 

cœur; et il n’y en a aucun, si ce n’est un petit nombre 

seulement, qui ne s’enfle pas dans l’orgueil de son 

                                                
114 LDM, Mormon 8:35. 
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cœur, au point de porter de très beaux habits, au 

point de se livrer à l’envie, et aux discordes, et à la 

malice, et aux persécutions, et à toutes sortes 

d’iniquités; et vos églises, oui, toutes, sont devenues 

souillées à cause de l’orgueil de votre cœur. 

 

Car voici, vous aimez l’argent, et vos biens, et vos 

beaux habits, et l’ornementation de vos églises, plus 

que vous n’aimez les pauvres et les nécessiteux, les 

malades et les affligés.  

 

Ô souillures, hypocrites, instructeurs, qui vous 

vendez pour ce qui se corrompra, pourquoi avez-

vous souillé la sainte église de Dieu? Pourquoi avez-

vous honte de prendre sur vous le nom du Christ? 

Pourquoi ne pensez-vous pas qu’un bonheur sans fin 

a une valeur plus grande que cette misère qui ne 

meurt jamais—à cause des louanges du monde? 

 

Pourquoi vous ornez-vous de ce qui n’a pas de vie et 

souffrez cependant que les affamés, et les 
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nécessiteux, et les nus, et les malades, et les affligés 

passent à côté de vous sans que vous ne les 

remarquiez? 

 

Oui, pourquoi bâtissez-vous vos abominations 

secrètes pour obtenir du gain et faire en sorte que les 

veuves se lamentent devant le Seigneur, et aussi que 

les orphelins se lamentent devant le Seigneur, et 

aussi que le sang de leurs pères et de leurs maris crie 

du sol vers le Seigneur, pour que la vengeance 

s’abatte sur votre tête? 

 

Voici, l’épée de la vengeance est suspendue au-

dessus de vous; et le moment vient bientôt où il 

vengera le sang des saints sur vous, car il ne souffrira 

plus leurs cris.
115

 

 

Les saints des derniers jours Mormons sont très 

trompeurs pour le reste du monde par leurs efforts 

                                                
115 Voir LDM, Mormon 8:36–41. 
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missionnaires. Les gens sont attirés par les missionnaires 

Mormons à cause de l’espoir que les États-Unis d’Amérique 

présente au reste du monde ... le Rêve Américain.
116

 

Bien qu’ils ignorent chaque doctrine, principe et message 

de notre livre, les Mormons l’utilisent pour inciter les gens à se 

joindre à leur église. Notre livre est le principal argument de 

vente de cette religion. Les Mormons appellent cela la «clé de 

voûte de notre religion.»
117

 L’Église Mormone primitive a fait 

de nombreuses différentes tentatives pour recruter de 

nouveaux membres. Ces efforts comprenaient des navires 

remplis de convertis Européens-Mormons qui se dirigeaient 

vers l’Amérique avec la promesse du soutien et de la 

bénédiction de Dieu dans l’édification du «Royaume de Dieu» 

Mormon.
118

  Les missionnaires Mormons sont envoyés partout 

dans le monde aujourd’hui pour séduire les pauvres à se 

joindre à leur religion. Ils le font en demandant aux gens de 

                                                
116 666 America,  295. 
117 LDM, “Introduction,” Cette Introduction n’était pas dans le LDM original, mais a été 

incluse par les SDJ/Mormons en 1981. 
118 D&A, 65:2.Voir aussi Bruce D. Porter, “Building the Kingdom,” The Church of Jesus 

Christ of Latter-day Saints, 1 Avril 2001, https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-

conference/2001/04/building-the-kingdom. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2001/04/building-the-kingdom
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2001/04/building-the-kingdom
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lire notre livre
119

 (le Livre de Mormon). Notre livre présente 

l’Amérique comme la nouvelle «terre de promission» de Dieu, 

remplie d’opportunités et protégée par le «pouvoir de Dieu.»
120

 

Les pauvres ont une vision et une perception de 

l’Amérique. L’Amérique est connue comme la terre des 

opportunités et de la richesse. Quand un missionnaire 

Américain se présente aux portes de la maison d’une famille 

pauvre, la famille est très intéressée, premièrement, par les 

raisons pour lesquelles ils ont eu le privilège d’être choisis pour 

que les Américains leur parlent, et deuxièmement, comment 

l’Amérique est devenue aussi grande qu’elle l’est. 

Mais le crochet Mormon est ce qui prend les pauvres au 

dépourvu et les enroule dans: «Si vous vous joignez à notre 

Église, vous pouvez être avec votre famille pour toujours.»
121

 

C’est le plus grand argument de vente moderne des Mormons, 

                                                
119 “The Book of Mormon, 1830 Edition,” Real Illuminati™, accédé le 29 Mars 2020, 

https://www.realilluminati.org/the-book-of-mormon. 
120 LDM, 1 Néphi 13:13–19. 
121 Henry B. Eyring, “Families Can Be Together Forever,” Church of Jesus Christ of Latter-

day Saints, Juin 2015, https://www.churchofjesuschrist.org/study/ensign/2015/06/families-

can-be-together-forever. 

“The Plan of Salvation,” The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 29 Mars 2020, 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/preach-my-gospel-a-guide-to-missionary-

service/lesson-2-the-plan-of-salvation. 

https://www.realilluminati.org/the-book-of-mormon
https://www.churchofjesuschrist.org/study/ensign/2015/06/families-can-be-together-forever
https://www.churchofjesuschrist.org/study/ensign/2015/06/families-can-be-together-forever
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/preach-my-gospel-a-guide-to-missionary-service/lesson-2-the-plan-of-salvation
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/preach-my-gospel-a-guide-to-missionary-service/lesson-2-the-plan-of-salvation
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un argument et une doctrine qui est diamétralement et sans 

équivoque opposé à la «plénitude de l’Évangile éternel ... 

comme l’a livré le Sauveur,»
122

 comme le présente notre 

nouvelle écriture Américaine. 

Les pauvres envient les modes de vie que ces 

missionnaires semblent avoir. Quand quelqu’un qui cherche lit 

notre livre, il découvre pourquoi et comment Dieu a fait des 

États-Unis d’Amérique la plus grande nation sur la Terre, «au-

dessus toutes les autres nations.»
123

 L’investigateur est convaincu 

que notre livre est vrai à cause de la perception que les États-

Unis est la plus grande nation sur la Terre, et que l’image du 

Rêve Américain124
 vaut la peine d’être considéré. 

Il est évident pour le reste du monde que les États-Unis 

ont les armés les plus puissantes. Il est évident que les États-

Unis sont la force économique la plus puissante au monde. 

Ainsi, lorsque deux Américains bien habillés se présentent à la 

porte d’une personne pauvre avec un message de Dieu, il est 

facile de convaincre les Chrétiens non-Américains qu’il doit y 

                                                
122 PGP, JSH 1:34. 
123 LDM, 1 Néphi 13:30. 
124 666 America, 295. 
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avoir quelque chose que Dieu a fait pour faire de l’Amérique 

ce qu’elle est. Peut-être que ces deux missionnaires Mormons 

peuvent expliquer comment les États-Unis sont devenus ce 

qu’ils sont ... c’est du moins ce que les désespérés qui vivent 

dans un pays du tiers monde en extrême pauvreté espèrent. 

La lecture de notre livre sur la façon dont Dieu a été 

derrière l’Amérique et en a fait ce qu’elle est, manipule le 

lecteur de supposer que la religion qui est représentée par les 

missionnaires pourrait être la seule vraie et vivante église de 

Dieu sur la Terre.
125

 

Avec la promesse implicite d’une vie meilleure, les 

pauvres de ce monde sont trompés en se joignant à cette 

Église. Cependant, la tromperie d’un nouvel espoir et d’une 

nouvelle vie en devenant Mormon, en plus d’être scellée 

comme unité familiale éternelle, ne sont pas les outils qui sont 

utilisés pour convertir le cœur et l’âme de l’investigateur; 

C’EST NOTRE LIVRE! 

Nous avons écrit le Livre de Mormon d’une manière qui, 

nous le savions, toucherait les fondements spirituels et les 

                                                
125 Oaks, “The Only True and Living Church.” 
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espoirs religieux et les susceptibilités d’un être humain normal. 

Après des années d’expérience, nous savions ce que nous 

avions besoin d’écrire afin de créer un sentiment spirituel et 

spécial «à l’intérieur du sein»
126

 lorsqu’une personne lit nos 

paroles. En lisant notre livre avec un cœur sincère et une 

intention réelle, une personne se trouve avec la preuve 

spirituelle que notre livre doit provenir de Dieu. 

Les missionnaires Mormons utilisent les sentiments 

spirituels que les gens obtiennent en lisant notre livre pour 

tromper un investigateur en lui faisant croire que l’Église 

Mormone est la seule vraie église de Dieu sur la Terre. Une 

fois spirituellement convaincu, l’investigateur sans méfiance se 

fait présenter une tactique de diversion. Trompé par les 

sentiments spirituels que l’on ressent en lisant notre livre, 

l’investigateur sans méfiance est pris au piège, croyant que «si le 

Livre de Mormon est vrai, alors l’Église Mormone doit être 

vraie.» 

La tactique de diversion fonctionne presque chaque fois! 

                                                
126 D&A, 9:8–9. 
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Après s’être joint l’Église, il n’est plus nécessaire de porter 

attention au Livre de Mormon. Mais c’est une exigence 

d’écouter et d’obéir aux dirigeants de l’Église. Et si l’on veut 

avoir une unité familiale éternelle, ils doivent payer une dîme 

COMPLÈTE à l’Église (10% de leur revenu).
127

 

La «plénitude de l’Évangile éternel ... comme l’a livré le 

Sauveur aux [anciens Amérindiens]»
128

 est subtilement 

remplacé par des oblations vaines, des rituels du temple et 

d’autres ordonnances de la prêtrise, et des nombreuses prières 

... tout comme Ésaïe mentionne était arrivé à l’église de Dieu 

dans les temps anciens parmi les Hébreux.
129

 

Le monde dort dans l’ignorance. Le monde a «fermé vos 

yeux, et les prophètes et vos dirigeants, les voyants sont 

couverts. Et la vision de tous est devenue pour vous comme les 

paroles d’un livre qui est scellé»
130

 que personne ne peut lire ou 

comprendre. Alors que tout cela s’est passé, une combinaison 

                                                
127 “The Law of Tithing,” in Teachings of Presidents of the Church: Howard W. Hunter (Salt 

Lake City: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 2015), 133, accédé le 20 Mars 2020, 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/teachings-of-presidents-of-the-church-

howard-w-hunter/chapter-9-the-law-of-tithing. 
128 PGP, JSH 1:34. 
129 Voir Ésaie, chapitre 1. 
130 Comparer Ésaie 29:10–11; voir aussi LDM, 2 Néphi 27:10. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/teachings-of-presidents-of-the-church-howard-w-hunter/chapter-9-the-law-of-tithing
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/teachings-of-presidents-of-the-church-howard-w-hunter/chapter-9-the-law-of-tithing
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secrète de pouvoirs religieux, politiques et économiques est 

devenue l’une des INSTITUTIONS LES PLUS RICHES DU 

MONDE ENTIER!
131

 

Aucune institution ne peut devenir aussi riche si son but 

est d’établir quelque chose de valeur pour l’humanité, dans 

laquelle les pauvres peuvent avoir confiance. 

L’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours 

(Église SDJ/Mormone) décrit treize (13) de ses articles de foi. 

Un article annonce spécifiquement 

 

le rassemblement littéral d’Israël et ... le 

rétablissement des Dix Tribus;  que Sion (la 

Nouvelle Jérusalem) sera bâtie sur le continent 

Américain; que le Christ règnera en personne sur la 

terre; et, que la terre sera renouvelée et recevra 

sa gloire paradisiaque.
132

 

 

                                                
131 Wikipedia, “List of wealthiest organizations.” 
132 PGP, Articles de Foi, 10. 
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Nous avons nommé cette Église particulière l’institution la 

plus maléfique qui ait jamais existé sur la Terre.
133

 Nous la 

considérons d’être la «plus maléfique» parce qu’elle a été 

donné le plus d’information et la plus grande chance et la plus 

grande occasion de faire la bonne chose. 

Dans notre Livre de Mormon, nous avons décrit ce que 

devrait faire une «religion pure, non souillée devant Dieu.»134 

Dans notre plan, nous n’avons rien retiré de la Bible 

Chrétienne, mais nous avons ajouté des informations qui 

étaient compatibles avec les croyances Chrétiennes Européens-

Américains. 

 Au lieu d’incorporer la «plénitude de l’Évangile éternel ... 

comme l’a livré le Sauveur aux anciens habitants»135 vivant sur le 

continent Américain, cette institution maléfique a fait 

exactement le contraire. Lorsqu’elle en a eu l’occasion et le 

libre arbitre, l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 

Jours (l’Église Mormone) a prouvé ce que les gens choisissent 

                                                
133 “C’est pourquoi, prenez garde, mes frères bien-aimés, de juger que ce qui est mal est de 

Dieu, ou que ce qui est bien et de Dieu est du diable.” (LDM, Moroni 7:14.) 
134 Jacques 1:27. 
135 PGP,JSH 1:34. 
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lorsqu’ils suivent Lucifer (leur orgueil et leur ego)—le dieu de 

ce monde.
136

 

L’Église devrait porter attention aux grandes paroles 

d’Ésaïe sur l’inutilité des ordonnances religieuses, des réunions 

et des autres rituels religieux.
137

  Elle devrait «apprendre à faire 

le bien; rechercher la justice, protéger l’opprimé, faire droit à 

l’orphelin, défendre la veuve.»
138

 Au lieu de cela, l’Église 

Mormone remplit le temps de ses membres avec des rituels et 

des ordonnances inutiles, des généalogies vaines et sans 

fondement, la présence au temple, et tout le reste contre quoi 

Ésaïe a parlé. 

L’évangile Mormon contemporain n’a rien à voir avec ce 

que le Jésus de notre Livre de Mormon a dit à l’ancien peuple 

Américain, tel que nous l’avons présenté dans notre livre. Si on 

lui demande quelle est la «plénitude de l’Évangile éternel du 

Christ,»
139

 la réponse Mormone typique est tout sauf ce que 

notre Jésus a enseigné aux gens. 

                                                
136 SNS, Chapitre 5, 85–113. 
137 Voir Ésaie, Chapitre 1. 
138 Ésaie 1:16–17. 
139 PGP, JSH 1:34. 
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  Dans notre livre, La Vraie Histoire de la Religion, nous 

avons expliqué pourquoi et comment nous avons essayé 

d’utiliser la religion pour aider à établir une organisation qui 

pourrait aider l’humanité, en particulier en distribuant les 

nécessités fondamentales de la vie à tous les habitants de la 

Terre. Malgré nos efforts d’utiliser la religion menant à cette 

fin, notre livre (le Livre de Mormon) a été détourné et a 

contribué à créer l’une des organisations religieuses les plus 

riches de l’histoire moderne.
140

 

Il y a eu d’autres périodes de temps où l’humanité a 

prospéré et étaient beaucoup plus avancées que les humains le 

sont aujourd’hui.
141

 Cependant, il n’y a eu aucun temps dans le 

passé de la Terre, dans une autre période de temps, où il 

existait une organisation, fondée sur les croyances avec le 

montant d’argent et l’influence de la combinaison secrète de la 

religion, la politique et l’économie, qui s’est développée 

comme l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. 

                                                
140 “5 Richest Religious Organizations In The World,” 2 Minute Facts, accédé le 3 Avril 

2020, https://2minutefacts.com/5-richest-religious-organizations-in-the-world/. 
141 VoirTHOR, Chapitre 1. 

https://2minutefacts.com/5-richest-religious-organizations-in-the-world/
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Nous n’avons révélé la Vraie Vérité (véritable identité) de 

notre Jésus-Christ allégorique142
 qu’après avoir fait tout notre 

possible pour infiltrer le cœur dur et l’esprit fermé des 

membres de cette riche organisation religieuse. Nous avions 

espérer que cela pourrait nous aider à mettre fin à la pauvreté 

dans le monde.
143

 L’Église Mormone a l’infrastructure, l’argent 

et les moyens qui auraient pu nous aider à lancer un bon 

nombre des solutions aux problèmes de l’humanité.
144

 Nous 

avons demandé à notre Vrai Messager actuel d’offrir notre aide 

pour aider l’Église SDJ/Mormone à faire la bonne chose. Cette 

église nous a ignorés et a rejeté notre existence.
145

 

Notre livre est devenu obsolète pour les Mormons. Notre 

livre n’a aucune part de «l’évangile de Jésus-Christ» Mormon
146

 

tel que présenté au monde par l’Église de Jésus-Christ des 

Saints des Derniers Jours. Les dirigeants de cette religion 

                                                
142 Présenté par Christopher le 20 Décembre 2016 via Facebook Live video. 
143 “The Humanity Party®’s Plan to Eliminate Worldwide Poverty Explained!” The 

Humanity Party®, 17 Septembre 2016, https://www.youtube.com/watch?v=kQ_Rlm_pC_k. 
144 Peggy Fletcher Stack, “LDS Church kept the lid on its $100B fund for fear tithing 

receipts would fall, account boss tells Wall Street Journal,” The Salt Lake Tribune, 8 Février 

2020, https://www.sltrib.com/news/2020/02/08/lds-church-kept-lid-its-b/. 
145 Christopher, “Letter to The First Presidency,” 596–7. 
146 M. Russell Ballard, “The True, Pure, and Simple Gospel of Jesus Christ,” The 

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 6 Avril 2019, 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2019/04/23ballard. 

https://www.youtube.com/watch?v=kQ_Rlm_pC_k
https://www.sltrib.com/news/2020/02/08/lds-church-kept-lid-its-b/
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2019/04/23ballard
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utilisent notre livre à leurs propres fins, plutôt que pour les 

raisons pour lesquelles nous l’avons écrit. 

Les machinations de ces fournisseurs d’injustice doivent 

être arrêtées et leur tromperie et leur fraude finalement 

exposées. Ce sont les raisons pour lesquelles nous écrivons 

Une Nouvelle Écriture Américaine—Comment et Pourquoi les 

Vrais illuminati™ Ont Créé le Livre de Mormon. 

L’intention de ce livre sera de reprendre le pouvoir de 

notre œuvre
147

 en expliquant comment et pourquoi notre Livre 

de Mormon a été créé. Il donnera des détails exacts sur la 

façon dont cette institution religieuse maléfique a violée «la 

plénitude de l’Évangile éternel ... comme l’a livré le Sauveur 

aux anciens habitants du continent Américain.»
148

 

Ce n’est pas correct, c’est mal, d’amasser des milliards de 

dollars en économies. Ce n’est pas correct de construire un 

centre commercial de plusieurs milliards de dollars (City Creek 

Mall)
149

 qui attire les gens à devenir membres de la «grande et 

                                                
147 “One Race, One People, One World—The Humanity Party®,” Real Illuminati™, 2019, 

https://www.realilluminati.org. 
148 VoirPGP, JSH 1:34. 
149 “City Creek Center,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière modification 8 Janvier 

2020, https://en.wikipedia.org/wiki/City_Creek_Center. 

https://www.realilluminati.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/City_Creek_Center


Pentateuque Illuminé 

54 

 

abominable église du diable.»
150

 Ce n’est pas correct de se 

mettre au-dessus tous les autres humains sur la Terre. Ce n’est 

pas correct d’utiliser notre écriture pour convertir les gens, puis 

prêcher un évangile qui n’a rien à voir avec la «plénitude de 

l’Évangile éternel comme l’a livré le Sauveur.»
151

 

Ce n’est pas correct de faire quoi que ce soit, sauf pour 

comment une «espérance en Christ»
152

 devrait inspirer une 

personne. Une bonne compréhension et une espérance en 

Christ inspirera une personne «à faire le bien—à vêtir les nus, à 

nourrir les affamés, à libérer le captif et à administrer un 

soulagement aux malades et aux affligés.»
153

 

Il ne devrait pas y avoir d’autre but pour «la religion pure, 

non souillée devant Dieu,» que «pour rendre visite aux 

orphelins et aux veuves dans leur affliction, et pour se garder 

sans taches aux yeux du monde.»
154

 

                                                
150 Voir LDM, 1 Néphi, chapitres 13–14. 
151 PGP, JSH 1:34. 
152 LDM, Jacob 2:19. 
153 LDM, Jacob 2:19, emphase ajoutée. 
154 Jacques 1:27. 
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Ésaïe de l’Ancien Testament le dit. Le Jésus du Nouveau 

Testament et ses disciples le disent. Et notre Nouvelle Écriture 

Américaine réussit à faire comprendre ce point. 

Cela sera toujours notre intention: de faire le bien. 

  



 

56 

 

Au-Dessus Toutes Les Autres Nations 

Deuxième Partie 

 

Peu d’humains sur la Terre sont aussi fiers de leur nation 

que les Américains. Les Américains sont vains dans leur 

croyance que juste parce qu’ils sont des citoyens des États-

Unis, ils sont meilleurs que tout autre dans le monde. 

Comme nous l’avons présenté dans notre pièce de 1842, 

et que nous avons expliqué dans la première partie de ce livre, 

Lucifer (notre orgueil et notre ego responsable de la nature 

humaine), le Dieu de ce monde,
155

 est responsable de l’état 

actuel des États-Unis d’Amérique. 

Les Américains auraient pus utiliser, et peuvent encore 

utiliser, le pouvoir de leur nation pour faire le bien pour le 

reste du monde. Au lieu de cela, leur orgueil et leur vanité ont 

créé ce qu’ils croient être la plus grande nation sur la Terre, au-

dessus toutes les autres nations.
156

 Ils sécurisent leurs frontières 

                                                
155 SNS, Chapitre 5, 85–113. 
156 LDM, 1 Néphi 13:30. 
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avec leur pouvoir et leur arrogance,
157

 qui leur sont tous donnés 

par leur orgueil et leur ego, le Dieu du peuple Américain. 

Cet orgueil et cette vanité ont fait en sorte que les 

Américains modernes consomment plus de médicaments 

antidépresseurs que les gens de n’importe quelle autre nation 

sur la Terre.
158

  

Pourquoi? 

Parce que «l’endurcissement de leur cœur et 

l’aveuglement de leur esprit [les ont] réduits en captivité, et 

aussi à la destruction, à la fois temporellement et 

spirituellement.»
159

 C’est exactement ainsi que les drogues 

captivent l’utilisateur sans méfiance et causent une dépendance 

qui les réduits en captivité, à la fois temporellement et 

spirituellement. 

                                                
157 “Border Security,” Department of Homeland Security, dernière modification 25 Février 

2019, https://www.dhs.gov/topic/border-security. 
158 E.J. Mundell, “Antidepressant use in U.S. soars by 65 percent in 15 years,” CBS News, 16 

Août 2017, https://www.cbsnews.com/news/antidepressant-use-soars-65-percent-in-15-years/; 

Maggie Fox, “One in 6 Americans Take Antidepressants, Other Psychiatric Drugs: 

Study,” NBC News, 12 Décembre 2016, https://www.nbcnews.com/health/health-news/one-

6-americans-take-antidepressants-other-psychiatric-drugs-n695141; 

Skye Gould and Lauren F Friedman, “Something startling is going on with antidepressant 

use around the world,” Business Insider, 4 Février 2016, 

https://www.businessinsider.com/countries-largest-antidepressant-drug-users-2016-2. 
159 LDM, 1 Néphi 14:7. 

https://www.dhs.gov/topic/border-security
https://www.cbsnews.com/news/antidepressant-use-soars-65-percent-in-15-years/
https://www.nbcnews.com/health/health-news/one-6-americans-take-antidepressants-other-psychiatric-drugs-n695141
https://www.nbcnews.com/health/health-news/one-6-americans-take-antidepressants-other-psychiatric-drugs-n695141
https://www.businessinsider.com/countries-largest-antidepressant-drug-users-2016-2


Pentateuque Illuminé 

58 

 

Ironiquement, de toutes les religions du monde entier, les 

membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 

Jours prennent plus de médicaments d’ordonnance pour la 

dépression (par habitant) que toute autre personne de tout 

autre groupe religieux SUR LA TERRE!
160

 

Nous avons averti les Américains de ce qui arriverait s’ils 

rejetaient le message de notre nouvelle écriture Américaine: 

 

Car le temps vient, dit l’Agneau de Dieu, où 

j’accomplirai une œuvre grande et merveilleuse 

parmi les enfants des hommes, une œuvre qui sera 

éternelle, soit d’un côté, soit de l’autre: soit qu’elle 

les convainque d’aller dans la paix et la vie éternelle, 

soit qu’elle les livre à l’endurcissement de leur cœur 

et à l’aveuglement de leur esprit, jusqu’à ce qu’ils 

soient réduits en captivité et aussi à la destruction, à 

                                                
160 Julie Cart, “Study Finds Utah Leads Nation in Antidepressant Use, LA Times, 20 Février 

2002, https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2002-feb-20-mn-28924-story.html; 

See also Russell GoLDMan, “Two Studies Find Depression Widespread in Utah,” ABC News,9 

Févtrier 2009, https://abcnews.go.com/Health/MindMoodNews/story?id=4403731&page=1. 

https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2002-feb-20-mn-28924-story.html
https://abcnews.go.com/Health/MindMoodNews/story?id=4403731&page=1
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la fois temporellement et spirituellement, selon la 

captivité du diable dont j’ai parlé.
161

 

 

Notre œuvre, une Œuvre Merveilleuse et un Prodige®, 

peut aider l’humanité à établir la paix sur la Terre. Notre 

œuvre peut convaincre une personne à «la vie éternelle» en 

expliquant la Vraie Vérité sur l’existence humaine—qui nous 

sommes et pourquoi nous existons. 

Nous avons intentionnellement écrit que notre œuvre 

peut «les convaincre à la paix et à la vie éternelle,»
162

 parce que 

notre œuvre enseigne que chaque personne est une forme de 

vie égale de la plus haute capacité et de potentiel. Il n’y a pas 

d’autres formes de vie, nulle part dans l’univers ou dans toute 

autre dimension, plus grandes que la forme humaine. 

Notre œuvre enseigne, et a le pouvoir de convaincre, que 

l’expérience de la vie sur la Terre n’est pas ce que nous 

sommes réellement—que l’existence mortelle est semblable à 

une expérience de rêve que nos esprits mortels créent 

                                                
161 LDM, 1 Néphi 14:7. 
162 LDM,1 Néphi 14:7 
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inconsciemment pendant que nous rêvons. La vie mortelle 

semble plus réelle, structurée et objective que ce que les 

mortels perçoivent comme leurs rêves lorsqu’ils dorment. C’est 

parce que l’expérience Terrestre de la Vie Mortelle se produit 

dans la subconscience du cerveau hautement avancé de notre 

Vrai Soi
163

 (qui est de la forme et de la capacité des plus 

élevées). 

Peu importe à quel point nous essayons de l’expliquer 

clairement, peu importe la quantité de preuves logiques et 

empiriques que nous essayons de fournir, un esprit mortel 

normal a de la difficulté à comprendre et à accepter 

pleinement la réalité de notre nature humaine éternelle. Les 

mortels n’ont jamais été censés de comprendre cela, plus que 

votre Soi qui rêve comprend que les expériences que vous avez 

tout en rêvant ne sont qu’un rêve. 

On ne se rend pas compte qu’un rêve est «seulement un 

rêve» jusqu’à ce que cette personne se réveille. Après la mort 

mortelle, éveillés dans notre vraie réalité en tant qu’êtres 

humains très avancés, toutes les personnes réaliseront que leur 

                                                
163 VoirTHOR (large print), 1–31 pour une étude supplémentaire. 
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vie mortelle n’était pas plus significative pour leur vraie réalité 

qu’un rêve mortel ne l’est pour leur réalité humaine 

quotidienne sur la Terre. 

Notre œuvre peut mener une personne à réaliser que 

chaque personne vit réellement la vie éternelle. Encore une 

fois, cette Vraie Vérité deviendra évidente une fois que le 

cerveau mortel perdra la connectivité qu’il a avec son Vrai Soi 

en éprouvant une mort mortelle.
164

 (Le Vrai Soi continuera 

d’exister. Nous présentons ce concept dans notre pièce de 

1842,
165

 à travers des parties et des scènes allégoriques claires et 

convaincantes. Le dieu Michel est mit dans un état de sommeil 

et rêve qu’il est le mortel Adam.)
166

 

Dans un avenir proche, les processus et les procédures de 

la science fourniront une preuve substantielle de la probabilité 

que la vie humaine sur la Terre n’est rien de plus ou moins, 

qu’une expérience se produisant dans le subconscient d’un 

cerveau très avancé. Par exemple, les expériences virtuelles 

générées par des logiciels préprogrammés permettront à une 

                                                
164 THOR (large print), 22. 
165 Sacred, not Secret, https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. 
166 SNS, 35–6, 49. 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret
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personne mortelle de se connecter à un jeu avec une 

connexion du cerveau à ordinateur. Le logiciel de l’ordinateur 

enverra ensuite des impulsions électriques dans le cerveau qui 

feront que le joueur pourra voir, sentir, entendre, goûter et 

ressentir des choses qui ne font pas partie du monde réel du 

joueur, mais qui seront plutôt générées par la stimulation de 

l’ordinateur. À tout moment, le joueur pourra arrêter le jeu et 

se déconnecter. 

Cette procédure de déconnexion sera aussi simple que 

d’enlever un casque d’écoute, ou, avec une technologie plus 

avancée, d’envoyer une impulsion cérébrale volontaire (une 

pensée envoyée sans fil) pour demander au jeu de faire une 

pause ou de se terminer. Cette perte de connectivité (de la 

même façon que la mort mortelle est actuellement prononcée 

lorsqu’on est «en état de mort cérébrale») permettra au joueur 

de retourner à sa vraie, réalité réelle. 

La réalité de l’expérience d’une réalité virtuelle qui ne fait 

pas réellement partie de l’expérience de la vie sur la Terre, sauf 

comme elle se produit et est limitée à l’intérieur du cerveau, 

deviendra une Vraie Vérité dès que la science et la technologie 

auront suffisamment avancées. Lorsque plusieurs seront en 
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mesure de faire l’expérience de jouer ce jeu avancé, alors l’idée 

que notre expérience de la Terre est volontairement créé dans 

le cerveau d’une forme de vie très avancée (humaine) sera 

beaucoup plus facile à accepter pour les gens. 

Nous soutenons la science parce que nous comprenons la 

science. La science est la façon dont les humains essaient de 

résoudre les mystères de la vie. En réalité, il n’y a pas de 

mystère à la vie. Il n’y a que l’ignorance de ce qu’est la vie et de 

sa façon de faire. Nous avons fait tout ce qui était en notre 

pouvoir pour influencer le progrès et l’innovation de la science 

... toujours dans l’intention de faire le bien. 

Une des raisons pour lesquelles les humains vivant sur la 

Terre ne savent pas qui ils sont réellement, c’est parce que leur 

cerveau mortel est construit de sorte qu’ils ne peuvent pas le 

savoir avec certitude. Même les esprits scientifiques les plus 

stricts ne peuvent ignorer que les gens ressentent souvent une 

sorte de connexion en dehors de leur soi mortel. Du moins, le 

sentiment semble provenir de quelque chose d’extrinsèque (en 

dehors de notre propre esprit). Une personne peut jouer à un 

jeu informatique avec une telle intensité et un but que son 
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monde réel disparaît, jusqu’à ce qu’il choisisse de mettre fin à 

l’expérience et faire un choix de retourner son attention et sa 

concentration à la réalité mortelle. 

Il n’y a pas de pouvoir sur la Terre ou ailleurs dans le 

vaste univers qui peut empêcher un individu de se suicider ... 

AUCUN. Ce seul fait prouve le pouvoir de l’individu dans le 

contrôle de son propre destin et de sa propre réalité. Aucun 

dieu, aucun dictateur, personne en dehors de soi ne peut 

empêcher quelqu’un de mettre fin à sa vie, si il désire y mettre 

fin. 

Par conséquent, il ne devrait y avoir aucun argument au 

sujet du libre arbitre de l’individu et du pouvoir et du contrôle 

que chacun a de façon égale. 

Ce pouvoir individuel est le libre arbitre. Rien n’est plus 

important pour la réalité humaine et la nature humaine que la 

capacité d’une personne à faire ce que cette personne veut 

faire. Le libre arbitre est ce qui rend les humains différents de 

tous les autres animaux. Les humains recherchent leur propre 

bonheur personnel. Si cette recherche est entravée par quelque 

chose, alors ce «quelque chose» irrite la personne, causant le 

contraire de la paix (qui est dispute et conflit). 
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Lorsqu’on les considère correctement et honnêtement, 

toutes disputes et conflits se produisent lorsqu’une personne 

est incapable de faire ce qu’elle veut dans la poursuite du 

bonheur individuel. Ainsi, pour que l’expérience de la Terre 

fournisse à une personne le succès à trouver le bonheur, rien 

ne peut exister qui empêche le libre arbitre humain. 

Certains soutiennent que les gens ne peuvent pas être 

autorisés à exercer leur libre arbitre sans condition parce que le 

libre arbitre inconditionnel de celui-ci pourrait entraver le libre 

arbitre d’un autre. Cela est vrai et c’est le but des bonnes lois et 

d’une bonne forme de gouvernement.
167

 

Nous avons introduit trois grands principes pour la bonne 

forme de gouvernement humain, qui soutiennent et protègent 

le libre arbitre individuel de tous: 

 

Premier Principe 

 

                                                
167 “HOPE For America’s Future,” The Humanity Party® (THumP®),2017, 

https://www.humanityparty.com. 

https://www.humanityparty.com/
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Le Gouvernement Existe Pour Le Bénéfice De La 

Population Seulement 

  

Le Premier Principe est que ce gouvernement ne 

servira jamais ses propres intérêts ; ou en d'autres 

termes, il n'agira jamais en lui-même et de lui-même 

et de son propre gré pour le bien de sa propre 

existence. 

 

Second Principe 

 

Le Gouvernement Existe Pour Protéger Le Libre 

Arbitre Individuel 

  

Le Second Principe est que le gouvernement 

garantira la liberté, ou le libre arbitre, de tous ceux 

qu’il sert. 

 

Troisième Principe 
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Le Gouvernement Existe Pour Soutenir Et Protéger 

La Vie 

  

Le troisième principe du gouvernement est qu’il 

fournira les moyens par lesquels ceux qu’il sert 

peuvent avoir une chance égale d’éprouver le 

bonheur que chaque personne désire, pourvu que ce 

désir soit conforme au second principe du 

gouvernement en ce qui concerne le libre arbitre 

personnel.
168

  

 

Les seules lois qui devraient être adoptées sont celles qui 

sont conformes à ces trois principes. 

Par exemple, si une personne est heureuse d’écouter de la 

musique forte, alors la personne devrait être protégée et 

soutenue en écoutant de la musique forte, pouvu que cela 

n’expose pas une autre à la musique forte qu’il n’est pas 

heureux d’écouter. Jouer de la musique trop fort devrait être 

interdit par la loi, mais seulement et aussi longtemps que la 

                                                
168 One Race, One People, One World,” https://www.realilluminati.org. 

https://www.realilluminati.org/
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personne qui désire écouter de la musique forte est toujours en 

mesure de le faire. Sans la science et la technologie, cette sorte 

de loi ne serait pas possible, ni équitable pour tous sur un pied 

d’égalité. Les écouteurs modernes fournissent un moyen 

qu’une loi interdisant au public de jouer de la musique forte 

peut être la bonne loi pour tous. Sans les écouteurs qui isolent 

la musique forte pour l’individu, cette loi ne remplirait pas le 

second principe (ci-dessus) de la bonne forme de 

gouvernement.
169

 

En utilisant l’analogie simple ci-dessus d’une sorte de loi 

qui protège une personne de ne pas être forcé de se conformer 

au libre arbitre d’une autre personne d’écouter de la musique 

forte, comment celui qui invente les écouteurs devrait-il être 

récompensé pour les avoir inventés? 

C’est là que la valeur de l’argent et les politiques du 

marché libre entrent en jeu (la bonne forme de Capitalisme).
170

 

S’il y a une loi qui interdit à une personne de jouer de la 

                                                
169 “The Constitution of The United People of the Republic of America,” The Humanity 

Party®, accédé le 29 Mars 2020, https://humanityparty.com/proposed-constitution. 
170 “The Humanity Party® Political Platform,” The Humanity Party®, 2017, 

https://humanityparty.com/thump-platform. 

Voir aussi “The Cause and Effect of Capitalism and Socialism on Humanity,”The Humanity 

Party®, 11 Février 2018, https://voicehumanity.tumblr.com/post/170751913294/the-battle-

for-venezuela. 

https://humanityparty.com/proposed-constitution
https://humanityparty.com/thump-platform
https://voicehumanity.tumblr.com/post/170751913294/the-battle-for-venezuela
https://voicehumanity.tumblr.com/post/170751913294/the-battle-for-venezuela
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musique forte en public, et quelqu’un invente un moyen pour 

une personne de jouer sa musique forte chaque fois que cette 

personne veut et peut, toujours en se conformant à la loi, alors 

celui qui invente les écouteurs devrait être correctement 

récompensé pour soutenir des lois justes du libre arbitre. 

C’est de cette façon que les quelques-uns parmi les 

nombreux sont devenus extrêmement riches. Les quelques-uns 

ont fourni des choses que les nombreux veulent afin de mieux 

exercer leur libre arbitre individuel. Par conséquent, comment 

peut-on blâmer ou punir ces quelques-uns pour avoir fourni un 

moyen pour que d’autres puissent exercer leur libre arbitre? 

Le troisième livre de notre Trilogie: Un Peuple, Un 

Monde, Un Gouvernement171 expliquera en détail comment la 

bonne forme de Capitalisme peut être établie (par la loi). Cette 

forme de gouvernement soutiendra le libre arbitre
172

 d’une 

personne de devenir riche en fournissant les choses que tout le 

                                                
171 The Real Illuminati™, One People, One World, One Government, (Melba: Worldwide 

United, upcoming), https://www.realilluminati.org/one-people-one-world-one-goverment. 
172 Voir “What is the purpose of the Real Illuminati™?” under “Frequently Asked 

Questions,” Real Illuminati™, accédé le 4 Avril 2020, https://www.realilluminati.org/faq-s; 

see alsoTHOR (large print), 39–40. 

https://www.realilluminati.org/one-people-one-world-one-goverment
https://www.realilluminati.org/faq-s
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monde veut avoir afin de poursuivre leur libre arbitre et leur 

bonheur individuel. 

Des lois devraient exister, non pas pour punir le libre 

arbitre d’une personne de poursuivre la richesse en fournissant 

les désirs de l’humanité, mais pour protéger le libre arbitre de 

tous les autres d’être affecté par le désir de cette personne 

(libre arbitre) de devenir riche. 

Encore une fois, considérez notre hypothèse ci-dessus en 

utilisant des écouteurs à titre d’exemple. Comment l’humanité 

est-elle blessée par une personne qui invente quelque chose 

que les autres désirent, surtout ces choses qui soutiennent le 

libre arbitre individuel? 

On pourrait supposer que fournir des écouteurs pour que 

les gens puissent jouer leur musique aussi fort qu’ils le veulent, 

quand et où ils veulent, serait un grand avantage pour 

l’humanité. Mais comment les écouteurs sont-ils fabriqués? De 

quoi sont fabriqués les écouteurs? Qu’est-il arrivé à 

l’environnement terrestre lorsque les écouteurs ont été 

fabriqués? Qu’est-il arrivé à la terre lorsque les matériaux 

nécessaires à la création des écouteurs ont été extraits des 

environnements naturels de la Terre? 
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Les écouteurs ont besoin d’aimants. La magnétite de 

minerai de fer doit être extraite de l’environnement. Qu’est-ce 

que ce processus d’extraction et de fabrication fait à 

l’environnement qui est partagé par tous les peuples de façon 

égale? 

La bonne forme de gouvernement pourrait adopter des 

lois qui permettent à quelqu’un de devenir aussi riche qu’il le 

désire (en pourvoyant aux désirs des autres personnes libres), 

aussi longtemps qu’en pourvoyant à ces désirs, il ne détruirait 

pas l’environnement ou n’entraverait pas le libre arbitre de tous 

les autres. 

Est-ce possible? Oui. 

Comment? 

Ce qui suit est une Vraie Vérité sur la vie humaine sur la 

Terre qui n’est pas acceptée par la science et surtout pas par la 

religion, mais c’est la Vraie Vérité que nous espérons que les 

humains seront un jour en mesure d’accepter: 
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En utilisant notre exemple ci-dessus, il y avait quelques 

civilisations anciennes
173

 qui avaient établis la bonne forme de 

gouvernement. La technologie et la science de ces civilisations 

étaient beaucoup plus avancées que celles d’aujourd’hui 

(2020). 

Encore une fois, hypothétiquement, il y avait une loi qui 

interdisait de jouer de la musique forte. Quelques-uns ont eu 

l’idée de créer des écouteurs. Ils avaient besoin d’aimants. Les 

lois de la bonne forme de gouvernement interdisaient à ces 

inventeurs de déterrer beaucoup de terre pour obtenir la 

magnétite de minerai de fer. L’environnement de la Terre était 

partagé par d’autres qui ne voulaient pas voir les résultats des 

opérations minières. 

La solution était simple: créer une planète dans l’espace, 

loin de la Terre, où la magnétite pouvait être extraite sans 

entraver le libre arbitre de quiconque. Ces anciens scientifiques 

hautement avancés ont trouvé comment créer une nouvelle 

planète (Mars, par exemple). Cette nouvelle planète avait les 

                                                
173 THOR (large print), 39 
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matériaux nécessaires pour que certaines personnes inventent 

les choses que d’autres personnes voulaient sur la Terre. 

L’exploitation minière sur Mars n’a pas pollué la Terre ni 

perturbé l’environnement naturel dont jouissaient les autres, 

qui n’aimaient pas particulièrement écouter de la musique 

forte. Dans cette hypothèse, Mars a produit tous les minéraux 

et matériaux dont tout inventeur avait besoin pour satisfaire les 

désirs des masses, sans causer de destruction dans les 

environnements de la Terre. 

Mais qu’en est-il des besoins réels des masses? La terre ne 

crée pas naturellement d’écouteurs. Mais la Terre produit 

naturellement les choses dont ses habitants ont besoin pour 

vivre. 

La plus grande erreur de tous les gouvernements humains 

est dans l’absence des lois qui protègent, soutiennent et 

garantissent les choses dont tous les habitants de la Terre ont 

besoin pour vivre. Avant de pouvoir exercer son libre arbitre 

(peut-être inventer des écouteurs et devenir riche), il faut être 

capable de vivre. On ne peut pas se concentrer sur l’invention 

de quelque chose que les autres désirent, et devenir riche en 
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fournissant ce désir, à moins que l’on ait le libre arbitre et le 

temps de l’inventer. La priorité première, avant tout, et la plus 

importante de la bonne forme de gouvernement est de garantir 

que chaque personne a ce dont chacun a besoin pour vivre. 

Au début, la terre a toujours fourni gratuitement à ses 

habitants les choses dont les gens avaient besoin pour vivre. 

Mais lorsque certains groupes prennent le contrôle de la terre 

et de ses ressources naturelles, ils enlèvent le libre arbitre de 

tous les autres d’avoir les choses dont ils ont besoin pour vivre. 

Les masses sont contrôlées par les quelques groupes qui 

contrôlent les ressources naturelles de la Terre, chaque groupe 

ayant sa propre forme de gouvernement. 

Nous savons ce qui est présenté ci-dessus, parce que nous 

(les Vrais Illuminati™) connaissons la Vraie Vérité sur 

l’histoire humaine. Nous avons des preuves qu’il y avait 

autrefois des grandes civilisations qui ont été détruites de 

l’intérieur à cause de l’incapacité des humains à établir et à 

soutenir la bonne forme de gouvernement qui sert tous les 

peuples de façon égale. Une fois détruites, des enclaves 

restantes de survivants sont restées; mais ils n’ont pas conservés 
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les connaissances nécessaires pour re-former ces grandes 

civilisations. 

Pour faire court à une longue histoire d’événements, la 

découverte et l’établissement des États-Unis d’Amérique a été 

une tentative d’établir la bonne forme de gouvernement ... 

«Au-dessus toutes les autres nations.»
174

 

Notre œuvre peut convaincre une personne «à la paix»
175

 

en expliquant la Vraie Vérité sur l’existence humaine, et plus 

important encore, en présentant des solutions qui protègent et 

soutiennent le libre arbitre. C’est l’intention de notre œuvre—

elle l’a toujours été et elle le sera toujours. C’était notre 

intention en participant à l’établissement des États-Unis 

d’Amérique. 

Dans le premier livre de notre Trilogie, La Vraie Histoire 

de la Religion, nous avons expliqué que nous cherchons dans 

le monde les bonnes cultures qui progressent vers un monde 

meilleur.
176

 Nous déterminons si une culture progresse 

correctement en fonction de ce que nous savons qu’il faut faire 

                                                
174 LDM, 1 Néphi 13:30. 
175 LDM, 1 Néphi 14:7. 
176 THOR (large print), 48. 
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pour que les bons changements soient possibles. Nous 

comptons sur notre expérience cumulative, chacun de nous 

ayant une expérience personnelle différente dans de 

nombreuses régions du monde où nous avons vécu. 

Nous cherchons des individus parmi les cultures du 

monde qui semblent avoir le plus d’influence pour le 

changement, mais surtout, le désir pour le changement.
177

 

Cette recherche a amené deux de notre groupe en 

Amérique du Sud alors que l’Espagne et le Portugal 

développaient des nouvelles colonies au 16e siècle de notre ère 

commune. Nous avons constaté qu’aucune de ces deux nations 

Chrétiennes Européennes n’établissait une présence dans 

l’Hémisphère Occidental pour le bien des gens, des 

immigrants et des autochtones. Notre expérience de vie parmi 

ces premières colonies en développement de l’Amérique du 

Sud nous a convaincus que nous n’aurions aucune influence là-

bas. Nous avons tourné notre attention plus au nord vers les 

colonies en développement de l’Amérique. 

                                                
177 Deux exemples de personnes que nous avons approchés étaient Thomas Jefferson and 

Ethan Smith. VoirTHOR, 183–8, 289, 195. 
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Le peuple Américain des États-Unis ne se rend pas 

compte que sa nation a été fondée, non pas sur la démocratie 

ou les valeurs ou les droits associés à la plupart d’entre eux, 

mais sur une combinaison secrète de pouvoirs politiques, 

économiques et religieux.
178

 

Un de nos amis contemporains, Howard Zinn,
179

 a écrit à 

propos de la première rencontre de Christophe Colomb
180

 avec 

les autochtones de l’Hémisphère Occidental: 

 

(Début du commentaire de Zinn.) 

 

Des hommes et des femmes Arawak, nus, fauves et 

pleins d’émerveillement, ont émergés de leurs 

villages sur les plages de l’île et ont nagés pour 

regarder de plus près l’étrange grand bateau. Quand 

                                                
178 THOR (large print), xxvi–xxx (“Introduction,” 26–30). 

Pour une exemple recente des ces “combinations secrètes,” voir EJ Dickson, “Prayer, Politics 

and Power: ‘The Family’ Reveals Our Insidious American Theocracy,” RollingStone, 9 

Aoûst 2019, https://www.rollingstone.com/culture/culture-features/netflix-the-family-jesse-

moss-secret-christian-cult-washington-dc-869396/. 
179 “Howard Zinn,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière modification 29 Mars 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Howard_Zinn. 
180 “Christopher Columbus,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière modification 28 

Mars 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Columbus. 

https://www.rollingstone.com/culture/culture-features/netflix-the-family-jesse-moss-secret-christian-cult-washington-dc-869396/
https://www.rollingstone.com/culture/culture-features/netflix-the-family-jesse-moss-secret-christian-cult-washington-dc-869396/
https://en.wikipedia.org/wiki/Howard_Zinn
https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Columbus
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Colomb et ses marins arrivèrent à terre, portant des 

épées, parlant étrangement, les Arawaks courèrent 

pour les saluer, leur apportèrent de la nourriture, de 

l’eau, des cadeaux. Plus tard, il a écrit de ceci dans 

son journal: 

 

«Ils ... nous ont apporté des perroquets et des boules 

de coton et des lances et bien d’autres choses, qu’ils 

ont échangées contre les perles de verre et les 

cloches de faucons. Ils ont volontairement échangé 

tout ce qu’ils possédaient ... . Ils étaient robustes, 

avec de bons corps et de beaux traits. ... Ils ne 

portaient pas d’armes, et ne les connaissent pas, car 

je leur ai montré une épée, ils l’ont prise par le bord 

et se sont coupés par ignorance. Ils n’ont pas de fer. 

Leurs lances sont faites de canne ... . Ils feraient de 

bons serviteurs. ... Avec cinquante hommes, nous 

pourrions tous les soumettre et les faire faire ce que 

nous voulons.» 
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Ces Arawaks des îles Bahama étaient un peu comme 

des Indiens sur le continent, qui étaient 

remarquables (les observateurs Européens étaient 

pour le répéter encore et encore) pour leur 

hospitalité, leur croyance dans le partage. Ces traits 

ne se démarquaient pas dans l’Europe de la 

Renaissance, dominée comme elle l’était par la 

religion des papes, le gouvernement des rois, la 

frénésie pour l’argent qui a marqué la Civilisation 

Occidentale et son premier messager aux 

Amériques, Christophe Colomb. 

 

Columb a écrit: 

 

«Dès mon arrivée aux Indes, sur la première île que 

j’ai trouvée, j’ai pris certains autochtones par la force 

afin qu’ils puissent apprendre et me donner des 

informations sur tout ce qu’il y a dans ces parties.» 
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L’information que Colomb voulait le plus était: Où 

est l’or? Il avait persuadé le roi et la reine d’Espagne 

de financer une expédition vers les terres, la richesse, 

il s’attendait à être de l’autre côté de l’Atlantique - les 

Indes et l’Asie, l’or et les épices. Car, comme 

d’autres personnes informées de son époque, il 

savait que le monde était rond et il pouvait naviguer 

vers l’ouest afin de se rendre en Extrême-Orient. 

 

L’Espagne a récemment été unifiée, l’un des 

nouveaux états-nations modernes, comme la France, 

l’Angleterre et le Portugal. Sa population, pour la 

plupart des paysans pauvres, travaillait pour la 

noblesse, qui était de 2 pour cent de la population et 

possédait 95 pour cent des terres. L’Espagne s’était 

attachée à l’Église Catholique, avait expulsée tous les 

Juifs et chassée les Maures.
181

 Comme d’autres états 

du monde moderne, l’Espagne a cherchée l’or, qui 

devenait la nouvelle marque de richesse, plus utile 
                                                
181 “Les Maures étaient les habitants Musulmans du Maghreb, de la péninsule Ibérique, de la 

Sicile et de Malt au Moyen Âge.”Voir“Moors,”Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière 

modification 4 Avril 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Moors. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Moors
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que les terres parce qu’elle pouvait acheter n’importe 

quoi.
182

  

 

(Fin du commentaire de Zinn.) 

 

Les grandes nations d’Europe (principalement la Grande-

Bretagne, la France, l’Espagne et le Portugal) avaient accès aux 

matières brutes et aux marchandises dans leurs colonies 

étrangères respectives.
183

 Cela était la cause de la formation de 

cette «grande et abominable église.»
184

 Ces nations 

Européennes ont commencé à transporter des esclaves vers 

leurs colonies, tant du nouveau monde (Hémisphère 

Occidental)
185

 que de l’Afrique.
186

 

                                                
182 Howard Zinn, The People’s History of the United States of America (New York: Harper 

Perennial Modern Classics, 2005), 1–2, 

https://www.historyisaweapon.com/zinnapeopleshistory.html. 
183 Leslie Kramer, “Mercantilism and the Colonies of Great Britain,”Investopedia, 26 Juin 2019, 

https://www.investopedia.com/ask/answers/041615/how-did-mercantilism-affect-colonies-great-

britain.asp. 
184 Voir LDM, 1Néphi, chapitres 13–14. 
185 Rebecca Onion, “America’s Other Original Sin,” Slate, 18 Janvier 2016, 

http://www.slate.com/articles/news_and_politics/cover_story/2016/01/native_american_slave

ry_historians_uncover_a_chilling_chapter_in_u_s_history.html. 
186 “Britain and the Slave Trade,” The National Archives (UK), accédé le 28 Mars 2020, 

http://www.nationalarchives.gov.uk/slavery/pdf/britain-and-the-trade.pdf. 

https://www.historyisaweapon.com/zinnapeopleshistory.html
https://www.investopedia.com/ask/answers/041615/how-did-mercantilism-affect-colonies-great-britain.asp
https://www.investopedia.com/ask/answers/041615/how-did-mercantilism-affect-colonies-great-britain.asp
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/cover_story/2016/01/native_american_slavery_historians_uncover_a_chilling_chapter_in_u_s_history.html
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/cover_story/2016/01/native_american_slavery_historians_uncover_a_chilling_chapter_in_u_s_history.html
http://www.nationalarchives.gov.uk/slavery/pdf/britain-and-the-trade.pdf


Pentateuque Illuminé 

82 

 

Les vastes terres que ces nations Européennes occupaient 

à l’extérieur de leurs frontières intérieures leur offraient des 

terres fertiles et l’accès aux ressources de leurs colonies. Pour 

en bénéficier, ils avaient besoin d’esclaves. Ces nations ont 

profitées de personnes innocentes, que nous appelons les 

«saints de Dieu»
187

 dans notre nouvelle écriture Américaine, et 

ont forcées beaucoup à l’esclavage ou les ont tuées.
188

 

Vers la fin du 17e siècle, certaines de ces nations ont 

établies des lois qui ont fait de l’esclavage un «droit 

fondamental et naturel»
189

 d’un Chrétien blanc. Les fondements 

du Capitalisme commençaient à être formés. La combinaison 

de la croyance Chrétienne blanche que leur Dieu les bénirait 

avec richesse et prospérité, ainsi que leur faire autant d’argent 

que possible grâce au marché libre-échange, était responsable 

de l’établissement de ces lois inhumaines. 

C’est ainsi que nous avons montré ce qui se passait en 

Europe dans notre nouvelle écriture Américaine: 

 
                                                
187 Voir LDM, 1 Néphi 13:9. 
188 “How Slavery Helped Build a World Economy,” National Geographic, 3 Janvier 2003, 

https://www.nationalgeographic.com/news/2003/1/how-slavery-helped-build-a-world-economy/. 
189 Eric Eustice Williams, Capitalism and Slavery, (Chapel Hill: UNC Press, 1944), 32, 

https://archive.org/details/capitalismandsla033027mbp/page/n8/mode/2up. 

https://www.nationalgeographic.com/news/2003/1/how-slavery-helped-build-a-world-economy/
https://archive.org/details/capitalismandsla033027mbp/page/n8/mode/2up
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Et il arriva que je vis parmi les nations des Gentils 

[Europe] la formation d’une grande église. Et l’ange 

me dit: Vois la formation d’une église qui est la plus 

abominable, au-dessus toutes les autres églises, qui 

tue les saints de Dieu, oui, et les torture, et les 

entrave, et les subjugue sous un joug de fer, et les 

réduit en captivité. 

 

Et il arriva, que je vis cette grande et abominable 

église; et je vis que le diable en était le fondateur. Et 

je vis aussi de l’or, et de l’argent, et des soieries, et de 

l’écarlate, et du fin lin retors, et toutes sortes de 

vêtements précieux; et je vis beaucoup de 

prostituées. 

 

 Et l’ange me parla, disant: Voici, l’or, et l’argent, et 

les soieries, et l’écarlate, et le fin lin retors, et les 

vêtements précieux, et les prostituées sont le désir de 

cette grande et abominable église. Et c’est aussi pour 
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les louanges du monde qu’elle fait périr les saints de 

Dieu et les réduits en captivité. 

 

Et il arriva, que je regardai et vis de nombreuses 

eaux; et elles séparaient les Gentils de la postérité de 

mes frères. Et il arriva que l’ange me dit: Voici, la 

colère de Dieu est sur la postérité de tes frères [les 

Amérindiens].
190

 

 

 Nous avons couvert cela dans notre pièce de 1842: 

 

LUCIFER: Vous pouvez acheter n’importe quoi 

dans ce monde pour de l’argent.
191

 

 

Notre intention a toujours été de faire le bien et de faire 

de notre monde un meilleur endroit pour toute l’humanité. 

Comme Zinn l’a laissé entendre ci-dessus, les nations 

Européennes (des Gentils) s’étaient «liées [dans une 

combinaison secrète de pouvoirs religieux, politiques et 

                                                
190 LDM, 1 Néphi 13:4–11. 
191 SNS, Chapitre 5, 85–113. 
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économiques] à l’église Catholique.»
192

 Cette combinaison 

secrète était à la base de ce que nous appelions la «grande et 

abominable église du diable.»
193

 

Les cultures Amérindiennes d’Amérique du Sud ont été 

détruites. Bien que deux membres de notre groupe (les Vrais 

Illuminati™) étaient d’ancienne descendance Inca, ils ont 

trouvé très difficile de travailler au sein des colonies Espagnoles 

et Portugaises qui s’y développaient. Ils n’y en ont trouvé 

aucunes qui avaient la même «intention de faire le bien»
194

 que 

nous. À la fin du 16e siècle, ces deux membres de notre 

groupe s’étaient rendus en Europe et s’étaient retrouvés en 

Angleterre. 

Non mentionné dans l’histoire Orthodoxe présentée aux 

citoyens Américains des États-Unis est la façon dont le premier 

gouvernement dans le Nouveau Monde (Amérique du Nord) a 

été établi. 

Voici comment cela est arrivé: 

                                                
192 Zinn, People’s History, 2. 
193Voir LDM, 1 Néphi, chapitres 13–14. 
194 LDM, Jacob 2:19. 
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La Couronne Britannique a choisie un conseil d’hommes 

pour gouverner ses colonies Américaines nouvellement 

établies. 

Les noms de sept hommes, choisis par la cour du Roi 

d’Angleterre, ont été gardés secrets et scellés dans une boîte. 

La boîte ne devait pas être ouverte tant que les navires 

transportant les hommes—qui étaient mandatés pour établir un 

gouvernement colonial—n’étaient pas arrivés dans le Nouveau 

Monde. Ces noms ont été gardés secrets afin d’éviter la 

mutinerie des hommes qui ont fait tout le travail—non 

seulement pendant qu’ils étaient sur les navires qui les 

transportaient à travers l’océan Atlantique, mais aussi une fois 

arrivés. Ces travailleurs étaient nécessaires pour construire les 

bâtiments de Jamestown—la première colonie Américaine. 

Dans un nouveau pays éloigné des soldats de la 

Couronne, une majorité (les gens faisant tout le travail) aurait 

pu facilement submerger et tuer la minorité. Les travailleurs ne 

savaient pas quels étaient les noms faisant parties de la 

première combinaison secrète Américaine. Parce que ces 

travailleurs pensaient que leurs propres noms pourraient 
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éventuellement être l’un des sept, cet espoir les a gardés sous 

contrôle. 

Une fois les noms révélés,195
 il était très évident pour la 

majorité que les quelques noms étaient de ceux qui étaient les 

hommes les plus riches ayant la plus grande influence 

économique, travaillant secrètement pour et au nom de la 

Couronne. 

Une fois dans le nouveau pays, la majorité des travailleurs 

croyaient qu’il était dans leur meilleur intérêt de permettre aux 

quelques-uns de faire ce que les quelques-uns font le mieux. Ils 

ont fait confiance aux quelques-uns pour créer une structure 

économique qui fonctionnerait pour tout le monde, non 

seulement pour les quelques-uns, mais pour la majorité ... c’est 

ce qu’ils espéraient et ce qu’ils avaient été promis de toute 

façon. 

Alors qu’ils vivaient et travaillaient en Angleterre à cette 

époque, deux de nos membres (les Vrais Illuminati™) étaient 

employés par la famille Christopher Fox. Alors qu’ils étaient à 

                                                
195 Voir “The Jamestown Chronicles Timeline,” The Jamestown Chronicles, 2007, 

https://www.historyisfun.org/sites/jamestown-chronicles/timeline.html. 

https://www.historyisfun.org/sites/jamestown-chronicles/timeline.html
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l’emploi de la famille Fox, nous avons fait la connaissance de la 

famille Anthony Gosnold, avec qui Fox s’est livré dans les 

affaires commerciales. Pendant qu’ils travaillaient avec les Fox 

et les Gosnold, nous avons fait la connaissance de deux des fils 

Gosnold—Anthony Jr. et Bartholomew.
196

 

Ayant été secrètement choisi comme l’un des Sept 

Secrets, Bartholomew nous a confié son secret. Il l’a fait parce 

qu’il croyait que nous étions simples d’esprits et illettrés. (Nous 

nous sommes présentés comme tels afin d’être dignes de 

confiance et de faire ce que nous pouvions pour influencer le 

changement.) Bartholomew nous a demandé de 

l’accompagner, lui et son frère, dans le Nouveau Monde en 

tant que travailleurs. C’était notre intention. 

Christopher Fox était un fabricant de tissus de métier. Il 

était toujours à la recherche de matières brutes moins chères 

pour fabriquer ses vêtements. Les fils Gosnold promettaient 

des matériaux moins chers du Nouveau Monde. C’est ce qui a 

influencé Fox à accepter de permettre à deux de nous (qui 

travaillaient pour Fox) d’accompagner les fils Gosnold en 

                                                
196 Bartholomew Gosnold,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière modification 27 

Novembre 2019, https://en.wikipedia.org/wiki/Bartholomew_Gosnold. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bartholomew_Gosnold
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Amérique. (Comme nous l’avons expliqué dans le premier 

livre de notre Trilogie, nous devenons des serviteurs afin 

d’influencer les autres.)
197

 

Notre intention était de faire le bien. Elle a toujours été 

notre intention de faire le bien ... pour la majorité. 

Il nous est vite devenu très évident qu’il n’y avait qu’une 

seule vraie raison, et un seul but, pour les nouvelles colonies 

Américaines: «l’or, l’argent, les soieries, les écarlates, le fin lin 

retors, et toutes sortes de vêtements précieux.»
198

 

Nous deux, qui avons voyagé en Amérique avec les fils 

Gosnold étaient toujours employés par Christopher Fox, et 

ainsi nous sommes retournés encore en Angleterre. 

Christopher Fox avait un fils nommé George Fox.
199

 

Après avoir atteint l’âge adulte, George a travaillé à nos 

côtés (en se référant aux deux que nous avons mentionnés) 

presque tous les jours. Par notre présence, nous avons pu 

influencer grandement sa croissance intellectuelle. La famille 

                                                
197 Voir THOR (large print), 274–8. 
198 LDM, 1 Néphi 13:7. 
199 “George Fox,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière modification 11 Mars 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Fox. 

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Fox
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Fox nous a bien traités; et même si nous étions seulement des 

travailleurs, George est venu à nous voir comme ses amis, 

semblables à la façon dont un neveu pourrait voir ses oncles. 

La famille Fox était très religieuse—l’une des familles 

Chrétiennes les plus sincères et dévouées que nous avions 

jamais rencontrées. George était très grégaire (social, extraverti) 

et intelligent. Dans son adolescence, il débattait souvent des 

hommes beaucoup plus âgés que lui sur la religion, la politique 

et les événements de cette époque. George a commencé à voir 

les grandes divisions et l’hypocrisie des religions Protestantes. 

Au fur et à mesure qu’il grandissait, son intelligence et son bon 

sens ont finalement attiré un bon nombre de disciples. 

Il n’a pas fallut longtemps avant que George rencontre 

beaucoup de persécutions. Cela n’a pas seulement fait qu’il a 

été emprisonné à maintes reprises, mais l’a inspiré à 

rechercher un endroit où il pourrait vivre la religion librement, 

comme lui et ceux qui l’ont écouté, croyaient. 

Lorsque nous avons écrit le scénario de notre nouvelle 

écriture Américaine (le Livre de Mormon), nous avons utilisé 

nos connaissances et notre expérience de la vie de George. 

Nous voulions exprimer ce qui était arrivé souvent à de 
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nombreux Chrétiens Européens de cette période quand ils ont 

été persécutés pour avoir fait face aux autorités dominantes de 

leurs nations. 

George Fox a rencontré et a combattu les pouvoirs 

religieux, politiques et économiques qui s’étaient secrètement 

combinées pour former ce que nous avons appelé dans notre 

scénario, une «grande et abominable église.»
200

 

Dans notre nouvelle écriture Américaine, nous avons 

écrits plus tard: 

 

Et je regardai et vis un homme parmi les Gentils, qui 

était séparé de la postérité de mes frères par les 

nombreuses eaux; et je vis que l’Esprit de Dieu 

descendait et agissait sur cet homme; et il s’en alla 

sur les nombreuses eaux vers la postérité de mes 

frères qui était dans la terre de promission. Et il 

arriva que je vis que l’Esprit de Dieu agissait sur 

                                                
200 LDM, 1 Néphi 13:4–9. 
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d’autres Gentils; et ils sortirent de captivité sur les 

nombreuses eaux.
201

 

 

Les Mormons modernes trompent le monde et 

présentent «l’homme parmi les Gentils»
202

 comme étant 

Christophe Colomb. L’homme à qui nous avons fait référence 

n’aurait pas pu être plus différent de Colomb. L’histoire 

honnête rapporte que Colomb ne possédait certainement pas 

«l’Esprit de Dieu.»
203

 

L’homme auprès duquelle nous faisions allusion était 

George Fox, qui, plus que tout autre dirigeant religieux, a 

essayé de promouvoir l’égalité et l’équité dans les premières 

colonies Américaines, et parmi les Amérindiens. 

Le 18 septembre 1793, à Washington, D.C., George 

Washington a posé la pierre angulaire de l’édifice du 

Capitole
204

 des États-Unis. Dans cet édifice, une nouvelle nation 

formerait les lois qui gouverneraient son peuple pendant de 

                                                
201 LDM, 1 Néphi 13:12–13. 
202 LDM, 1 Néphi 13:13. 
203 LDM, 1 Néphi 13:13.Voir aussi Zinn, People’s History, 2. 
204 Centennial Anniversary of theLaying of the Corner-Stone of the National Capitol, 

18Septembre 1793 (Washington, D.C.: Capitol Centennial Committee, 1893), 7, 

https://archive.org/details/centennialanniv00usgoog/page/n11/mode/2up/search/apron. 

https://archive.org/details/centennialanniv00usgoog/page/n11/mode/2up/search/apron
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nombreuses générations futures. George Washington portait 

un tablier quand il a posé la pierre angulaire.
205

  C’était le même 

tablier que les Francs-maçons portent lorsqu’ils exécutent leurs 

rituels secrets.
206

 (C’était aussi le même tablier que nous avons 

utilisé dans notre pièce de 1842 pour habiller le personnage 

Lucifer.)
207

 

Pendant de nombreuses années, le Capitole des États-

Unis a été utilisé chaque dimanche pour des services religieux. 

Cela a bouleversé certains Pères fondateurs, qui s’étaient battus 

avec arrache-pied pour garder le gouvernement séparé de la 

religion. 

Cela nous inquiétait aussi beaucoup. 

Dans les coulisses, nous avions été impliqués à influencé 

deux des Pères Fondateurs Américains les plus influents (mais 

                                                
205 “George Washington’s Masonic Apron on View,” Mount Vernon Ladies’ Association, accédé 

le 3 Avril 2020, https://www.mountvernon.org/plan-your-visit/calendar/exhibitions/george-

washington-s-masonic-apron-on-view/. 

Jason Williams, “The Gift,” The George Washington Masonic Cave, 26 Novembre 2018, 

https://georgewashingtoncave.org/2018/11/26/the-gift/. 
206 “Freemasonry,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière modification 20 Mars 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Freemasonry. 
207 SNS, 51–4. 

https://www.mountvernon.org/plan-your-visit/calendar/exhibitions/george-washington-s-masonic-apron-on-view/
https://www.mountvernon.org/plan-your-visit/calendar/exhibitions/george-washington-s-masonic-apron-on-view/
https://georgewashingtoncave.org/2018/11/26/the-gift/
https://en.wikipedia.org/wiki/Freemasonry
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généralement impopulaires): Thomas Paine
208

 et Ethan Allen.
209

 

Ils faisaient partie du groupe d’hommes qui se sont inscrits 

pour discuter de la création de la Constitution des États-Unis. 

Bien que plusieurs des Pères Fondateurs ont refusés de 

négliger ou de mettres de côté leurs croyances Chrétiennes, le 

raisonnement et la logique solides de Paine et de Allen ont 

grandement influencés certains des autres hommes pour 

assurer une séparation certaine entre l’église et l’état. 

Au cours des années qui ont suivi, le Congrès des États-

Unis a commencé à légiférer (créer des lois) selon les 

croyances religieuses des Représentants et des Sénateurs. Ces 

dirigeants politiques Américains ont largement ignorés la 

Constitution qui avait établie un Congrès pour le peuple et par 

le peuple, et qui avait correctement séparée l’église et l’état. 

Après que les États-Unis d’Amérique ont obtenu leur 

indépendance et ont établi leur propre gouvernement, le 

peuple Américain a commencé à prospérer plus que toute 

autre nation nouvellement créée enregistrée dans l’histoire. 

                                                
208 “Thomas Paine,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière modification 29 Mars 

2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Paine. 
209 “Ethan Allen,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière modification 25 Mars 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ethan_Allen. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Paine
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethan_Allen
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Après que ses Pères Fondateurs se sont mis d’accord sur une 

Constitution qui remplaçait les Statuts de Confédération
210

 des 

colonies, nous avons été très attristés, à cause de la tromperie 

que les quelques-uns ont créés pour la majorité. 

Lorsque la nouvelle Constitution a été acceptée, elle 

n’incluait pas le droit pour les femmes, les Amérindiens, les 

esclaves ou les hommes blancs qui ne possédaient aucune 

propriété le pouvoir de voter. Les différents États ont chacuns 

adoptés leurs propres lois sur le suffrage (vote). La Constitution 

initiale ne décrivait pas spécifiquement les droits d’une 

personne en vertu de la loi. 

Elle n’incluait pas non plus de Sénat au Congrès.La raison 

pour laquelle les Fondateurs ont modifiés la Constitution 

originale pour y inclure les Sénateurs était de sorte que les 

riches de chaque État seraient correctement représentés.
211

 La 

démocratie—la règle de la majorité—n’a jamais vraiment fait 

partie de la politique et du gouvernement Américains (peu 

importe ce que les gens peuvent croire). Si la majorité des 51 % 

                                                
210 “Articles of Confederation,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière modification 19 

Mars 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Articles_of_Confederation. 
211 Voir THOR (large print), xxvi–xxviii (“Introduction,” 26–8). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Articles_of_Confederation
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l’emportait, la minorité de 49 % (y compris «les quelques-uns») 

était sûrement écrasée et contrôlée. 

Les riches ont toujours été la minorité (les quelques-uns). 

Les riches ne voulaient pas que les pauvres interfèrent avec 

leurs richesses ni les gouvernent. Les riches dirigeaient les 

États, malgré ce que le gouvernement Fédéral nouvellement 

créé des États-Unis d’Amérique prétendait vouloir. Les États 

d’Amérique n’ont jamais été unis. La Guerre Civile a été le 

résultat de cette division. 

La majorité a toujours été trompée par la minorité. Les 

riches estimaient que les pauvres n’avaient pas la même 

volonté politique et la même intention au gouvernement 

qu’eux. Être pauvre signifiait que la majorité pourrait être 

tentée de voter pour le gain, en prenant des riches. Certains 

marchands fortunés ont argumenté hypocritement
212

 (avec 

tromperie) que si les hommes qui ne possédaient pas des terres 

étaient autorisés à voter, leurs votes pourraient facilement être 

achetés ou influencés pour quelques dollars, ou pour maintenir 

leur emploi qui leur était fourni par les riches. Les hommes 
                                                
212 Definition: “Characterized by behavior that contradicts what one claims to believe or feel; 

characterized by hypocrisy.” Voir “hypocritical,” in Merriam-Webster Dictionary, accédé le 

4 Avril 2020, https://www.merriam-webster.com/dictionary/hypocritically. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/hypocritically
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blancs qui ne possédaient pas des biens ne pouvaient pas voter 

pendant de nombreuses années. 

Et il faudrait encore beaucoup d’années avant que les 

personnes à la peau plus foncée et les femmes aient la 

possibilité de voter. Beaucoup plus tard, il y a eu un 

mouvement qui permettait aux femmes de voter dans le 

territoire du Wyoming,
213

 mais le mouvement avait une 

intention infâme.
214

 Après que l’esclavage a été proscrit par le 

gouvernement Fédéral, les hommes vivant au Wyoming ont 

voulu protéger leurs terres d’être envahis par les esclaves 

nouvellement libérés. Afin d’augmenter leurs chances de 

contrôler les lois et les autorités locales—uniquement pour 

contrôler leurs terres et les empêcher d’être contrôlées par 

d’autres personnes non désirées—les femmes vivant au 

Wyoming ont été autorisées à voter avec leur mari. 

Dans le nouveau territoire de l’Utah, les Mormons ont vu 

l’avantage des femmes au Wyoming ayant le droit de vote. Ils 

                                                
213 “Wyoming Territory,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière modification 28 Mars 

2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Wyoming_Territory. 
214 Definition: “Evil, or dishonest.” See “nefarious,” in Macmillan English Dictionary, accédé le 

4 Avril 2020, https://www.macmillandictionary.com/dictionary/american/nefarious#nefarious_3. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wyoming_Territory
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/american/nefarious#nefarious_3
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ont rapidement adoptés leurs propres lois territoriales pour 

protéger leurs droits religieux accordés par la loi et l’autorité 

locals. Si un homme avait sept femmes, cet homme avait 

maintenant huit voix de vote. 

Nous avons toujours espéré que les Américains feraient le 

bien. En observant les sortes de gouvernement que les 

immigrants Européens en Amérique établissaient, nous avons 

réalisé qu’il fallait faire quelque chose pour influencer une 

«Union plus parfaite»
215

 et juste. 

Notre intention était contraire à l’intention des riches. Les 

quelques-uns avaient trompé la majorité en promouvant la 

Déclaration d’Indépendance Américaine. Contrer cette 

tromperie faisait partie de notre intention d’écrire notre 

nouvelle écriture (le Livre de Mormon). Son scénario 

impressionne le lecteur à quel point l’Amérique pourrait faire 

le bien pour le monde. Il avertit également les Américains de 

ce qui arrivera s’ils choisissent de faire le mal.
216

 

                                                
215 “Preamble, We the People,” Interactive Constitution, accédé le 29 Mars 2020, 

https://constitutioncenter.org/interactive-constitution/preamble. 
216 LDM,1 Néphi 14:7. 

https://constitutioncenter.org/interactive-constitution/preamble
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Voici une Vraie Vérité qui irrite souvent le reste du 

monde, mais qui ne peut pas être contestée: 

Sans l’implication des États-Unis d’Amérique dans le 

conflit Européen connu sous le nom de Seconde Guerre 

Mondiale,
217

 la plupart, sinon tous, de l’Hémisphère Oriental 

aurait finalement été contrôlés par l’Allemagne. 

Après la Seconde Guerre Mondiale, les États-Unis 

contrôlaient essentiellement le monde. À la suite directe de 

cette guerre, les États-Unis ont mis sur pied la Banque 

Mondiale
218

 et le Fonds Monétaire International,
219

 les structures 

juridiques qui contrôlent les économies du monde moderne. 

Sans l’aide des États-Unis, de leurs politiques économiques et 

de leur industrie, l’Europe n’aurait pas pu rebondir après la 

dévastation qu’elle a connue pendant la Seconde Guerre 

Mondiale. 

                                                
217 “World War II,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière modification 20 Mars 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II. 
218 “World Bank,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière modification 27 Mars 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank. 
219 “International Monetary Fund,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière modification 

29 Mars 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund. 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund
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C’est un pouvoir réel et une influence. C’est un grand 

pouvoir. Cela a placé les États-Unis d’Amérique «au-dessus 

toutes les autres nations»
220

 sur la Terre. Sans exception! 

Dans le premier livre de notre Trilogie—La Vraie Histoire 

de la Religion—nous avons expliqué comment les États-Unis 

ont été le premier gouvernement sur la Terre (pendant cette 

dispensation actuelle des temps) à posséder les connaissances 

et les capacités associées à l’énergie nucléaire (atomique).
221

 

Comme les atomes sont les éléments constitutifs de toute 

matière, au sens religieux, les atomes peuvent être appelés des 

blocs de construction «de Dieu.» Dieu utilise Son pouvoir ... le 

pouvoir dans ces blocs de construction ... pour créer toutes 

choses. On peut dire que le «pouvoir de Dieu»
222

 est l’énergie 

nucléaire. 

Dans notre premier livre, nous avons expliqué comment 

nous avons pu influencer certains scientifiques vivant en 

Europe pour résoudre le casse-tête de l’énergie nucléaire afin 

                                                
220 LDM, 1 Néphi 13:30. 
221 “Nuclear power,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière modification 19 Mars 

2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power. 
222 LDM, 1 Néphi 13:18–19, 30. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power
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de la contrôler et de l’utiliser à des fins humaines.
223

 Nous 

avons indirectement été responsables d’influencer ces 

scientifiques Européens à donner les connaissances aux 

Américains.
224

 

Ces scientifiques vivaient dans des pays qui étaient 

rapidement vaincus et occupés par les forces militaires 

d’Hitler. Si ces scientifiques n’avaient pas donnés leurs 

connaissances à l’Amérique, il serait tombé sous le pouvoir et 

le contrôle d’Hitler.
225

 Cela aurait changé tout le cours de 

l’histoire, et le monde ne serait pas à l’endroit où il est 

aujourd’hui. 

Nous connaissions ce pouvoir bien avant ces scientifiques. 

Au cours de nos écrits, nous avons présenté et 

présenterons des détails sur l’histoire passée de la Terre, qui 

comprendra des détails sur la façon dont d’autres grandes 

civilisations anciennes (qui existaient autrefois et qui ont été 

                                                
223 THOR (large print), 48–51. 
224 THOR (large print), 49 
225 “Adolf Hitler,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière modification 29 Mars 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
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détruites par l’énergie nucléaire) ont utilisées cette énergie pour 

des armes de destruction. 

Comment pouvons-nous le prouver? En utilisant la 

logique et la raison. 

Prenons l’endroit le plus aride (le plus sec) au monde: le 

désert d’Atacama, situé au Chili, en Amérique du Sud.
226

 

Ce désert est situé dans les régions côtières de l’Amérique 

du Sud. Les premiers explorateurs ont constaté que la plupart 

des régions côtières du monde étaient luxuriantes avec de la 

végétation et avaient un climat qui était confortable pour 

l’habitation humaine. Comme ils le font aujourd’hui, les 

anciens humains ont immigré pour aller vivre dans les 

meilleures parties du monde. 

Le désert d’Atacama était autrefois l’emplacement des 

villes métropolitaines les plus prospères et prolifiques de sa 

période. Les anciens humains se sont rassemblés dans la 

région d’Atacama et ont formé un énorme développement 

urbain, où plus d’un milliard de personnes vivaient dans une 

métropole urbaine très concentrée et très avancée. 

                                                
226 “Atacama Desert,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière modification 29 Mars 

2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Atacama_Desert. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Atacama_Desert
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Considérez les idées que les auteurs actuels de science-

fiction présentent sur des villes futuristes fortements avancées 

qui sont propres et capables d’abriter beaucoup de personnes 

dans juste un petit secteur. Pour créer ces villes, toute la 

végétation naturelle a dû être enlevée. La végétation a besoin 

d’eau. Les lois naturelles de la Terre, considérées comme telles 

qu’elles existent, font en sorte que l’eau est disponible pour les 

zones de la terre qui ont de la végétation. Les grandes forêts 

tropicales de la Terre en témoignent. 

Si les humains enlevaient toute la végétation d’une forêt 

tropicale et construisaient une ville immense, la quantité de 

pluie tombant dans cette zone finirait par diminuer 

naturellement et proportionnellement de façon 

exponentielle.
227

 

Utilisant le mot moderne Atacama comme nom pour 

cette ancienne ville, la ville d’Atacama était l’une des villes les 

plus avancées et prospères de la Terre à cette époque. 

                                                
227 Lauren Morello, “Cutting Down Rainforests Also Cuts Down on Rainfall,” Scientific 

American, 6 Septembre 2012, 

 https://www.scientificamerican.com/article/cutting-down-rainforests/; 

“Vegetation: Its Role in Weather and Climate,” North Carolina Climate Office, accédé le 29 

Mars 2020, https://climate.ncsu.edu/edu/Vegetation. 

https://www.scientificamerican.com/article/cutting-down-rainforests/
https://climate.ncsu.edu/edu/Vegetation
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En bref ... la guerre civile a éclatée et des armes nucléaires 

avancées, qui étaient à la disposition des deux parties au conflit, 

ont complètement anéanties Atacama et tout son peuple. 

Il y avait quelques personnes qui se sont échappées «dans 

le désert,»
228

 mais ces quelques personnes dans ces enclaves 

restantes n’avaient pas les connaissances nécessaires pour 

reconstruire la ville. Les descendants de ces survivants ne 

savaient pratiquement rien de la technologie qui a été détruite. 

En outre, ils n’avaient aucun accès à des livres qui contenaient 

ces connaissances. 

Depuis des millions d’années, le désert moderne 

d’Atacama est la répercussion de la destruction nucléaire 

totale. En fait, la plupart des endroits de la Terre moderne qui 

sont des déserts sont le résultat de la même chose: des 

civilisations anciennes complètement détruites par la guerre 

nucléaire, à cause de l’utilisation abusive du «pouvoir de 

Dieu.»
229

 

                                                
228 Voir 1 Néphi 2:2; Mosiah 24:20; and Alma 27:14 pour quelques exemples de personnes 

fuyant “dans le désert” dans le Livre de Mormon.Voir aussi THOR, 39. 
229 LDM, 1 Néphi 13:18–19, 30. 
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Comme nous l’avons expliqué tout au long de nos écrits, 

nous (les Vrais Illuminati™) avons beaucoup de Vraie Vérité à 

partager avec ce monde. Mais si nous ne pouvons pas 

influencer l’humanité à mettre de côté ses différences et à nous 

unir en tant que peuple sur la Terre, à quoi bon partager la 

Vraie Vérité sur l’histoire de la Terre antique? 

Notre nouvelle écriture Américaine était destinée pour les 

Américains (la nation des États-Unis d’Amérique). Notre 

scénario ne parle pas du reste du monde. Notre scénario parle 

de l’Amérique, la nation la plus puissante et influente dans la 

dispensation actuelle des temps humain. Notre scénario n’était 

pas destiné à d’autres nations ni à d’autres personnes. Notre 

scénario était destiné à la nation qui sauverait le monde du 

fascisme Nazi. Notre scénario s’adresse à la nation qui peut 

mettre fin à la pauvreté et à établir l’équité partout dans le 

monde, si elle le veut. 

Néanmoins, notre scénario et son message ont été rejetés 

et défigurés par les Américains, dans lequel défiguré signifie: 

donné un nouveau sens et transformé à l’extérieur pour 

présenter quelque chose que nous n’avions pas l’intention. 
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Dans tous les sens du mot fascisme, les États-Unis 

d’Amérique est la nation la plus fasciste sur la Terre et s’est 

établie au-dessus toutes les autres nations. La définition 

appropriée du fascisme est «le nationalisme extrême qui 

promeut les intérêts d’une nation ou d’un peuple au-dessus 

tous les autres.»
230

 Les États-Unis d’Amérique se promeuvent et 

se soutiennent de façon très semblable à ce que l’Allemagne 

Nazie a fait. L’«Amérique la Belle»
231

 est la nation la plus 

fasciste sur la Terre ... sans exception! 

Dans notre nouvelle écriture, nous avons avertis les 

Américains (Gentils) de ce qui arriverait s’ils n’acceptaient pas 

notre message, et au lieu de cela, suivaient leur orgueil et leur 

ego (c’est-à-dire Lucifer). Premièrement, nous avons présenté 

les États-Unis d’Amérique comme un peuple «qui est sorti de 

captivité.» Quitter cette «captivité»
232

 fait référence à la Guerre 

Révolutionnaire de l’Amérique contre la Grande-Bretagne: 

 

                                                
230 Comparer “Ultranationalism,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière modification 

4 Avril 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Ultranationalism. 
231 “Patriot writr,” “America the Beautiful (performed by the Mormon Tabernacle Choir),” 

YouTube,  December 3, 2008, https://www.youtube.com/watch?v=Rzs52OzgWOs. 
232 LDM, 1 Néphi 13:13, 16, 29–30. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ultranationalism
https://www.youtube.com/watch?v=Rzs52OzgWOs
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Et je vis que les nations Gentiles dont ils étaient 

originaires étaient rassemblées sur les eaux, et sur la 

terre aussi, pour leur livrer bataille.
233

 

 

Dans notre scénario, nous avons réitéré que le «pouvoir 

de Dieu» était avec les Américains, et que ce «pouvoir» a fait en 

sorte que les États-Unis ont les armés les plus puissantes sur la 

Terre: 

 

Et je vis que le pouvoir de Dieu était avec eux, et 

aussi que la colère de Dieu était sur tous ceux qui 

étaient rassemblés pour leur livrer bataille ... que les 

Gentils qui étaient sortis de captivité [ont gagné leur 

Guerre Révolutionnaire
234

 et] étaient délivrés, par le 

pouvoir de Dieu, des mains de toutes les autres 

nations ... les Gentils qui sont sortis de captivité et 

                                                
233 LDM, 1 Néphi 13:17. 
234 History.com Editors, “Revolutionary War,” History.com, dernière modification 3 

Septembre 2019, https://www.history.com/topics/american-revolution/american-revolution-

history. 

https://www.history.com/topics/american-revolution/american-revolution-history
https://www.history.com/topics/american-revolution/american-revolution-history
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ont été élevés par le pouvoir de Dieu au-dessus de 

toutes les autres nations.
235

 

 

Notre scénario explique que Dieu était avec les 

Américains; que Dieu les a béni et leur a donné le «pouvoir de 

Dieu»
236

 pour faire des États-Unis la nation la plus puissante et 

la plus grande «au-dessus toutes les autres nations.»
237

 

Les États-Unis d’Amérique sont devenus la nation la plus 

industrieuse et la plus riche de l’histoire enregistrée 

contemporaine. Les Américains ont donné tout le crédit à leur 

Dieu; cependant, c’est en fait le «dieu de ce monde.»
238

 

Dans notre nouvelle écriture Américaine, nous avons 

tenté d’impressionner l’esprit du lecteur sur la façon dont les 

gens religieux se sentent lorsque, grâce à leur industrie et à leur 

travail acharné, ils commencent à prospérer plus que les autres 

personnes dans le monde. Lorsque cela se produit, les 

religieux croient qu’ils sont «bénis» par Dieu, tandis que tous 

les autres, qui ne croient pas comme eux, sont «maudits.» En 

                                                
235 LDM, 1 Néphi 13:18–19, 30. 
236 LDM,1 Néphi 13:18–19, 30. 
237 LDM, 1 Néphi 13:30. 
238 Voir LDM, Mosiah 3:19; voir aussi SNS, 87. 
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réalité, leur prospérité est seulement grace à leur travail 

acharné et comment ils utilisent le Capitalisme à leur avantage, 

qui est l’avantage des quelques-uns. 

Cette croyance était également tenue par les anciens 

Hébreux.
239

 

Pour contrer cette croyance erronée que les Juifs 

détenaient pendant cette période, sachant qu’il en résulterait 

plus de division et de misère dans le monde, nous avons aidé 

Socrate à écrire les paroles d’Ésaïe. Lues dans leur contexte, 

les paroles d’Ésaïe condamnent les pratiques religieuses 

organisées: «les oblations vaines, l’encens, les sabbats et les 

appels d’assemblées [réunions d’église].»
240

 Les paroles d’Ésaïe 

essaient aussi d’influencer les croyants à «apprendre à faire le 

bien; rechercher la justice, protéger l’opprimé, faire droit à 

l’orphelin, défendre la veuve.»
241

 

Alors que nous contemplions comment nous allions 

écrire notre nouvelle écriture Américaine, nous avons 

                                                
239 Christopher, “Jewish & LDS (Mormon) Parallels,” Marvelous Work and a Wonder®, 

2010,  www.pearlpublishing.net/tsp/download/JewishLDSParallels.4.4.20.pdf. 
240 Comparer Ésaie 1:13. 
241 Ésaie 1:17. 

http://www.pearlpublishing.net/tsp/download/JewishLDSParallels.4.4.20.pdf
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considéré ce qui s’était passé avec les Hébreux. Nous avons 

examiné la période de temps et les événements entourant 

l’évolution de leur culture et de leur religion, ainsi que ce que 

leur orgueil religieuse avait fait. 

Notre livre, le Livre de Mormon, incorpore une grande 

partie du livre d’Ésaïe dans son scénario. En écrivant notre 

nouvelle écriture Américaine moderne, nous nous sommes 

assuré que la signification et l’importance des paroles d’Ésaïe 

étaient clairement comprises: 

 

Et maintenant, voici, je vous dis que vous devriez 

sonder ces choses. Oui, je vous donne le 

commandement de sonder diligemment ces choses; 

car grandes sont les paroles d’Ésaïe. 

 

Car, assurément, il a parlé de tout ce qui concerne 

mon peuple qui est de la maison d’Israël; c’est 

pourquoi, il faut nécessairement qu’il parle aussi aux 

Gentils. 
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Et tout ce qu’il a dit a été et sera selon les paroles 

qu’il a dites. 

 

C’est pourquoi, portez attention à mes paroles; 

écrivez les choses que je vous ai dites; et selon le 

moment et la volonté du Père, cela ira aux Gentils.
242

 

 

Le livre d’Ésaïe n’était pas la seule écriture de l’Ancien 

Testament que nous avons inspirée. Tout au long du scénario 

de notre nouvelle écriture Américaine, nous avons donnés des 

indices sur la façon dont notre nouveau scénario se raccordait 

(s’unissait) à l’Ancien Testament Hébreu. 

Nous avons commencé notre scénario (le Livre de 

Mormon) à la même époque où la culture Hébraïque a été 

détruite par les Babyloniens (vers 600 avant notre ère 

commune).
243

  Nous savions qu’une grande partie de l’histoire 

ancienne Juive pouvait être contestée. Mais cet événement 

particulier ne le pouvait pas. 

                                                
242 LDM, 3 Néphi 23:1–4. 
243 “Babylonian captivity,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière modification 3 Avril 

2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Babylonian_captivity. Voir aussi LDM, Introduction. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Babylonian_captivity
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À ce sujet, nous avons écrit: 

 

Et maintenant, je voudrais que vous sachiez que, 

depuis le temps même d’Abraham, il y a eu 

beaucoup de prophètes qui ont témoigné de ces 

choses; oui, voici, le prophète Zénos témoigna 

hardiment; et pour cela, il fut mis à mort. 

 

Et voici, Zénock aussi, et aussi Ézias, et aussi Ésaïe, 

et Jérémie (Jérémie étant ce même prophète qui 

témoigna de la destruction de Jérusalem), or, nous 

savons que Jérusalem a été détruite selon les paroles 

de Jérémie. Oh! Alors, pourquoi le Fils de Dieu ne 

viendrait-il pas selon sa prophétie? 

 

Et maintenant, allez-vous contester que Jérusalem fut 

détruite? Direz-vous que les fils de Sédécias n’ont 

pas été tués, tous excepté Mulek? Oui, et ne voyez-
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vous pas que la postérité de Sédécias est avec nous, 

et qu’elle a été chassée du pays de Jérusalem?
244

 

 

Lorsque notre livre a été effectivement publié en 1830, il 

n’incluait pas le chapitre le plus important d’Ésaïe—le chapitre 

1. Ce chapitre ne faisait pas partie de notre scénario original, 

mais nous avons été forcés de le réécrire après qu’il a été passé 

en revue par les pairs (le manuscrit perdu de 116 pages).
245

 

Pour cette raison, les prophètes Zénos et Zénock, qui ne sont 

pas des prophètes de l’Ancien Testament, mais qui ont été 

introduits dans notre Livre de Léhi246
 original, sont mentionnés 

dans l’édition de 1830. Les enseignements de Zénos et Zénock 

sont mentionnés tout au long du scénario. 

Lorsque vous réfléchissez aux raisons et à la façon dont 

nous avons écrit le Livre de Mormon pour les premiers 

Chrétiens Américains, il est important de considérer comment 

et dans quel but chaque aspect du scénario a été créé. Dans 

l’édition de 1830, les citations d’Ésaïe commencent par le 

                                                
244 LDM, Hélaman 8:19–21. 
245 Voir TSP, Appendix 2, “The Book of Lehi; The Lost 116-Page Manuscript,” 591–633. 
246 TSP, 591 
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chapitre 2 d’Ésaïe et utilisent, dans l’ordre, les chapitres 3 à 14, 

et quelques autres parties importantes d’Ésaïe. 

Ésaïe, chapitre 14 se termine sur la prémisse pour laquelle 

nous avons non seulement écrit le livre original d’Ésaïe pour 

confondre les Hébreux, mais aussi pour lequel nous avons 

écrit la nouvelle écriture pour inspirer les Américains (Gentils): 

 

Que répondra-t-on alors aux messagers de la nation? 

Que c’est l’Éternel qui a fondé Sion, et que les 

pauvres de son peuple y auront confiance.247  

 

Notre intention en écrivant une nouvelle écriture 

Américaine était d’inspirer les Chrétiens Européens à établir 

une «Nouvelle Jérusalem» (Sion) aux États-Unis d’Amérique, 

une nation «au-dessus toutes les autres nations» sur la Terre ... 

DANS LAQUELLE LES PAUVRES POUVAIENT AVOIR 

CONFIANCE. 

                                                
247 Ésaie 14:32; Comparer LDM, 2 Néphi 24:32. 
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Mais notre scénario explique aussi qu’il y juste UNE 

RAISON et UNE RAISON seulement, pour Dieu de rendre 

l’Amérique grande—«pour l’intention de faire le bien.»
248

 

Nous avons illustré cela en soulignant ce que les 

Américains pouvaient faire pour les peuples Amérindiens, au 

sujet desquels le Livre de Mormon a été écrit. 

Dans notre scénario, les Amérindiens—et d’autres 

personnes privées de leurs droits et marginalisées dans le 

monde, c’est-à-dire «la plus grande partie de toutes les tribus a 

été emmenée; et elles sont dispersées çà et là dans les îles de la 

mer»
249

—sont censés d’être «nourris par les Gentils»: 

 

Néanmoins, lorsqu’ils auront été nourris par les 

Gentils, et que le Seigneur aura élevé la main sur les 

Gentils et les aura dressés comme bannière [comme 

bannière ultime de celle qui nourris, c’est-à-dire une 

mère], et que leurs enfants auront été portés dans 

leurs bras [ce que font les mères], et que leurs filles 

                                                
248 LDM, Jacob 2:19. 
249 LDM, 1 Néphi 22:4. 
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auront été portées sur leurs épaules, voici, ces choses 

dont il est parlé sont temporelles [les choses 

mondaines—les nécessités fondamentales de la vie—

par rapport aux choses spirituelles]; ... que le 

Seigneur Dieu suscitera une puissante nation parmi 

les Gentils, oui, sur la surface de ce pays; et c’est par 

elle que notre postérité sera dispersée [Les 

Américains dispersant les Amérindiens]. 

 

Et lorsque notre postérité sera dispersée, le Seigneur 

Dieu se mettra à faire, parmi les Gentils, une œuvre 

merveilleuse, qui aura une grande valeur pour notre 

postérité; c’est pourquoi, c’est comme s’ils étaient 

nourris par les Gentils et étaient portés dans leurs 

bras et sur leurs épaules.
250

 

 

                                                
250 Comparer LDM, 1 Néphi 22:6–8, emphase ajoutée. 
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Cette «œuvre merveilleuse parmi les Gentils»
251

 que nous 

espérions d’être faite par les Américains était censé être 

temporelles par opposition aux choses spirituelles. 

Une bonne mère assure la sécurité temporelle et les 

choses temporelles dont un enfant a besoin: nourriture, 

vêtements, abri, soins de santé et éducation. Au lieu de devenir 

une figure mère du peuple Amérindien (tant d’Amérique du 

Nord que d’Amérique du Sud) et d’établir une «œuvre 

merveilleuse» ... «dans l’intention de faire le bien,»
252

 les 

Américains ont défiguré notre écriture et ont rendu notre 

message spirituel, au lieu de le rendre temporel. 

En défigurant notre message, les Américains ont fini par 

établir l’une des religions les plus riches sur la Terre.
253

 Au lieu 

d’utiliser notre nouvelle écriture Américaine pour «nourrir» les 

peuples Amérindiens, comme le ferait toute mère aimante, 

l’Église, Conservatrice basée sur les Républicains, de Jésus-

Christ des Saints des Derniers Jours, soutient des polices 

                                                
251 Voir réponse sous “Does the Real Illuminati™ have anything to do with COVID-19?” 

Real Illuminati™, accédé le 5 Avril 2020, https://www.realilluminati.org/faq-s. 
252 LDM, Jacob 2:19. 
253 Wikipedia, “List of wealthiest organizations.” 

https://www.realilluminati.org/faq-s
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politiques qui sécurisent les frontières sud des États-Unis
254

 qui 

repoussent «notre semence.»
255

 

Au lieu d’agir comme une mère pour les peuples 

Amérindiens, ainsi que pour ceux que nous avons appelés 

dans notre scénario «les [dix] tribus perdues»
256

 (marginalisées 

et privées de leurs droits) ... «vos fatigués, vos pauvres, vos 

masses blotties aspirant à respirer libres, et les misérables de 

vos rivages grouillants,»
257

 les Mormons se sont présentés 

comme le standard spirituel du monde.
258

 

La combinaison secrète des pouvoirs religieux, politiques 

et économiques de l’Amérique provoque «le sang des saints [à] 

pleurer au Seigneur.»
259

 

                                                
254 “We acknowledge that every nation has the right to enforce its laws and secure its 

borders.” Voir “Church Supports Principles of Utah Compact on Immigration,” The 

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 11 Novembre 2010, 

 https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/church-supports-principles-of-utah-

compact-on-immigration. 

Voir aussi  “Immigration: Church Issues New Statement,” The Church of Jesus Christ of 

Latter-day Saints, 11 Juin 2011, https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/immigration-

church-issues-new-statement: “Most Americans agree that the federal government of the 

United States should secure its borders and sharply reduce or eliminate the flow of 

undocumented immigrants.” 
255 LDM, 1 Néphi 22:8. 
256 LDM, 3 Néphi 21:26–9; 3 Néphi 17:4; 2 Néphi 29:14. 
257 Comparer “The New Colossus,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière 

modification 13 Mars 2020, http://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Colossus. 
258 “The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints,” The Church of Jesus Christ of Latter-

day Saints, accédé le 29 Mars 2020, https://www.churchofjesuschrist.org. 
259 LDM, Mormon 8:27, 41. 

https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/church-supports-principles-of-utah-compact-on-immigration
https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/church-supports-principles-of-utah-compact-on-immigration
https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/immigration-church-issues-new-statement
https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/immigration-church-issues-new-statement
http://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Colossus
https://www.churchofjesuschrist.org/


  Au-Dessus Toutes Les Autres Nations 

 

 

 

119 

 

Dans notre scénario, nous avons présenté une prophétie 

que nous espérions deviendrait auto-réalisatrice—lorsque les 

Gentils nourrient le peuple et le portent dans leurs bras et sur 

leurs épaules.
260

  Dans cette prophétie, nous avons été 

inébranlables en expliquant que «les buts éternels du Seigneur 

se dérouleront, jusqu’à ce que toutes ses promesses soient 

accomplies.»
261

 

Nous avons dit aux lecteurs de «sondez les prophéties 

d’Ésaïe.»
262

 Le premier chapitre d’Ésaïe renonce aux 

ordonnances religieuses, aux rituels, aux réunions et à toutes 

les autres choses sur lesquels la religion SDJ/Mormone 

moderne accorde une grande importance spirituelle. En 

contraste avec cela, nous (les Vrais Illuminati™) avons essayé 

de les amener à utiliser leur richesse temporelle pour devenir 

un standard de la meilleure «mère qui nourri» sur la Terre. 

Après qu’Ésaïe renonce aux choses spirituelles d’une 

religion, il met l’accent sur les choses temporelles. Ésaïe 

                                                
260 LDM, 1 Néphi 22:6. 
261 LDM, Mormon 8:22.  

 
262 LDM, Mormon 8:23. 
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demande aux religieux de «lavez-vous, purifiez-vous, Otez de 

devant mes yeux la méchanceté de vos actions.»
263

 Ces 

«méchancetés de vos actions» sont les mêmes «actions,» que 

nous avons fait de montrer à notre personnage Moroni, le fils 

de Mormon lorsqu’il a dit: «Je sais ce que vous faites.»
264

  

 Ésaïe dit aux religieux de «cesser de faire le mal; 

apprendre à faire le bien; rechercher la justice, protéger 

l’opprimé, faire droit à l’orphelin, défendre la veuve.»
265

 

Il y a peu d’autres humains sur la Terre aussi opprimés 

que ceux qui essaient d’entrer aux États-Unis d’Amérique 

depuis l’Amérique du Sud,
266

 ceux qui sont fatigués, ceux qui 

sont pauvres, ceux qui sont vos masses blotties aspirant à 

respirer libres, et les misérables de vos rivages grouillants
267

 des 

autres nations. 

                                                
263 Ésaie 1:16. 
264 Voir LDM, Mormon, chapitre 8. 
265 Ésaie 1:16–17. 
266 “Fleeing For Our Lives: Central American Migrant Crisis,” Amnesty International, accédé le 29 

Mars 2020, https://www.amnestyusa.org/fleeing-for-our-lives-central-american-migrant-crisis/. 

Voir aussi Daniel Gonzalez, “The 2019 migrant surge is unlike any we’ve seen before. This is 

why, ” USA Today, 25 Septembre 2019, https://www.usatoday.com/in-

depth/news/nation/2019/09/23/immigration-issues-migrants-mexico-central-america-

caravans-smuggling/2026215001/. 
267 “The New Colossus,” https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Colossus. 

https://www.amnestyusa.org/fleeing-for-our-lives-central-american-migrant-crisis/
https://www.usatoday.com/in-depth/news/nation/2019/09/23/immigration-issues-migrants-mexico-central-america-caravans-smuggling/2026215001/
https://www.usatoday.com/in-depth/news/nation/2019/09/23/immigration-issues-migrants-mexico-central-america-caravans-smuggling/2026215001/
https://www.usatoday.com/in-depth/news/nation/2019/09/23/immigration-issues-migrants-mexico-central-america-caravans-smuggling/2026215001/
https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Colossus
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La plus grande nation sur la Terre, une nation qui est 

devenue ce qu’elle est à cause du «pouvoir de Dieu»
268

 qui l’a 

maintenu, soutenu et qui en a fait ce qu’elle est, est devenue la 

NATION LA PLUS MALÉFIQUE SUR LA TERRE ... sans 

exception. 

Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir, et nous 

continuerons de faire ce que nous pouvons, pour aider les 

Américains à devenir le «standard» approprié que cette nation 

était censée être. 

Les États-Unis d’Amérique était sensée être une mère qui 

nourris ses enfants et les porte dans ses bras et sur ses épaules. 

Mais au lieu de cela, les enfants que cette mère devrait nourrir 

et prendre soin, «crient au Seigneur.»
269

 

Comme nous avons écrit et averti les Gentils dans notre 

nouvelle écriture Américaine, les cris des justes ne seront plus 

ignorés.
270

  La même «colère de Dieu»
271

 qui était contre toutes 

les nations qui se sont élevées contre les États-Unis 

                                                
268 LDM, 1 Néphi 13:18–19, 30. 
269 LDM, Mormon 8:23, 27, 40. 
270 LDM, Mormon 8:41. Voir aussi  Proverbes 1:24–5. 
271 LDM, 1 Néphi 22:16. 
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d’Amérique—le même «pouvoir de Dieu»
272

 qui a fait de 

l’Amérique la plus grande nation «au-dessus toutes les autres 

nations»
273

—sera utilisé contre ces Gentils, selon ce que nous 

avons écrit: 

 

Car le temps vient bientôt où la plénitude de la 

colère de Dieu sera déversée sur tous les enfants des 

hommes; car il ne souffrira pas que les méchants 

détruisent les justes.
274

 

 

Voici, l’épée de la vengeance est suspendue au-

dessus de vous; et le moment vient bientôt où il 

vengera le sang des saints sur vous, car il ne souffrira 

plus leurs cris.
275

 

 

Le «pouvoir de Dieu,»
276

 comme nous l’avons expliqué, est 

la disponibilité de la technologie nucléaire. La «colère de 

                                                
272 LDM, 1 Néphi 13:18–19, 30. 
273 LDM, 1 Néphi 13:30. Voir aussi LDM, 3 Néphi 16:10. 
274 LDM, 1 Néphi 22:16. 
275 LDM,  Mormon 8:41. 
276 LDM, 1 Néphi 13:18–19, 30. 
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Dieu»
277

 est l’absence de l’intervention «de Dieu.»
278

 Ce n’est 

qu’une question de temps avant que les armes nucléaires ne 

soient aussi accessibles que les autres armes utilisées par ceux 

que les Gentils appellent des «terroristes.» Avant que les 

groupes terroristes n’acquièrent des capacités nucléaires, nous 

sommes intervenus de d’autres façons pour, nous avons 

espéré, inspirer des changements dans la politique Américaine. 

À cette fin, COVID-19
279

 a été introduit dans le monde entier.
280

  

Dans un but sage, cette pandémie affecte les États-Unis plus 

que n’importe quelle autre nation sur la Terre. 

Alors que nous publions cette introduction à notre 

prochain livre, Une Nouvelle Écriture Américaine,
281

 la 

pandémie de coronavirus
282

 défie la «grande et abominable 

église du diable»
283

 (le Capitalisme). Il s’agit d’un autre présage 

                                                
277 LDM, 1 Néphi 14:15–17. 
278 Voir THOR (large print), Chapitre 12. Voir aussi 666 America, 28–31, 167–8, 418, 447. 
279 “Coronavirus disease 2019, Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière modification 6 

Avril 2020,https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019. 
280 “Does the Real Illuminati™ have anything to do with COVID-19?” Real Illuminati™, 

accédé le 5 Avril 2020, https://www.realilluminati.org/faq-s. 
281 “A New American Scripture,” Real Illuminati™, accédé le 29 Mars 2020, 

https://www.realilluminati.org/a-new-american-scripture-u1xei. 
282 “Coronavirus,” World Health Organization,WHO, accédé le 29 Mars 2020, 

https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1. 
283 Voir LDM,1 Néphi, chapitre 14. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019
https://www.realilluminati.org/faq-s
https://www.realilluminati.org/a-new-american-scripture-u1xei
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
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(signal) de la «colère de Dieu.»
284

 Nous savons comment cette 

pandémie a commencé et comment elle peut prendre fin.
285

 

Toutefois, le fait de retenir nos connaissances et notre aide du 

monde fera trébucher suffisamment ce monde, nous 

l’espérons, pour ouvrir le cœur et l’esprit de l’humanité à être 

«dans l’intention de faire le bien.»
286

 

Alors que la structure économique mondiale s’effondre à 

cause de la pandémie, les gouvernements produiront de 

l’argent neuf pour l’épargner. Ce faisant, les gouvernements 

seront forcés d’utiliser ce nouvel argent pour fournir les 

nécessités de base de la vie à toute l’humanité, prouvant que 

cette «intention de faire le bien» peut être faite. 

Malheureusement, une fois la pandémie terminée, il y a 

de fortes chances que la «grande et abominable église du 

diable»
287

 continuera une fois de plus à faire des ravages sur les 

pauvres et les nécessiteux du monde. Si le monde ne parvient 

pas à tirer des leçons de cette démonstration pandémique de la 

                                                
284 LDM, 1 Néphi 22:16. 
285 “How are plagues, like the current COVID-19, good for humanity?” Real Illuminati™, 

accédé le 7 Avril 2020, https://www.realilluminati.org/faq-s. 
286 LDM, Jacob 2:19 
287 Voir LDM, 1 Néphi, chapitre 14. 

https://www.realilluminati.org/faq-s
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«colère de Dieu,»
288

 il y aura quelques autres événements qui 

amèneront l’humanité à réfléchir sur ce qu’il faudra pour 

rendre la vie sur la Terre compatible et équitable pour tous les 

humains.
289

 

Des événements cataclysmiques naturels associés aux 

tremblements de terre, aux volcans, aux ouragans, aux 

astéroïdes et à d’autres événements naturels seront les 

prochains. Si ces événements naturels ne parviennent pas à 

créer un monde uni avec «l’intention de faire le bien,»
290

 nous 

accorderons un autre coup dévastateur à l’économie mondiale: 

la perturbation de l’infrastructure électronique mondiale dont 

dépend la «grande et abominable église du diable.»
291

 

Un présage (pré-figuration) de cela s’est produit en 1859. 

Une grande tempête solaire a perturbé les transmissions 

électroniques utilisées à l’époque pour connecter le monde.
292

 

                                                
288 LDM, 1 Néphi 22:16. 
289 “One Race, One People, One World,” https://www.realilluminati.org. 
290 LDM, Jacob 2:19. 
291 Voir LDM, 1 Néphi, chapitre 14. 
292 “Solar storm of 1859,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière modification 20  

Mars 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_storm_of_1859. 

https://www.realilluminati.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_storm_of_1859
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Dans notre nouvelle écriture Américaine (le Livre de 

Mormon), nous en avons présenté un exemple dans l’une des 

allégories utilisées pour noter la «colère de Dieu,»
293

 dans 

l’espoir de réveiller l’humanité. C’était un avertissement subtil à 

un monde qui, à cette époque, s’appuyait sur les nouveaux 

progrès industriels et technologiques, mais pas pour les bonnes 

raisons. Nous avons écrit au sujet de trois jours d’obscurité 

complète, au cours desquels personne ne pouvait allumer un 

feu ou créer une autre source de lumière artificielle.
294

 

Si ces événements ne parviennent toujours pas à réveiller 

l’humanité, une dernière absence de l’intervention aura lieu. 

Nous n’interviendrons pas dans les groupes terroristes qui 

acquièrent des armes nucléaires. Nous ne les aiderons pas, 

mais nous ne ferons pas ce que nous faisons depuis de 

nombreuses années, c’est-à-dire faire rapport secrètement de 

ce que nous savons aux organismes gouvernementaux. Ces 

organismes sont établis pour atténuer (réduire) la fréquence 

                                                
293 LDM, 1 Néphi 22:16. 
294 LDM, 3 Néphi, chapitre 8. 
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d’acquisition et d’utilisation de la technologie nucléaire par les 

terroristes. 

Nous avons utilisé un autre nom pour ces «terroristes» 

dans notre Livre de Mormon. Nous les avons appelé «un reste 

de la maison de Jacob.»
295

 Nous étions très clairs sur ce qui 

arriverait si les Gentils «ne se repentent pas après la 

bénédiction qu’ils recevront, lorsqu’ils auront dispersé mon 

peuple.»
296

 

Nous les avons avertis: «Malheur aux Gentils, à moins 

qu’ils ne se repentent.»
297

 

Après que notre Jésus avait livré au peuple «la plénitude 

de l’Évangile éternel,»
298

 nos avons fait que notre Jésus avertisse 

les Gentils de ce qui arriverait s’ils «ne se repentaient pas»
299

 

après avoir reçu une si grande bénédiction, se référant aux 

                                                
295 LDM, 3 Néphi 20:16. 
296 LDM, 3 Néphi 20:15–17; 21:12. 
297 LDM, 3 Néphi 21:14. 
298 Voir LDM, 3 Néphi, chapitres 12, 13, et 14. Voir aussi PGP, JSH 1:34; LDM, 

Introduction. 
299 LDM, 3 Néphi 20:15. 
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paroles que Jésus enseignait aux Juifs
300

 et aux anciens habitants 

de l’Hémisphère Occidental.
301

 

Notre Jésus les a avertis: 

  

Et mon peuple, qui est un reste de Jacob, sera parmi 

les Gentils, oui, au milieu d’eux, comme un lion 

parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau 

parmi les troupeaux de brebis: lorsqu’il passe, il 

foule et déchire, et personne ne délivre. Sa main sera 

levée sur ses adversaires, et tous ses ennemis seront 

retranchés. Oui, malheur aux Gentils, à moins qu’ils 

ne se repentent. ... 

 

Et je vous dis que si les Gentils ne se repentent pas 

après la bénédiction qu’ils recevront, lorsqu’ils 

auront dispersé mon peuple—Alors vous, qui êtes un 

reste de la maison de Jacob, vous irez parmi eux; et 

vous serez au milieu d’eux, et ils seront nombreux; et 

vous serez parmi eux comme un lion parmi les bêtes 

                                                
300 Matthieu, chapitres 5, 6, et 7. 
301 LDM, 3 Néphi, chapitres 12, 13, et 14. 
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de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux 

de brebis, lorsqu’il passe, il foule et déchire, et 

personne ne délivre.
302

 

 

Aucune arme n’est tout à fait comme une arme nucléaire 

pour «déchir[er une personne] en morceaux.» Qui est délivré 

(sauvé) lors d’une explosion nucléaire?
303

 

En prophétissant ce qui est sur le point de se produire 

dans ce monde, nous avons clairement indiqué que «le pouvoir 

de Dieu»
304

 sera bientôt avec les pauvres et les nécessiteux, les 

malades et les affligés, les fatigués, les opprimés, les masses 

blotties et les misérables refus;
305

 et que la «colère de Dieu»
306

 

sera sur tous ceux qui les affligent.
307

 

                                                
302 LDM, 3 Néphi 21:12–14; 20:15–17; 
303 “Nuclear explosion,” Wikipedia, The Free Encyclopedia,last modified March 28, 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_explosion; see also“Nuclear and radiation accidents 

and incidents,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière modification 18 Mars 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_and_radiation_accidents_and_incidents;voir aussi 

“Chernobyl Accident 1986,” World Nuclear Association, dernière modification Mars 2020, 

https://www.world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/safety-of-

plants/chernobyl-accident.aspx. 
304 LDM, 1 Néphi 13:18–19, 30. 
305 “The New Colossus,” https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Colossus. 
306 LDM, 1 Néphi 22:16. 
307 THOR, 315–18. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_explosion
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_and_radiation_accidents_and_incidents;voir
https://www.world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/safety-of-plants/chernobyl-accident.aspx
https://www.world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/safety-of-plants/chernobyl-accident.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Colossus
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À moins que les États-Unis d’Amérique ne 

commencent à utiliser leur grand pouvoir et leur influence 

pour créer l’équité sur la Terre, en utilisant le «pouvoir de 

Dieu»
308

 dans l’intention de faire le bien—pour vêtir les 

nus, nourrir les affamés, et libérer le captif [au fur et à 

mesure qu’ils ont été libérés], et administrer des secours 

aux malades et aux affligés,
309

 le terrorisme domestique et 

étranger, utilisant des armes nucléaires, détruira la société 

... tout comme il l’a fait dans l’ancienne ville d’Atacama.
310

 

Les États-Unis d’Amérique sont le seul pays qui a le 

pouvoir et la capacité de commencer (initier et diriger) 

cette «intention de faire le bien.»
311

 

Nous savons cela de la même façon que nous savions 

que les États-Unis d’Amérique deviendraient «une autre 

bête qui sortirait de la terre» pour remplacer la «première 

bête»
312

 à laquelle «le dragon lui donnait son pouvoir, et 

son siège, et sa grande autorité.»
313

 

                                                
308 LDM, 1 Néphi 13:18–19, 30. 
309 LDM, Jacob 2:19. 
310 Voir pages 102–4 dans ce livre pour se référer à Atacama. 
311 LDM, Jacob 2:19. 
312 Voir 666 America, 293–316, spécifiquement 302–7. 
313 Voir Apocalypse 13:1–12. 
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La première bête à laquelle nous avons fait référence 

dans notre livre de l’Apocalypse était le Grand Empire 

Romain.
314

 Nous avons parlé de l’Empire Oriental étant 

«l’une de ses têtes comme blessée à mort ; mais sa 

blessure mortelle a été guérie; et tout le reste de la terre 

était dans l’admiration derrière la bête.»
315

 

Au moment où nous avons écrit l’Apocalypse, l’Empire 

Occidental du Grand Empire Romain était l’une des «têtes» et 

l’Empire Oriental était l’autre. L’Empire Oriental «a été guéri» 

et est devenue l’Église Catholique Romaine, à laquelle «tout le 

reste de la terre était dans l’admiration.»
316

 

Nous savions qu’éventuellement 

 

une autre bête [sortirait] hors de la terre; et elle avait 

deux cornes comme un agneau, et elle parlait 

comme un dragon ... Et elle faisait de grandes 

                                                
314 666 America, 297–8. 
315 Apocalypse 13:3. 666 America, 296–8. 
316 Apocalypse 13:3. 
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merveilles, de sorte qu’elle faisait descendre le feu 

du ciel sur la terre à la vue des hommes.
317

 

 

À l’époque, c’était notre référence à l’énergie nucléaire. 

Nous savions que cette deuxième bête «séduirait les 

habitants de la terre par des miracles qu’elle avait le pouvoir de 

faire en presence de la bête»
318

 («miracles» fait référence aux 

grands progrès technologiques et industriels.) Ces miracles 

feraient en sorte que tous les habitants de la terre «donnent vie 

à, et adorent, l’image de la bête.»
319

 

Nous savions que le même «dragon»
320

 qui donnait au 

Grand Empire Romain son «pouvoir, son siège et son 

autorité»
321

 donnerait un jour la même chose aux États-Unis. 

L’Amérique deviendrait «une autre bête qui sortait de la 

terre»
322

 pour remplacer la première «bête» à laquelle «le 

                                                
317 Apocalypse 13:11, 13. Voir aussi 666 America, 308–9. 
318 Apocalypse 13:14. 
319 Apocalypse 13:13–15. 
320 Apocalypse 13:2, 4. Voir aussi 666 America, 5–8, 16, 275, et 292. 
321 Apocalypse 13:2. 
322 Apocalypse 13:11. 
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dragon a donné ... pouvoir, et son siège, et une grande 

autorité.»
323

 

En 2006, nous avons publié un dévoilement complet de 

notre livre de l’Apocalypse, intitulé 666, the Mark of America, 

Seat of the Beast—The Apostle John’s New Testament 

Revelation Unfolded.
324

 Nous l’avons fait pour accomplir les 

prophéties
325

 de notre nouvelle écriture Américaine. Ce livre 

présente les concepts que nous avions prévus dans le sens de la 

croyance Chrétienne acceptée: la Seconde Venue de Jésus-

Christ.
326

 

Après avoir présenté ce que les États-Unis étaient devenus 

au moment où nous avons publié notre livre en 1830, nous 

avons inclus une façon d’expliquer ce que nous savions qu’il 

allait arriver à l’avenir à cette «deuxième bête,»
327

 SI les Gentils 

rejetaient notre message.
328

 

                                                
323 Apocalypse 13:2. 
324 666 America,https://www.realilluminati.org/666-mark-of-america. 
325 LDM, 1 Néphi 14:18–28. 
326 Voir pages 159–64 de ce livre concernant la “Seconde Venue.” 
327 Voir 666 America, 302–5. 
328 Voir LDM, 1 Néphi 14:19–28, spécifiquement vs. 24–6. 

https://www.realilluminati.org/666-mark-of-america
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Notre caractère, Néphi, voit l'ascension et l’établissement 

des États-Unis d’Amérique dans la vision.
329

  Il serait facile pour 

un critique de dire que Joseph Smith a composé cette vision 

selon ce qui s’était déjà passé en Amérique au début du 19e 

siècle. Mais ce que tout critique ne peut pas expliquer, c’est 

pourquoi nous avons inclus l’importance du livre de 

l’Apocalypse dans notre récit. (Nous expliquerons ci-dessous.) 

Joseph Smith avait expliqué à ses disciples «le pouvoir et 

la domination du dieu de ce monde.»
330

 Ce diable allait 

influencer et soutenir la Révolution Industrielle qui allait avoir 

lieu après 1830, ce qui affecterait le monde entier. En 1831, 

Joseph Smith a donné une révélation «du Seigneur»
331

 qui 

explique clairement que le diable n’avait pas encore le plein 

pouvoir et le plein contrôle sur le monde. 

«Le Seigneur» a expliqué: 

 

Et de plus, en vérité, je vous le dis, Ô habitants de la 

terre: Moi, le Seigneur, je suis disposé à faire 

                                                
329 Voir LDM, 1 Néphi, chapitres 12–14. 
330 Voir LDM, Mosiah 3:19 concernant l’“homme naturel.” Voir aussi SNS, 87–8, où Lucifer 

répond à la prière d’Adam. Voir aussi 666 America, 308–11. 
331 JS Bio, “Joseph’s ‘Revelations,’” 328–9. 
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connaître cela à toute chair; car je ne fais 

pas acception de personnes, et je veux que tous les 

hommes sachent que le jour vient rapidement; 

l’heure où la paix sera enlevée de la terre et où le 

diable aura le pouvoir sur sa propre domination n’est 

pas encore arrivée [1831], mais elle est proche.332 

 

La Révolution Industrielle333 a commencé plus tôt dans 

l’histoire Américaine, avant 1831, mais elle n’a atteint le 

sommet de son «pouvoir [et] domination» que bien après que 

Joseph ait donné cette révélation à ses disciples. 

Ce «pouvoir sur sa propre domination334 [du diable]» est ce 

que nous avons appelé dans l’Apocalypse «ces miracles que 

[l’Amérique] avait le pouvoir de faire,» et auxquels tous les 

habitants de la Terre «font une image.»335 

                                                
332 D&A, 1:34–5. 
333 “Industrial Revolution,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière modification 6 Avril 

2020,https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_Revolution. 
334 Voir D&A, 1:35. 
335 Voir Apocalypse 13:14; voir aussi 666 America, 308–11. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_Revolution
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Rien n’a été aussi puissant sur le cœur et l’esprit des 

habitants sur la Terre que l’image du Rêve Américain.
336

 

Nous avions l’ange dans la vision de Néphi lui dire que 

 

les choses que tu vas voir dorénavant [après 1830],  

tu ne les écriras pas; car le Seigneur Dieu a établi 

l’apôtre de l’Agneau de Dieu pour les écrire.
337

 

 

 Cétait ici notre première introduction au récit de notre 

livre de l’Apocalypse sur «la fin du monde»: 

 

Voici, il [l’apôtre de l’Agneau de Dieu (Jean)] verra 

et écrira le reste de ces choses-là; oui, et aussi 

beaucoup de choses qui ont été. Et [l’auteur de 

l’Apocalypse] écrira aussi ce qui concerne la fin du 

monde. ... Mais les choses que tu vas voir 

dorénavant, tu ne les écriras pas; car le Seigneur 

                                                
336 Voir 666 America, 295, 310, 366, and Index: “American Dream.”Voir aussi“American 

Dream,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière modification 15 Mars 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/American_Dream 
337 LDM, 1 Néphi 14:25. 

https://en.wikipedia.org/wiki/American_Dream
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Dieu a établi l’apôtre de l’Agneau de Dieu pour les 

écrire.
338

 

 

 C’est à ce moment-là que nous avons également inclus 

une introduction à la «portion scellée» ou à la «plus grande 

partie» de notre nouvelle écriture Américaine: 

 

Et il y en a aussi d’autres qui ont été, à qui il a 

montré toutes choses, et ils les ont écrites; et elles 

sont scellées pour parvenir dans leur pureté.
339

  

 

 À la fin de notre scénario, nous avons inclus l’importance 

de notre «portion scellée» et, encore une fois, l’importance du 

livre de l’Apocalypse. Nous avons expliqué que lorsque La 

Portion Scellée—Le Dernier Témoignage de Jésus-Christ serait 

publiée dans le monde, l’Apocalypse serait aussi «dévoilée aux 

yeux de tout le peuple.»
340

  Non seulement aux yeux des 

                                                
338 LDM, 1 Néphi 14:21–2, 25. 
339 LDM, 1 Néphi 14:26. 
340 Voir LDM, Éther 4:16. 
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Mormons et des Chrétiens, mais aux yeux de tous les habitants 

sur la Terre. 

 Notre dévoilement de la signification secrète de 

l’Apocalypse, que nous seuls connaissions, annoncerait le 

début de «l’œuvre du Père,»
341

 qui est notre œuvre en tant que 

les Vrais Illuminati™. 

 Le dévoilement complet de la signification de 

l’Apocalypse offre des preuves empiriques de notre existence 

et de notre œuvre. Pendant des centaines d’années, aucune 

personne sur la Terre n’a été en mesure de déchiffrer la vraie 

signification de l’Apocalypse. Le livre 666, the Mark of 

America, Seat of the Beast dévoile sa signification.
342

 Les 

explications données dans ce livre sont incontestables et n’ont 

jamais été contestées, ni ne peuvent l’être. 

 Il est difficile d’ignorer la mention de l’importance de 

l’Apocalypse en conjonction avec la «portion scellée» de notre 

nouvelle écriture Américaine.
343

 Mais il a été ignoré. 

                                                
341 LDM, Éther 4:17. 
342 666 America, https://www.realilluminati.org/666-mark-of-america. 
343 Voir LDM, 1 Néphi 14:26 and LDM, Éther 4:16–17. 

https://www.realilluminati.org/666-mark-of-america
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 Les Gentils Américains ont ignoré notre livre. L’église qui 

proclame la croyance en notre livre comme un autre 

témoignage de Jésus-Christ a défiguré notre livre et l’a 

transformé en quelque chose qu’il n’est pas. 

 À travers Une Nouvelle Écriture Américaine—Comment 

et Pourquoi les Vrais Illuminati™ Ont Créé le Livre de 

Mormon, nous allons prouver, sans équivoque, 

incontestablement et clairement, que nous, un groupe connu 

aujourd’hui sous le nom des Vrais Illuminati™, avons créé le 

Livre de Mormon. 

 Nous avons créé la présentation de comment cette 

nouvelle écriture Américaine unique en son genre a vu le jour. 

Nous avons recruté Joseph Smith, Jr., un jeune adolescent 

Américain, pour nous aider. Nous l’avons instruit et guidé tout 

au long du processus. 

 Nous nous sommes présentés à Joseph Smith, Jr. en 

Septembre 1823. Pendant quatre ans, nous l’avons préparé à la 

tâche de nous aider à révéler notre nouvelle écriture 

Américaine. Pendant ce temps, nous avons préparé les moyens 

par lesquels le livre serait écrit. Nous avons fait des plaques 
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construites d’un alliage de métal qui avait l’apparence d’or. 

Nous avons donné à Joseph les moyens par lesquels il a 

ensuite transféré la signification des caractères que nous avons 

gravés sur ces plaques dans la langue Anglaise. 

 Ces plaques sont devenues la source d’où nous avons 

transmis les paroles de notre nouvelle écriture Américaine au 

monde, par l’intermédiaire de Joseph Smith, Jr. Nous avons 

utilisé ces plaques pour prouver au monde, par le témoignage 

empirique de trois déposants assermentés,
344

 que la source de la 

nouvelle écriture n’était pas Joseph. 

 En Septembre 1827, lorsque nous savions qu’il était prêt à 

accomplir la tâche, nous avons permis à Joseph (qui avait alors 

21 ans) d’annoncer à sa famille et à ses amis qu’il avait été 

choisi pour produire notre nouvelle écriture Américaine. Au 

cours des trois années suivantes, trois personnes ont agi 

comme scribes: la femme de Joseph, Emma Hale Smith; son 

ami, Martin Harris; et un enseignant que nous avons recruté 

pour l’aider, Oliver Cowdery. 

                                                
344 Voir LDM, “Introduction, Témoignage De Trois Témoins” (Oliver Cowdery, David 

Whitmer, and Martin Harris). 
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 Nous avons instruit  Joseph sur comment annoncer 

l’existence du livre. Nous lui avons donné des instructions sur 

ce qu’il ne devait pas dire au sujet de notre livre. Nous avons 

instruit Joseph à chaque étape en apportant notre nouvelle 

écriture au peuple Américain. 

 Notre livre était destiné aux humains qui s’étaient installés 

dans l’Hémisphère Occidental. En particulier, c’était pour les 

Chrétiens Européens des sectes Protestantes, qui avaient 

immigré en Amérique de l’Hémisphère Oriental et avaient 

apporté la Bible et leurs formes Protestantes de Christianisme 

avec eux. 

 Nous ne pouvions pas introduire une nouvelle écriture, la 

présentant comme une autre source de la «Parole de Dieu» 

conforme à la Bible, tant que les États-Unis d’Amérique 

n’avaient pas été légalement établis et que les libertés de 

religion et de parole n’auvaient pas été donné protection en 

vertu de la loi. 

 Dans Une Nouvelle Écriture Américaine—Comment et 

Pourquoi les Vrais Illuminati™ Ont Créé le Livre de Mormon, 

nous donnerons les détails de notre participation à la 
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modification de la Déclaration des Droits (1791) à la 

Constitution originale des États-Unis, qui a été adoptée et 

ratifiée en 1788. Sans ces amendements importants, qui 

comprenaient le droit à la liberté de religion au Premier 

Amendement, nous n’aurions pas été en mesure d’introduire 

une nouvelle autorité religieuse de l’écriture (le Livre de 

Mormon). 

 En plus d’exposer comment notre Livre de Mormon a été 

mal utilisé par la foi Mormone, dans Une Nouvelle Écriture 

Américaine—Comment et Pourquoi les Vrais Illuminati™ Ont 

Créé le Livre de Mormon, nous donnerons des détails plus 

importants sur nos rencontres avec Thomas Jefferson et James 

Madison. Nous expliquerons comment nous les avons 

influencés à modifier la Constitution des États-Unis avec la 

Déclaration des Droits. Nous partagerons la façon dont nous 

les avons rencontrés pour la première fois et nous avons 

introduit notre idée d’influencer un nouveau mouvement 

religieux. 

 Nous expliquerons en détail comment et pourquoi nous 

avons créé une nouvelle écriture Américaine dans l’espoir 
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d’influencer les œuvres justes d’une nation «au-dessus toutes 

les autres nations.»345 

  

                                                
345 LDM, 1 Néphi 13:30. 
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Un Nouveau Jésus Américain 

Troisième Partie 

 

 Une description appropriée de nos objectifs (des Vrais 

Illuminati™) est:  

 

s’opposer à la superstition, à l’obscurantisme, à 

l’influence religieuse sur la vie publique, aux abus de 

pouvoir de l’état et mettre fin aux machinations des 

pourvoyeurs de l’injustice, les contrôler sans les 

dominer.
346

  

 

 Écrire une nouvelle écriture Américaine était l’une des 

façons dont nous avons déterminé qu’il était nécessaire de 

«contrôler» les premiers Chrétiens Européens-Américains sans 

entraver leur libre arbitre («sans les dominer»). 

 L’influence religieuse, principalement des variétés 

Chrétiennes Orthodoxes et Protestantes, a eu une influence 

énorme sur la vie publique. La combinaison secrète du 

                                                
346 “About Us—The Real Illuminati™,” Real Illuminati™, accédé le 29 Mars 2020, 

https://www.realilluminati.org/about-us. 

https://www.realilluminati.org/about-us
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pouvoir et de l’influence religieux, politiques et économiques 

existe aujourd’hui de la même façon que cette combinaison 

existait au début de l’histoire des États-Unis d’Amérique. Cette 

combinaison secrète a mené à de grands abus de pouvoir 

d’état. Elle a causé la division, «des mensonges et des 

tromperies, des fornications, des abominations secrètes, des 

idolâtries, des meurtres et des intrigues de prêtres, des envies, 

des discordes et toutes sortes de méchancetés et 

d’abominations.»
347

  

 Pour les contrôler sans les dominer, nous avions besoin 

d’amener les gens à croire en quelque chose qui contrecarrait 

les abus de pouvoir et ce que la combinaison du pouvoir 

religieux et politique fait à la vie publique. 

 Nous savions que les gens croyaient en Jésus-Christ 

comme leur Dieu et Sauveur. Mais nous avions besoin de les 

amener à croire en notre Jésus-Christ. Si nous pouvions les 

amener à accepter notre Sauveur sur le leur, nous pourrions 

les contrôler par notre parole de Dieu. Pour ce faire, nous leur 

                                                
347 Comparer LDM, 3 Néphi 30:2. 
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avons donné des paroles de la bouche de leur Sauveur, mais 

livrées par la bouche du nôtre. 

 Notre nouvelle écriture Américaine ne présentait pas un 

Jésus différent de celui en lequel les Chrétiens croyaient déjà. 

Nous avons utilisé la même idée pour notre Jésus
348

 qui a été 

présenté aux premiers Chrétiens Européens-Américains dans 

le Nouveau Testament de la Bible King James.
349

  

 Le Jésus-Christ de notre scénario a utilisé exactement les 

mêmes paroles que leur Sauveur a prononcées alors qu’il était 

sur la Terre,
350

 selon le Nouveau Testament. Les paroles que 

nous voulions utiliser pour contrôler les gens étaient les paroles 

qui étaient connues dans tout le Christianisme comme le 

Sermon sur la Montagne (donné dans Matthieu, chapitres 5, 6 

et 7). 

 Nous savions que les Chrétiens Européens-Américains 

avaient déjà une forte croyance en leur Jésus-Christ. Leur foi et 

leur croyance n’existeraient pas sans les histoires de Jésus dans 

le Nouveau Testament. Nous savions aussi que les histoires 

                                                
348 LDM, 3 Néphi, chapitres 11–26, voir spécifiquement chapitres 12, 13, et 14. 
349 Matthieu, chapitres 5, 6 et 7. 
350 LDM, 3 Néphi, chapitres 12, 13, et 14. 
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dans le Nouveau Testament n’existeraient pas et ne pourraient 

pas exister sans les histoires dans l’Ancien Testament. Nous 

avons incorporé les deux ensembles d’histoires dans notre 

nouvelle écriture Américaine.
351

 

 Mais il y avait une tournure d’évènement que nous avions 

besoin d’utiliser afin de plagier (copier) l’histoire de Jésus de la 

Bible et de la présenter comme la nôtre. 

 Pour qu’ils considèrent que leur Jésus n’était pas présenté 

correctement par leurs dirigeants Chrétiens corrompus, nous 

avions besoin d’introduire un niveau de doute dans leur 

version acceptée de la Bible. Nous avions besoin 

d’impressionner les premiers Chrétiens Américains que leur 

version de l’histoire de Jésus telle que présentée dans leur 

Bible—la version King James étant la plus importante d’entre 

elles—causait «un nombre extrêmement grand [de] trébucher, 

oui, de sorte que Satan a un grand pouvoir sur eux.»
352

  

 Pour ce faire, nous avons commencé notre scénario dans 

l’Ancien Testament de Jérusalem, 600 avant notre ère 

                                                
351 “Book of Mormon,” https://www.realilluminati.org/the-book-of-mormon. 
352 Voir LDM, 1 Néphi 13:29. 

https://www.realilluminati.org/the-book-of-mormon
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commune. Notre scénario commence par l’introduction d’une 

importante famille Hébraïque vivant à Jérusalem peu de temps 

avant que la ville ne soit détruite par les Babyloniens. Le 

patriarche de la famille s’appelle Léhi.
353

  

 Léhi était un Grand Prêtre très éminent et riche
354

 dans 

l’église Hébraïque. Deux saints hommes (prophètes) avait été 

envoyés à Jérusalem pour appeler le peuple au repentir et les 

avertir du malheur imminent de leur ville sacrée. Léhi était le 

seul Grand Prêtre qui croyait aux prophètes. Désemparé, Léhi 

est retourné à la maison et a pleuré. Il priait «même de tout 

son cœur, en faveur de son peuple.»
355

  

 Pendant qu’il priait, Léhi a eu une vision.
356

 Dans la vision, 

il a vu le futur Jésus-Christ et ses douze disciples enseigner les 

gens à Jérusalem, selon l’histoire du Nouveau Testament. Cette 

vision a massivement convaincu Léhi de la grande importance 

de ce futur Jésus et de ses disciples. 

                                                
353 LDM, 1 Néphi 1:5. 
354 LDM, 1 Néphi 2:4, 11; 3:16, 22. 
355 LDM, 1 Néphi 1:5. 
356 LDM, 1 Néphi 1:8–15. 
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 Léhi a essayé d’amener les gens à écouter les 

avertissements des prophètes
357

. Les gens ont refusé et se sont 

plutôt moqués de lui.
358

 Léhi avait quatre fils. Le plus vieux était 

Laman; le suivant était Lémuel, puis Néphi, et Sam.
359

 Laman 

et Lémuel n’avaient pas confiance et ne croyaient pas leur 

père.
360

 Néphi et Sam avaient confiance.
361

  

 La vie de Léhi était menacée
362

 à cause de ce qu’il disait au 

sujet de l’église Hébraïque et de ses dirigeants et du peuple: 

«Malheur, malheur, à Jérusalem, car j’ai vu tes 

abominations!»
363

  

 Dans la première ébauche de notre scénario, nous avons 

détaillé ce que ces «abominations» étaient. Ces «abominations» 

étaient ce que faisaient les premiers Chrétiens Européens-

Américains dans leur culte religieux et leurs activités. Ceux qui 

ont lu notre première ébauche ont été grandement offensés par 

notre condamnation de toute religion organisée. Par 

                                                
357 LDM, 1 Néphi 1:18. 
358 LDM, 1 Néphi 1:19. 
359 LDM, 1 Néphi 2:5. 
360 LDM, 1 Néphi 2:12–13. 
361 LDM, 1 Néphi 2:16–17. 
362 LDM, 1 Néphi 1:20. 
363 LDM, 1 Néphi 1:13. 
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conséquent, nous avons été forcés de réécrire la première 

partie de l’intrigue de notre scénario. 

 En réécrivant l’intrigue de notre scénario, nous devions 

maintenir un flux constant entre les personnages, comme nous 

les avions présentés dans notre scénario original sur Léhi. 

Conscients que les critiques potentiels avaient maintenant accès 

à notre manuscrit original, nous avions besoin d’un petit peu 

de temps pour réécrire le scénario afin qu’il se déroule bien. 

 Pour gagner du temps à retravailler notre scénario, nous 

avons conseillé à Joseph de permettre à son scribe, Martin 

Harris, de montrer l’écrit du manuscrit de 116 pages à ceux de 

sa famille et de ses amis qui critiquaient son implication dans 

l’écriture du livre. Cela était après que Joseph a lu le manuscrit 

à ceux qui croyaient en ce qu’il faisait—qui étaient un groupe 

d’évaluation par les pairs sans méfiance de nos écrits. Comme 

nous l’avons expliqué, ceux qui croyaient que Joseph leur disait 

la vérité sur notre livre ont eu de la difficulté avec l’implication 

de l’abomination de toute religion organisée. 

 Si ceux qui étaient les plus proches de Joseph avaient de 

la difficulté à accepter les nouvelles idées que nous présentions 

au sujet de la religion, il devenait évident pour nous que peu 
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d’autres auraient le désir de continuer à lire un livre que eux, 

étant lecteurs Chrétiens, pourraient ressentir comme anti-

religieux. 

 Par conséquent, nous avons permis à Joseph de remettre 

le manuscrit de 116 pages
364

 à ses critiques (la famille et les amis 

de Martin Harris).
365

 Nous savions qu’il était possible que le 

manuscrit original soit «perdu» (volé). On s’y attendait. Nous 

savions que nos ennemis pourraient utiliser le manuscrit 

original pour discréditer les prétentions de Joseph d’être 

l’auteur divin des charactèress gravés sur des plaques de métal. 

 Mais contrairement à l’histoire déformée et tordue 

donnée par l’église de Brigham Young dans l’Utah,
366

 nous 

étions au courrant des possibilités qui existaient lorsque nous 

avons permis à Joseph de laisser Harris amener le manuscrit à 

la maison. 

 Les Mormons modernes sont amenés à croire que Joseph 

a fait une erreur en laissant Harris prendre le manuscrit. Si 

                                                
364 Voir LPS, “Livre de Léhi,” 
365 D&A, sections 3 et 10. 
366 “Lost Manuscript of the Book of Mormon,” The Church of Jesus Christ of Latter-day 

Saints, accédé le 5 Avril 2020, https://www.churchofjesuschrist.org/study/history/topics/lost-

manuscript-of-the-book-of-mormon. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/history/topics/lost-manuscript-of-the-book-of-mormon
https://www.churchofjesuschrist.org/study/history/topics/lost-manuscript-of-the-book-of-mormon


Pentateuque Illuminé 

152 

 

Joseph était «appelé de Dieu» et que Joseph était prophète, 

voyant et révélateur de la volonté de Dieu, comment aurait-il 

pu être possible que Dieu ne sache pas ce qui allait arriver? 

Dieu fait-il des erreurs?  

 Face à cette réflexion évidente, les Mormons sont 

convaincus que Joseph a fait une erreur dans son propre 

jugement, contre la volonté de Dieu. On pourrait donc se 

poser les questions suivantes: «Joseph était-il plus puissant que 

Dieu? Dieu n’aurait-il pas pu l’arrêter de faire ce que Dieu ne 

voulait pas qu’il fasse?» 

 Beaucoup de SDJ/Mormons modernes prétendent que 

ceux qui avaient le manuscrit en leur possession auraient pu le 

modifier. Si c’était possible, la modification des mots sur le 

document original sur lequel l’histoire a été écrite aurait été 

manifestement évidente. La confusion vient parce que les 

Mormons n’ont pas la bonne compréhension de la façon dont 

le livre a été écrit et de quelle source il est réellement venu. 

 Bien que les Mormons diront qu’ils croient dans 

l’existence des «Trois Néphites» et de «Jean le Bien-Aimé,» en 

tant que mortels vivants qui ne vieillissent pas, ne tombent pas 
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malades ou ne meurent pas,
367

 ils n’ont aucune idée, et les 

Mormons ne peuvent pas expliquer, ce que ces mortels, qui ne 

meurent pas, font actuellement de leur temps. 

 

 Nous avons expliqué notre existence (les Vrais 

Illuminati™) dans le scénario de notre livre. Nous avons 

donné des indices solides sur qui nous sommes et ce que nous 

faisons «parmi les Gentils.»
368

 Nous avons écrit notre propre 

introduction dans le Livre de Mormon pour complimenter et 

donner la moindre idée de notre implication avec Joseph 

Smith. 

 «Mormon» est le personnage de notre scénario qui écrit le 

Livre de Mormon. Pendant que Mormon écrit son histoire sur 

notre Jésus, il «[nous voit], et ils m’ont servi.»
369

  

 Nous avons ensuite présenté des indices sur ce que nous 

allions faire à l’avenir: 

 

                                                
367 Voir LDM, 3 Néphi, chapitre 28. 
368 Voir LDM, 3 Néphi, chapitre 28. 
369 LDM, 3 Néphi, 28:26. 
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Et voici, ils seront parmi les [Américains], et les 

Gentils ne les connaîtront pas. Ils seront aussi parmi 

les Juifs, et les Juifs ne les connaîtront pas. 

 

Et il arrivera, lorsque le Seigneur le jugera bon dans 

sa sagesse, qu’ils exerceront leur ministère auprès de 

toutes les tribus dispersées d’Israël, et auprès de 

toutes les nations, tribus, langues et peuples, et 

amèneront de parmi eux beaucoup d’âmes à Jésus, 

afin que leur désir s’accomplisse, et aussi à cause du 

pouvoir de conviction de Dieu, qui est en eux. 

 

Et ils sont comme les anges de Dieu, et s’ils prient le 

Père au nom de Jésus, ils peuvent se montrer à 

n’importe qui, selon qu’il leur semble bon. 

 

C’EST POURQUOI, ils accompliront des œuvres 

grandes et merveilleuses avant le grand jour à venir 

où tous les hommes devront sûrement se tenir 

devant le siège du Jugement du Christ; oui, ils 
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accompliront une œuvre grande et merveilleuse 

parmi les Gentils, avant ce jour du jugement.
370

 

 

 Les SDJ/Mormons modernes supposent à tort que leur 

religion, leur foi et leur organisation sont «l’œuvre grande et 

merveilleuse»
371

 promise dans notre nouvelle écriture 

Américaine. 

 Si c’est le cas, alors en conséquence et de façon 

appropriée, NOUS (les Vrais Illuminati™) dirigerions l’Église 

de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Au contraire, 

nous n’avons rien à voir avec cette religion corrompue. 

 Depuis que Brigham Young a repris les rênes du 

Mormonisme traditionnel, pas un seul dirigeant, pas un seul ... 

même pas un seul ... ne nous a jamais mentionné, nous ou 

notre existence, et certainement rien au sujet de notre «œuvre 

grande et merveilleuse.»
372

  

 Les indices sur l’œuvre que nous ferions parmi les 

Américains (Gentils) n’auraient pas pu être énoncés plus 

                                                
370 LDM, 3 Néphi 28:27–32, emphase ajoutée. 
371 Voir LDM, 3 Néphi 28:31. 
372 LDM, 3 Néphi 28:31. 
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clairement. NOUS sommes les «ils» par lesquels ces «œuvres 

grandes et merveilleuses seront accomplies.»373 

 Ce n’est pas un ange qui a amené le jeune adolescent 

Américain à déterrer des plaques d’or. NOUS avons fait cela.
374

  

 NOUS avons construit les plaques de métal—avec 

l’apparence d’or. NOUS avons creusé un trou et nous avons 

inclus quelques autres artefacts anciens et les moyens qui 

influenceraient et convaincraient un adolescent Américain de 

nous aider à écrire notre livre, alors que nous travaillions avec 

lui dans les coulisses. 

 En conséquence, et pour les mêmes désirs et buts, NOUS 

avons conduit quelques jeunes bergers Bédouins (en 1947) à 

découvrir les cavernes
375

 dans lesquelles NOUS avions caché 

les Parchemins de la Mer Morte de nombreuses années 

auparavant. 

                                                
373 LDM, 3 Néphi 28:31. 
374 Voir PGP, JSH 1:34–54. 
375 “The Leon Levy Dead Sea Scrolls Digital Library | Discovery and Publication,” Israel 

Antiquities Authority, accédé le 6 Avril 2020, https://www.deadseascrolls.org.il/learn-about-

the-scrolls/discovery-and-publication?locale=en_US. 

https://www.deadseascrolls.org.il/learn-about-the-scrolls/discovery-and-publication?locale=en_US
https://www.deadseascrolls.org.il/learn-about-the-scrolls/discovery-and-publication?locale=en_US
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 Pourquoi avons-nous écrit et caché ce que le monde 

connait sous le nom de Parchemins de la Mer Morte?
376

  

 N’oubliez pas que notre nouvelle écriture Américaine 

s’adresse aux Chrétiens Européens-Américains. Nous avons 

écrit cette nouvelle écriture pour introduire une façon 

différente de voir Jésus et ce qui était son œuvre, comme nous 

l’avons expliqué ci-dessus. 

 Après que l’Église Catholique Romaine a introduit sa 

version de Jésus, et a canonisé leur version, de nombreuses 

religions se sont développées à partir de cette perception 

inexacte. Le Jésus Catholique (qui en Grec, signifie global) et le 

Christianisme ont été utilisés pour contrôler les masses et 

enrichir les quelques-uns. Pour contrer cela, nous avons établis 

des preuves empiriques, que nous permetterions d’être 

découvertes plus tard, qui ferait douter une personne honnête 

et remettre en question la perception du Jésus Catholique et de 

son œuvre. 

                                                
376 “Dead Sea Scrolls,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière modification 29 Mars 

2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Dead_Sea_Scrolls. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dead_Sea_Scrolls
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 Les Parchemins de la Mer Morte, s’ils sont étudiés 

honnêtement et ouvertement, présentent l’idée d’un 

«Enseignant de la Justice,»
377

 qui a enseigné et a fait certaines 

des mêmes choses que le Jésus Catholique supposément a fait. 

Mais il peut être prouvé, empiriquement et historiquement, 

que ce «Enseignant de la Justice,»
378

 existait bien avant le Jésus-

Christ Catholique. 

 Nous savions que le concept, le mythe et la légende qui 

ont finalement créé le Jésus Catholique étaient en fait basés sur 

la vie d’un Vrai Messager que nous avons influencé au cours 

du 1er siècle avant le Christ.379
  

 Notre «œuvre grande et merveilleuse»
380

 consiste à essayer 

d’amener les gens à accepter notre Jésus sur celui présenté par 

la religion Catholique. Le Jésus Catholique a influencé le Jésus 

dans lequel toutes les autres sectes dissidentes Chrétiennes et 

                                                
377 Voir THOR (large print), 78.Voir aussi A. Dupont-Sommer, The Dead Sea Scrolls (Oxford: 

Basil Blackwell, 1952) 99, qui dit, “The Galilean Master, as He is presented to us in the writings 

of the New Testament, appears in many respects as an astonishing reincarnation of the Teacher of 

Righteousness”; et Fred Gladstone Bratton, A History of the Bible (Boston: Beacon Press, 1967) 

79–80, qui dit, “The Teacher of Righteousness of the Scrolls would seem to be a prototype of 

Jesus.” 
378 “Teacher of Righteousness,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière modification 

31Janvier 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Teacher_of_Righteousness. 
379 THOR (large print), 124–9. 
380 LDM, 3 Néphi 28:31. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jesus
https://en.wikipedia.org/wiki/Teacher_of_Righteousness
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Protestantes croient, y compris TOUTES les premières 

religions Chrétiennes Américaines. 

 Nous avons essayez de les contrôler sans les dominer. 

 Selon notre scénario, SEUL NOTRE JÉSUS est le bon 

Jésus. SEUL NOTRE OEUVRE est une œuvre qui peut 

sauver l’humanité. C’est pourquoi elle est referrée à «une 

œuvre grande et merveilleuse accomplie par [nous], avant ce 

jour du jugement.»
381

 

 Ce «jour du jugement» est destiné à refléter la croyance 

Chrétienne de la Seconde Venue du Christ. Cependant, les 

Chrétiens modernes, y compris les SDJ/Mormons trompés 

(qui devraient savoir mieux), rejettent l’idée que la Seconde 

Venue du Christ S’EST DÉJÀ PRODUITE. 

 Jésus est venu la première fois pour enseigner les Juifs. 

Comme nous avions l’intention de présenter dans notre 

scénario, Jésus est venu une SECONDE fois pour enseigner 

les anciens ancêtres des Amérindiens, à la fois dans 

l’Hémisphère Occidental et sur les îles de la mer.
382

  

                                                
381 LDM, 3 Néphi 28:31–2. 
382 LDM, 3 Néphi, chapitre 11. Voir aussi LDM, 3 Néphi 16:1–3; LDM, 2 Néphi 29:7. 
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 Les Chrétiens apprennent par leurs dirigeants corrompus 

que Jésus-Christ reviendra un jour dans le monde et rendra les 

choses justes. On leur enseigne que les personnes «méchantes» 

seront détruites avant la Seconde Venue. Pour que le scénario 

de notre nouvelle écriture Américaine soit conforme aux 

croyances Chrétiennes Orthodoxes, toute la Grande Nation 

composée des peuples Néphite et Lamanite a été détruite avant 

notre Seconde Venue de notre Jésus. 

 Selon notre présentation de notre Jésus, des millions 

d’anciens Américains (hommes, femmes, enfants et petits 

enfants) ont été brûlés, enterrés vivants, noyés et emportés par 

des tourbillons avant la Seconde Venue de notre Jésus. 

 Nous avions besoin d’inclure la destruction de toutes ces 

personnes, parce que c’est ce que les Chrétiens croient que 

leur Jésus fera avant qu’il ne revienne. Nous avions l’intention 

de présenter cette Seconde Venue telle qu’elle se produirait si 

elle avait réellement lieu dans l’avenir, car les Chrétiens 

Orthodoxes croient (croyaient) qu’il ferait cela. 

 Nous savions qu’il n’y aurait pas de Seconde Venue de 

Jésus, parce que le Jésus dans lequel les Chrétiens croient n’est 

pas réel. Les Chrétiens sont contrôlés par leurs dirigeants 
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religieux—pour le gain de ces dirigeants—à croire que rien ne 

peut être fait pour aider l’humanité jusqu’à ce que Jésus 

revienne. Jusqu’à ce que Jésus revienne, les gens étaient et 

dépendaient de leurs dirigeants religieux pour continuer à les 

préparer à une Seconde Venue, que nous avons présentée a 

déjà eu lieu. Sans leurs dirigeants religieux, les croyants sont 

convaincus qu’ils ne peuvent rien faire pour changer le monde, 

parce que Dieu ne parle qu’à ses dirigeants.
383

  

 Nous avons eu cette seconde apparition pour laisser 

entendre ce que notre Jésus—le VRAI Jésus—ferait s’il revenait. 

 Notre Seconde Venue du Christ a présenté Jésus, le 

Christ, enseignant aux gens ce qu’ils avaient besoin de faire 

                                                
383 Russell M. Nelson, “Sustaining the Prophets,” The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 5 

Octobre 2014, 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2014/10/sustaining-the-prophets, “The 

Lord’s voice … comes through the voice of His servants, the prophets.” 

Henry B. Eyring, “The Lord Leads His Church,” The Church of Jesus Christ of 

Latter-day Saints, 30 Septembre 2017, 

 https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2017/10/the-lord-leads-

his-church, “[Jesus Christ] leads His Church today by speaking to men called as prophets, 

and He does it through revelation.” 

Mark E. Petersen, “Follow the Prophets,” The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 4 

Octobre  1981, 

 https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/1981/10/follow-the-prophets, 

“God speaks through our great leaders and guides his people by their words.” 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2014/10/sustaining-the-prophets
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2017/10/the-lord-leads-his-church
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2017/10/the-lord-leads-his-church
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/1981/10/follow-the-prophets
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pour sauver l’humanité. Il n’a pas sauvé les gens, mais leur a 

enseigné ce qui devait être fait pour se sauver EUX-MÊMES. 

 Même si l’idée corrompue de Jésus venant sur la Terre 

pour sauver l’humanité était vraie, comment peut-on supposer 

que Jésus va le faire? Tuer tous les méchants d’abord, puis 

FORCER tout le monde à faire ce qu’il dit? 

 Qu’est-ce que Jésus dirait lors de sa Seconde Venue?  

 Ne donnerait-il pas au peuple du 21e siècle les mêmes 

commandements et conseils qu’il a donnés au peuple du 1er 

siècle? 

 Si c’était la «plénitude de l’Évangile éternel,»
384

 alors ce 

que Jésus a dit aux Juifs, et ensuite aux anciens Amérindiens, 

serait la même chose qu’il dirait aux Gentils du 21e siècle ... 

c’est du moins ce que nous tentions de présenter et 

d’impliquer dans notre scénario. 

 C’était notre désir d’aider les Chrétiens à comprendre 

qu’ils ont la responsabilité de faire le bien et d’établir: 

 

                                                
384 Voir PGP, JSH 1:34. 
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Sion (la Nouvelle Jérusalem) ... bâtie sur le continent 

Américain; [afin] que le Christ [puisse] régner en 

personne sur la terre ; et que la terre sera 

RENOUVELÉE et recevra sa gloire paradisiaque.
385

  

 

 «Renouvelée» à quel état?  

 Cela ne dit pas de sauver ou de changer la terre. Cela dit: 

«La terre sera renouvelée.» Cela signifie renouvelée à la façon 

dont elle était avant la «chute» de l’humanité, de la manière 

que nous espérions que les gens imagineraient l’environnement 

qui existait dans le «Jardin d’Éden»
386

 figuratif.  

 Nous savions que pour ce faire, on ne peut pas s’attendre 

à ce que ce soit fait, sauf par les actions du libre arbitre des 

gens qui vivent sur la Terre. Aucun humain ne peut être forcé 

de faire quoi que ce soit. 

 Bien sûr, le faux Christ peut détruire quelqu’un qui ne fait 

pas la «bonne chose» ... tout comme notre Jésus l’a fait aux 

anciens Amérindiens. C’est ce que les Chrétiens croyaient à 

                                                
385 Voir PGP, Articles de Foi 1:10, emphase ajoutée. 
386 Voir SNS, 37–8, 41, 63–5. Voir aussi JS Bio, 108–9, 246–9. 
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qui nous avons dirigé notre nouvelle écriture Américaine. Si 

nous n’avions pas présenté un Christ qui était vindicatif, en 

colère, et détruisant à sa seconde venue, les Chrétiens 

n’auraient pas accepté notre Jésus. 

 Notre intention était de contrer la doctrine erronée sur le 

Jésus Orthodoxe, le Christ. Nous savions que ni Dieu ni le 

Christ ne peuvent résoudre les problèmes de l’humanité. Les 

humains doivent résoudre leurs propres problèmes par le 

«repentir»—de réaliser que leurs problèmes sont mauvais, de 

cesser de faire ce qui cause les problèmes et de ne plus jamais 

les faire. 

 Pour aider à préparer les gens sur la Terre et pour leur 

enseigner ce qu’ils doivent faire «avant le grand jour à venir où 

tous les hommes devront sûrement se tenir devant le siège du 

jugement du Christ,» nous avons été impliqués dans «une 

œuvre grande et merveilleuse.»
387

  

 «Le siège du jugement du Christ» représente le moment 

où tous les Chrétiens doivent considérer leurs œuvres et être 

                                                
387 Voir LDM, 3 Néphi 28:31. 
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jugés par ce que le Christ leur a dit de faire quand il était parmi 

eux. 

 Dans tous nos efforts, nous avons dû affronter le faux 

Jésus Orthodoxe, d’inspiration Catholique, que les Chrétiens 

croient, non seulement est mort pour leurs péchés, mais aussi 

qu’il reviendra et les sauvera. 

 Pour les contrer, pour les contrôler sans les dominer, 

nous demandons simplement aux Chrétiens de 

RÉELLEMENT LIRE ET D’ÉCOUTER LES PAROLES 

DE JÉSUS ... DONT AUCUNES D’ELLES ne soutiennent 

qu’une personne est pardonnée de ses péchés à cause qu’il a 

été tué après que son simple message de salut a été rejetté. 

 Quel était le message de salut de Jésus?  

 Quelle était «l’œuvre» que «le seul vrai Dieu» a envoyé 

Jésus-Christ de faire?  

 À quoi faisait référence «l’œuvre» à laquelle Jésus faisait 

allusion lorsque, priant Dieu, il a dit: «J’ai achevé l’œuvre que 

tu m’as donnée de faire»?
388

  

                                                
388 Jean 17:4. 
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 Selon les histoires acceptées par le Christianisme 

Orthodoxe, Jésus était vivant et bien portant lorsqu’il a prié à 

son Père. Quoi que ce soit que le Père voulait que le Fils fasse, 

Jésus l’a FINI avant d’être tué ... pendu à un arbre. 

 L’œuvre que le vrai Jésus a été envoyé sur la Terre pour 

faire n’avait rien à voir avec le fait que Jésus soit crucifié sur la 

croix. On peut dire la même chose de  «l’Enseignant de la 

Justice» des Parchemins de la Mer Morte. Il a été aussi pendu 

à un arbre,
389

 tout comme Jésus: «Le Dieu de nos pères a 

ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le pendant à un arbre.»
390

  

 La controverse sur la question de savoir si le Jésus dont il 

est parlé dans le Nouveau Testament était le même 

«enseignant» mentionné dans les Parchemins de la Mer Morte 

a suscité beaucoup d’émoi
391

 dans l’esprit des étudiants autant 

que des scientifiques. Nous espérions que cela se produirait. 

C’était notre but de créé et de cacher des parchemins. 

                                                
389 The Nahum Pesher from Cave 4 refers to “a man hanged alive on [the] tree,” in Geza 

Vermes, The Complete Dead Sea Scrolls in English (Revised Edition) (London: Penguin 

Books, 2004), 505, https://epdf.pub/queue/the-complete-dead-sea-scrolls-in-english.html. 
390 Actes 5:30. 
391 Comme exemple, voir Edwin M. Yamauchi, “The Teacher of Righteousness from Qumran 

and Jesus of Nazareth,” Christianity Today10, no. 16 (13 Mai1966): 12, 

https://www.christianitytoday.com/ct/1966/may-13/teacher-of-righteousness-from-qumran-

and-jesus-of-nazareth.html. 

https://epdf.pub/queue/the-complete-dead-sea-scrolls-in-english.html
https://www.christianitytoday.com/ct/1966/may-13/teacher-of-righteousness-from-qumran-and-jesus-of-nazareth.html
https://www.christianitytoday.com/ct/1966/may-13/teacher-of-righteousness-from-qumran-and-jesus-of-nazareth.html
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 Mais «l’œuvre grande et merveilleuse»
392

 que notre Jésus 

allait faire pour sauver l’humanité était le centre principal de 

notre scénario. 

 Nos œuvres SONT des: 

 

œuvres grandes et merveilleuses [qui] seront 

accomplies par [nous], avant le grand jour à venir où 

tous les hommes devront sûrement se tenir devant le 

siège du jugement du Christ ; oui, une œuvre  grande 

et merveilleuse sera accomplie par [nous], avant ce 

jour du jugement.
393

  

 

 Le «jour du jugement» auquel nous nous référons, et pour 

lequel nous existons pour préparer les Américains (Gentils) ... 

«le siège du jugement du Christ» ... est expliqué clairement 

dans le Nouveau Testament comme le temps: «Quand le Fils 

                                                
392 Voir LDM, 3 Néphi 28:31. 
393 LDM, 3 Néphi 28:31–2. 
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de l’homme viendra dans sa gloire, avec tous les saints anges, il 

s’assiéra sur le trône de sa gloire.»
394

  

 Cette prophétie, donnée par la bouche de Jésus lui-même, 

n’explique PAS qu’il redressera le monde et le rendra juste! Il 

est assis dans son «siège du jugement» pour juger le monde. 

 Le GRAND JUGEMENT DE NOTRE JÉSUS-CHRIST 

est fondé uniquement, SEULEMENT, sur un seul critère 

(mesure). Ce critère n’a rien à voir avec le fait que vous ayez 

accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. 

Vous pouvez l’accepter de toutes  les manières que vous 

voulez, mais cette acceptation, cette foi et cette croyance ne 

vous soulageront pas de son jugement lorsqu’il viendra dans sa 

gloire!  

 Appartenir à une église, se faire baptiser, recevoir toutes 

les bénédictions possibles de la prêtrise et le travail 

d’ordonnance, payer fidèlement la dîme et les offrandes, faire 

tout ce que vos dirigeants religieux vous demandent de faire ... 

malgré toutes ces nombreuses «œuvres justes»
395

 ... lorsque vous 

                                                
394 Matthieu 25:31. 
395 LDM, Alma 5:17. 
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vous tiendrez devant Jésus et ses saints anges, il n’aura que 

quelques questions à vous poser: 

 

Avez-vous nourri les moindres parmi vous quand ils 

avaient faim? Avez-vous donné de l’eau aux 

moindres parmi vous, vivant dans les parties arides 

du monde? Êtes-vous allé là-bas et avez-vous creusé 

des puits dont ils pouvaient boire? Les étrangers qui 

sont à vos frontières qui essaient d’entrer dans votre 

pays pour la nourriture, le logement, les vêtements, 

les soins de santé et l’éducation ... Les avez-vous 

laissez entrer? Avez-vous habillé les nus? Avez-vous 

soutenu des soins de santé gratuits et universels pour 

les malades et les moindres parmi vous qui n’ont pas 

les moyens de payer l’assurance maladie? Avez-vous 

rendu visite à ceux qui sont en prison et les avez-vous 

traités avec bonté comme je le ferais?
396

  

 

                                                
396 Comparer Matthieu 25:31–6. 
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 Peut-être allez-vous essayer de détourner de vous le 

jugement final de Jésus en disant:  

 

Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé par 

ton nom? N’avons-nous pas chassé des démons par 

ton nom?  Et n’avons-nous pas fait beaucoup de 

miracles par ton nom?
397

    

 

 Peut-être vous contenterez-vous de vous-même, croyant 

que même si vous avez été un pécheur misérable au cours de 

votre vie et que vous avez terriblement traité les autres, vous 

avez compté sur la miséricorde du faux Jésus que vous croyiez 

est mort pour vos péchés pour justifier vos actions?  

 Peut-être croirez-vous que «la généalogie de [vos] pères» 

est une partie importante qui «plaît à Dieu et à ceux qui ne sont 

pas du monde.»
398

 Mais nous avons clairement expliqué que ce 

n’est PAS le cas! Nous avons sans équivoque expliqué que 

                                                
397 LDM, 3 Néphi 14:22; Matthieu 7:22. 
398 LDM, 1 Néphi 6:1, 5. Voir aussi “Genealogy,” Church of Jesus Christ of Latter-day 

Saints, accédé le 29 Mars 2020,https://newsroom.churchofjesuschrist.org/topic/genealogy. 

https://newsroom.churchofjesuschrist.org/topic/genealogy
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TOUS les travaux généalogiques de quelque nature que ce soit 

«n’ont pas de valeur pour les enfants des hommes.»
399

  

 Ainsi, lorsque vous serez placés devant et serez jugés par 

le vrai «Fils de l’homme ... et tous les saints anges avec lui, 

[alors] qu’il sera assit sur le trône de sa gloire,»
400

 peut-être 

apporterez-vous avec vous votre travail de généalogie terminé. 

Peut-être apporterez-vous votre certificat de baptême, vos reçus 

de dîme et de don,
401

 ou peut-être apporterez-vous votre 

Recommandation pour le Temple,
402

 prouvant que vous avez 

été un fidèle disciple et croyant en Christ. Mais rien de tout 

cela n’est ce que le vrai Fils de l’homme considèrera, lorsque 

que vous serez jugé et ensuite dirigé pour rejoindre ces gens 

qu’il aura «mis sur sa gauche.»
403

 

 Dans notre nouvelle écriture Américaine, nous 

présentons exactement les mêmes enseignements de Jésus. Ce 
                                                
399 LDM, 1 Néphi 6:1–6. 
400 Matthieu 25:31. 
401 “Church Introduces Simplified Tithing, Donations Recording System,” The Church 

of Jesus Christ of Latter-day Saints, accédé le 31 Mars 2020, 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/ensign/1982/01/news-of-the-church/church-

introduces-simplified-tithing-donations-recording-system. 
402 Howard W. Hunter, “Your Temple Recommend,”The Church of Jesus Christ of Latter-

day Saints, accédé le 31 Mars 2020,https://www.churchofjesuschrist.org/study/new-

era/1995/04/your-temple-recommend. 
403 Voir Matthieu 25:33. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/ensign/1982/01/news-of-the-church/church-introduces-simplified-tithing-donations-recording-system
https://www.churchofjesuschrist.org/study/ensign/1982/01/news-of-the-church/church-introduces-simplified-tithing-donations-recording-system
https://www.churchofjesuschrist.org/study/new-era/1995/04/your-temple-recommend
https://www.churchofjesuschrist.org/study/new-era/1995/04/your-temple-recommend
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qu’il a enseigné aux Juifs, c’est exactement ce que Jésus 

ressuscité a enseigné aux anciens habitants du continent 

Américain.
404

 Jésus a enseigné aux gens les choses qu’ils avaient 

besoin de savoir et de faire afin de changer le cours de la 

nature humaine et de sauver l’humanité. Et à ce sujet, Jésus a 

dit: 

 

C’est pourquoi quiconque entend ces paroles que je 

dis [ce que Jésus a dit dans Matthieu 5, 6 et 7 et a 

répété à nouveau dans le Livre de Mormon, 3 Néphi 

12, 13 et 14], et les met en pratique, sera semblable à 

un homme sage, [qui] a construit sa maison sur un 

rocher. Et la pluie est tombée, et les torrents sont 

venus, et les vents ont soufflé, et se sont jetés contre 

cette maison; et elle n’est pas tombée: parce qu’elle 

était fondée sur le rocher. 

 

Et quiconque entend mes paroles, et ne les met pas 

en pratique [qu’ils n’ont pas fait ce que Jésus a dit au 

                                                
404 Voir JS Bio, 11–12, 292. 
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peuple de faire dans Matthieu 5, 6 et 7 et a répété à 

nouveau dans le Livre de Mormon, 3 Néphi 12, 13 

et 14], sera semblable à un homme insensé, [qui] a 

construit sa maison sur le sable: Et la pluie est 

tombée , et les torrents sont venus, et les vents ont 

soufflé, et se sont jetés sur cette maison; et elle est 

tombée: et sa ruine a été grande.
405

  

 

 «L’œuvre grande et merveilleuse»
406

 que nous avons essayé 

de faire parmi le peuple Américain, qui a commencé par l’écrit 

de notre manuscrit original pour notre scénario, a toujours été 

centrée sur la sauvegarde de l’humanité de la seule façon de la 

sauver: en fournissant les nécessités de base de la vie à tous les 

habitants sur la Terre de façon juste et impartiale. 

 Notre manuscrit original (connu sous le nom de 

manuscrit perdu de 116 pages)
407

 préparait le lecteur pour la 

Seconde Venue de notre Jésus, en ayant des anciens prophètes 

condamner la religion que les Hébreux avaient établie, qui 

                                                
405 Matthieu 7:24–7. 
406 LDM, 3 Néphi 28:32 
407 Voir LPS, “Livre de Léhi,” 
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comprenait la Loi de Moïse et tous ses rituels, ses 

ordonnances, et ce que Ésaïe appelait «les oblations vaines.»
408

  

 Dans notre ébauche originale, les prophètes Zénos et 

Zénock étaient ceux qui ont affronté l’église Hébraïque et ses 

dirigeants. Ce que le personnage de notre scénario, Léhi, les a 

entendus dire a été enregistré dans notre scénario original. 

 Comme nous l’avons expliqué et que nous continuons de 

le répéter, le groupe d’évaluation par les pairs de Joseph Smith 

(sans avoir la connaissance) a eu de la difficulté avec la 

comparaison parce que les «abominations» que Zénos et 

Zénock ont parlé contre,
409

 étaient parallèles à la foi, à la 

doctrine et aux œuvres des premières églises Chrétiennes 

Américaines. Les premiers Chrétiens Américains ne pouvaient 

pas imaginer que leur religion était si corrompue et était une 

«abomination devant Dieu.» 

 Dans notre scénario révisé, les deux fils aînés de Léhi ne 

pouvaient pas non plus accepter: 

 

                                                
408 Ésaie 1:13; Voir aussi LPS, Appendix 2, Léhi 1:31. 
409 Voir LPS, Léhi 1:46–2:45. 
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[Q]ue le peuple qui était au pays de Jérusalem n’était 

[pas] un peuple juste, car il gardait les lois et les 

ordonnances du Seigneur et tous ses 

commandements selon la loi de Moïse: c’est 

pourquoi, [Laman et Lémuel croyaient] qu’ils 

[étaient] un peuple juste.
410

 

 

 Ironiquement, le peuple SDJ/Mormon des derniers jours 

(moderne)—ceux qui croient au Livre de Mormon—ne peuvent 

pas non plus accepter qu’eux-mêmes, leur église et leurs 

dirigeants sont une «abomination devant Dieu.»
411

  

 Les Mormons se défendent contre cette accusation de la 

même façon que les fils aînés de Léhi. 

 

Nous savons que nous sommes un peuple juste 

parce que nous gardons les lois et les ordonnances 

du Seigneur, et tous ses commandements, selon la 

                                                
410 LDM, 1 Néphi 17:22. 
411 Voir Ésaie, chapitre 1. Voir aussi LPS, Appendix 2, Léhi 2:49. 
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loi que nos dirigeants reçoivent de Dieu [c’est-à-dire 

la Loi moderne de Moïse].
412

  

 

 Mais si les Mormons lisaient notre présentation originale 

de l’histoire de Léhi,
413

 ils seraient un peu plus réticents à 

utiliser la défense et la justification ci-dessus. 

 Dans notre livre original de Léhi, ce que les prophètes ont 

dit au peuple de Jérusalem a été dit très clairement: 

 

Et il y a eu un grand nombre de prophètes envoyés 

par le Seigneur pour amener le peuple de Jérusalem 

à la repentance. Et lorsque ces prophètes étaient liés 

et placés devant les principaux sacrificateurs du 

peuple, ils étaient châtiés et étaient commandés de 

retirer leurs prophéties, leurs témoignages et leurs 

prédications contre le peuple. 

 

                                                
412 Comparer LDM, 1 Néphi 17:22. 
413 “The Book of Lehi,” Real Illuminati™, accédé le 29 Mars 2020, 

https://www.realilluminati.org/the-book-of-lehi. 

https://www.realilluminati.org/the-book-of-lehi
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Car voici, les prophètes ont vraiment témoigné des 

iniquités de l'église à Jérusalem. Car le peuple de 

l'église était corrompu par les exemples de leurs 

dirigeants qui avaient la prêtrise de Dieu, mais qui 

n’en avaient pas le pouvoir, le pouvoir qui ne peut 

être exercé que par le Saint-Esprit; et cet Esprit ne 

peut être contrôlé que par les principes de la justice 

de celui qui a été oint à cette prêtrise. Car les 

dirigeants étaient des gens riches et populaires parmi 

le peuple, et ils s'étaient établis au-dessus du peuple, 

même à être l'envie de leurs positions par le peuple. 

Et les dirigeants ont choisi d'autres dirigeants qui 

étaient aussi des hommes riches et populaires parmi 

eux. Et de cette manière, les dirigeants du peuple 

Juif ont assuré que tous les hommes qui étaient 

choisis pour la prêtrise seraient comme eux-mêmes. 

 

Et le peuple justifiait leur propre état de méchanceté 

à cause des exemples de leurs dirigeants. Cependant, 

les dirigeants ne se considéraient pas comme des 
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méchants, mais comme des hommes que Dieu avait 

bénis avec la richesse et la sagesse. Et comme les 

gens croyaient que leurs dirigeants étaient en effet 

des hommes de Dieu, ils étaient trompés en croyant 

que la richesse, le pouvoir et la gloire du monde 

étaient des bénédictions de Dieu. Et c'est ainsi que 

Satan trompait les dirigeants; et les dirigeants 

trompaient le peuple. 

 

Et parce que les dirigeants ne croyaient pas qu'ils 

étaient méchants, ils enseignaient au peuple que 

Dieu ne parlerait pas au peuple, sauf s’il le faisait aux 

moyens de la prêtrise d'Aaron, qui était établie pour 

cette raison. Et les dirigeants enseignaient au peuple 

qu'aucun grand prêtre appartenant à l'ordre d'Aaron 

ne serait permis par Dieu de tromper le peuple. Et 

de cette manière, les grands prêtres s'assuraient que 

le peuple ne serait pas influencé par une doctrine en 

dehors de l'église à Jérusalem, ni par une autre 

prédication qui n'était pas approuvée par eux. 
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Et les dirigeants du peuple leur enseignaient les 

sacrements, les offrandes et les ordonnances de 

l'église qui avaient été établie parmi le peuple selon 

les lois de Moïse et selon les traditions des Juifs.
414

 

... 

Ô génération méchante et perverse. Pourquoi avez-

vous souillé et corrompu la sainte église de Dieu? 

Pourquoi avez-vous conduit ce peuple de telle sorte 

que la colère de Dieu les visitera bientôt jusqu'à leur 

propre destruction? Voici, je vous dis que leur sang 

sera requis de vos mains à cause de votre exemple et 

de ce que vous leur avez enseigné. Cependant, leurs 

péchés seront les leurs et ils souffriront aussi à cause 

d'eux. Mais vous souffrirez aussi avec eux parce que 

vous vous êtes établis comme les porte-paroles de 

Dieu et que vous leur avez menti en leur disant que 

le Seigneur ne vous permettra pas de les induire en 

erreur. 

 

                                                
414 LPS, Léhi 1:18–22. 
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Voici, vous ne connaissez pas les paroles de Dieu, 

mais vous parlez la vanité et la folie à ce peuple. 

Vous avez enseigné à ce peuple qu'ils doivent adorer 

l'église, ses ordonnances et ses traditions, et 

cependant ils nient l'Esprit de Dieu qui ne vivra 

qu'en justice avec les enfants des hommes. 

 

Ne vous souvenez-vous pas des paroles du prophète 

Ésaïe? Vous les avez devant vous, mais vous ne les 

comprenez pas. Vous les entendez, mais vous 

n'entendez pas leur vraie signification. Vous les avez 

lues, mais vous ne comprenez pas ce que vous avez 

lu, mais vous avez changé la doctrine de Dieu, pour 

vous conformer à vos propres intérêts et vos désirs 

égoïstes. 

 

Voici, Ésaïe n'a-t-il pas dit à cette église: Ainsi a dit le 

Seigneur: A quoi sert la multitude de vos sacrifices? 

Le Seigneur a dit: Je suis rempli des holocaustes des 

béliers, et de la graisse des animaux nourris; et je ne 
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me réjouis pas du sang des taureaux, ni des agneaux, 

ni des boucs.
415

 

 

 À ce point dans notre scénario original sur Léhi et ses 

relations avec les anciens Juifs, nous avons interpolé Ésaïe, 

chapitre un
416

 («Voici, Ésaïe n’a-t-il pas dit à cette église ... »). 

Les premières églises Chrétiennes Américaines étaient toutes 

une «abomination devant Dieu.»
417

   

 

Ils [portaient] le cou raide et la tête haute; oui, et à 

cause de l’orgueil, et de la méchanceté, et des 

abominations, et de la fornication, ils se sont tous 

égarés, sauf quelques-uns, qui [étaient] les humbles 

disciples du Christ; néanmoins, ils [étaient] menés, 

de sorte qu’en de nombreux cas ils [s’égarent], parce 

                                                
415 LPS, Léhi 1:18–22, 26–9. 
416 (Commençant avec Ésaie 1:11). Voir LPS, Léhi 1:29–38. 
417 Voir Ésaie, chapitre 1; PGP, JSH 1:19–20. Voir aussi LPS, Appendix 3, “La Première 

Vision,” chapitre 1, verset 21: “Voici, les religions et les églises des hommes ont toujours été 

une abomination devant Dieu, car il les méprise, parce qu'elles mettent un homme au-dessus 

de son voisin dans ce qu'ils croient.” 
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qu’ils [étaient] instruits par les préceptes des 

hommes.
418

 

 

 Les «préceptes des hommes» qui induisaient les Chrétiens 

en erreur étaient ce que les dirigeants Chrétiens enseignaient 

aux gens hors de la Bible. Mais comment pourrions-nous le 

prouver? Comment pourrions-nous expliquer que les histoires 

sur Jésus racontées dans la Bible étaient utilisées pour induire 

le peuple en erreur?  

 Lorsque notre scénario original a été rejeté (Le Livre de 

Léhi, le manuscrit perdu de 116 pages),
419

 nous avions besoin 

d’un moyen d’introduire l’idée que la version de la Bible King 

James était corrompue. Voici comment nous l’avons fait:  

 Nous avons fait, que le fils de Léhi, Néphi, a prié Dieu 

pour un témoignage de ce que son père disait sur le peuple 

Hébreu, et aussi sur la venue de Jésus et de ses disciples dans 

le futur. 

 

                                                
418 LDM, 2 Néphi 28:14; voir aussi PGP, JSH 1:19–20. 
419 LPS, “Livre de Léhi,” 
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Car il arriva, après que moi [Néphi] eut désiré 

connaître les choses que mon père avait vues, et 

croyant que le Seigneur était capable de me les faire 

connaître, que tandis que j’étais assis à méditer dans 

mon cœur, je fus ravi dans l’Esprit du Seigneur, oui, 

sur une montagne extrêmement haute que je n’avais 

encore jamais vue et sur laquelle je n’avais encore 

jamais mis le pied.
420

 

 

 Cette vision a donné à Néphi une compréhension de 

Jésus et a introduit l’importance de ce que Jésus enseignerait 

aux Juifs quand il vivrait parmi eux à Jérusalem. Ici, nous avons 

présenté ce que Jésus enseignerait aux Juifs comme «la barre 

de fer ... la parole de Dieu ... l’amour de Dieu.»
421

  

 Dans la vision de Néphi, il a vu l’histoire du Nouveau 

Testament sur Jésus-Christ et ses douze disciples jusqu’à la fin 

                                                
420 LDM, 1 Néphi 11:1. 
421 LDM, 1 Néphi 11:25. 
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lorsque Jésus «a été élevé sur la croix et tué à cause des péchés 

du monde.»
422

  

 Néphi a été montré la destruction de Jérusalem, et la 

«terre de promission,»
423

 à l’endroit où la famille de Léhi serait 

menée: l’Hémisphère Occidental. La vision comprendrait une 

histoire que nous avons inventée pour la famille de Léhi, 

faisant d’eux les anciens ancêtres du peuple Amérindien. 

 Comme nous l’avons expliqué ci-dessus, notre scénario 

présente après que Jésus a été tué dans l’Hémisphère Oriental, 

il a ressuscité et est venu dans l’Hémisphère Occidental et a 

enseigné aux gens les mêmes choses qu’il a enseignées aux 

Juifs. 

 Notre nouvelle écriture Américaine commence par 

l’importance pour Jésus d’enseigner au peuple la «parole de 

Dieu.»
424

  C’était notre intention initiale de terminer le scénario 

avec Jésus ressuscité enseignant aux anciens Amérindiens la 

                                                
422 LDM, 1 Néphi 11:33. 
423 LDM, 1 Néphi 12:1. 
424 LDM, 1 Néphi 11:25. 
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même chose qu’il avait enseignée aux Juifs,
425

 que nous 

appelions la «plénitude de l’Évangile éternel.»
426

  

 D’une certaine façon, d’une manière ou d’une autre, nous 

avons dû utiliser une justification acceptable (crédible) pour 

notre nouvelle écriture Américaine dans laquelle était contenue 

«la plénitude de l’Évangile éternel... comme l’a livré le Sauveur 

aux anciens habitants.»
427

  

 Nous ne pouvions pas remplacer la Bible, et nous ne 

pouvions pas l’ignorer. Comment pourrions-nous contrôler 

l’esprit des Chrétiens sans les dominer (enlever leur libre 

arbitre)? Comment pourrions-nous introduire l’importance de 

notre nouvelle écriture Américaine et la faire accepter par les 

Chrétiens comme «un autre témoignage de Jésus-Christ» 

comme le proclameraient hypocritement les Mormons,
428

 

même si c’était correct? 

 La façon dont nous avons décidé de le faire était de 

présenter la version de la Bible King James comme un 

                                                
425 LDM, 3 Néphi, chapitres 12, 13, et 14. 
426 PGP, JSH 1:34. 
427 PGP, JSH 1:34. 
428 LDM, Page du Titre. 
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enregistrement inefficace et incomplet des œuvres et des 

enseignements de Jésus. Voici comment nous avons fait: 

 Dans la vision de Néphi, il voit l’établissement des États-

Unis d’Amérique.
429

 Nous appelions ces premiers colons 

Européens-Américains «les Gentils [qui] étaient sortis [de loin] 

de captivité [et] avaient été délivrés par le pouvoir de Dieu des 

mains de toutes les autres nations.»
430

  

 

Et moi, Néphi, je vis que les Gentils [premiers 

Européens-Américains] qui étaient sortis de captivité 

étaient délivrés par le pouvoir de Dieu, des mains de 

toutes les autres nations. 

 

Et il arriva que moi, Néphi, je vis qu’ils prospéraient 

dans le pays ; et je vis un livre, et il était apporté 

parmi eux. 

 

Et l’ange me dit: Connais-tu la signification du livre? 

Et je lui dis: Je ne la connais pas. 

                                                
429LDM, 1 Néphi, chapitre 13. 
430 LDM, 1 Néphi 13:19. 
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... 

 

Le livre que tu vois, ce sont les annales des Juifs 

[l’Ancien et le Nouveau Testaments de la Bible King 

James populaire], qui contiennent les alliances que le 

Seigneur a faites avec la maison d’Israël; et elles 

contiennent aussi beaucoup de prophéties des saints 

prophètes; et ce sont des annales semblables aux 

inscriptions qui sont gravées sur les plaques d’airain 

[la copie de l’Ancien Testament apportée à 

l’Hémisphère Occidental par la famille de Léhi], 

sauf qu’il n’y en a pas autant; néanmoins, elles 

contiennent les alliances que le Seigneur a faites avec 

la maison d’Israël; c’est pourquoi, elles sont d’une 

grande valeur pour les Gentils. 

 

Et l’ange du Seigneur me dit: Tu as vu que le livre 

sortait de la bouche d’un Juif; et lorsqu’il sortit de la 

bouche d’un Juif, il contenait la plénitude de 
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l’Évangile du Seigneur dont les douze apôtres 

rendent témoignage; et ils rendent témoignage selon 

la vérité qui est en l’Agneau de Dieu. C’est pourquoi, 

ces choses sortent des Juifs, dans leur pureté, vers les 

Gentils, selon la vérité qui est en Dieu. 

 

Et une fois qu’elles sont sorties des Juifs vers les 

Gentils par la main des douze apôtres de l’Agneau 

[se référant aux évangiles du Nouveau Testament et 

aux autres livres du Nouveau Testament attribués 

aux douze disciples originaux de Jésus], tu vois la 

formation de cette grande et abominable Église, qui 

est la plus abominable au-dessus toutes les autres 

Églises; car voici, elle a ôté de l’Évangile de l’Agneau 

beaucoup de parties qui sont claires et extrêmement 

précieuses; et il y a aussi beaucoup d’alliances du 

Seigneur qu’elle a ôtées. 

 

Et tout cela, elle l’a fait afin de pervertir les voies 

droites du Seigneur, afin d’aveugler les yeux et 

d’endurcir le cœur des enfants des hommes. 
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C’est pourquoi, tu vois que lorsque le livre [la Bible]  

s’en est allé en passant par les mains de la grande et 

abominable Église, il y a beaucoup de choses claires 

et précieuses qui sont ôtées du livre, qui est le livre 

de l’Agneau de Dieu. 

 

Et lorsque ces choses claires et précieuses ont été 

ôtées, il va dans toutes les nations des Gentils; et 

lorsqu’il est allé dans toutes les nations des Gentils, 

oui, de l’autre côté des nombreuses eaux que tu as 

vues, avec les Gentils qui sont sortis de captivité, tu 

vois—parce que beaucoup de choses claires et 

précieuses ont été ôtées du livre, choses qui étaient 

claires à comprendre pour les enfants des hommes, 

selon la clarté qui est en l’Agneau de Dieu—parce 

que cela a été enlevé de l’Évangile de l’Agneau, un 

nombre extrêmement grand d’hommes trébuchent, 

oui, de sorte que Satan a un grand pouvoir sur eux. 
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Néanmoins, tu vois que les Gentils qui sont sortis de 

captivité et ont été élevés par le pouvoir de Dieu au-

dessus de toutes les autres nations sur la surface de la 

terre qui est préférable à toutes les autres terres, qui 

est la terre à propos de laquelle le Seigneur Dieu a 

fait alliance avec ton père que sa postérité l’aurait 

pour terre de son héritage; c’est pourquoi, tu vois 

que le Seigneur Dieu ne souffrira pas que les Gentils 

détruisent totalement le mélange de ta postérité qui 

est parmi tes frères. Il ne souffrira pas non plus que 

les Gentils détruisent la postérité de tes frères. 

 

Le Seigneur Dieu ne souffrira pas non plus que les 

Gentils restent à jamais dans cet affreux état 

d’aveuglement où tu vois qu’ils sont, parce que les 

parties claires et extrêmement précieuses de 

l’Évangile de l’Agneau ont été soustraites par cette 

abominable Église dont tu as vu la formation.431 

 

                                                
431 LDM, 1 Néphi 13:19–32, emphase ajoutée. 



  Un Nouveau Jésus Américain 

 

 

 

191 

 

 Notre nouvelle écriture Américaine expliquerait «les 

parties claires et extrêmement précieuses de l’évangile de 

l’Agneau qui ont été soustraites par cette abominable église.»432  

Cette explication et cette présentation font maintenant partie 

de «l’œuvre grande et merveilleuse»
433

 que nous avons accompli 

et que nous faisons chez les Américains. Cela inclut, sans s’y 

limiter, la création des plaques de métal, leur gravure, et 

ensuite les cacher dans un trou afin que nous puissions 

conduire un jeune adolescent Américain à eux. (De la même 

façon, nous allions plus tard conduire un couple de jeunes 

bergers Bédouins dans une grotte.)
434

 

 L’église qui s’est développée après avoir introduit notre 

nouvelle écriture Américaine a non seulement ignoré «la 

plénitude de l’Évangile éternel ... comme l’a livré le Sauveur 

aux anciens habitants,»
435

 mais elle a aussi «soustrait»
436

 cet 

évangile, qui ne fait pas partie de la doctrine actuelle de cette 

                                                
432 LDM, 1 Néphi 13:32. 
433 LDM, 3 Néphi 28:31–2. 
434 “Dead Sea Scrolls Digital Library.” 
435 PGP, JSH 1:34. 
436 LDM, 1 Néphi 13:32. 
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Église, des alliances, des rituels, des ordonnances, ou quoi que 

ce soit d’autre qu’elle enseigne au monde. 

 L’Église moderne de Jésus-Christ des Saints des Derniers 

Jours, l’une des religions les plus riches de la Terre,
437

 

personnifie l’idée que nous avons présentée dans notre livre 

comme la «grande et abominable église,»
438

 plus que toute autre 

église sur la Terre. Nous l’avons nommée l’institution 

religieuse la plus maléfique au monde à cause de la façon dont 

elle traite et ignore notre nouvelle écriture Américaine, le Livre 

de Mormon. 

 Parce que les premiers Chrétiens Américains qui ont 

passé en revue notre scénario avaient rejeté sa prémisse, nous 

avons été forcés de restructurer notre livre en conséquence afin 

que nous puissions les contrôler sans les dominer. Cette 

première réaction à notre scénario original nous a incités à 

livrer les paroles suivantes à ceux qui recevraient ce que nous 

avions enregistré: 

 

                                                
437 Stack, “LDS Church kept the lid on its $100B fund.” 
438 Voir LDM, 1 Néphi, chapitres 13–14. 
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Écoutez, Ô Gentils, et entendez les paroles de Jésus-

Christ, le Fils du Dieu vivant, qu’il m’a commandé 

de dire à votre sujet, car, voici, il me commande 

d’écrire, disant: 

 

Détournez-vous, tous les Gentils, de vos voies 

mauvaises; et repentez-vous de vos mauvaises 

actions, de vos mensonges et de vos tromperies, et 

de vos fornications, et de vos abominations secrètes, 

et de vos idolâtries, et de vos meurtres, et de vos 

intrigues de prêtres,
439

 et de vos envies, et de vos 

discordes, et de toute votre méchanceté et de toutes 

vos abominations, et venez à moi, et soyez baptisés 

en mon nom, afin de recevoir le pardon de vos 

péchés et d’être remplis du Saint-Esprit, afin d’être 

comptés avec mon peuple qui est de la maison 

d’Israël.
440

 

                                                
439 Définition: “1. the art and skills involved in the work of a priest. 2. ( derogatory) 

the influence of priests upon politics or the use by them of secular power.” Voir 

“priestcraft” in Collins EnglishDictionary, accédé le 4 Avril 2020, 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/priestcraft . 
440 LDM, 3 Néphi 30:1–2. 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/priestcraft
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 Ces paroles étaient les DERNIÈRES PAROLES que 

nous avons fait dire aux Américains par notre Jésus. Notre 

Jésus ne mentionne pas qu’il reviendra sur la Terre. Notre 

Jésus «a terminé l’œuvre que [Dieu lui a donné] à faire.»
441

 

 La seule «œuvre grande et merveilleuse»
442

 qui reste à faire 

après cette Seconde Venue du Christ aux anciens 

Amérindiens, c’est l’œuvre que nous faisons aujourd’hui ... 

dans l’intention de faire le bien. 

 Les Chrétiens Européens-Américains ont eu la chance de 

faire ce qu’il fallait. Nous leur avons présenté toute 

l’information dont ils avaient besoin pour faire ce qu’il fallait, 

même pour former la bonne religion, parce qu’ils en désiraient 

une, mais seulement si leur «intention [était] de faire le bien.»
443

  

 Nous leur avons donné «Un Autre Témoignage de Jésus-

Christ»
444

 qui contient la «plénitude de l’Évangile éternel ... 

comme l’a livré le Sauveur aux anciens habitants.»
445

  

                                                
441 Voir Jean 17:4. 
442 VoirLDM, 3 Néphi 28:31–2. 
443 LDM, Jacob 2:19. 
444 LDM, Page du Titre 
445 PGP, JSH 1:34. 
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 Nous avons pris les paroles de Jésus du Nouveau 

Testament et nous avons fait sortir exactement les mêmes 

paroles de la bouche de notre nouveau Jésus Américain. Ce 

qui a été écrit dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, 

chapitres 5, 6 et 7, a été inséré dans notre écriture comme 3 

Néphi 12, 13 et 14. C’était le Sermon sur la Montagne. C’était 

la «plénitude,» la «barre de fer,» la «parole du [Fils de] Dieu.»446  

 Nous avons structuré notre scénario de façon à incorporer 

quelque chose qui, nous l’espérions, aiderait à contrôler l’esprit 

et le cœur des premiers Chrétiens Européens-Américains, que 

nous appelions les Gentils. 

 Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour 

inculquer dans leur cœur une «espérance en Christ.»
447

 Mais 

leur orgueil était trop fort. Leur orgueil et leur ego ont fait à 

notre Christ ce que l’orgueil du Juif a fait à leur Christ (telle 

que nous l’avons présenté): 

 

                                                
446 PGP, JSH 1:34; LDM, 1 Néphi 11:25. 
447 LDM, Jacob 2:19. 
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Et moi, Néphi, je vis qu’il était élevé sur la croix et 

mis à mort à cause des péchés du monde. Et 

lorsqu’il eut été mis à mort, je vis que les multitudes 

de la terre étaient rassemblées pour combattre les 

apôtres de l’Agneau; car c’est ainsi que les Douze 

étaient appelés par l’ange du Seigneur. 

 

Et la multitude de la terre était rassemblée, et je vis 

qu’elle était dans un grand et spacieux édifice 

semblable à l’édifice que mon père avait vu. Et l’ange 

du Seigneur me parla encore, disant: Voici le monde 

et sa sagesse; oui, voici, la maison d’Israël s’est 

rassemblée pour combattre les douze apôtres de 

l’Agneau. 

 

Et il arriva que je vis, et j’en rends témoignage, que le 

grand et spacieux édifice était l’orgueil du monde.
448

 

 

                                                
448 LDM, 1 Néphi 11:33–6. 



  Un Nouveau Jésus Américain 

 

 

 

197 

 

 Nous avons expliqué que cette «orgueil du monde» est ce 

que le personnage lucifer représentait dans notre pièce de 

1842.
449

 

 Nous avons structuré notre nouvelle écriture Américaine 

pour contrer l’orgueil du peuple Américain, en particulier 

l’orgueil que nous savions que les membres de l’Église 

SDJ/Mormon (la religion la plus maléfique sur la Terre, 

comme nous l’avons expliqué)
450

 auraient: 

 

Oh! S’il pouvait vous montrer qu’il peut vous percer, 

et que d’un seul regard de son œil il peut vous 

frapper jusqu’à vous faire tomber dans la poussière! 

Oh! S’il pouvait vous débarrasser de cette iniquité et 

de cette abomination! [orgueil].  Et, Oh! Si vous 

pouviez écouter la parole de ses commandements, et 

ne pas laisser cet orgueil de votre cœur détruire votre 

âme! 

 

                                                
449 Sacred, not Secret, https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. 
450 Voir spécifiquement pages 56, 123–4, et 191 de ce livre. 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret
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Pensez à vos frères comme à vous-mêmes, et soyez 

amicaux envers tous et généreux de vos biens, afin 

qu’ils soient riches comme vous. Mais avant de 

rechercher la richesse, recherchez le royaume de 

Dieu. 

 

Et lorsque vous aurez obtenu l’espérance dans le 

Christ, vous obtiendrez la richesse, si vous la 

recherchez; et vous la rechercherez dans l’intention 

de faire le bien: pour vêtir les nus, et pour nourrir les 

affamés, et pour délivrer les captifs, et pour apporter 

du soulagement aux malades et aux affligés.
451

 

 

 Nous avons structuré notre nouvelle écriture afin qu’elle 

puisse les contrôler sans les dominer. Nous l’avons structuré 

pour préparer les Chrétiens pour le jugement final de leur 

Christ, quand il viendra dans sa gloire pour juger le monde ... 

selon les paroles de Jésus dans Matthieu, chapitre 25.
452

  

                                                
451 LDM, Jacob 2:15–19. 
452 Matthieu 25:31–40. 
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 Notre écriture n’a pas réussi à les contrôler. Nous ne 

pouvions pas les amener à accepter pleinement notre Jésus, à 

cause de l’orgueil qu’ils avaient dans leur Jésus. 

 Voulant être populaires aux yeux du monde, les 

missionnaires SDJ/Mormon ne soulignent pas que la Bible 

King James est une présentation corrompue des enseignements 

et des alliances de Jésus, comme le dit clairement notre 

nouvelle écriture Américaine. 

 Les Mormons ne pouvaient pas renommer notre nouvelle 

écriture Américaine: Le Livre de Mormon, Le Témoignage 

Clair et Précieux de Jésus-Christ—Une Plénitude de l’Évangile 

Éternel du Christ. Ils ne pouvaient pas faire cela parce qu’ils 

ont rejeté notre Jésus. Les enseignements des SDJ/Mormons 

modernes soutiennent leur Jésus, leur propre dieu, le Jésus du 

monde, le premier Jésus Chrétien Américain, le Jésus de la 

Bible King James ... un Jésus corrompu. 
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 Cette forme de «grande et abominable église»
453

 l’a 

nommée « Un Autre Témoignage de Jésus-Christ,»
454

 «dans la 

mesure où Satan a un grand pouvoir sur eux.»
455

  

 

  

 

 Lucifer, le dieu de ce monde, l’orgueil de ce monde,  

les contrôle et les domine. À cause de cet orgueil, ils ont créé 

l’église la plus riche sur la Terre ... vraiment une 

Grande et Abominable Église! 

  

                                                
453 Voir LDM, 1 Néphi, chapitres 13–14. 
454 Cela s’est passé en 1982. Voir Paul C. Gutjahr, Lives of Great Religious Books 

(Princeton: Princeton Univ. Press, 2012), 110, 

https://books.google.com/books?id=Mmz4Eob3MDkC. 
455 LDM, 1 Néphi 13:29. 

https://books.google.com/books?id=Mmz4Eob3MDkC
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Des Choses Claires et Précieuses 

Quatrième Partie 

 

 Lorsque nous avons écrit notre nouvelle écriture 

Américaine, nous n’avons pas «divulgué [notre] vraie 

identité.»
456

 Cela signifie plus que de ne pas divulguer nos noms 

personnels ou l’endroit où on peut nous trouver. Cela signifie 

aussi, comme Joseph Smith le disait souvent à ses disciples: Si 

je vous disais tout ce que je sais sur les mystères de Dieu, vous 

vous lèveriez et me tueriez.»
457

  

 Joseph Smith n’a pas «divulgué [sa] vraie identité»
458

 aux 

gens de son temps qui ont lu notre Livre de Mormon et ont 

accepté notre scénario comme une autre partie de la parole de 

Dieu. 

 Comme nous l’avons expliqué à maintes reprises tout au 

long de cette présentation en cinq parties de l’introduction à 

notre livre, Une Nouvelle Écriture Américaine, lorsque nous 

                                                
456 Voir SNS, 94–5, 98. Voir aussi Bio, 24–5 et Appendix 3, “Without Disclosing Their True 

Identity: Why True Messengers Do Not Reveal The Real Truth,” 676–80. 
457 Joseph Smith, Jr., “Brethren, if I were to tell you all I know of the kingdom of God, I 

do know that you would rise up and kill me.” Pratt, “Reminiscences,” 585, 

https://contentdm.lib.byu.edu/digital/collection/MStar/id/19227/rec/55. 
458 Voir SNS, 95–8. 

https://contentdm.lib.byu.edu/digital/collection/MStar/id/19227/rec/55
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avons présenté la première scène (chapitre) de notre livre, nous 

avons demandé à Joseph de permettre qu’il soit passé en revue 

par les pairs afin que nous puissions déterminer si le message 

de notre scénario était bien reçu et compris. Les Chrétiens 

Américains l’ont rejeté à cause de son message clair de la 

nature corrompue de TOUT groupe ou mouvement religieux. 

Ils voulaient une nouvelle religion, basée sur leur orgueil et 

leur ego (Lucifer). Par conséquent, nous avons été forcés de 

changer le premier chapitre de notre livre (le chapitre de Léhi, 

autrement connu sous le nom de manuscrit de 116 pages). 

 Nous avons préservé le récit de notre livre, mais pour 

qu’il soit lu et accepté, nous avons dû supprimer toute 

indication que la religion était corrompue et maléfique.
459

  

 Dans notre présentation retravaillée du récit du Livre de 

Mormon, nous avons indiqué clairement ce que nous faisions. 

Nous désirions que les Chrétiens Américains lisent notre 

nouvelle écriture Américaine et l’appliquent à leur propre 

situation. Mais nous n’avons pas réussi à les convaincre dans 

                                                
459 Voir LPS, “Livre de Léhi,” 
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tout ce qui ne soutenait pas leur propre orgueil et leur ego ... le 

diable qui les tenait enchaînés captifs. 

 Quoi qu’il en soit, dans notre scénario révisé, nous avons 

expliqué le conseil que nous avons donné à notre messager: 

 

Mais voici, les Juifs [les Chrétiens Américains] 

étaient un peuple au cou raide; et ils méprisaient les 

paroles claires [comme nous les avions présentées 

dans notre premier chapitre original], et tuaient les 

prophètes [auraient tué Joseph], et cherchaient des 

choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre. C'est 

pourquoi, à cause de leur aveuglement, lequel 

aveuglement qui venait de ce qu’ils regardaient au-

delà du point marqué
460

 [la cible que notre livre a été 

écrit en premier lieu pour atteindre—le point 

marqué qu'il était censé laisser sur la société], ils 

devaient nécessairement tomber; car Dieu leur a 

enlevé sa clarté, et leur a livré beaucoup de choses 

                                                
460 Voir aussi LPS, 36:55; THOR (large print), 301–2, 315;  JS Bio, 210. 
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qu'ils ne peuvent pas comprendre, parce qu'ils l'ont 

désiré. Et parce qu'ils l'ont désiré, Dieu l'a fait, afin 

qu'ils trébuchent.
461

 

 

 Par habitant, les SDJ/Mormons modernes utilisent plus 

de médicaments d’ordonnance pour la dépression que tout 

autre groupe d’humains sur la Terre.
462

 Ils ont accompli et 

accomplissent les prophéties que nous avons établies dans le 

scénario de notre nouvelle écriture Américaine: 

 

Car le temps vient, dit l’Agneau de Dieu, où 

j’accomplirai une œuvre grande et merveilleuse 

parmi les enfants des hommes, une œuvre qui sera 

éternelle, soit d’un côté, soit de l’autre: soit qu’elle 

les convainque d’aller dans la paix et la vie éternelle, 

soit qu’elle les livre à l’endurcissement de leur cœur 

et à l’aveuglement de leur esprit, jusqu’à ce qu’ils 

soient réduits en captivité et aussi à la destruction, à 

                                                
461 Comparer LDM, Jacob 4:14. 
462 GoLDMan, “Two Studies.” 



  Des Choses Claires et Précieuses 

 

 

 

 

205 

 

la fois temporellement et spirituellement, selon la 

captivité du diable dont j’ai parlé.
463

 

 

 Temporellement (en ce qui concerne l’argent et les biens 

matériels), l’Église SDJ/Mormon est l’une des religions les plus 

riches du monde
464

 ... selon la captivité de leur orgueil et de 

leur ego. Dans notre pièce de la dotation du temple, nous 

avons eu le personnage Lucifer expliqué que, «Vous pouvez 

acheter n’importe quoi dans ce monde pour de l’argent.»
465

  Les 

personnages de la pièce qui représentent les Vrais Messagers 

(Pierre, Jacques et Jean) répondent à l’homme Adam: 

 

PIERRE (à Adam): Vends-tu tes symboles ou tes signes pour 

de l’argent? Tu les as, je présume. 

 

ADAM: Je les ai, mais je ne les vends pas pour de l’argent. Je 

les tiens sacrés. Je suis à la recherche de la lumière et de la 

                                                
463 LDM, 1 Néphi 14:7. 
464 Wikipedia, “List of wealthiest organizations.” 
465 SNS, 107. 
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connaissance supplémentaires que Père a promis de 

m’envoyer.
466

  

 

 Les signes et les symboles mentionnés dans cette scène 

sont ceux que nous avons plagiés et copiés en grande partie à 

partir des rituels du Temple Maçonnique. Au moment où 

nous écrivons ceci, l’église qui a évolué de Brigham Young a 

retiré beaucoup de «symboles ou signes» auxquels nos 

personnages Vrais Messagers se réfèrent (y compris TOUTES 

les pénalités).
467

 Cette partie importante de notre pièce a été 

«vendu»
468

 afin que l’Église SDJ/ Mormon puisse devenir la 

religion la plus riche sur la Terre.
469

  

 Les premiers Chrétiens Européens-Américains ont rejeté 

notre message: «La lumière et la connaissance supplémentaires 

                                                
466 SNS, 107. 
467 “Penalty (Mormonism),” Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière modification 15 

Octobre 2019, https://en.wikipedia.org/wiki/Penalty_(Mormonism). Voir aussi “Question: 

Why were ‘penalties’ removed from the endowment?” FairMormon, accédé le 5 Avril 2020, 

https://www.fairmormon.org/answers/Mormonism_and_temples/Endowment/The_ordinance

_versus_the_ritual_used_to_present_the_ordinance#Question:_Why_were_.22penalties.22_r

emoved_from_the_Endowment.3F. 

“Temple Penalties and Blood Oaths,” LDS-Mormon.com, accédé le 5 Avril 2020, 

http://www.lds-mormon.com/veilworker/penalty.shtml. 
468 Voir SNS, 106–10. The Merriam-Webster Dictionary defines “sell out” as “to betray a 

person or duty,” accédé le 4 Avril 2020,https://www.merriam-webster.com/dictionary/sells. 
469 Wikipedia, “List of wealthiest organizations.” 

https://en.wikipedia.org/wiki/Penalty_(Mormonism)
https://www.fairmormon.org/answers/Mormonism_and_temples/Endowment/The_ordinance_versus_the_ritual_used_to_present_the_ordinance#Question:_Why_were_.22penalties.22_removed_from_the_Endowment.3F
https://www.fairmormon.org/answers/Mormonism_and_temples/Endowment/The_ordinance_versus_the_ritual_used_to_present_the_ordinance#Question:_Why_were_.22penalties.22_removed_from_the_Endowment.3F
https://www.fairmormon.org/answers/Mormonism_and_temples/Endowment/The_ordinance_versus_the_ritual_used_to_present_the_ordinance#Question:_Why_were_.22penalties.22_removed_from_the_Endowment.3F
http://www.lds-mormon.com/veilworker/penalty.shtml
https://www.merriam-webster.com/dictionary/sells
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que le Père a promis d’envoyer.»
470

 Les Chrétiens Américains 

modernes font face à la destruction à cause de la «captivité»
471

 

de leur orgueil et leur ego. 

 Leurs paradigmes cognitifs (modèles de pensée) 

alimentent les réactions émotionnelles qui causent la 

dépression et le désespoir. Ils ont prouvé qu’ils suivent le «dieu 

de ce monde»
472

 le seul dieu qui entend et répond à leurs 

prières. Ils sont induits en erreur et trompés par leurs 

dirigeants qui «ne savent pas, et ne savent pas qu’ils ne le savent 

pas.»
473

 Comme le reste du monde, ils dorment.
474

 

 Le monde a été bercé dans un profond sommeil 

d’ignorance. Malgré la grande quantité de connaissances qui 

ont été recueillies au cours des 10,000 dernières années, aucun 

des progrès ou des réalisations progressistes qui ont été réalisés 

n’a créé un monde meilleur pour la majeure partie de 

                                                
470 SNS, 107. 
471 LDM, Alma 12:6. 
472 Voir LDM, Mosiah 3:19; voir aussi SNS, 87–8, 94–5, 111 
473 THOR (large print), vi 
474 THOR (large print), vi–vii. 
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l’humanité. Pour les quelques-uns, oui. Mais pour la majorité, 

non. 

 Mais même pour les quelques-uns, la vie est devenue une 

expérience comme un rêve—dans lequel un homme affamé 

rêve et pendant le rêve, il mange jusqu’à ce qu’il soit plein, 

mais quand il se réveille, il trouve que son âme se sent encore 

vide. Ou, quand un homme assoiffé rêve qu’il boit de l’eau 

pour étancher désespérément sa soif, mais quand il se réveille, 

il est faible. Son âme reste assoiffée et affamée.
475

  

 Plusieurs des plus riches et des plus populaires parmi les 

quelques-uns succombent souvent (se soumettent) à l’alcool et 

la drogue comme un moyen d’étancher le vide de leurs âmes.
476

 

(Aujourd’hui, même la faible majorité succombe.)
477

 L’argent, la 

popularité, et les «trésors» du monde sur lesquels les quelques-

uns se nourrissent et boivent tout au long de leur vie, ne 

parviennent pas à satisfaire leur désir de se sentir comblés et 

heureux. Bien qu’ils semblent avoir «tout» (pour lequel la 
                                                
475 Voir Ésaie 29:8. 
476 Cari Nierenberg, “Rich Kids and Drugs: Addiction May Hit Wealthy Students Hardest,” 1 

Juin 2017, https://www.livescience.com/59329-drug-alcohol-addiction-wealthy-students.html. 

“List of suicides,”Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière modification 4 Avril 

2020,https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_suicides. 
477 Editorial Staff, “Addiction among Socioeconomic Groups,” American Addiction Centers, 

20 Juin 2019, https://sunrisehouse.com/addiction-demographics/socioeconomic-groups. 

https://www.livescience.com/59329-drug-alcohol-addiction-wealthy-students.html
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_suicides
https://sunrisehouse.com/addiction-demographics/socioeconomic-groups
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majorité souhaite et s’efforce également), bien qu’ils soient 

remplis de «manger et boire,» certains choisissent encore le 

suicide comme un moyen d’apaiser le vide de leur âme.
478

  

 Nous avons introduit cette condition humaine dans l’un 

des écrits religieux (écritures) que nous avons écrits pour lutter 

contre l’influence religieuse et la tromperie dans le monde 

antique.
479

 C’est dans ce passage que nous avons impliqué une 

introduction à notre œuvre, dans l’espoir d’influencer le 

changement dans les mentalités religieuses du peuple de cette 

époque. Nous avons écrit, 

 

Et ce sera même comme quand un homme affamé 

rêve, et, voici, il mange; mais il se réveille, et son âme 

est vide: ou comme quand un homme assoiffé rêve, 

et, voici, il boit; mais il se réveille, et, voici, il est 

faible, et son âme a de l’appétit: ainsi sera la  

                                                
478 Nat Berman, “20 Famous Actors Who Committed Suicide,” TVOvermind, 10 Août 2018, 

https://www.tvovermind.com/actors-who-committed-suicide. 
479 THOR (large print), 115–23. 

https://www.tvovermind.com/actors-who-committed-suicide
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multitude de toutes les nations, qui lutte contre le 

mont Sion. 

 

Soyez stupéfaits, et étonnés; fermez les yeux, et 

devenez aveugles: ils sont ivres, mais ce n'est pas de 

vin; ils chancellent, mais ce n'est pas avec l'effet des 

liqueurs fortes. 

 

Car le Seigneur a répandu sur vous l’esprit du 

sommeil profond, et a bandé vos yeux: les prophètes 

et vos dirigeants, les voyants il les a couverts. 

 

Et la vision de tous est devenue pour vous comme 

les paroles d’un livre qui est scellé, que les hommes 

livrent à celui qui est instruit, en disant: Lis ceci, je te 

prie: et il dit, je ne peux pas; car il est scellé: 

 

Et le livre est livré à celui qui n’est pas instruit, en 

disant: Lis ceci, je te prie: et il dit, je ne suis pas 

instruit. 
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C’est pourquoi le Seigneur dit: Dans la mesure que 

ce peuple s'approche de moi avec sa bouche, et qu'ils 

m'honorent de leurs lèvres, mais ont enlevé leur 

cœur loin de moi, et leur frayeur envers moi est 

enseignée par les préceptes des hommes: 

 

Par conséquent, voici,  je procéderai  à faire une œuvre 

merveilleuse parmi ce peuple, même une œuvre 

merveilleuse et un prodige: car la sagesse de leurs sages 

périra, et la compréhension de leurs hommes prudents 

sera caché.
480

 

 

 Quand le temps est arrivé d’introduire notre nouvelle 

écriture Américaine aux Chrétiens Européens du début du 19e 

siècle (les années 1800), qui croyaient tous dans la Bible King 

James, nous avons fondé le nom de notre œuvre, une Œuvre 

Merveilleuse et un Prodige®, sur le passage ci-dessus de 

                                                
480 Ésaie 29:8–14. 
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l’écriture biblique. Nous avons également inclus ce passage 

dans notre nouvelle écriture Américaine, le Livre de Mormon. 

 Notre groupe (les Vrais Illuminati™) a influencé l’auteur 

qui a écrit le livre original d’Ésaïe.
481

 Notre but était de contrer 

les mouvements religieux qui se développaient dans tout 

l’Hémisphère Oriental pendant l'ascension du Grand Empire 

Romain. En fait, le livre original d’Ésaïe a d’abord été écrit en 

Grec par Socrate. Socrate
482

 n’avait pas d’autre but dans sa vie 

que de contrer les religions qui se développaient dans son 

temps. 

 Environ 200 ans avant l’époque de Socrate, les dirigeants 

d’une petite culture en développement (reconnue aujourd’hui 

comme les anciens Hébreux)
483

 se sont rendus en Grèce à la 

recherche d’écrivains qui pourraient les aider à écrire 

(composer sur papier) leur histoire. L’histoire Hébraïque 

antique était entièrement orale jusqu’au moment où ces 

dirigeants Hébreux ont demandé aux écrivains Grecs d’utiliser 

                                                
481 THOR (large print), 115–23. 
482 THOR (large print),107–12. 
483 Harold Hancock, “Is There a Difference Between Hebrews, Jews and Israelites?” 

Timberland Drive church of Christ, accédé le 6 Avril 2020, 

https://www.timberlandchurch.org/articles/is-there-a-difference-between-hebrews-jews-and-

israelites. 

https://www.timberlandchurch.org/articles/is-there-a-difference-between-hebrews-jews-and-israelites
https://www.timberlandchurch.org/articles/is-there-a-difference-between-hebrews-jews-and-israelites
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leurs compétences en narration pour écrire les histoires de leur 

culture. 

 Les divisions qui étaient vécues dans cette ancienne 

culture Hébraïque ont motivé les dirigeants Hébreux à 

organiser leurs histoires orales sous forme écrite, dans l’espoir 

de créer plus d’unité dans leur culture. (Considérez les 

histoires sur le royaume de Juda combattant avec le royaume 

d’Israël, qui a conduit à leur destruction éventuelle.)
484

 Le 

résultat a été le Pentateuque Grec (la Torah, les Cinq Livres de 

Moïse).
485

  

 En dépit de leurs histoires orales, dont aucune ne peut 

être authentifiée comme s’étant produites réellement, une 

chose s’est produite que les raconteurs Hébreux (historiens) ne 

peuvent nier: l’anéantissement complet de leur culture par les 

Babyloniens vers 600 ans avant notre ère commune.
486

  

                                                
484 Owen Jarus, “Biblical Battles: 12 Ancient Wars Lifted from the Bible,” LiveScience, 24 

Juillet 2017, https://www.livescience.com/59911-ancient-biblical-battles.html. 
485 “Torah,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière modification 19 March 

2020,https://en.wikipedia.org/wiki/Torah#Greek. 
486 History.com Editors, “Babylonia,” History.com, dernière modification 20 August  2019, 

https://www.history.com/topics/ancient-middle-east/babylonia. 

https://www.livescience.com/59911-ancient-biblical-battles.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Torah#Greek
https://www.history.com/topics/ancient-middle-east/babylonia
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 Cela a été une période très humiliante pour les Hébreux. 

À cette époque-là, les dirigeants Hébreux ont demandé aux 

écrivains Grecs d’écrire leurs histoires orales. Le peuple 

Hébreu avait besoin d’espoir après un événement aussi 

dévastateur, alors que beaucoup d’entre eux étaient devenus 

esclaves des autres nations sur la Terre. Les traditions et les 

légendes Hébraïques sur Moïse, Abraham, Isaac et Jacob, ont 

fourni cette espérance. 

 Peu d’histoires orales qui ont été transmises parmi 

l’ancienne culture Hébraïque peuvent être prouvées 

aujourd’hui. En Vraie Vérité, ce ne sont rien de plus que des 

légendes, des mythes ou des contes fantastiques qui présentent 

les Hébreux comme une culture spéciale, plus (selon leurs 

histoires) que toute autre. 

 Encore une fois, c’est l’orgueil et l’ego (Lucifer)487
 qui est 

responsable d’un groupe de personnes se mettant au-dessus de 

tous les autres sur la Terre. 

 Les dirigeants Hébreux avaient maintenant la première 

partie de leur écriture écrite (Pentateuque/Torah), écrite en 

                                                
487 SNS, 87. 
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Grec. (L’ancienne langue Hébraïque n’avait pas encore 

développé suffisamment pour la narration écrite.)
488

  

 Avec le temps, au fur et à mesure que la langue 

Hébraïque se développait et que les Hébreux gagnaient des 

nouvelles compétences en écriture, ils écrivaient plus 

d’histoires sur eux-mêmes. Ceux-ci se sont concentrés 

principalement de mettre leur culture au-dessus de toutes les 

autres cultures. 

 Socrate pouvait voir l’effet que les écrits religieux avaient 

sur les Hébreux lorsqu’il a pris conscience de la façon dont 

leur culture était devenue orgueilleuse et exclusive. Travaillant 

avec nous et utilisant notre aide et notre influence, Socrate a 

écrit le livre original d’Ésaïe sous un nom de plume. Le nom 

que nous avons choisi pour lui à l’époque était Belzarach.
489

  

 Après que Socrate a été tué, nous avons pu introduire les 

écrits d’Ésaïe à la religion Hébraïque d’une manière qui leur a 
                                                
488 “Hebrew language,” Encyclopædia Britannica, dernière modification 16 Novembre 2018, 

https://www.britannica.com/print/article/259061. 

Voir aussi “Biblical Hebrew,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière modification 6 

Avril 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Biblical_Hebrew; and 

“Hebrew language,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière modification 31 Mars 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_language. 
489 THOR (large print), 116. 

https://www.britannica.com/print/article/259061
https://en.wikipedia.org/wiki/Biblical_Hebrew
https://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_language
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fait croire qu’Ésaïe était un prophète de leur Dieu. Pour 

empêcher que nos paroles ne soient changées par des 

dirigeants religieux sans scrupules, la majeure partie du livre 

d’Ésaïe a été écrite en allégorie et en poésie.
490

 Nous avons fait 

la même chose à une époque ultérieure avec le livre de 

l’Apocalypse (année 500 de notre ère commune),
491

 et avec 

notre pièce de la dotation du temple (1842).
492

  

 Comme nous l’avons expliqué dans notre premier livre, 

La Vraie Histoire de la Religion, nous avons conseillé à Socrate 

de ne laisser aucun de ses écrits personnels. À cause de la 

puissance que le Christianisme avait dans le monde à l’époque 

du Grand Empire Romain, l’historique actuel de la façon dont 

l’Ancien Testament a été écrit a été caché des masses, dont la 

plupart ne pouvaient pas lire ou écrire de toute façon. 

 Quand une écriture religieuse est écrite, la chose la plus 

importante est de l’écrire de telle sorte que quand elle est lue 

par une personne religieuse (ou est lue à un croyant religieux), 

                                                
490 THOR, 112–23. 
491 THOR (large print), 144. Voir aussi 666 America, 110–11. 
492 SNS, Préface. 
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le lecteur (ou l’auditeur) ressent l’esprit de Dieu
493

 dans ses 

paroles. 

 Nous avons appris par expérience comment écrire afin 

d’inspirer des émotions spirituelles que l’on croit être les 

incitations du Saint Esprit. Nous écrivons selon les croyances 

de notre auditoire ciblé ... «selon l’attention et la diligence 

qu’ils leur apportent»
494

 à ce qu’ils croient être la parole de 

Dieu. 

 Notre intention en introduisant les écrits d’Ésaïe était 

d’inspirer les gens à se soucier plus des pauvres et des 

nécessiteux parmi eux que de la religion dans laquelle ils 

croyaient. Cela a toujours été notre intention numéro un. Il n’y 

a aucun moyen que la paix et la bonne volonté sur la Terre 

puissent être établies tant qu’il n’y a «pas de pauvres parmi 

eux.»
495

 

                                                
493 Voir LDM, Moroni 7:16. 
494 Voir LDM Alma 12:9. 
495 PGP, Moises 7:18; voir aussi LDM, 4 Néphi 1:3. 
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 Après que la culture Hébraïque a été détruite par les 

Babyloniens,
496

 ils ont fini par se trouver en Palestine, où ils ont 

commencé à se développer rapidement.
497

 Cela ne s’est produit 

qu’après que la Grande République Romaine (Empire) a eu le 

contrôle sur cette partie du monde et a aidé les Juifs à établir 

leur propre culture. 

 La culture Hébraïque était très unique par rapport à 

beaucoup d’autres cultures qui s’étaient développées dans le 

monde à cette époque. Elle a prospérée parce qu’«ils étaient 

extrêmement industrieux, et ils achetaient et vendaient et 

commerçaient entre eux, afin d’obtenir du gain.»
498

  

 Cette nature travailleuse du peuple est venue de 

l’expérience Hébraïque d’être esclaves des autres nations. Mais 

au fur et à mesure qu’ils gagnaient et devenaient industrieux, 

les Hébreux croyaient que leur prospérité était le résultat des 

bénédictions qu’ils recevaient de leur Dieu: 

 

                                                
496 “Babylonian captivity,” Encyclopedia Britannica, dernière modification 9 Avril 2019, 

https://www.britannica.com/event/Babylonian-Captivity. 
497 “Jewish History,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière modification 5 Avril 

2020,https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_history. 
498 Comparer LDM, Éther 10:22; voir aussi LDM, Alma 23:18. 

https://www.britannica.com/event/Babylonian-Captivity
https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_history
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Et aucun peuple n’aurait pu être plus béni qu’eux, ni 

rendu plus prospère par la main du Seigneur. Et ils 

étaient dans un pays qui était préférable à tous les 

pays, car le Seigneur l’avait dit.
499

 

 

 Les Mormons de l’époque de Joseph Smith n’étaient pas 

très différents des Hébreux des temps anciens. Une fois que 

nous avons réalisé que l’auditoire ciblé de notre nouvelle 

écriture avait rejeté le «point marqué»
500

 de l’Évangile éternel 

«comme l’a livré le Sauveur aux anciens habitants,»
501

 nous 

avons ajouté une nouvelle sous-intrigue à notre scénario. Cette 

sous-intrigue, présentée dans ce que nous appelions les Plaques 

de Néphi, a introduit une grande nation d’un peuple à la peau 

blanche qui contrôlait autrefois toute l’Amérique du Nord: la 

Grande Nation des Jarédites. 

                                                
499 LDM, Éther 10:28. 
500 LDM, Jacob 4:14. 
501 PGP, JSH 1:34. 
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 L’histoire des Jarédites était destinée à représenter 

allégoriquement les Grands États-Unis d’Amérique, une nation 

contrôlée par un peuple à la peau claire. 

 L’histoire a commencé dans l’Hémisphère Oriental et a 

fait concorder l’histoire de la Bible sur la Tour de Babel.
502

 De 

là, nous avons incorporé beaucoup d’autres histoires Bibliques, 

en changeant les noms des personnages pour s’adapter à notre 

scénario des Jarédites. L’histoire de Moïse recevant la parole 

de Dieu sur une montagne
503

 a été copiée pour présenter notre 

propre personnage, le frère de Jared, recevant la volonté de 

Dieu pour son propre peuple.
504

  

 Selon le récit de la Bible, le Grand Déluge a tué tout ce 

qui vivait. Il n’y aurait donc pas eu d’animaux vivants sur 

l’Hémisphère Occidental par la suite. Nous avons utilisé 

l’histoire de Noé et l’Arche
505

 comme un modèle pour nous 

d’expliquer comment les Jarédites ont transféré des animaux et 

des graines de l’Hémisphère Oriental à l’Occidental.
506

  

                                                
502 LDM, Introduction. 
503 Exode 34:28. 
504 LDM, Éther, 3:1 jusqu’à 4:1. 
505 Exode,  chapitre 7. 
506 LDM, Éther, chapitre 2 
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 Mais quelque chose de très important que nous n’avons 

pas inclus dans notre scénario des Jarédites était toute sorte de 

religion organisée ou structurée ... de n’importe quelle sorte. 

 Les Jarédites n’avaient pas d’églises, pas de temples,
507

 pas 

de rituels religieux, et pas d’autorité de la prêtrise ou de 

structure, même si le frère de Jared avait reçu ses instructions 

de Dieu sur la montagne. 

 Pour réitérer l’importance de Jésus, le Christ, dans notre 

récit, nous avons présenté le Dieu avec qui le frère de Jared 

communiquait comme Jésus. 

 Nous donnerons plus de détails sur le scénario des 

Jarédites dans l’un des chapitres de notre livre, Une Nouvelle 

Écriture Americaine—Comment et Pourquoi les Vrais 

Illuminati™ Ont Créé le Livre de Mormon. 

 Comme nous l’avons expliqué, les premiers Chrétiens 

Américains ont rejeté notre message selon lequel aucune 

religion ne devrait faire partie de la bonne sorte de société, de 

                                                
507 “Nulle part dans toutes les paroles du Christ, que ce soit dans le Livre de Mormon ou dans 

la Bible, on ne peut y trouver d’instructions ou de commandements concernant la 

construction de temples ou l’exécution d’ordonnances spéciales.” SNS, 3. 
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la bonne forme de gouvernement. Mais parce que le 

Christianisme était si puissant et contrôlait le cœur et l’esprit 

du peuple, nous avons été forcés d’utiliser cette religion 

comme base de l’intrigue de notre scénario. 

 Cette intrigue présentait la «PLÉNITUDE DE 

L’ÉVANGILE ÉTERNEL,»
508

 ou plutôt celle sur laquelle une 

société devrait fonder ses lois, sa morale et son éthique, 

comme le bon moyen de «servir Dieu.»
509

  

 Les paroles que notre Jésus de notre nouvelle écriture 

Américaine a prononcées aux anciens habitants de 

l’Hémisphère Occidental n’avaient rien à voir avec la religion 

organisée. Cette «plénitude» était tout au sujet de traiter les 

autres correctement. C’est dans cet esprit que nous avons mis 

en garde les premiers Américains (Chrétiens Européens à la 

peau blanche) contre leurs actions alors qu’ils (les Gentils) 

occupaient ce nouvel Hémisphère Occidental, la «terre de 

promission»:
510

  

 

                                                
508 PGP, JSH 1:34. 
509 LDM, 3 Néphi 5:3. 
510 LDM, Éther 2:9. 
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Et maintenant, nous pouvons voir les décrets de 

Dieu concernant ce pays, que c’est une terre de 

promission; et toute nation qui le possédera servira 

Dieu, ou sera balayée lorsque la plénitude de sa 

colère s’abattra sur elle. Et la plénitude de sa colère 

s’abat sur elle lorsqu’elle est devenue mûre dans 

l’iniquité. 

 

Car voici, c’est un pays qui est préférable à tous les 

autres pays; c’est pourquoi celui qui le possède 

servira Dieu ou sera balayé; car c’est le décret éternel 

de Dieu. Et ce n’est que lorque l’iniquité est à son 

comble parmi les enfants du pays qu’ils sont balayés. 

 

Et ceci vous parvient, [c’est-à-dire, l’histoire des 

Jarédites] Ô Gentils, afin que vous connaissiez les 

décrets de Dieu, afin que vous vous repentiez et ne 

continuiez pas dans vos iniquités, jusqu’à ce que la 

plénitude vienne, afin de ne pas faire tomber sur 
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vous la plénitude de la colère de Dieu, comme les 

habitants du pays l’ont fait jusqu’à présent. 

 

Voici, ceci est un pays de choix, et toute nation qui le 

possédera sera libre de la servitude, et de la captivité, 

et de toutes les autres nations sous le ciel, du 

moment qu’elle sert le Dieu du pays, qui est Jésus-

Christ, qui a été manifesté par les choses que nous 

avons écrites.
511

 

 

 Nous avons essayé de démontrer très clairement dans 

notre pièce de 1842
512

 que toutes les religions, de toutes sortes, 

ainsi que tous les écrits religieux—écritures «mélangées avec les 

philosophies des hommes»—proviennent du «dieu de ce 

monde,»
513

 Lucifer—de notre orgueil et de notre ego humains. 

Mais ceux qui l’ont vu n’ont pas compris. Ils ne pouvaient pas 

comprendre qu’il n’y a pas d’autre source de croyance 

religieuse que Lucifer ... notre orgueil et notre ego. Il n’y a pas 

                                                
511 LDM, Éther 2:9–12. 
512 Sacred, not Secret, https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. 
513 Voir SNS, 87; voir aussi LDM, Mosiah 3:19. 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret
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d’autre source de révélation et d’inspiration. Il n’y a pas non 

plus d’autre influence ou énergie en dehors des fonctions 

cognitives du cerveau d’un individu. 

 Nous savons cela. Nous pouvons le prouver, et nous 

l’avons prouvé à maintes reprises dans nos associations avec 

d’autres. Une des plus grandes preuves de cela, cependant, est 

la façon dont nous avons écrit notre nouvelle écriture pour les 

premiers Américains, et quand nécessaire, nous l’avons changé 

pour se conformer aux sentiments du lecteur.
514

  

 Quiconque écrit des écritures religieuses crédibles doit 

savoir ce qu’il fait. Ou du moins, doit savoir ce qu’une 

personne qui lit les écritures (ou qui lui est lu les écritures) veut 

entendre, ce qui donnera à la personne l’impression que 

l’information est la parole de Dieu—un message personnel de 

Dieu pour l’individu. 

 Les sentiments spirituels, que l’on pense être de Dieu, 

sont aussi parfois associés au mal, aux sentiments étranges, qui 

sont associés au diable. Un exemple de ces sortes de 

                                                
514 Voir LDM, 1 Néphi 19:1–5. 
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sentiments étant des fonctions simples du cerveau normal au 

lieu d’une source extérieure, c’est quand un de nos messagers 

contemporains a commenté sur un présumé exorcisme. 

«Donnez-lui du cannabis [marijuana] et regardez à quelle 

vitesse le diable va s’éloigner.»
515

 C’est une Vraie Vérité 

incontestée qu’une personne qui semble être possédée par le 

diable peut être donnée un sédatif et que le mauvais esprit 

sortira «miraculeusement.» 

 Néanmoins, celui qui a connu un fort événement spirituel, 

celui qui a vu un esprit, un ange ou un démon, ne sera guère 

convaincu que l’événement était tout fait dans sa tête. Cette 

réticence à reconnaître la source réelle de tous les sentiments 

spirituels (bons ou mauvais) sera généralement toujours le cas, 

à moins que la personne parle à quelqu’un «qui sait, et sait 

qu’il sait.»
516

 Un vrai sage utilise la bonne logique et le bon sens 

pour expliquer ces sentiments émotionnels comme rien de 

plus que la puissance normale de fonctionnement du cerveau 

humain. 

                                                
515 “The Man From Joe’s Bar and Grill, The Autobiography of Christopher Marc Nemelka,” Real 

Illuminati™, accédé le 2 Avril 2020, https://www.realilluminati.org/the-man-from-joe-s-bar-and-

grill. 
516 THOR (large print), vi–vii. 

https://www.realilluminati.org/the-man-from-joe-s-bar-and-grill
https://www.realilluminati.org/the-man-from-joe-s-bar-and-grill
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 C’est, dans tous les cas, la Vraie Vérité sur les sentiments 

spirituels. 

 Il y a des milliards de personnes à travers le monde qui 

peuvent témoigner d’une expérience spirituelle qui les a 

convaincus que Dieu est réel; ou plutôt, qu’ils ont ressentis un 

sentiment réel écrasant qui n’aurait pas pu venir de l’intérieur 

de leur propre tête. Bien que le cerveau humain ne puisse 

ressentir quelque chose sans lui-même fonctionner et créer un 

sentiment, des milliards de personnes sont toujours convaincus 

que quelque chose en dehors de leur propre cerveau peut 

provoquer leur cerveau à ressentir. 

 Ce qui n’est pas logiquement considéré est la capacité du 

cerveau à produire des sentiments qui causent les sentiments 

spirituels. Mais qu’est-ce qui pousse le cerveau à produire ces 

sentiments qui ont l’impression qu’ils viennent d’une autre 

source?  

 Il s’agit de la façon dont l’histoire est racontée. Il s’agit de 

ce que le cerveau voit, entend, sent, goûte et touche. 

 Au cours des nombreux millénaires que les humains ont 

existés, les raconteurs religieux (auteurs des écritures) et les 
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dirigeants ont appris à faire ressentir ces sentiments au cerveau 

sans méfiance. 

 Nous aussi. 

 Quand une personne entre dans une grande et spacieuse 

église religieuse, cathédrale, ou temple massif, la personne se 

sent petite. Avec leurs yeux, ils voient à quel point ils sont petits 

par rapport à l’immensité de l’édifice, qui leur a été dit est la 

«maison de Dieu.» Leurs oreilles peuvent entendre les échos 

de l’immensité. Même leur propre voix succombe à l’immense 

étendue, et ils se retrouvent à chuchoter dans la révérence 

hypnotique pour le lieu. Si dans leur enfance, la pratique 

d’allumer une bougie pour représenter la lumière de Dieu 

faisait partie de leur éducation, alors la vue et l’odeur d’allumer 

une bougie dans l’église leur rappelle qu’ils sont entrés dans «la 

maison de Dieu.» 

 Ces sentiments sont réels. Nous ne contesterons jamais 

cela. Nous ne pouvons pas. Néanmoins, ces sentiments sont le 

résultat de l’orgueil et de l’ego d’une personne, le standard 

structurel de base du cerveau mortel, que nous appelons 

Lucifer ... rien de plus, rien de moins. 
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 Comment fier est celui qui peut réellement entrer dans «la 

maison de Dieu» et y être accepté? Dans quelle mesure celui 

qui se sent comme l’entité la plus puissante de l’univers (Dieu) 

est-il conscient de sa présence et prend soin de lui? Dans 

quelle mesure celui qui se sent spécial est-il fier parce que Dieu 

porte attention, entend et répond à ses prières et à ses 

supplications personnelles?  

 C’est la clé pour bien comprendre d’où viennent ces 

sentiments spirituels ... l’orgueil et l’ego humains. 

 Ce qui rend chacun de nous fier est la même chose qui 

rend chacun de nous humain. Pour bien comprendre 

comment l’orgueil et l’ego sont créés, nous devons considérer 

les petits enfants. 

 Les petits enfants savent-ils qui est Dieu? Savent-ils qui est 

le diable? Ont-ils besoin d’un Sauveur?  

 Notre bon sens devrait nous aider à comprendre que les 

enfants ne naissent pas dans ce monde avec un concept 

préconditionné ou préprogrammé sur la religion, la spiritualité, 

ou toute autre chose en dehors de leur propre expérience et 

besoins immédiats. 
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 Si l’humanité a besoin d’un Sauveur qui est mort pour ses 

péchés, quel péché un petit enfant a-t-il commis qui ferait en 

sorte que l’enfant ait besoin d’un Sauveur?  

 Parce que cela était un argument très controversé parmi 

les religions Chrétiennes Catholiques et Protestantes au 

moment où nous avons écrit notre nouvelle écriture, nous 

avons été forcés d’aborder cet argument.
517

 En nous y adressant, 

nous avons également expliqué qu’un être humain non 

religieux n’a pas besoin d’un Sauveur non plus.
518

  

 Ce n’était pas notre désir, au moment où nous terminions 

notre scénario, de traiter de la question du baptême des 

enfants ou du baptême pour les morts, ou de beaucoup 

d’autres questions que nous avons été forcés d’aborder parce 

que ceux que Joseph Smith a permis d’évaluer notre scénario 

sont restés confus. Notre intention était de terminer notre 

scénario avec la destruction de la puissante nation des Jarédites 

à la peau blanche,
519

 comme un avertissement aux premiers 

                                                
517 LDM, Moroni 8:5–24. 
518 LDM, Moroni 8:22. 
519 Voir LDM, Éther chapitres 1, 14–15. 
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Chrétiens Américains alors qu’ils commençaient à développer 

leur propre nation dans «la terre de promission.»
520

  

 Nous avions l’intention de terminer notre scénario révisé 

avec le lecteur s’interrogeant sur d’autres documents anciens 

qui pourraient sortir dans l’avenir. Nous l’avons fait pour que 

nous puissions produire d’autres écrits futurs, si nécessaire. 

Cela a également été accompli dans notre scénario principal, 

dans l’introduction de la portion «scellée,»
521

 la «plus grande 

partie de la parole,»
522

 que nous avons finalement publié 

comme La Portion Scellée—Le Dernier Témoignage de Jésus-

Christ (2004).
523

  

 Nous voulions laisser le lecteur s’interroger sur d’autres 

écrits («et je n’en ai pas écrit la centième partie»)
524

 et aussi 

s’interroger sur l’existence de ceux qui ont été «enlevés au 

ciel,»
525

 ou plutôt, ceux dont le cerveau a été transfiguré526
 

                                                
520 LDM, 1 Néphi 13:12–13. 
521 LDM, 2 Néphi, chapitre 27. 
522 LDM, Alma 12:10. 
523 La Portion Scellée, https://www.realilluminati.org/the-sealed-portion. 
524 LDM, Éther 15:33. 
525 LDM, Éther 15:34. 
526 THOR (large print), 31. 

https://www.realilluminati.org/the-sealed-portion
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comme nous l’avons présenté dans notre scénario à travers les 

personnages des «Trois Néphites» et «Jean, le bien-aimé.
527

  

 Pour donner l’impression qu’il pourrait y en avoir 

d’autres, les dernières paroles d’Éther laissaient entendre qu’il 

pourrait «être enlevé au ciel.»
528

  

 Voici comment nous nous attendions au début, de 

terminer notre scénario du Livre de Mormon: 

 Éther est notre personnage qui représente un Vrai 

Messager envoyé au peuple des Jarédites pour les appeler au 

repentir. Il a été rejeté et il s’est caché dans une  

 

cavité d’un rocher le jour, et la nuit, il sortait pour 

voir ce qui allait s’abattre sur le peuple [les Jaredites]. 

Et tandis qu’il demeurait dans la cavité d’un rocher, 

il fit le reste de ces annales, observant, la nuit, les 

destructions qui s’abattaient sur le peuple.
529

 

 

                                                
527 VoirLDM, 3 Néphi, chapitre 28. 
528 LDM, Éther 15:34. 
529 Voir LDM, Éther 13:12–14. 



  Des Choses Claires et Précieuses 

 

 

 

 

233 

 

 L’intrigue des Jarédites se termine lorsqu’il restait 

seulement deux des dirigeants, se battant l’un contre l’autre 

avec des épées. L’un tue l’autre, puis il ne reste plus que deux 

personnes de la grande nation des Jarédites d’autrefois à la 

peau blanche: Éther (notre Vrai Messager) et Coriantumr, le 

dernier grand Roi des Jarédites.
530

  

 Le «peuple de Limhi» mentionné ci-dessous sont ceux qui 

trouveraient finalement les annales d’Éther des centaines 

d’années plus tard. 

 

 

Et le Seigneur parla à Éther et lui dit: Sors. Et il sortit 

et vit que les paroles du Seigneur s’étaient toutes 

accomplies, et il finit ses annales (et je n’en ai pas 

écrit la centième partie); et il les cacha de telle 

manière que le peuple de Limhi les trouva. Or, les 

dernières paroles écrites par Éther sont celles-ci: 

Que le Seigneur veuille que je sois enlevé au ciel, ou 

                                                
530 Voir LDM, Éther 15:29–33. 



Pentateuque Illuminé 

234 

 

que je souffre la volonté du Seigneur dans la chair, 

cela n’a pas d’importance, si je suis sauvé dans le 

royaume de Dieu. Amen.
531

 

 

 Selon notre scénario, les anciens ancêtres Amérindiens, 

voyageant de l’Amérique du Sud à «la terre vers le nord,» ont 

découvert les restants de la nation des Jarédites détruite. De la 

nation des Jarédites, ils ont découvert  

 

des ossements d’hommes et de bêtes, et [la terre] 

était aussi couvert de ruines de bâtiments de toutes 

sortes, ayant découvert un pays qui avait été peuplé 

par un peuple qui était aussi nombreux que les 

armées d’Israël. Et en témoignage … ils ont rapporté 

vingt quatre plaques qui sont remplies d’inscriptions 

gravées, et elles sont d’or pur.
532

 

 

 Encore une fois, nous avons présenté le scénario de la 

destruction des Jarédites, SEULEMENT APRÈS que notre 

                                                
531 Voir LDM, Éther 15:33–4. 
532 LDM, Mosiah 8:8–9. 



  Des Choses Claires et Précieuses 

 

 

 

 

235 

 

intrigue originale a été rejetée par ceux qui ont passé en revue 

les 116 premières pages du manuscrit écrit original. 

 Nous avions l’intention de donner au peuple Américain 

une idée de ce qui pourrait devenir de leur nouvelle nation en 

donnant l’exemple des Jarédites. Nous espérions que les 

Américains comprendraient la nature corrompue de la religion 

organisée. Si notre intrigue originale n’avait pas été rejetée, 

nous aurions écrit le scénario des  Jarédites d’une manière 

différente. Nous aurions demandé au peuple de développer 

une nation juste. Et dans les annales des Jarédites, nous aurions 

fourni un plan pour cette nation juste. Il aurait été un exemple 

d’une grande nation de gens qui suivaient les ordres du dieu 

qui a parlé pour la première fois avec le premier dirigeant des 

Jarédites, le frère de Jared: les paroles et la direction de notre 

Jésus-Christ. 

 Parce que nous ne savions pas exactement comment 

notre scénario allait être reçu, dans notre scénario original, 

nous avons donné un indice au lecteur sur la façon dont notre 

scénario a été écrit: 
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Car voici, moi, Mormon, je ne sais pas d'avance ce 

que je vais écrire dans l'abrégé que je grave sur ces 

plaques de minerai [comme le Livre de Mormon]. 

Cependant, je sais que l'Esprit de Dieu est en moi et 

j'écris les choses que Dieu veut conserver pour ceux 

qui trouveront ces plaques et qui feront paraître les 

paroles que j'ai écrites.
533

 

 

 Mormon était le graveur principal (le raconteur) des 

plaques qui allait devenir notre Livre de Mormon. Après avoir 

présenté comment il écrivait (nous écrivions) le scénario, selon 

ce que «l’Esprit de Dieu»
534

 lui disait d’écrire, nous avons laissé 

la porte ouverte pour tout ce que nous voulions présenter à nos 

premiers lecteurs Américains ... ce que nous avions à présenter 

pour qu’ils croient dans notre nouvelle écriture Américaine. 

 Après que notre scénario original a été rejeté, c’était notre 

désir de laisser le lecteur Américain avec un avertissement 

terrible de destruction, selon l’exemple de la Grande Nation 

                                                
533 LPS, Léhi 9:24. 
534 LPS, Léhi 9:24. 
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des Jarédites si, ils (les Gentils) n’étaient pas pour gérer leur 

nation correctement. 

 Mais après que Joseph Smith a permis à ses pairs de 

passer en revue ce que nous avions prévu pour le dernier 

chapitre de notre livre, ils étaient encore confus. Nous avons 

été obligés d’ajouter une fois de plus un addenda. 

 

C’est pourquoi, j’écris encore un petit nombre de 

choses, contrairement à ce que j’avais pensé; car 

j’avais pensé que je n’écrirais plus; mais j’écris encore 

un petit nombre de choses, afin qu’elles aient peut-

être de la valeur pour mes frères, les Lamanites, un 

jour futur, selon la volonté du Seigneur.
535

 

 

 Les pairs de Joseph étaient confus au sujet du manque 

d’instructions données par Jésus dans notre scénario. Comme 

nous l’avons mentionné plus haut, ils étaient encore confus au 

sujet de certaines questions controversées qui n’étaient pas 

                                                
535 LDM, Moroni 1:4. 
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abordées, c’est-à-dire le baptême des enfants et le baptême 

pour les morts. 

 Le peuple «regardait au-delà du point marqué»
536

 des 

paroles de notre Jésus et voulait une religion organisée. Nous 

leur avons donné ce qu’ils voulaient.
537

 Nous avons modifié 

notre scénario original pour inclure comment le Saint-Esprit 

est donné à une personne,
538

 comment la prêtrise d’une église 

devrait être conférée et fonctionnée,
539

 et comment les 

baptêmes et les réunions de l’église devraient être menés.
540

  

 Nous avons fourni une explication de l’hypocrisie qui était 

possible pour les membres d’une église.
541

  Nous avons ensuite 

introduit des indices importants sur la vraie nature du Christ, 

en espérant que notre explication satisferait le désir du peuple 

pour un Sauveur. 

                                                
536 LDM, Jacob 4:14. 
537 JS Bio, 14. Voir THOR (large print), 227. JS Bio, 430: “Dieu avait donné au peuple ce 

qu’il voulait pour qu’il trébuche; car en trébuchant, ils en viendraient à comprendre et à 

apprécier les paroles du Christ en faisant l’expérience de ce qui se passe quand ils sont 

ignorés.” 
538 LDM, Moroni, chapitre 2. 
539 LDM, Moroni, chapitre 3. 
540 LDM, Moroni, chapitre 4-6. 
541 LDM, Moroni, chapitre 7. 
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 Nous avons donné une explication détaillée sur «l’Esprit 

du Christ»
542

 ou la «lumière du Christ.»
543

  Aussi clairement que 

nous le pouvions, nous avons expliqué que chaque personne 

sur la Terre a ce même «esprit» et cette même «lumière,» que 

c’est la conscience humaine mortelle qui nous fait ressentir ce 

qui est bien et ce qui est mal.
544

  

 Nous avons essayé de terminer notre scénario sur l’idée 

qu’une personne devienne comme le Christ «selon les paroles 

du Christ»;
545

  et que «l’amour pur du Christ»
546

 était la chose la 

plus importante. Nous avons écrit ce que nous espérions être 

notre dernier message donné dans notre Livre de Mormon. 

 Ce dernier message était contre l’organisation et la prêtrise 

religieuses que nous avons permis à Joseph Smith d’introduire, 

parce que le peuple rejetait «la plénitude de l’Évangile éternel 

... comme l’a livré le Sauveur.
547

  

                                                
542 LDM, Moroni 7:16-17. 
543 LDM, Moroni 7:18-19. 
544 LDM, Moroni 7:12-19. 
545 LDM, Moroni 7:38. 
546 LDM, Moroni 7:47. 
547 PGP, JSH 1:34. 
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 Dans le Livre de Mormon, le chapitre sept de Moroni a 

fait que «l’amour du Christ» soit l’attribut le plus important 

qu’une personne puisse avoir pour que «tout ira bien pour 

quiconque sera trouvé la possédant au dernier jour.»
548

  

 

 L'«Esprit»
549

 ou la «lumière» du Christ
550

 (la charité)
551

 n’a 

rien à voir avec la religion. Tout cela a à voir avec les qualités 

que tout le monde sait sont bonnes et sont des attributs d’une 

personne aimable: 

 

Et la charité est patiente, et est pleine de bonté, et 

n’est pas envieuse, et ne s’enfle pas d’orgueil, ne 

cherche pas son intérêt, ne s’irrite pas, ne soupçonne 

pas le mal, et ne se réjouit pas de l’injustice, mais se 

réjouit de la vérité, excuse tout, croit tout, espère 

tout, supporte tout. [Nous décrivions les attributs 

d’un petit enfant.] 

 

                                                
548 LDM, Moroni 7:47. 
549 LDM, Moroni 7:16-17. 
550 LDM, Moroni 7:18-19. 
551 LDM, Moroni 7:44-6. 
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C’est pourquoi, mes frères bien-aimés, si vous n’avez 

pas la charité, vous n’êtes rien, car la charité ne périt 

jamais. C’est pourquoi, attachez-vous à la charité, qui 

est ce qu’il y a de plus grand, car tout succombera 

[incluant toutes les religions et croyances 

religieuses]—Mais la charité est l’amour pur du 

Christ, et elle subsiste à jamais; et tout ira bien pour 

quiconque sera trouvé la possédant au dernier jour. 

C’est pourquoi, mes frères bien-aimés, priez le Père 

de toute l’énergie de votre cœur, afin d’être remplis 

de cet amour qu’il a accordé à tous ceux qui sont des 

vrais disciples de son Fils, Jésus-Christ; afin de 

devenir les fils de Dieu; afin que lorsqu’il apparaîtra, 

nous soyons semblables à lui, car nous le verrons tel 

qu’il est; afin que nous ayons cette espérance; afin 

que nous soyons purifiés comme il est pur. Amen
552

 

 

                                                
552 LDM, Moroni 7:45-8. 
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 Étonnamment, les premiers Américains à qui Joseph a 

montré notre scénario terminé (comme nous le supposions), 

avaient d’autres questions et préoccupations. 

 Nous avons été obligés de continuer le scénario:  

 

Et maintenant, mon fils, je te parle concernant ce qui 

me peine extrêmement; car cela me peine que des 

controverses s’élèvent parmi vous. Car, si j’ai appris 

la vérité, il y a eu des controverses parmi vous 

concernant le baptême de vos petits enfants.
553

 

 

 Nous pensions qu’il serait facile de comprendre pourquoi 

les petits enfants n’avaient pas besoin de baptême ... parce 

qu’un enfant n’a pas la capacité de pécher. Pour nous assurer 

que c’était bien compris, nous avons ajouté un addenda 

important à cette conclusion. Nous avons expliqué que «tous 

ceux qui sont sans la loi»
554

 sont comme des petits enfants et 

n’ont pas besoin de baptême ou d’un Sauveur. 

                                                
553 LDM, Moroni 8:4-5. 
554 LDM, Moroni 8:22. 
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 En d’autres termes, tous les gens non-religieux qui n’ont 

pas été enseigné la «loi de Dieu»
555

—comme les gens religieux 

supposent leur est enseigné par leurs dirigeants religieux—n’ont 

pas besoin d’un Sauveur. 

 Comment une personne, qui ne sait pas que c’est un 

péché de faire quelque chose, peut-elle être punie pour avoir 

fait quelque chose que personne ne lui a dit que c’est mal de 

faire?  

 Une personne qui a déjà l'«Esprit du Christ» («donné à 

chaque homme»)
556

 a-t-elle besoin d’être baptisée? Est-ce 

qu’une personne a besoin d’être «sauvée,» si elle vit sa vie sans 

religion, et pourtant est une personne, qui 

 

est patiente, et est pleine de bonté, et n’est pas 

envieuse, et ne s’enfle pas d’orgueil, ne cherche pas 

son intérêt, ne s’irrite pas, ne soupçonne pas le mal, 

et ne se réjouit pas de l’injustice, mais se réjouit de la 

                                                
555 LDM, Moroni 8:22. 
556 Voir LDM, Moroni 7:16. 
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vérité, excuse tout, croit tout, espère tout, supporte 

tout?
557

 

 

 Non! Ils n’ont pas besoin! Nous avons essayé de 

démontrer ce point important parfaitement clair pour les 

premiers Chrétiens Américains (ceux qui ont lu notre scénario, 

et étaient convaincus qu’il était divin et de Dieu). Au lieu 

d’accepter ce concept comme un véritable concept, ils ont 

rejeté toutes les idées et toutes les perspectives que nous avons 

essayé d’introduire. 

 Dans les temps modernes, la religion qui tient notre livre 

comme la clé de voûte de son église se moque de nos 

enseignements. 

 L’Église SDJ/Mormone n’accepte pas qu’il y a des bonnes 

personnes dans le monde qui sont aimables, qui reflétent 

naturellement la «lumière du Christ,»
558

 sans connaître le Christ, 

sans se faire baptiser ou se joindre à une religion. Au lieu de 

cela, cette église envoie des milliers de missionnaires
559

 pour 

                                                
557 Comparer LDM, Moroni 7:45–8. 
558 LDM, Moroni 7:18–19. 
559 “Facts and Statistics,”The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, accédé le 6 Avril 

2020, https://newsroom.churchofjesuschrist.org/facts-and-statistics. 

https://newsroom.churchofjesuschrist.org/facts-and-statistics
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donner aux gens les «lois de Dieu,» comme ils le supposent. Ils 

condamnent les gens à qui ils font du prosélytisme, lorsque 

leurs lois de Dieu sont rejetées par «ceux qui sont sans la loi.»
560

  

 De plus, cette église trompe ses disciples, en pervertissant 

l’intention de nos paroles, que quiconque est mort «sans la 

loi»
561

 doit recevoir les ordonnances du baptême de l’église afin 

d’être sauvé.
562

  

 Les Mormons modernes métaphoriquement crachent 

dans notre visage, rejètent notre doctrine, et sont sous autant de 

condamnation que ceux qui baptisent les petits enfants. 

 

Malheur à ceux qui pervertiront les voies du 

Seigneur de cette manière, car ils périront, à moins 

qu’ils ne se repentent.
563

 

… 

                                                
560 Voir LDM, Moroni 8:22. 
561 LDM, Moroni 8:22. 
562 “Baptism for the Dead,” The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, accédé le 4 

Avril 2020, https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/baptism-for-the-dead. 
563 LDM, Moroni 8:16. 

https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/baptism-for-the-dead
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Car voici, tous les petits enfants sont vivants dans le 

Christ, et aussi tous ceux qui sont sans la loi. Car le 

pouvoir de la rédemption vient sur tous ceux qui 

n’ont pas de loi; c’est pourquoi, celui qui n’est pas 

condamné, ou celui qui n’est sous aucune 

condamnation, ne peut pas se repentir; et pour ceux-

là, le baptême ne sert à rien—Mais c’est une 

moquerie devant Dieu; c’est nier la miséricorde du 

Christ et le pouvoir de son Saint-Esprit, et c’est 

placer sa confiance dans les œuvres mortes [La 

généalogie et le travail pour les morts qui sont morts 

sans la loi sont des «œuvres mortes»]. Voici, mon 

fils, cela ne devrait pas être; car le repentir est pour 

ceux qui sont sous la condamnation et sous la 

malédiction d’une loi enfreinte.
564

 

 

 Les Saints des Derniers Jours/Mormons modernes se 

moquent ouvertement de Dieu, selon nos enseignements, dans 

leurs «œuvres mortes,» à cause de leur généalogie et de leur 

                                                
564 LDM, Moroni 8:22-4. 
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travail au temple (baptême) pour les morts ... «pour ceux qui 

sont morts sans la loi.»
565

  

 Nous avons inclus une explication claire que les 

généalogies et toute préoccupation pour ses ancêtres, bien que 

«agréable pour le monde,» ne sont pas «agréables à Dieu et à 

ceux qui ne sont pas du monde.»
566

  

 Ils se moquent de Dieu par leur croyance dans le mariage 

pluriel. Même quand nous avons dit parfaitement dans notre 

scénario que, «aucun homme parmi vous n’aura plus d’une 

épouse; et de concubines il n’en aura aucune.»
567

 

 Sous l’administration corrompue de Brigham Young, le 

mariage pluriel a été fait l’ordonnance la plus élevée de la 

prêtrise à laquelle un mâle pouvait atteindre une Gloire 

Céleste.
568

  

 Nous avons écrit dans notre Livre de Mormon: 

                                                
565 LDM, Moroni 8:22. 
566 Voir LDM, 1 Néphi, chapitre 6. 
567 LDM, Jacob 2:27. 
568 “The only men who become Gods, even the Sons of God, are those who enter into polygamy,” 

Brigham Young, Journal of Discourses (Liverpool: B. Young, Juin 1867), 11:269.  

Pour comprendre la vérité sur la polygamie et le mormonisme, voir JS Bio, Appendix 2, 

“Mormon Polygamy—The Truth Revealed!” 638–75. 
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Et maintenant, je finis de vous parler concernant cet 

orgueil [Lucifer]. Et si je ne devais pas vous parler 

d’un crime plus répugnant, mon cœur se réjouirait 

extrêmement à cause de vous.
569

 

 

 Ce «crime plus répugnant » est le mariage pluriel. Nous 

n’avons pas pu écrire plus clairement, comme nous avons 

supposé, que le mariage pluriel était un «crime répugnant » et 

une «abomination devant Dieu.»
570

  

 Comment aurions-nous pu rendre plus clair que le 

mariage pluriel: 

 

[brise] le cœur de vos tendres épouses, et [perd] la 

confiance de vos enfants, à cause de votre mauvais 

exemple devant eux; et les sanglots de leur cœur 

montent à Dieu contre vous [?]
571

 

 

                                                
569 LDM, Jacob 2:22. 
570 Voir LDM, Jacob 2:22–35. 
571 LDM, Jacob 2:35. 
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 Les Mormons croient toujours (surtout en secret parce 

que ce n’est pas populaire aux «yeux du monde»)
572

 que le 

mariage pluriel
573

 sera rétabli sur la Terre pendant le règne 

millénaire de leur Christ et de leur Dieu.
574

  

 Comme on peut le voir, leur Christ et leur Dieu leur 

diront tout ce qu’ils ont besoin d’entendre pour maintenir leur 

orgueil d’appartenir à «la seule église vraie et vivante de Dieu 

sur la Terre:»
575

 l’église de Lucifer (c’est-à-dire leur orgueil et 

leur ego), «l’église du diable,» la «grande et abominable 

église»
576

 soutenue par le Capitalisme. 

 Cette église, qui est finalement devenue l’une des religions 

les plus riches du monde,
577

 se moque ouvertement de notre 

scénario. Mais aucune personne ne peut nier le sentiment 

spirituel qu’il ou elle reçoit lorsqu’ils lisent notre livre (le Livre 

                                                
572 LDM, 1 Néphi 22:23. 
573 “Plural Marriage and Families in Early Utah,” The Church of Jesus Christ of Latter-day 

Saints, accédé le 2 Avril 2020, https://www.churchofjesuschrist.org/topics/plural-marriage-

and-families-in-early-utah. 
574 Voir pour example: Gramps, “Polygamy in the millennium,” Ask Gramps, 23 Avril 2011, 

https://askgramps.org/polygamy-in-the-millenium/. Voir aussi  McConkie, Mormon Doctrine, 

410. 
575 Oaks, “The Only True and Living Church.” 
576 LDM, 1 Néphi, chapitres 13–14. 
577 Wikipedia, “List of wealthiest organizations.” 

https://www.churchofjesuschrist.org/topics/plural-marriage-and-families-in-early-utah
https://www.churchofjesuschrist.org/topics/plural-marriage-and-families-in-early-utah
https://askgramps.org/polygamy-in-the-millenium/
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de Mormon). Pourtant, ces sentiments spirituels les trompent à 

faire confiance à leurs dirigeants. 

 Leur religion et leur croyance dans la révélation continue 

de Dieu par des lignes d’autorité de la prêtrise (seulement 

données aux hommes) ont complètement remplacé notre 

nouvelle écriture.
578

  

 D’autres préoccupations que nous avons dû traiter avant 

de finalement terminer notre scénario avaient à voir avec les 

dons religieux, les guérisons, parler en langues, et d’autres 

miracles spirituels.
579

  

 Nous avons dit très clairement que, à moins qu’une 

personne n’ait la charité (l’Esprit et la lumière du Christ,
580

 

l’amour pur du Christ),
581

 une personne ne peut avoir un tel 

                                                
578 Voir “Divine Revelation in Modern Times,” The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 

12 Décembre 2011, https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/divine-revelation-modern-

times; 

Jeffrey R. Holland, “God’s Words Never Cease: The Bible, the Book of Mormon, and 

Continuing Revelation,” The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 14 Juillet 2009, 

https://www.youtube.com/watch?v=K_xl_AR0IRs; 

“The Church of Jesus Christ,” The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, accédé le 5 

Avril 2020, https://www.churchofjesuschrist.org/church/organization/the-church-of-jesus-

christ.  
579 LDM, Moroni 10:8–19. 
580 LDM, Moroni 7:18–19. 
581 LDM, Moroni 7:47. 

https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/divine-revelation-modern-times
https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/divine-revelation-modern-times
https://www.youtube.com/watch?v=K_xl_AR0IRs
https://www.churchofjesuschrist.org/church/organization/the-church-of-jesus-christ
https://www.churchofjesuschrist.org/church/organization/the-church-of-jesus-christ
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don.
582

 Nous avons fait cela par exprès afin que les gens induits 

par la religion cherchent davantage à devenir une bonne 

personne, pleine des traits que nous avons énumérés comme 

ceux de celui qui a «l’amour pur du Christ,»
583

 plutôt que 

d’envier des dons spirituels ou de recevoir des miracles. 

 Lorsque Joseph a introduit les 116 premières pages de 

notre livre de Léhi, nous avions l’intention de démystifier l’idée 

que les peuples Amérindiens, ainsi que les Africains et d’autres 

races à la peau plus foncée, avaient été «maudits par Dieu» 

avec une peau foncée, comme l’enseignaient les religions 

Orthodoxes basées sur la Bible. 

 Nous avons écrit à l’origine: 

 

Et les Néphites étaient un peuple industrieux qui 

s'occupait de toutes sortes de commerce et 

d'industrie pour le profit de tout le peuple. 

 

                                                
582 LDM, Moroni 10:17–25. 
583 LDM, Moroni 7:47. 
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Et les Lamanites sont devenus paresseux et adultères 

et ne portaient pas de vêtements pour couvrir leurs 

corps nus, permettant ainsi au soleil de changer leur 

peau en une noirceur qui passait à leurs enfants. Et 

après chaque génération, la peau des Lamanites et 

de leurs enfants devenait plus sombre, de telle sorte 

qu'il y avait une grande distinction entre les Néphites 

et les Lamanites. 

 

Car voici, les Néphites portaient des vêtements qui 

protégeaient leur corps contre la lumière du soleil, 

c'est pourquoi ils étaient un peuple blanc et ravissant. 

 

Mais à cause de leur méchanceté, les Lamanites ont 

développé une tolérance à la lumière du soleil et 

ainsi leurs propres corps ont été assombris. Et ainsi, 

ils accomplissaient les paroles de Léhi qu'il 

prophétisait contre eux en disant: Ô, ma douleur est 

grande à cause des visions que j'ai eu concernant 

Laman et Lémuel. Car le Seigneur m'a montré la 

malédiction qui viendra sur eux, et ils deviendront 
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un peuple sombre et détestable, si ce n'est qu'ils se 

repentent et obéissent aux commandements du 

Seigneur.
584

 

 

 Les Américains ont rejeté cette idée à cause de la Bible et 

de son implication que les races à la peau plus foncée étaient 

maudites par Dieu avec une peau foncée, découlant de la 

malédiction de Caïn.
585

 Notre concept proposé (que le soleil les 

avait effectivement rendus sombres par la loi naturelle) a été 

rejeté purement et simplement, ce qui a amené quelques 

lecteurs à rejeter complètement le reste de notre scénario. Ils 

ne voulaient pas continuer à lire nos écritures quand ils ont 

appris qu’il n’y avait pas de malédiction réelle. Pour cette 

raison, lorsque nous avons réécrit le scénario, nous avons été 

forcés d’inclure cette vision préjugée des peuples à la peau plus 

foncée
586

 fondée sur la Bible.  

                                                
584 LPS, Léhi 7:14–17. 
585 Voir Genèses, chapitre 4, spécifiquement versets 11 et 15. 
586 Pour une exemple, voir LDM, Alma 3:6. 
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 Beaucoup de Chrétiens Américains avaient été convertis à 

l’église qui a été organisée à cause de notre livre. Néanmoins, 

en 1842, seulement douze ans après la publication de notre 

livre sous le nom de Livre de Mormon, il était très évident 

pour nous qu’ils avaient perverti et corrompu l’intention de 

notre message. Pour cette raison, nous avons demandé à 

Joseph Smith de leur présenter notre pièce de 1842,
587

 selon les 

paroles que nous avions écrites il y a longtemps pour Ésaïe:  

 (Voici la traduction correcte du Grec original, transposé 

avec la version de la Bible King James.) 

 

Va, et dit à ce peuple: Vous entendez bien, mais 

vous ne comprenez pas; et vous voyez en effet, mais 

vous ne percevez pas ce que vous voyez. 

 

C'est pourquoi tu leur donneras ce qu'ils cherchent 

et ce qu'ils ne comprennent pas, car ils cherchent à 

entendre des choses lourdes, et leur cœur est plein 

d'excès parce qu'ils désirent ce qui alourdit leurs 

                                                
587 JS Bio, 23–5, 535–7. 
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oreilles, ce qu'ils ne comprennent pas. Prêche-leur 

beaucoup et alourdit leurs oreilles avec ta 

prédication; oui, fait grossir le cœur de ce peuple 

dans ce qu'il désire, mais ferme les yeux sur la vérité 

qui les guérirait; Car ils sont un peuple déchu qui ne 

cherche pas le Seigneur pour établir sa justice afin 

qu'ils voient de leurs yeux, et entendent avec leurs 

oreilles, et comprennent avec leur cœur, et se 

convertissent et soient guéris.
588

 

 

 Nous avons donné ce même indice en d’autres termes 

après avoir été forcés de réécrire la première partie de notre 

scénario: 

 

Mais voici, les Juifs étaient un peuple au cou raide; et 

ils méprisaient les paroles claires et tuaient les 

prophètes, et cherchaient des choses qu'ils ne 

pouvaient pas comprendre. C'est pourquoi, à cause 

                                                
588 Comparer Ésaie 6:9–10. 
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de leur aveuglement, lequel aveuglement qui venait 

de ce qu’ils regardaient au-delà du point marqué, ils 

devaient nécessairement tomber; car Dieu leur a 

enlevé sa clarté, et leur a livré beaucoup de choses 

qu'ils ne peuvent pas comprendre, parce qu'ils l'ont 

désiré. Et parce qu'ils l'ont désiré, Dieu l'a fait, afin 

qu'ils trébuchent.
589

 

 

 Comme nous l’avons mentionné, ni les SDJ/Mormons ni 

leurs dirigeants ne comprennent notre pièce (connu sous le 

nom de la Dotation du Temple SDJ).
590

  

 Les gens modernes, qui croient que notre Livre de 

Mormon est une autre «parole de Dieu»
591

 et qui ont fait de 

notre pièce leur ordonnance du temple la plus sacrée,
592

 ont 

complètement rejeté et défiguré l’intention du message dans 

notre scénario. 

                                                
589 LDM, Jacob 4:14. 
590 “About the Temple Endowment,” https://www.churchofjesuschrist.org/temples/what-is-

temple-endowment. 
591 PGP, Articles de Foi 1:8. 
592 “Temple Endowment,” The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, accédé le 6 Avril 

2020, https://www.churchofjesuschrist.org/study/history/topics/temple-endowment. 

https://www.churchofjesuschrist.org/temples/what-is-temple-endowment
https://www.churchofjesuschrist.org/temples/what-is-temple-endowment
https://www.churchofjesuschrist.org/study/history/topics/temple-endowment
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 Au fur et à mesure que nous dévoilerons comment et 

pourquoi nous avons écrit le Livre de Mormon comme nous 

l’avons fait, il deviendra très évident comment nous avons fait 

tout ce que nous pouvions pour inspirer l’acceptation de 

diverses idées et doctrines qui pourraient aider à guérir 

l’humanité. Dans presque tous les cas, les SDJ/Mormons ont 

refusé de voir et d’accepter ce que nous présentions comme la 

«plénitude de l’Évangile éternel,»
593

 et au lieu, ont corrompu 

notre message. 

 En lisant nos paroles, mettez de côté tous les préjugés et 

les perceptions subjectives (biaisées). UTILISEZ VOTRE 

BON SENS. Utilisez la raison et la logique comme guide, 

l'«Esprit du Christ,»
594

 la «lumière du Christ,»
595

 notre 

conscience—ce qui nous rend tous également humains et nous 

aide à connaître le bien du mal. 

 En utilisant le bon sens, vous découvrirez que nous savons 

comment écrire les écritures de telle sorte que lorsque les 

                                                
593 PGP, JSH 1:34. 
594 LDM, Moroni 7:16–17. 
595 LDM, Moroni 7:18–19. 
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personnes religieuses les lisent, ils ressentent quelque chose qui 

semble qu’une source extérieure leur révèle la vérité ... comme 

si Dieu leur donne des preuves de vérité. 

 En fait, ce sentiment est créé par le cerveau car il se 

souvient de quelque chose qui a été oublié, mais qui a été 

porté au souvenir de la personne. 

 Considérez quelques-unes des dernières paroles de 

Joseph Smith, destinées aux esprits spirituels ou religieux: 

 

Quand j'étais jeune garçon et que notre Christ m'a 

rendu visite, il m'a appris cette égalité éternelle. Il 

n'était pas le Christ que le monde avait accepté et 

imaginé à l'époque. J'ai été instruit dans sa vraie 

nature à ce moment-là. Par cette nature, j'ai appris 

notre égalité mutuelle. J'ai appris que son but était 

d'assurer cette égalité en surveillant l'existence des 

mortels qui appartiennent à cette terre, qui existeront 

un jour comme lui, égaux à lui dans la gloire 

éternelle. J'ai appris que la mortalité était une 

expérience d'inégalité qui nous a donné l'occasion 

d'acquérir une appréciation de notre état éternel. 
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Ma commission sous Christ était de travailler avec 

d'autres, affectés de la même manière, pour donner 

aux mortels une chance de trouver la puissance de 

leur esprit qui les rachèterait à leur état originel 

d'égalité. Ils n'ont pas facilement découvert les choses 

cachées dans leur esprit à cause de l'inégalité qui 

existe dans leur mortalité. Je devais demeurer parmi 

eux partageant des imperfections égales d'une nature 

déchue mais sans rien de caché dans mon esprit. 

J'avais un souvenir parfait de la nature éternelle de 

toutes choses. 

 

D'autres m'ont enseigné et aidé à exister parmi eux 

sans révéler les différences et les inégalités de nos 

esprits. Tout ce que nous faisions était pour leur 

bénéfice, afin que leur esprit redevienne égal au 

nôtre. Si j'étais autorisé à révéler les choses qui leur 

avaient été cachées, alors ils ne comprendraient pas 
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notre égalité mutuelle. Je serais au-dessus d'eux, non 

par ma propre volonté, mais par leur désir. 

 

Dans l'espoir qu'ils découvriraient les réponses par 

eux-mêmes, nous leur avons fourni des indices. Mais 

ils n'ont pas perçu les indices, choisissant plutôt de 

continuer l'inégalité de leur esprit, une inégalité 

calquée sur leur état mortel, non affectée par les 

aspirations immortelles de leurs âmes. Mais en cela, 

ils n'ont pas échoué. Ils ont prouvé la nécessité d'un 

Christ, qui est et sera toujours le grand égalisateur de 

l'humanité, rendant tous égaux avec lui, rachetant 

tous de leur état déchu. 

 

La plénitude de l'Évangile éternel est l'idée d'égalité 

en toutes choses. Les mortels rejettent ce concept 

idéaliste à cause de l'état déchu dans lequel ils 

existent. Mais ils l'ont une fois acceptée, et le feront à 



  Des Choses Claires et Précieuses 

 

 

 

 

261 

 

nouveau après avoir expérimenté leur existence sans 

elle.
596

 

 

 Lorsque nous pensons à un événement passé dans notre 

vie, notre cerveau crée des sentiments sur l’événement lorsque 

que nous y pensons. Ces sentiments ne viennent pas de notre 

situation actuelle, même si c’est dans le présent que nous nous 

souvenons de l’événement. Les sentiments actuels entourant 

l’événement passé ont presque l’impression qu’ils viennent 

d’une source en dehors de notre cerveau, lorsque ces 

sentiments sont effectivement créés par notre cerveau alors que 

nous nous souvenons de l’événement. 

 Il en est de même pour la Vraie Vérité de toutes choses. 

 Lorsque nous entendons la Vraie Vérité, c’est tout à fait 

logique. Cela semble logique et raisonnable en fonction de 

notre capacité naturelle à raisonner. 

 Les problèmes surviennent par «dissonance cognitive,»
597

 

alors que ce que nous croyons n’est pas d’accord avec ce qui 

                                                
596 JS Bio, “Epilogue,” 585. 
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fait du sens. C’est alors que l’orgueil entre et ne nous permet 

pas d’accepter ce qui est plus logique que ce qu’on nous a 

appris à croire. 

 Les humains ne veulent pas se tromper. Les humains 

veulent croire qu’il y a une source de toute Vraie Vérité, et 

qu’ils ont accès à cette source; qu’ils sont fièrement privilégiés 

d’avoir cette source. Ainsi, Lucifer (notre orgueil et notre ego) 

nous dit et nous présente à ses Ministres mondains (ceux qui 

nous disent des choses qui nous rendent fiers de faire partie 

d’une religion organisée). 

 Convaincus qu’ils ne sont pas égaux avec les autres qui 

prétendent savoir ce qu’ils ne savent pas (c’est-à-dire les 

ministres: dirigeants religieux, conseillers spirituels, etc.), les 

disciples religieux croient à ce qu’on leur dit par leurs 

dirigeants religieux acceptés, même si cela n’a aucun sens. Ils 

acceptent ces dirigeants et ces enseignants comme leurs 

représentants de la vérité. Une fois qu’ils ont accepté que ce 

qu’on leur dit comme vrai, alors tout ce que leurs dirigeants 

                                                                                                                                                  

 
597 “Cognitive dissonance,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière modification 29 

Mars 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_dissonance. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_dissonance
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religieux leur disent produit automatiquement les sentiments 

qu’ils se rapportent à des choses spirituelles de Dieu. 

 Les enfants sont enseignés qu’ils doivent accepter d’autres 

personnes comme leurs enseignants. Ce n’est pas ainsi que les 

humains sont nés, cependant. Nous sommes tous nés avec un 

accès égal à la «lumière du Christ,»
598

 qui vient de l’intérieur, 

que nous appelons le bon sens et la compréhension de la Vraie 

Vérité. 

 Les petits enfants n’écoutent personne ou qui que ce soit 

en dehors de leur propre invention, JUSQU’À CE qu’ils soient 

inculqués (endoctrinés) par la récompense et la punition. 

 Il n’est pas naturel pour un être humain d’écouter qui que 

ce soit que son propre soi. Il est naturel pour quelqu’un 

d’entendre la Vraie Vérité et de la reconnaître, comme le ferait 

un petit enfant. 

 Mais comme les enfants sont récompensés pour écouter 

les autres en dehors d’eux-mêmes, ou punis pour ne pas les 

écouter, leurs esprits sont affectés et conditionnés à écouter 

                                                
598 LDM, Moroni 7:18–19. 
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quelque chose en dehors de leur propre cerveau. C’est 

pourquoi les gens ressentent la présence de Dieu, ou 

l’inspiration de Dieu, quand ils écoutent leurs dirigeants et 

leurs enseignants. Les adultes ont oublié comment compter sur 

leur propre cerveau comme une source de connaissances, 

comme ils l’ont fait quand ils étaient petits enfants. 

 Dans notre pièce de 1842,
599

 nous avions le personnage 

qui représente un Vrai Messager dire à Adam, le personnage 

destiné à représenter tous les mortels,  

 

Adam, nous sommes des vrais messagers du Père, et 

sommes venus te donner la lumière et la 

connaissance supplémentaires qu’Il a promis de 

t’envoyer. 

 

[Auquel Adam répond,] 

 

Comment puis-je savoir que vous êtes des vrais 

messagers?
600

 

                                                
599 Sacred, not Secret, https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. 
600 SNS, 121. 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret
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 Le personnage vrai messager procède à dire à Adam qu’il 

«[lui donnera] le symbole et le signe [qu’il] a reçu dans le 

Jardin d’Éden.»
601

 

 Nous avons expliqué dans notre nouvelle écriture 

Américaine que tous les humains naissent avec le même et égal 

«Esprit du Christ,»
602

 qui est leur conscience. 

 Le terme «VRAIE VÉRITÉ» peut remplacer «l’Esprit du 

Christ,» ou toute autre mention du Christ dans nos écrits, et le 

sens sera le même que nous avions l’intention de le présenter 

allégoriquement. 

 La façon de savoir si vous entendez la Vraie Vérité est 

qu’elle ne peut pas être contestée en utilisant le bon sens et la 

raison—des attributs humains uniques. Vous saurez que nous 

présentons la Vraie Vérité parce que ce que nous présentons 

fait plus de sens que ce que vous pourriez croire. Si ce que 

vous croyez ne fait pas autant de sens que la VraieVérité, votre 

                                                
601 SNS, 121. 
602 LDM, Moroni 7:16. 
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sens humain de la raison devrait vous convaincre que ce que 

vous croyez n’est pas correct. 

 Lors de nos relations avec le jeune Joseph Smith, nous lui 

avons expliqué qu’il ne devait pas dire aux gens la Vraie Vérité 

sur ce qu’il savait; qu’il ne devait pas «[divulgué sa vraie] 

identité.»
603

  

 Lorsque nous révélerons la Vraie Vérité entourant les 

événements qui ont conduit à la publication de notre nouvelle 

écriture Américaine, la logique et la raison seront la preuve que 

le lecteur aura qui convaincra le lecteur que nous sommes des 

Vrais Messagers. 

 Il y a toujours deux côtés à chaque situation. Il y a ceux 

qui croient dans notre nouvelle écriture Américaine et ceux qui 

n’y croient pas. La Vérité est établie de chaque côté, pas 

nécessairement selon la Vraie Vérité (c’est-à-dire les 

événements tels qu’ils se sont réellement produits), mais, le 

plus souvent, selon l’inclinaison émotionnelle et le côté pris par 

chacun. Chaque côté peut trouver des preuves qui l’appui, de 

la documentation et des «faits» qui supportent sa vérité. 

                                                
603 SNS, 95; JS Bio, “Appendix 3,” 676–80. 
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 Quand une personne est curieuse de quelque chose et fait 

un effort honnête pour découvrir la vérité, la neutralité 

objective peut être menacée par la lutte émotionnelle forte que 

chaque côté des faits présente pour défendre sa propre vérité. 

 Nous avons inventé la déclaration: «Tout le monde a 

raison. Ce qui fait que tout le monde a tort®.» 

 Alors, comment peut-on trouver la vérité?  

 Comment peut-on savoir que nous sommes des Vrais 

Messagers? 

 Comme nous l’avons expliqué, les humains ont des outils 

spéciaux qui sont uniques à notre espèce et qui peuvent nous 

aider à trouver la Vraie Vérité: la logique et la raison. 

 La logique traite des principes et des critères de ce que 

l’on pourrait considérer comme vrai, basé sur des événements 

réels qui soutiennent ce qui est considéré comme vrai. La 

raison en est la capacité de déterminer si les événements 

étaient réels. 

 Peu après l’assassinat de Joseph Smith Jr. le 27 juin 1844, 

Brigham Young et Heber C. Kimball se sont présentés au 
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domicile de la veuve de Joseph pour donner leurs 

condoléances.
604

  

 Se présenter à la maison d’Emma Smith est l’événement 

qui a eu lieu. Nous pouvons logiquement supposer que cet 

événement a eu lieu, parce que ce serait un acte raisonnable 

que les plus hauts dirigeants de l’Église Mormone primitive 

rendraient visite à la veuve de leur prophète pour offrir leurs 

condoléances. 

 Une personne essayant de comprendre la Vraie Vérité sur 

ce qui s’est passé après que Joseph Smith a été tué, peut 

raisonnablement et logiquement accepter que cet événement 

soit la Vraie Vérité. 

 Ceux qui croient que Joseph Smith était un vrai prophète 

de Dieu pourraient présenter leurs «faits» sur la visite de 

Young et Kimball à la maison Smith différemments de ceux 

qui ne croient pas qu’il était un prophète de Dieu. Par 

conséquent, la Vraie Vérité sur l’événement ne peut pas être 

confirmée. 

                                                
604 JS Bio,17. 
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 Mais il y a un événement qui est confirmé par les deux 

côtés. La femme de Joseph Smith, Emma Hale Smith; sa 

mère, Lucy Mack Smith; son frère, William Smith; et ses amis 

les plus proches n’ont pas suivi Brigham Young dans l’ouest et 

n’ont pas continué la version de la religion de Young qui s’était 

développée parmi les premiers SDJ/Mormons avant la mort de 

leur prophète, voyant, et révélateur. 

 Peu de temps après le meurtre de Joseph Smith, ses 

intimes ont réorganisé l’Église. Il est logique et raisonnable 

d’accepter que l’Église était dans le désarroi et la confusion 

parce que leur prophète venait d’être tué. La famille et les 

intimes de Joseph l’ont appelé l’Église Réorganisée de Jésus-

Christ des Saints des Derniers Jours.605
 Pendant ce temps, 

Brigham Young et d’autres se disputaient le pouvoir et 

contestaient la succession de l’autorité.
606

  

 Depuis presque le début de la religion qui a été faite une 

église légale (d’abord connue sous le nom de l’Église du Christ, 

                                                
605 Wikipedia, “Community of Christ.” 
606 JS Bio, 18–20, 319, 455 (n. 104). Voir aussi  “Succession crisis (Latter Day Saints),” dernière 

modification 19 Février 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Succession_crisis_(Latter_Day_Saints). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Succession_crisis_(Latter_Day_Saints)
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le 6 Avril, 1830), jusqu’au jour de l’assassination de Joseph, 

Sidney Rigdon avait été le conseiller de confiance de Joseph 

dans la Première Présidence. Cela donnait logiquement et 

raisonnablement une certaine validité à l’opposition de Rigdon 

envers Brigham Young. 

 Les deux côtés de l’autorité et de la lignée du pouvoir et 

de la prêtrise
607

 «autorisés par les Mormons» ont leurs propres 

«faits.» Pour cette raison, il est difficile de déterminer la vraie 

raison pour laquelle Rigdon n’a pas suivi Young dans l’ouest.
608

  

 Les deux côtés rapportent que lorsque Young et Kimball 

se sont présentés chez Emma, sa belle-mère, Lucy Mack, était 

là pour la consoler. Cela semble logique et raisonnable. Mais 

un seul côté rapporte que Emma a jeté Young et Kimball hors 

de sa maison, en criant: «Toi Crétin licencieux! Alors pourquoi 

ne pas prendre sa sœur Mercy?
609

  

 Il est logique et raisonnable de supposer qu’il y avait 

beaucoup de fidèles disciples de Joseph à l’extérieur de la 

maison d’Emma qui voulaient entrer et offrir leurs 

                                                
607 Voir SNS, 50: “ADAM: ‘Quel est ce tablier que tu portes?’ …LUCIFER: ‘C’est un 

emblème de mon pouvoir et de mes Prêtrises.’” Voir aussi JS Bio, 588–9. 
608 Voir JS Bio, 21. 
609 JS Bio, 17. 
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condoléances aussi. Ce groupe rapportait plus tard ce que 

Emma a dit alors qu’elle jetait Young et Kimball hors de sa 

maison. 

 Mais les «faits» présentés par le côté qui croit que Young 

et Kimball ont été «appelés de Dieu» pour remplacer Joseph et 

Hyrum Smith, ont excluts cet événement. Ils ne rapportent pas 

ce que Emma a crié alors que ces deux dirigeants éminents 

SDJ/Mormons sortaient par la porte. 

 Il est logique et raisonnable que les SDJ/Mormons qui 

croient que Young et Kimball étaient appelés de Dieu—en 

opposition directe avec ce que croyait la femme, la mère, le 

frère et les compagnons le plus proche de Joseph—n’offriraient 

pas ces faits dans leur histoire. Mais ce côté là de la question 

(l’Église SDJ/Mormone) ne peut nier que les intimes de Joseph 

n’ont pas suivi Young. Au lieu de cela, ils ont réorganisé 

l’Église d’une manière complètement différente de celle de 

Young dans l’ouest de l’Utah. 
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 Pourquoi Emma Smith a-t-elle appellée Young ou 

Kimball un «Crétin licencieux»
610

 et a-t-elle mentionnée le nom 

de sa belle-sœur, Mercy? Un reflet honnête de l’incident ne 

détermine pas à quel homme Emma a adressé ses remarques. 

 Gardez à l’esprit ce qu’est la logique et la raison: 

 

La logique traite des principes et des critères de ce 

que l’on pourrait considérer comme vrai, basé sur 

des événements réels qui soutiennent ce qui est 

considéré comme vrai. La raison en est la capacité 

de déterminer si les événements étaient réels. 

 

 Les deux côtés de la question savent que Kimball a 

épousé la veuve de Hyrum Smith, Mary Fielding Smith, le 14 

septembre 1844, pas même trois mois après le meurtre de 

Hyrum.
611

 Mais Hyrum avait deux épouses au moment de sa 

mort, dont la sœur de Mary Fielding, Mercy. 

 Quelle pourrait logiquement et raisonnablement être la 

raison qui a causé Emma à devenir si bouleversé qu’elle a jeté 

                                                
610 JS Bio, 17. 
611 JS Bio, 17. 
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les hommes hors de sa maison, en criant: «Toi Crétin 

licencieux! Alors pourquoi ne pas prendre sa sœur Mercy?» 

 Les deux côtés conviennent que Brigham Young a fait de 

Heber C. Kimball son bras droit (Premier Conseiller) dans la 

nouvelle église de Young dans l’Utah. Les deux côtés 

conviennent que le fils et le petit-fils de Mary Fielding sont 

finalement devenus les principaux prophètes de l’église de 

Young dans l’Utah, et que les descendants de Joseph Smith 

n’avaient aucune partie de cette église. Le fils et les petits-fils de 

Joseph sont devenus les prophètes, les voyants et les 

révélateurs de l’Église Réorganisée. 

 Nous (les Vrais Illuminati™) n’avions aucune partie de 

l’une ou l’autre église organisée. Mais nous savons ce qui s’est 

passé pendant l’événement qui a eu lieu dans la maison 

d’Emma peu de temps après le meurtre de notre Vrai 

Messager. 

 Quelques jours avant les meurtres des frères Smith à 

Carthage, Illinois, deux des amis les plus dignes de confiance 
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de Joseph ont visité la prison: Dan Jones et William 

Markham.
612

  

 Pendant son incarcération, Joseph s’est lamenté qu’il était 

sur le point d’être tué. Au cours de leurs discussions, Jones a 

mentionné une prophétie que Joseph avait donnée au sujet de 

la «portion scellée» des plaques d’or (à partir desquelles le 

Livre de Mormon avait été écrit). 

 Joseph avait dit que s’il lui arrivait quelque chose, son 

frère, Hyrum, assurerait que «le royaume de Dieu se 

déroulerait jusqu’à ce que le Seigneur accomplisse ses 

desseins.»
613

  Cela comprenait la publication de la portion 

scellée lorsque les Saints seraient prêts pour elle. 

 Pour cette raison, Joseph a fait de son frère un égal à lui 

en tant que «Président Adjoint» de l’Église en 1841.
614

 Jones et 

Markham ont posé des questions à ce sujet et ont demandé des 

instructions sur la façon dont Hyrum procéderait si Joseph était 

tué. 

                                                
612 JS Bio, 15. 
613 JS Bio, 307. 
614 JS Bio, 344. 
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 Hyrum a contesté cela et a dit qu’il donnerait sa vie pour 

son frère. Rien d’autre n’a été dit jusqu’à quelques instants 

avant que Hyrum soit tué. Alors que les balles traversaient la 

porte de la cellule de la prison, Hyrum a protégé son frère et a 

réitéré à nouveau son désir (de Hyrum) de protéger Joseph. 

John Taylor a rapporté plus tard ce que Joseph a dit à Hyrum 

peu de temps avant ce moment: 

 

Un jour, c’est toi qui finiras ce que je n’ai pas pu 

faire. Que l’œuvre du Seigneur soit écourté dans la 

justice de ce que tu feras pour le Père. Je t’aime mon 

frère, mon ami.
615

  

 

                                                
615 Voir JS Bio, 16–17. Voir aussi Salt Lake City Cemetery, 200 “N” Street, gravesite “Park 

14-18-5E,” denoting Park Plat, Section 14, Lot 8, Grave 5 East. Sur cette parcelle funéraire 

se trouve la pierre tombale commémorative de Hyrum Smith / Christopher Nemelka, érigée 

le 16 juin 2010. Sur le dos de cette pierre tombale est gravée cette prophétie de Joseph Smith 

dite à son frère Hyrum dans la prison de Carthage, Illinois le 27 Juin 1844, peu de temps 

avant qu’ils ne soient assassinés, et en présence de John Taylor et Willard Richards: “Un 

jour, c’est toi qui finiras ce que je n’ai pu faire. Que l’œuvre du Seigneur soit écourté dans la 

justice de ce que tu feras pour le Père. Je t’aime mon frère, mon ami.” 
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 Quelques instants plus tard, une balle est entrée dans le 

visage de Hyrum et l’a tué sur le coup. Joseph serait tué juste 

après cela. 

 Après que Brigham Young a été informé des meurtres de 

Joseph et de Hyrum, il a convoqué une réunion de ceux qui 

étaient à la prison et il a posé des questions sur les détails. 

Markham et Jones ont rapportés ce que Joseph avait dit 

quelques jours plus tôt, ce qui a laissé les deux hommes 

confus, alors: «Comment Hyrum pouvait-il accomplir la 

prophétie que Joseph avait donnée au sujet de Hyrum 

dirigeant l’Église, si Hyrum était maintenant mort?» 

 Markham et Jones ont exprimé ces préoccupations à 

Emma et à Lucy Mack avant qu’elles ne soient connues par 

Young. Après que Markham et Jones aient rendu visite à 

Joseph et Hyrum à Carthage le soir du 26, ils ont visité Emma 

et Mary Fielding. Ces hommes ont dit à Emma et Mary les 

détails de ce qui s’était passé à l’intérieur de la prison, y 

compris ce que Joseph avait dit au sujet de Hyrum prenant sa 

place s’il lui arrivait quelque chose. 

 La révélation d’Hyrum prenant la place de Joseph faisait 

du sens pour Emma au moment où Markham et Jones lui en 
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ont parlé. C’est à cause d’une bénédiction que Joseph avait 

récemment donnée à leur fils, Joseph Smith III. Joseph, Jr. 

avait essentiellement béni leur fils de suivre les traces de son 

père quand il serait assez vieux. Jusque-là, Joseph avait 

expliqué que Hyrum serait le tuteur et le mentor de Joseph 

Smith III jusqu’à ce qu’il arrive à l’âge adulte, si quelque chose 

devait lui arriver un jour (à Joseph). 

 Tout cela a eu lieu avant que Young et Kimball ne 

rendent visite à la femme et la mère en deuil de Joseph (Emma 

et Lucy). Il n’a pas fallu trop de temps à Young pour inventer 

une solution à la question en cause, c’est-à-dire que Hyrum 

n’était plus pour répondre aux attentes qui lui étaient 

imposées. Young a annoncé qu’il n’était pas nécessaire que 

Hyrum accomplisse la prophétie, tant qu’un des descendants 

de Hyrum était encore en vie et capable de le faire. 

 Lors d’une visite avec la femme et la mère de Joseph 

(Emma et Lucy), Young a annoncé que le Seigneur lui avait 

révélé qu’il (Young) devait prendre soin d’Emma, et que 

Heber Kimball devait s’occuper de Mary Fielding. Cela 

signifiait que Emma deviendrait l’une des épouses plurielles de 
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Young, et que son fils ne recevrait plus le manda de son mari 

assassiné. 

 La logique et la raison peuvent facilement déterminer la 

réponse d’Emma. Emma Smith avait été très proche de 

Jerusha, le premier amour et l’épouse de Hyrum. Alors qu’il 

était marié à l’amour de sa vie, Hyrum ne voulait rien avoir à 

faire avec le mariage pluriel, contrairement à tant d’autres 

premiers hommes Mormons qui l’ont fait à l’époque. Après la 

mort prématurée de Jerusha, Hyrum était le père célibataire de 

cinq enfants. Joseph a présenté Mary Fielding à Hyrum et lui a 

demandé de l’aider à s’occuper des enfants de Jerusha. 

 Hyrum ne pourrait jamais aimer Mary comme il l’a fait 

Jerusha. Une femme peut sentir ces choses. Mary savait à quel 

point les enfants de Jerusha étaient spéciaux pour Hyrum. 

Hyrum a épousé Mary Fielding en Décembre 1837.
616

 Au 

début, Hyrum ne pouvait pas avoir des relations sexuelles avec 

Mary à cause de son amour fort pour Jerusha. Elle a été 

affectée par cela. 

                                                
616 JS Bio,444. 
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 Emma et Jerusha avaient été meilleures amies Il était 

assez difficile pour Mary Fielding de prendre soin des enfants 

de Jérusha, mais il était encore plus difficile d’établir une 

relation avec sa belle-sœur (Emma) qui était très populaire et 

importante (dans l’Église). Ces deux femmes ont eu beaucoup 

de problèmes. Cependant, la mort mutuelle de leurs maris les 

a rapprochées, au moins temporairement. Les plans sournois 

de Brigham Young «reçus de son dieu» ont rapidement 

détruits leur fraternité et leur lien. 

 Lorsque Young a demandé à Heber Kimball de 

remplacer Hyrum—de prendre l’épouse de Hyrum et d’élever 

les enfants de Hyrum comme les siens—Kimball n’a pas hésité 

à dire à Young qu’il n’était pas attiré par Mercy, l’autre épouse 

de Hyrum. Emma pouvait ressentir cela, ce qui a conduit à ce 

qu’elle a crié à Kimball alors qu’elle a jeté les deux hommes 

sournois hors de sa maison. 

 Mary Fielding était ravie. Elle allait devenir l’une des 

femmes les plus populaires dans l’Église Mormone de Young. 

Pour tourner davantage le couteau dans le cœur de Emma 

Smith, aucun des fils de Hyrum avec Jerusha ne serait donné 
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un rôle majeur dans l’église de Young. Le fils
617

 et le petit-fils
618

 

de Mary Fielding occuperaient chacun plus tard le poste le plus 

convoité de prophète, voyant et révélateur. 

 Alors que nous révélons notre implication dans la vie de 

Joseph Smith et plus de notre «œuvre grande et 

merveilleuse,»
619

 la logique et la raison, les fondements du bon 

sens, aideront le lecteur à répondre à la question que le 

personnage Adam, de notre pièce de 1842, demande: 

«Comment puis-je savoir que vous êtes des Vrais Messagers?»
620

  

 Nous pouvons donner des détails qu’aucune autre 

personne sur la Terre ne connaît, non seulement sur le 

Mormonisme, mais aussi sur la terre elle-même. Nous 

pouvons expliquer comment la terre était au début quand tous 

les mortels vivaient sur cette planète dans l’équité. En d’autres 

termes, nous pouvons vous donner le «signe et le symbole que 

vous avez reçus dans le Jardin d’Éden.»
621

  

                                                
617 “Joseph F. Smith,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière modification 28 Février  

2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_F._Smith. 
618 “Joseph Fielding Smith,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière modification 11 

Mars 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Fielding_Smith. 
619 LDM, 3 Néphi 28:31. 
620 SNS, 121. 
621 SNS, 121. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_F._Smith
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Fielding_Smith
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 Nous pouvons vous donner le «signe et le symbole» de la 

Vraie Vérité—les choses telles qu’elles sont réellement, telles 

qu’elles étaient réellement, et telles qu’elles le seront 

réellement à l’avenir. Nous vous donnerons ce que les 

Chrétiens ont vendu pour de l’argent. 

 Le personnage Vrai Messager de notre pièce de 1842 

demande: «Vends-tu tes symboles ou tes signes pour de 

l’argent? Tu les as, je présume.»
622

 Les Chrétiens ont vendu 

leurs signes et leurs symboles pour les choses de ce monde. 

Les chrétiens—surtout les SDJ/Mormons qui devraient savoir 

mieux—ont retiré et ont repoussé la partie claire et précieuse de 

la Vraie Vérité ... l’Esprit du Christ,
623

 donné à chaque mortel à 

la naissance. 

 C’est notre «œuvre grande et merveilleuse»
624

 d’enseigner 

le monde la Vraie Vérité sur toutes choses. De cette façon, les 

dernières paroles d’Adam, avant qu’il ne se réveille du rêve de 

                                                
622 SNS, 107. 
623 LDM, Moroni 7:16. 
624 LDM, 3 Néphi 28:31. 
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la vie mortelle (et redevienne le dieu Michel), seront 

accomplis: 

  

Ceux-ci sont des Vrais Messagers. Je vous exhorte à 

accorder une surveillance stricte à leurs conseils et à 

leurs enseignements, et ils vous conduiront dans le 

chemin de la vie et du salut.
625

 

 

 Notre Adam n’a PAS dit que Jésus allait revenir sur la 

Terre pour «vous conduire dans le chemin de la vie et du 

salut.» Notre pièce de 1842 indiquait clairement que Élohim et 

Jéhovah n’avait rien à voir avec ce «monde solitaire et morne»
626

 

... ABSOLUMENT RIEN. 

 Après que notre personnage, Adam, se réveille du 

sommeil profond, il reconnaît qu’il était un dieu depuis le 

début, et que son salut personnel était à cause de ce qu’il 

connaissait de la Vraie Vérité. 

 La dernière scène originale, que Brigham Young a plus 

tard retirée de notre pièce, présentait les dernières paroles de 

                                                
625 SNS, 123. 
626 SNS, 85. 
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Michel. Après avoir été ramené en présence d’Élohim et de 

Jéhovah, et en regardant directement l’auditoire, Michel a cité 

les paroles données par Jésus-Christ (Jéhovah) de notre 

nouvelle écriture Américaine: 

 

Parce que vous savez ces choses, vous êtes rachetés 

de la chute; c’est pourquoi vous êtes ramenés en 

notre présence.
627

  

 

 Ainsi notre pièce de la présentation de la dotation a été 

présentée comme la plus grande ordonnance salvatrice de 

toutes. 

 Nous sommes les Vrais Messagers mentionnés dans notre 

pièce. Nous avons expliqué qui nous sommes et comment 

nous en sommes arrivés à être par référence allégorique dans 

notre nouvelle écriture Américaine. Nous sommes ceux dont 

nous avons écrit: «Les Gentils ne les connaîtront pas.»
628

 Nous 

                                                
627 Comparer LDM, Éther 3:13. 
628 LDM, 3 Néphi 28:27–8. 
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avons averti les Gentils par «nos paroles,» qui sont les «paroles 

de Jésus»: 

 

Et malheur à ceux qui n’écoutent pas les paroles de 

Jésus, et aussi de ceux qu’il a choisis et envoyés 

parmi [les Gentils]; car tous ceux qui ne reçoivent 

pas les paroles de Jésus et les paroles de ceux qu’il a 

envoyés, ne le reçoivent pas; et pour cette raison, il 

ne les recevra pas au dernier jour; Et il aurait mieux 

valu pour [les Américains]; qu’ils ne fussent pas nés. 

Car pensez-vous que vous puissiez vous débarrasser 

de la justice d’un Dieu offensé, qui a été foulé aux 

pieds des hommes, afin qu’ainsi le salut puisse 

venir?
629

 

 

«Afin qu’ainsi le salut puisse venir»?  

Peut-être nous aurions pu clarifier ce point particulier 

dans notre pièce de 1842.
630

  Avant que Adam ne se réveille en 

présence de son Vrai Soi (qui comprend la Divinité du Vrai 

                                                
629 LDM, 3 Néphi 28:34–5, emphase ajoutée. 
630 Sacred, not Secret, https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret
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Soi: Élohim, Jéhovah et Michel), peut-être ses dernières 

paroles auraient pu être les suivants: 

 

Ceux-ci sont des Vrais Messagers. Je vous exhorte à 

accorder une surveillance stricte à leurs conseils et à 

leurs enseignements, et ils vous conduiront dans le 

chemin de la vie et du salut,
631

 parce qu’il n’y a pas 

d’autre moyen que le salut puisse ainsi venir. Vous 

devez vous sauver en écoutant ces Vrais Messagers. 

 

Nous sommes vos Vrais Messagers. Nous sommes les 

Vrais Illuminati™. Écoutez-nous et vivez. 

Rejetez-nous, et les prophéties de notre nouvelle écriture 

Américaine concernant votre rejet seront toutes accomplies, 

tant spirituellement que temporellement.
632

  

Comment pourrions-nous rendre notre message et notre 

intention plus précis, plus clairs et plus précieux? 

  

                                                
631 SNS, 123. 
632 LDM, 1 Néphi 14:7. 
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L’Inimitié Humaine 

Cinquième Partie 

 

 Notre nouvelle écriture Américaine, le Livre de 

Mormon, écrite par nous, les Vrais Illuminati™, contient de 

nombreux récits de guerres et de violence,
633

 aboutissant à 

l'anéantissement complet de deux races entières de peuples à 

la peau blanche, les Néphites et les Jarédites.
634

 

Le livre a été écrit pour les peuples d’aujourd’hui. Il n'a 

pas été écrit pour des peuples qui ont vécu il y a des milliers 

d'années. 

Les jeux de réalité virtuelle les plus populaires 

aujourd'hui (vers 2020) ont des thèmes violents liés à la 

bataille dans lesquels un joueur peut tuer d'autres joueurs qui 

tentent de les tuer. Les hommes ont une tendance naturelle à 

se battre contre d'autres hommes qui, selon eux, sont une 

menace pour leur virilité. Dans les jeux de réalité virtuelle, 

même les hommes les plus faibles peuvent choisir un avatar 

                                                
633 “Warfare in the Book of Mormon,” FairMormon, accédé le 6 April 2020, 

https://www.fairmormon.org/answers/Book_of_Mormon/Warfare. 
634 LDM, Éther, chapitre 15. 

https://www.fairmormon.org/answers/Book_of_Mormon/Warfare
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de jeu avec des muscles massifs et des armes puissantes pour 

détruire quiconque menace leur virilité. Le jeu de réalité 

virtuelle se joue à l'écran et dans l'esprit du joueur, qui 

pourrait, en vérité, être un male physiquement peu attrayant et 

faible. C'est son espoir de réalité. 

C’était notre désir d'amener les personnes à lire le Livre 

de Mormon, qui comprenait de nombreuses histoires copiées 

à partir de l'histoire enregistrée. Nous espérions que le lecteur 

«comparerait les écritures à eux-mêmes.»
635

 Nous l'avons fait 

en incorporant des scènes de bataille et des personnages 

héroïques de force et de popularité dans notre scénario. 

Nous nous attendions à ce que notre scénario atteigne 

l'ego de l’«homme naturel.»
636

 Nous avons présenté l'idée de 

grands guerriers et patriotes, dont aucun n'était aussi populaire 

que notre capitaine Moroni.
637

 L'«homme naturel» s'identifie 

bien à ce personnage et est intrigué par le patriotisme et la 

stratégie militaire que Moroni utilise pour gagner des batailles. 

                                                
635 LDM, 2 Néphi 11:2, 8; voir aussi LDM, 1 Néphi 19:23–4. 
636 LDM, Mosiah 3:19. 
637 LDM, Alma 43:16. 
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Nos efforts pour inciter l’«homme naturel» à lire notre livre 

nous permettraient de donner un indice sur lui-même: 

 

Car l’homme naturel est un ennemi de Dieu, et l’est 

depuis la chute d’Adam, et le sera pour toujours et à 

jamais, à moins qu’il ne se rende aux persuasions du 

Saint-Esprit, et ne se dépouille de l’homme naturel, 

et ne devienne un saint par l’expiation du Christ, le 

Seigneur, et ne devienne semblable à un enfant, 

soumis, doux, humble, patient, plein d’amour, 

disposé à se soumettre à tout ce que le Seigneur juge 

bon de lui infliger, tout comme un enfant se soumet 

à son père.
638

 

 

Notre personnage Captain Moroni n'aurait pas pu être 

plus un «homme naturel,» un ennemi de son Vrai Soi.639
 Mais 

nous avions besoin d'un héros auquel les «hommes naturels» 

                                                
638 LDM, Mosiah 3:19, emphase ajoutée. 
639 VoirTHOR, 15, 22–3, 241–4 pour plus d’informations sur son Vrai Soi. 
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pouvaient s'identifier. C'est la raison pour laquelle nous avons 

inclus tant de guerres et de batailles dans notre livre.
640

 

La plupart des batailles du Livre de Mormon peuvent 

être attribuées à celles qui ont été enregistrées dans l'histoire 

écrite, que la bataille soit réelle ou fictive. 

Pour l'un des nombreux exemples, l'idée des «Jeunes 

Guerriers,» qui étaient des jeunes Lamanites à la peau foncée, 

enseignés par leur mère, venait de ce qui avait été enregistré 

sur les Spartiates de la Grèce antique. Les Jeunes Spartiates
641

 

ont été enseignés par leurs mères jusqu'à ce qu'ils n'atteignent 

pas plus de 8 ans. Recrutés par l'armée Grecque, ces jeunes 

hommes étaient très courageux. «Jamais je n'avais vu un aussi 

grand courage, non, pas parmi tous les [Grecs].»
642

 

Dans notre livre, nous avons présenté une allégorie sur 

l'humanité. Nous nous sommes référés au monde comme à 

une vigne et à chaque personne comme une branche d'un 
                                                
640 Pour un tableau de certaines des guerres et des conflits du Livre de Mormon, voir BMC 

Team, “Why are There So Many War Chapters in the Book of Mormon?” Book of Mormon 

Central, 3 Août 2016, https://knowhy.bookofmormoncentral.org/knowhy/why-are-there-so-

many-war-chapters-in-the-book-of-mormon. 
641 “The Spartan Family, HistoryWiz, accédé le 24 Mars 2020, 

http://historywiz.com/didyouknow/spartanfamily.htm. 
642 Comparer LDM, Alma 56:45. 

https://knowhy.bookofmormoncentral.org/knowhy/why-are-there-so-many-war-chapters-in-the-book-of-mormon
https://knowhy.bookofmormoncentral.org/knowhy/why-are-there-so-many-war-chapters-in-the-book-of-mormon
http://historywiz.com/didyouknow/spartanfamily.htm
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«olivier.»
643

 Les oliviers étaient les groupes, les cultures et les 

communautés de personnes. Les «arbres de la vigne» étaient 

plantés à différents endroits de la vigne. Lorsque plusieurs 

arbres étaient corrompus et ne produisaient aucun «bon fruit,» 

le Seigneur de la vigne et ses serviteurs ont pris une branche 

des arbres corrompus et l’ont greffé dans un arbre poussant 

dans un endroit plus désirable de la vigne. Le Seigneur et ses 

serviteurs ont taillé, arrosé et fertilisé les arbres avec un soin 

tendre. Mais quel que soit le soin apporté aux arbres, «aucun 

des [fruits des arbres n'était] bon»:
644

 

 

Voici, je savais que tout le fruit de la vigne s’était 

corrompu, à l’exception de celles-ci. Et maintenant, 

celles-ci, qui ont jadis donné du bon fruit, se sont 

aussi corrompues; et maintenant tous les arbres de 

ma vigne ne sont plus bons qu’à être abattus et jetés 

au feu.
645

 

 

                                                
643 Voir LDM, Jacob, chapitre 5. 
644 LDM, Jacob 5:32. 
645 LDM, Jacob 5:42. 
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Lorsque le Seigneur de la vigne a demandé à ses 

serviteurs ce qui était arrivé à sa vigne, ils ont répondu: 

 

N’est-ce pas la hauteur de ta vigne: les branches ne 

l’ont-elles pas emporté sur les racines, qui sont 

bonnes? Et parce que les branches l’ont emporté 

sur les racines, voici, elles ont poussé plus vite que 

ne le permettait la force des racines, prenant la force 

pour elles. Voici, dis-je, n’est-ce pas à cause de cela 

que les arbres de ta vigne se sont corrompus?
646

 

 

Cette «hauteur» (arrogance) est une cause directe de 

l’orgueil. Les racines de tous les «arbres de la vigne» 

représentent la partie qui nous rend humains, la partie qui 

n'est pas un «ennemi de Dieu,» mais qui est comme «un 

enfant, soumis, doux, humble, patient, [et] plein d'amour.»
647

 

Nos racines ont grandi dans notre petite enfance. Avec 

ces racines, nous étions comme des petits enfants avant que le 

                                                
646 LDM, Jacob 5:48. 
647 LDM, Mosiah 3:19. 
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fruit de notre arbre ne devienne corrompu, avant que nous 

grandissions plus vite que nous n'avions de force. Mais nos 

parents nous ont appris à «prendre la force pour nous-

mêmes,» à ne pas prendre la moindre folie d'un autre et à 

devenir tout ce que nous pourrions devenir. Ils nous ont 

encouragés à être les meilleurs et les plus réussis que nous 

puissions être dans la vie, quelle que soit la façon dont notre 

quête du succès affectait les autres. Ce n'était pas selon les 

racines de notre humanité, mais selon le dieu de ce monde, 648 

Lucifer (en d'autres termes, l'orgueil et l'ego humains). 

La «hauteur» (l’orgueil et l’arrogance) est le résultat des 

personnes qui manquent d'estime de soi—quelque chose que 

chacun de nous possédait en abondance en tant que petits 

enfants—et qui agissent ensuite pour prouver leur valeur aux 

autres. 

Si quelqu'un considère un autre comme meilleur qu'eux, 

il établi un affront (une ligne de bataille). Il y a une bataille 

naturelle qui fait qu'une personne n'aime pas une autre. Nous 

faisons cela pour protéger notre valeur personnelle. Chacun 

                                                
648 SNS, Chapitre 5, 85–113. 
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veut se sentir au moins égal à toute autre personne. Cette 

comparaison sociale ne faisait pas partie de notre humanité 

enfantine; cela ne faisait pas partie de nos racines. La 

comparaison qui crée cette aversion (c'est-à-dire l'inimitié) est 

causée par les standards de mérite et de valeur qui sont placés 

sur l'individu. 

En tant que petits enfants, aucun de nous ne voyait un 

autre enfant comme meilleur ou pire que nous. Nous n'avions 

pas de mesure intérieure de ce qui est «meilleur» ou «pire.» 

Ces standards et jugements nous ont été enseignés. 

Aucun petit enfant ne se perçoit comme pauvre, jusqu'à 

ce qu'un adulte se plaigne d'être pauvre. En tant qu'enfant, 

nous voulons plaire à celui dont nous recevons, ou devrions 

recevoir, l'amour et l'acceptation inconditionnels, ainsi que les 

nécessités de la vie. Ainsi, lorsque nos parents se plaignent de 

leur pauvreté, par exemple, il est naturel pour nous de vouloir 

alléger le fardeau de nos parents. 

Au lieu d'accepter notre situation de pauvreté, nous 

apprenons à nous battre pour une vie meilleure. Nous 

commençons à détester vivre dans la pauvreté. Nous 
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commençons à ne pas aimer ceux qui ne vivent pas dans la 

pauvreté. Cette aversion, cette inimitié, nous amène à agir 

contrairement aux racines de notre humanité et à haïr ceux 

que nous voyons agir et penser qu'ils sont plus avantagés que 

nous. 

Le sentiment que nous avions en tant qu'enfant, d'être 

réellement égaux avec tout le monde, ne nous quitte pas tout 

au long de notre vie. Chaque personne instinctivement ressent 

qu'il ou elle est aussi bonne que tous les autres. Ce sentiment 

vient de la Vraie Vérité que nous sommes tous des humains 

avancés égaux jouant à un jeu de réalité virtuelle appelé la Vie 

Mortelle.
649

 

Tout comme les joueurs de jeux vidéo qui s'affrontent 

dans le jeu pour prouver leur valeur, les mortels font la même 

chose chaque fois qu'ils ne ressentent pas que la vie est 

équitable et juste. 

Ce sentiment d'iniquité - cette inimitié pour les autres, 

dont nous avons été convaincus qu'ils sont meilleurs que nous 

- ne disparaîtra jamais tant que nous serons des humains 

                                                
649 Voir THOR, Chapitre 1. 
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«déchus.» Cette inimitié crée l’orgueil de notre Soi et aussi 

notre estime de soi.
650

 C'est une partie complexe de notre vraie 

réalité, car nous sommes tous des êtres humains avancés 

égaux.
651

 

Il n'y aura jamais de paix et de bonne volonté sur la 

Terre tant qu'il n'y aura pas un sentiment d'équité entre tous 

les peuples. 

Nous n'avons pas écrit «un sentiment d'égalité» par 

exprès. «L'équité» est le sentiment de droiture et 

d'impartialité. «L'égalité» est un état d'être egal en toutes 

choses. 

L'«égalité» sur la Terre n'est pas notre désir, et rendre 

tout le monde égal en toutes choses ne fait pas partie de notre 

objectif. Notre objectif a été, est, et sera toujours de rendre 

tout le monde égal, non pas en toutes choses, mais en ce qui 

concerne les nécessités de base qui sont nécessaires pour 

qu'un humain puisse vivre sur la Terre. Cela est important à 

partir du moment où une personne est née jusqu'au moment 

                                                
650 Pour une étude plus approfondie sur “inimitié,” voir THOR, 66–8. 
651 THOR (large print), 101. 
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de sa mort, afin de pouvoir exercer sans relâche le libre 

arbitre individuel. 

Nous (les Vrais Illuminati™) n'avons aucun désir d'égalité 

avec la minorité. Nous n'avons aucun désir d'être égal avec 

ceux que le monde considère comme riches, populaires et 

prospères, ou comme compétents et sages. Pour cette raison, 

nos identités sont toujours gardées secrètes, aucun de nous ne 

veut de crédit pour ce que nous connaissons et ce que nous 

faisons. 

Parfois, nous avons prétendu être «simples d’esprits et 

illettrés» pour pouvoir infiltrer les collusions (combinaisons 

secrètes) et les plans de ceux qui sont au pouvoir. Cela n'a pas 

été fait pour enlever leur pouvoir ou leurs desseins, mais dans 

l'espoir d'influencer une conception différente, plus équitable 

pour ceux qui sont touchés par leur richesse et leur pouvoir. 

Cela a toujours été fait dans un effort «pour les contrôler sans 

les dominer.» 
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Nous avons expliqué comment nous opérons de cette 

manière dans notre premier livre, La Vraie Histoire de la 

Religion.
652

 

Il y a beaucoup de personnes sur la Terre qui n'ont 

aucun désir d'être riches ou populaires à l’égalité avec les 

quelques-uns. Mais TOUTES les personnes veulent croire 

qu'ils ont une opportunité juste et impartiale de devenir riches 

à l’égalité, s'ils le souhaitent. 

Toutes les personnes sur la Terre désirent être traitées 

avec équité et impartialité (avec indépendance du libre arbitre, 

sans être influencées par une personne ou un groupe en 

particulier). Toutes les personnes sur la Terre veulent l'équité. 

Ce désir vient parce qu'au fond de nos cœurs, nous nous 

sentons égaux avec tous les autres. Quand une autre personne 

contrôle notre vie et nous oblige à faire quelque chose que 

nous ne voulons pas faire, nous n’avons pas le sentiment 

d’être traités de manière juste et impartiale - là où 

                                                
652 THOR (large print), 274–8. 
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l’impartialité signifie la capacité d’exercer le libre arbitre 

individuel inconditionnel. 

Une personne ne pense pas que c'est équitable (juste et 

impartial) quand il y a des personnes dans ce monde qui 

peuvent faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, s'ils le 

veulent, tandis que d'autres ne le peuvent pas. Si la vie sur la 

Terre permettait à chaque personne d'être libre de faire ce 

que chacun veut, quand chacun veut, si chacun veut, alors 

l'équité existerait. Parce qu'il n'y a pas deux humains qui se 

ressemblent et que chacun a des désirs différents, qui les 

rends heureux, l'égalité n'a pas vraiment d'importance; mais 

l'équité en a. 

Peut-être qu'une personne est heureuse d'être assise à la 

maison, d'écrire de la musique et de jouer un instrument. Être 

obligé de travailler la plupart de leurs heures d’éveil à quelque 

chose qu’ils ne veulent pas faire pour gagner de l’argent pour 

la nourriture, les vêtements, le logement ou les soins de santé, 

semble inéquitable et injuste. 

Ce sentiment n'existerait pas SI, il n'y avait pas d'humains 

qui faisaient ce qu'ils veulent faire, quand ils veulent le faire, 

s'ils choisissent de le faire. Parce qu'il y a ceux qui ont plus de 
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liberté à cause de leur avantage économique particulier, les 

défavorisés se sentiront toujours traités injustement. 

S'IL était impossible pour une personne vivant sur la 

Terre de devenir riche et puissante, permettant ainsi à la 

personne le libre arbitre inconditionnel, alors il n'existerait pas 

de sentiment d'injustice. En d'autres termes, si tous les 

humains souffraient tous également et qu'aucun ne pouvait 

faire ce qu'il voulait, alors nous nous sentirions tous unis dans 

notre destin commun et aucun ne se serait offensé. Mais cela 

n'est pas le cas. 

En ces temps actuels, les humains ne peuvent pas vivre 

sans les exigences de base que les lois de la nature de la terre 

exigent. Nos corps sont faits d'éléments de cette terre; ils ont 

donc besoin des mêmes éléments de la terre pour soutenir le 

corps. 

De plus, notre monde actuel tourne dans un ordre qui 

crée des conditions météorologiques qui ne conviennent pas à 

notre corps actuel. Il y a des enfroits de la Terre où les 

humains peuvent vivre toute l'année sans vêtements ni abris 
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pour se protéger des intempéries. Mais ces lieux sont 

l'exception et non la règle de l'environnement actuel. 

La planète Terre n'a pas toujours été telle qu'elle est 

aujourd'hui. Les humains n’ont pas toujours eu le genre de 

corps physique que nous avons actuellement.
653

 La Terre n'a 

pas toujours tourné dans la manière de son ordre actuel, 

créant des climats et des conditions inappropriés (ouragans, 

tornades, volcans, tremblements de terre, etc.). Nous pouvons 

le prouver avec la logique et la raison. 

Supposons que nous ayons avancé de nombreuses 

années dans le futur et que nous ayons trouvé comment créer 

la planète parfaite pour l’habitation humaine. Nous voudrions 

avoir la capacité de la créer de telle manière qu'elle tourne 

dans l'espace dans un modèle ordonné que nous avons 

préprogrammé qui fournit les meilleurs conditions pour 

l'humanité. Cela nous permettrait de garder la majorité de 

notre nouvelle planète toujours face au soleil. Ainsi, elle 

recevrait du soleil l'énergie précise qui créerait le climat 

humain parfait. 

                                                
653 THOR (large print), 19–20. 
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Si nous en avions la capacité, quel genre de corps 

humain créerions-nous pour ce monde parfait? Aujourd'hui, 

les humains découvrent des moyens de manipuler les gènes 

(ADN) et de les concevoir pour faire ce que les humains 

veulent. Bientôt, si la religion et l'ignorance qu'elle provoque 

n'interviennent pas et n'arrêtent pas le progrès, les humains 

pourront créer un nouveau genre de corps humain. Nous 

pourrons en créer un qui ne tombe pas malade ou ne vieillit 

pas, qui a sa propre source d’énergie pour ne pas avoir besoin 

de nourriture … même un qui n’a pas besoin d’oxygène. 

La seule chose qui fait obstacle à cette sorte de 

découverte et de progression scientifiques est la religion. 

Indépendamment du potentiel humain dans la création 

d'un grand monde pour TOUS sous la règle de l'équité, la 

religion est nécessaire et sera toujours nécessaire, tant que les 

personnes ne se sentent pas équitables avec les autres. 

Comprendre comment le cerveau peut devenir sa propre 

source d'énergie est aussi simple que de comprendre 

comment un atome peut créer une puissante énergie 



Pentateuque Illuminé 

302 

 

nucléaire. On l'appelle énergie «nucléaire» car l'énergie est 

générée à partir du noyau d'un atome. 

Le cerveau humain est composé d'atomes. Une 

technologie avancée sera en mesure de créer un cerveau doté 

de son propre réacteur nucléaire cérébral qui fournira de 

l'énergie au corps. Un corps humain peut être créé qui 

remplace le système circulatoire en améliorant le système 

nerveux. Au lieu que le sang alimente le corps en nutriments, 

les nerfs remplaceront les capillaires, veines, artères et autres 

vaisseaux sanguins et fourniront au corps l’énergie nucléaire 

produite dans le réacteur du cerveau. 

En plus de la capacité de ce genre de corps avancé à 

créer sa propre énergie, son cerveau aura son propre 

thermostat qui fournira l'énergie nécessaire à toute partie du 

corps qui a besoin de chaleur ou de refroidissement. 

De plus, et surtout, la source d’énergie de ce corps 

parfait (le cerveau) pourrait créer un champ magnétique qui 

interdit à tout autre atome de toucher les atomes dont le corps 

est créé. Ce serait un champ de force puissant qui ne pourrait 

être pénétré par rien dans l'univers. Cela protégerait l'individu 

contre les blessures physiques. Le cerveau de la personne 
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contrôlerait quand désactiver le champ de force magnétique 

afin de permettre à l'énergie de l'environnement d'entrer par 

les sens humains de la vue, de l'odorat, du goût, du son et du 

toucher. Si l’humain parfait ne voudrait pas voir quelque 

chose, il ne le verrait pas. Si l’humain parfait ne voudrait pas 

sentir quelque chose, il ne le sentirait pas … et ainsi de suite. 

Nous portons ces choses à votre attention parce que nous 

savons que cette Terre était autrefois l'endroit idéal pour les 

humains. Nous savons que les premiers humains placés sur 

cette planète avaient ces genres de corps parfaits qui 

fonctionnaient comme nous les avons décrits ci-dessus. C'est 

ce à quoi nous nous sommes référés lorsque nous avons 

utilisé l'idée d'un «Jardin d'Éden,» avant la «chute»
654

 de 

l'humanité, dans nos efforts pour influencer l'esprit religieux. 

Comme nous l'avons expliqué ci-dessus, 

 

                                                
654 SNS, Chapitre 3. 
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La seule chose qui fait obstacle à cette sorte de 

découverte et de progression scientifiques est la 

religion. 

 

Nous avons mentionné l'existence humaine parfaite ci-

dessus parce cela fait du sens pour toutes les personnes qui 

pensent avec logique que si l'humanité progressait de plusieurs 

milliers d'années dans le futur, cela pourrait être possible. 

Nous, les Vrais Illuminati™ savons que ces choses sont 

possibles parce que nous savons pourquoi et comment la 

planète Terre existe. 

(Bien que nous touchions parfois à ces Vraies Vérités 

pour faire valoir un point, nous ne les approfondirons pas 

pour le moment. À l'avenir, si l'humanité répond 

suffisamment à notre message, nous fournirons plus de détails 

dans notre dernier avertissement à la race humaine: The 

Dream of Mortal Life, Understanding Human Reality—A 

Final Warning to the Human Race, un livre gratuit.)
655

 

                                                
655 “The Dream of Mortal Life,” Real Illuminati™, accédé le 29 March 2020, 

https://www.realilluminati.org/dream-of-mortal-life. 

https://www.realilluminati.org/dream-of-mortal-life
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La religion n’est pas la cause de la maladie de l’humanité. 

La religion est un médicament qui traite un symptôme de 

cette maladie. La maladie est l'iniquité. La religion fait que 

«les moindres parmi [nous]»
656

 se sentent tout aussi spéciaux 

aux yeux de «Dieu» que ceux qui sont considérés comme les 

«plus grands parmi nous.»
657

 

La religion s'oppose à l'affliction et au contrôle que ceux 

qui semblent prospérer dans la vie créent dans l'esprit du 

«moindre.» La croyance que le dieu qui a créé toute 

l'humanité voit tous ses enfants comme des égaux compense 

pour le sentiment d'infériorité et de lutte que la majorité voit 

et ressent. 

Dans l'esprit des pauvres et des affligés, Dieu condamne 

les riches pour ce qu'ils ont fait et les punira dans le ciel. Dans 

l'esprit des riches, Dieu les a bénis avec la richesse et la 

prospérité. 

                                                
656 Luc 9:48. 
657 Voir Luc 9:48. 



Pentateuque Illuminé 

306 

 

Le 11 septembre 2001, Allah, le dieu de l’islam,
658

 a 

amené au ciel et a récompensé dix-neuf de ses fidèles pour 

avoir puni la nation riche qui était responsable de la 

souffrance et de l’iniquité du peuple élu d’Allah.
659

 C'est 

l'Esprit de Dieu (Allah) qui a inspiré ces dix-neuf hommes à 

sacrifier leur vie. Cela a été fait pour punir les «infidèles» 

responsables de la pauvreté et de l'affliction des enfants 

d'Allah vivant dans la terre que Allah a donnée à leurs 

ancêtres il y a de nombreuses années. 

C’était la raison même pour laquelle les Tours Jumelles 

et le Pentagone (le centre économique mondial et le centre de 

commandement militaire des États-Unis) ont été attaqués.
660

 

Ces édifices représentaient les responsables, selon l'Esprit 

d'Allah
661

 chez chacun de ces dix-neuf hommes, de l'instabilité 

économique (causée par les Tours Jumelles) et de l'affliction 

                                                
658 AsmaAfsaruddin, “Allah,” Encyclopedia Britannica, dernière modification 16 Septembre 

2019, https://www.britannica.com/topic/Allah. 
659 “September 11 attacks,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière modification 21 

Mars 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/September_11_attacks. 
660 Contrast this Real Truth with “Motives for the September 11 attacks, Wikipedia, 

The Free Encyclopedia, dernière modification 5 Avril 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Motives_for_the_September_11_attacks. 
661 “God in Islam,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, dernière modification 4 Avril 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/God_in_Islam. 

https://www.britannica.com/topic/Allah
https://en.wikipedia.org/wiki/September_11_attacks
https://en.wikipedia.org/wiki/Motives_for_the_September_11_attacks
https://en.wikipedia.org/wiki/God_in_Islam
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physique (causée par l'armée des États-Unis) du peuple 

Musulman. 

L’orgueil est notre ennemi commun. 

L’orgueil est responsable pour toute misère humaine. 

L’orgueil est la cause de la disparité économique (différences) 

qui existe. L’orgueil est la raison pour laquelle nous nous 

joignons à des groupes ou mouvements religieux. L’orgueil est 

la raison pour laquelle nous sommes attirés à des familles, des 

communautés et des nations séparées. L’orgueil est la raison 

pour laquelle les humains «règnent avec le sang et l'horreur 

sur la terre.»
662

 

Éliminer l’orgueil du comportement humain semble 

impossible. L'orgueil nous accable - «nous blesse le talon»
663

—

alors que nous marchons sur le chemin de la vie dans ce 

«monde solitaire et morne»;
664

 mais nous avons le pouvoir de 

«lui écraser la tête.»
665

 Pour écraser la tête de l’orgueil, qui est 

en fait la source (la tête) d’où provient l’énergie de l’orgueil, 

                                                
662 SNS, 59. 
663 SNS, 58. 
664 SNS, 85. 
665 SNS, 58. 
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nous devons comprendre exactement ce qu’est l’orgueil et 

d’où il vient. 

Contrairement à toute autre forme de vie dans l'Univers, 

les humains ont une conscience qui les fait se sentir mal 

quand ils font quelque chose de mal, et bien, quand ils font 

quelque chose de bien. Lorsque nous nous comportons de 

manière à ne pas soutenir l’alignement humain de notre 

conscience, nous ressentons une aversion (inimitié) envers 

l’action. Et rien ne nous semble pire que l'iniquité et l'injustice 

… deux mots que seuls les humains peuvent comprendre. 

Comme mentionné ci-dessus, les «terroristes» 

ressentaient de l'inimitié à l'idée que les États-Unis les 

traitaient eux-mêmes, leurs familles, leurs communautés et 

leur religion de manière inéquitable et injuste. C'était leur 

«orgueil» qui a pris cette inimitié et «a régné avec le sang et 

l'horreur»
666

 sur le peuple des États-Unis.
667

 

Nous savions que les immigrants Européens plantés dans 

la «partie Nord-Américaine de la vigne» étaient très fiers et 

arrogants de leur nouvelle terre et de leur nouveau 

                                                
666 SNS, 58. 
667 Wikipedia, “September 11 attacks.” 
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gouvernement. Ces branches Américaines «ont grandi plus 

vite que la force des racines, prenant force par elles-mêmes»
668

 

Nous avons fourni des indices à ce sujet lorsque Joseph 

Smith, Jr., a présenté une pièce de théâtre à quelques-uns de 

ses proches associés le 4 mai 1842 à Nauvoo, dans l'Illinois. 

La répétition générale de la pièce comprenait l’habillage du 

personnage jouant Lucifer
669

 avec le même genre de tablier 

Maçonnique porté par George Washington et d’autres Francs-

maçons présents à la cérémonie de pose de la pierre 

angulaire
670

 du Capitole des États-Unis. En plus d'utiliser les 

mêmes vêtements portés par les Francs-maçons, la pièce de 

Joseph incorporait plusieurs des mêmes signes et symboles 

secrets qu'ils utilisaient. 

                                                
668 LDM, Jacob 5:48. 
669 La première personne à jouer le rôle de Lucifer a été William Law. Law était alors 

Deuxième Conseiller de la Première Présidence de l’Église SDJ/Mormone et, plus tard, il 

s’est tourné sur Joseph. Il était l’un des principaux auteurs impliqués dans le meurtre 

éventuel de Joseph Smith. Law a utilisé la Justice Américaine pour soutenir la liberté 

d’expression et de la presse pour créer son propre journal appelé le Nauvoo Expositor. Law 

s’en est prit à Joseph Smith et aux politiques que Law croyait que Joseph avait créées et 

soutenues. Il critiquait particulièrement l’idée de la polygamie, une doctrine religieuse que 

Joseph Smith Jr. n’a pas fait la promotion ni le soutien, contrairement à son successeur, 

Brigham Young, qui l’a fait plus tard. (Voir JS Bio, Appendix 2.) 
670 Committee on Masonic Education, “Masonic Questions & Answers,” subtopic “American 

Masonic History,” Grand Lodge of Pennsylvania, accédé le 29 Mars 2020, 

https://pagrandlodge.org/masonic-q-and-a/. 

https://pagrandlodge.org/masonic-q-and-a/
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C’était notre intention de montrer que les premiers 

Américains suivaient Lucifer (leur orgueil et leur ego naturels) 

et que leur gouvernement était établi et influencé par l'orgueil 

et l'ego humains. C'est pourquoi nous avons demandé à 

Joseph Smith d'habiller le personnage de Lucifer avec des 

insignes de Francs-maçons (tenue de cérémonie) et d'utiliser 

leurs symboles. 

Ce que les Mormons n'ont jamais compris, c'est que 

Joseph n'a agi qu'après avoir reçu des conseils de notre part 

(les Vrais Illuminati™) en premier. Ce n'était pas une pièce de 

théâtre écrite par Joseph Smith, Jr. Nous en étions les 

dramaturges. 

Notre pièce était censée être de nature allégorique, 

représentant les «mystères de Dieu [pleinement] … selon la 

portion de sa parole qu'il accorde aux enfants des hommes, 

selon l'attention et la diligence qu'ils lui apportent.»
671

 

Les premiers Chrétiens Européens-Américains avaient la 

Bible, la «portion de sa parole [qu'ils croyaient que Dieu 

accordait] aux enfants des hommes,»
672

 qui est la seule chose à 

                                                
671 Voir LDM, Alma 12:9–11. 
672 LDM, Alma 9:10. 
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laquelle ils portaient attention et diligence. Nous avons donc 

utilisé les idéologies religieuses de la Bible populaire King 

James pour créer les allégories de notre pièce. Nous avons 

utilisé l’orgueil et l’institution secrète des Francs-maçons pour 

présenter le fonctionnement de Lucifer et le développement 

des États-Unis d’Amérique. 

Nous avons développé cette pièce sur le modèle des 

anciens Grecs.
673

 Ceux-ci étaient les premières personnes dans 

la «dispensation des temps»
674

 actuelle de cette terre à écrire et 

à jouer des pièces de théâtre (vers 500 avant notre ère 

commune). Les dramaturges Grecs adroits ont développé six 

parties pour la présentation d’une pièce: (1) Intrigue, (2) 

Personnages, (3) Thème, (4) Dialogue, (5) Rythme et (6) 

Spectacle.
675

 

                                                
673 Mark Cartwright, “Ancient Greek Theatre,” Ancient History Encyclopedia, 14 Juillet 

2016, https://www.ancient.eu/Greek_Theatre/. 
674 Chaque dispensation des temps représente une période où il existait une coopération 

humaine mondiale. Voir aussi THOR (large print), 21–2. 
675 Comparer Bonnie Hoffman, “Six Aristotelian Elements of a Play,” Bellevue 

College, accédé le 4 Avril 2020, 

https://www2.bellevuecollege.edu/artshum/materials/drama/Hoffman/101SIXARISTOAPLA

Yspr03.asp. 

https://www.ancient.eu/Greek_Theatre/
https://www2.bellevuecollege.edu/artshum/materials/drama/Hoffman/101SIXARISTOAPLAYspr03.asp
https://www2.bellevuecollege.edu/artshum/materials/drama/Hoffman/101SIXARISTOAPLAYspr03.asp
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L'intrigue est la chaîne d'événements qui fait avancer le 

récit (scénario) de la pièce en présentant des thèmes 

appropriés pour chaque scène ou acte. Des personnages sont 

inclus pour expliquer le scénario et donner à l’auditoire 

l'occasion de s'identifier personnellement aux personnages 

créés pour présenter l'intrigue. Les personnages sont tissés 

dans le scénario de sorte que lorsque les personnages 

prononcent leurs lignes, le récit devient personnel pour 

chaque membre de l’auditoire. Le tempo (rythme) et le 

spectacle de la pièce retiennent l’attention de l’auditoire. 

La première scène de notre pièce présente son thème, 

ainsi que les trois premiers personnages principaux. L'intrigue 

est la Vraie Vérité sur l'existence humaine. La première scène 

présente la création du monde et de l'humanité par ceux qui 

sont perçus comme la Divinité Chrétienne: le Père (Élohim), 

le Fils (Jéhovah) et le Saint-Esprit (Michel). 

Les actes et les scènes qui suivent, soutiennent le thème 

et présentent d'autres personnages qui contribuent à produire 
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une fin climatique. L'acte final (dénouement)
676

 de notre 

scénario original rassemble tous les autres actes et explique 

une Vraie Vérité sur l'existence humaine et la conscience qui 

était rarement considérée avant que nous ne présentions notre 

pièce: 

 

Tous les humains sur la Terre sont des êtres 

humains égaux et hautement avancés qui vivent une 

séquence d'événements de rêve que leur Soi de rêve 

reconnaît comme leur vie mortelle. 

 

La première scène de notre pièce présente les dieux 

égaux: Élohim, Jéhovah et Michel, créant la terre. Une fois 

que l’environnement de la Terre est créé et que les plantes et 

les animaux y sont placés par les dieux—«comme les mondes 

que nous avons formés jusqu’ici»—les dieux envisagent 

l’existence de l’humanité mortelle sur la Terre:677 

                                                
676 Définition: “le résultat final de la complication dramatique principale dans une œuvre 

littéraire.” Voir “denouement,” in Merriam-Webster Dictionary, accédé le 4 Avril 2020, 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/denouement. 
677 SNS, 20. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/denouement
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ÉLOHIM: Jéhovah, Michel, est-ce que l'homme se 

trouve sur la terre? 

JÉHOVAH: L'homme ne se trouve pas sur la terre, 

Élohim. 

[MICHEL: C'est exact. L'homme ne se trouve pas 

sur la terre, Élohim.] 

ELOHIM: Jéhovah, Michel, descendons et formons 

l'homme à notre ressemblance et à notre image, 

mâle et femelle, et mettons en lui son esprit, et 

donnons-lui la domination sur les bêtes, les poissons 

et les oiseaux, et faites de lui le maître de la terre et 

de toutes choses sur la surface de la terre. Nous 

planterons pour lui un jardin, à l'est d’Éden, et le 

placerons dedans pour s’en occuper et le cultiver, 

afin qu'il soit heureux et y ait de la joie. Nous lui 

commanderons de multiplier et de remplir la terre, 

afin qu'il ait de la joie et de la réjouisance dans sa 

postérité. Nous placerons devant lui l'Arbre de la 

Connaissance du Bien et du Mal, et nous 

permettrons à Lucifer, notre ennemi commun, que 
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nous placerons aussi sur la terre, et que nous avons 

chassé, de le tenter et de l'éprouver, afin qu’il puisse 

connaître par sa propre expérience le bien du mal. 

S'il cède à la tentation de Lucifer, nous lui 

donnerons la Loi du Sacrifice, et nous lui fournirons 

un Sauveur, comme nous l'avons conseillé au 

commencement, afin que l'homme puisse être 

engendré par le pouvoir de la rédemption et de la 

résurrection et revienne en notre présence, et avec 

nous participe à la Vie Éternelle et à l'exaltation. 

Nous appellerons cela le Sixième Jour et nous nous 

reposerons de nos travaux pendant une saison. 

Venez; descendons.
678

 

 

Afin de créer le genre mortel sur la Terre, le dieu Michel 

est mis dans un sommeil et se réveille dans un état de rêve, 

dans lequel il ne se reconnaît plus comme un dieu égal à 

Élohim et Jéhovah. Ne se souvenant de rien avant sa 

                                                
678 SNS, 31. 
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«naissance» (création) sur la Terre, Michel est appelé «Adam.» 

Les personnages Ève et Lucifer sont ensuite introduits sur la 

scène. Expliqués selon la psychanalyse moderne (thérapie), les 

sous-personnages de notre pièce, Adam, Ève et Lucifer, 

représentent respectivement le Superego, le Ego et le Id. De 

même, les personnages Élohim, Jéhovah et Michel 

représentent les parties de notre Vrai Soi Avancé humain. 

Élohim représente le pouvoir et le contrôle que l’on a sur 

notre propre existence. Jéhovah représente le sens individuel 

du bien et du mal (le facteur de jugement de notre 

conscience). Et Michel représente notre libre arbitre 

individuel de faire des choix avec notre pouvoir et notre 

contrôle sur le Soi. 

Tous ces personnages se combinent pour représenter des 

parties du Soi, à la fois avancé et mortel. Nous avons présenté 

cette Vraie Vérité de manière allégorique, selon ce que notre 

auditoire ciblé orienté religieusement ne rejetterait pas 

automatiquement, avec des références et des similitudes avec 

la Bible. 

Dans notre pièce, nous présentons clairement le genre 

mortel (Adam, Ève et Lucifer) comme existant dans un 
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«monde solitaire et morne,»
679

 sans la participation ou 

l'implication avec Élohim ou Jéhovah. 

La seule source d'inspiration, de révélation, de divinité 

ou de toute autre sorte de stimulus émotionnel souvent 

associé à Dieu est le «dieu de ce monde,» c'est-à-dire 

Lucifer.680
 Ce point est indéniable dans notre présentation. Il 

visait à expliquer que toute religion sur la Terre, toute écriture 

«mélangée aux philosophies des hommes»
681

 et tout ce qui est 

associé à «Dieu» était et est le résultat de l’orgueil et de l’ego 

de notre nature déchue—notre ennemi commun. 

Cet homme naturel, ou cette femme, est Lucifer, 

l’«ennemi commun»
682

 de notre Vrai Soi—notre orgueil et 

notre ego personnels. 

Le personnage de notre pièce, Lucifer, était censé ne 

représenter que cela … ni plus ni moins. 

Selon les histoires de la Bible, Adam est tombé dans le 

Jardin d'Éden après avoir été tenté par Lucifer.
683

 Comme 

                                                
679 SNS, 85. 
680 SNS, Chapitre 5, 85–113. 
681 Comparer SNS, 87. 
682 SNS, 31. 
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nous l'avons présenté dans notre scénario original, Lucifer 

faisait tout autant partie d’Adam, comme l’était Ève. Lucifer 

n'est apparu que lorsque le dieu Michel a été mis dans un 

sommeil et a commencé à rêver.
684

 

Après la «chute de l'humanité,» représentée par les 

personnages Adam et Ève prenant part au fruit défendu dans 

le Jardin d'Éden, notre personnage Élohim confronte Adam et 

Ève à propos de ce qu'ils ont fait: 

 

ÉLOHIM: Ève! Qu'est-ce que tu as fait? 

ÈVE: Le serpent m'a séduit et j'ai mangé. 

ÉLOHIM: Lucifer! Qu’est-ce que tu as fait ici? 

LUCIFER: J'ai fait ce qui a été fait dans d'autres 

mondes. 

ÉLOHIM: Qu'est-ce que c'est? 

LUCIFER: Je leur ai donné une partie du fruit de 

l'Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal. 

                                                                                                                                                  

 
683 Voir Genèses, chapitre 3. 
684 SNS, 35. 
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ÉLOHIM: Lucifer, parce que tu as fait cela, tu seras 

maudit au-dessus de toutes les bêtes des champs. 

Sur ton ventre tu iras, et la poussière tu mangeras 

tous les jours de ta vie.
685

 

 

Gardez à l'esprit que notre personnage Lucifer 

représente l’orgueil humain. L’orgueil affecte notre ego (l'ego 

est représenté par Ève) et nous amène à faire des 

comportements ou des actions que nous ne pourrions pas 

faire autrement selon l'alignement intérieur de notre Soi 

humain. 

Cet alignement éternel (que nous avons tous en 

commun) est le Superego qui est représenté par notre 

personnage Adam. Notre orgueil (que nous avons tous aussi 

en commun) essaie de nous amener à nous comporter d’une 

manière qui ne semble pas juste selon l’alignement humain de 

notre conscience. (C'est pourquoi Adam est tenté par Lucifer 

dans notre pièce.) 

                                                
685 SNS, 55–7. 
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Rappelez-vous, que dans notre pièce, Adam représente le 

dieu Michel, qui est endormi et qui agis et qui est contré d’agir 

dans une expérience de rêve.
686

 Les personnages Élohim et 

Jéhovah représentent les deux autres parties du Vrai Soi 

d'Adam—sa vraie nature. 

Lorsque notre orgueil essaie de nous amener à faire 

quelque chose qui ne correspond pas à notre vraie nature (qui 

est «le Père» dans notre présentation symbolique), la réponse 

immédiate de notre Superego est la suivante (toujours selon 

notre pièce allégorique): 

 

Je ne prendrai pas part à ce fruit [faire cette chose]. 

Père m'a dit [ma conscience me dit] que le jour où 

j'y prendrais part, je mourrais sûrement [tomber de 

ma vraie nature].
687

 

 

Une fois que les mortels cèdent à leur orgueil (les 

séductions de la chair) dans la mortalité, ils sont conduits par 

leurs appétits mondains et les désirs de la chair («Sur ton 

                                                
686 SNS, 55–7. 
687 SNS, 45. 
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ventre tu iras»).
688

 Cependant, leur appétit mondain (ventre) ne 

sera jamais satisfait suite à leur orgueil. La «nourriture» qu'ils 

mangent est de la «poussière» de la terre
689

 (les choses de ce 

monde). 

«Car tu es poussière et en poussière tu retourneras,»
690

 

signifie en fait que rien de ce que nous faisons pendant que 

nous sommes dans la chair n'a de l’importance ou de la valeur 

une fois que nous ne sommes plus dans la chair. 

Lorsqu'une personne marche le long d'un chemin fait de 

poussière, elle soulève de la poussière. Cette «poussière» n'a 

aucune valeur nutritive. Cette personne «mangera» 

continuellement pour tenter de satisfaire le «ventre» sur lequel 

elle procède tout au long de sa vie, mais ne se sentira jamais 

satisfaite ou épanouie. 

Pour se sentir rassasié, ou mieux, complètement 

heureux, un humain doit agir selon sa propre conscience, ce 

qui a été expliqué ci-dessus. 

                                                
688 SNS, 57. 
689 SNS, 57. 
690 Comparer Genèses 3:19. 
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Pendant que nous «mangeons la poussière de la terre,»
691

 

nous ne sommes jamais connecté avec qui nous sommes 

réellement et nous ne trouvons jamais un bonheur durable … 

nous n'alignons jamais notre conscience avec notre Soi 

Supérieur. Nous échouons parce que nous suivons souvent un 

chemin poussiéreux creusé dans la Terre par ceux qui ont la 

même capacité cérébrale limitée que nous. 

Ces personnes ne parviennent pas non plus à vivre dans 

l'équité selon leur conscience humaine intérieure. Lorsque 

nous ne sommes pas à la hauteur de notre nature humaine 

unique (par rapport à tous les autres animaux), nous 

ressentons l'INIMITIÉ (l’inconfort) pour ce que nous faisons 

ou ce qui nous est fait. 

Notre pièce de 1842 continue: 

 

LUCIFER: Si tu me maudis pour avoir fait la même 

chose qui a été faite dans d'autres mondes, je 

prendrai les esprits qui me suivent, et ils 

                                                
691 Comparer SNS, 57. 
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posséderont les corps que tu as créés pour Adam et 

Ève! 

ÉLOHIM: Je mettrai l'inimitié entre toi et la 

postérité de la femme. Tu pourras avoir le pouvoir 

de lui blesser le talon, mais elle aura le pouvoir de 

t'écraser la tête. 

LUCIFER: Alors avec cette inimitié je prendrai les 

trésors de la terre, et avec l'or et l'argent j'achèterai 

des armées et des marines, des papes et des prêtres, 

et je régnerai avec le sang et l'horreur sur la terre!
692

 

 

Chacun de nous a une partie intérieure et profonde de 

l'âme humaine qui fait que chacun de nous se sent tout aussi 

bien important et capable que tout le monde. Nous pensons 

que nous avons la même valeur que tous les autres dans le 

monde. C'est notre alignement mutuellement partagé que 

nous avons associé allégoriquement à notre personnage 

Élohim (la vraie nature de notre Vrai Soi). C’est ce qui est 

                                                
692 SNS, 58–9, soulignant ajouté. 
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responsable de toute la misère humaine. C'est Élohim qui 

place cette inimitié (inconfort).
693

 

Notre «ennemi commun»
694

 est l'orgueil, la partie de nous 

qui veut devenir comme ceux que nous percevons sont 

meilleurs que nous. Dans notre pièce, nous représentons cela 

par Adam ne se souvenant pas qu'il est en fait égal à Élohim et 

à Jéhovah. Il ressent qu'il devrait l'être, du moins c'est ce que 

lui murmure son alignement intérieur (petite voix douce). Ne 

se sentant pas égal à Élohim et à Jéhovah, Adam est tenté par 

son orgueil (Lucifer). Mais c'est l'ego mortel d'Adam (Ève) qui 

est convaincu par son orgueil. 

 

ORGUEIL: EGO, voici quelques-uns des fruits de 

cet arbre. Il te rendra sage. Il est délicieux au goût et 

très désirable. 

EGO: Qui est-tu? 

                                                
693 Le sentiment d’iniquité, une bataille pour l’estime de soi par rapport aux autres. Voir page 

287: “Il y a une bataille naturelle qui fait qu’une personne n’aiment pas une autre. Nous le 

faisons pour protéger notre estime de soi. Tout le monde veut se sentir au moins égal à 

chaque autre personne. Cette comparaison sociale ne faisait pas partie de notre humanité 

enfantine; cela ne faisait pas partie de nos racines. La comparaison qui crée cette aversion 

(c’est-à-dire l’inmité) est causée par les standards d’estime et de valeur qui sont placés sur 

l’individu.” 
694 SNS, 31. 
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ORGUEIL: Je suis ton frère [c'est-à-dire, une partie 

naturelle de toi]. 

EGO: Toi, mon frère, et tu viens ici pour me 

persuader de désobéir le père? 

ORGUEIL: Je n'ai rien dit sur le père. Je désire 

pour toi de manger du fruit de l'Arbre de la 

Connaissance du Bien et du Mal, afin que tes yeux 

s'ouvrent; car c'est la manière dont le Père a acquis 

sa connaissance [c'est la manière dont tu deviendras 

égal à Élohim … c'est la manière dont tu pourras 

aligner ta conscience avec ta vraie nature]. Tu dois 

manger de ce fruit pour comprendre que tout a son 

contraire: le bien et le mal, la vertu et le vice, la 

lumière et les ténèbres, la santé et la maladie, le 

plaisir et la douleur; et ainsi tes yeux s'ouvriront et tu 

auras la connaissance. 

EGO: N'y a-t-il pas d'autre moyen? 

ORGUEIL: Il n'y a pas d'autre moyen. 
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EGO: Alors je prendrai part [aller à l'encontre de 

l'alignement de ma vraie nature et faire quelque 

chose que je sais est mal].695
 

 

Dans notre pièce, les personnages Élohim, Jéhovah et 

Michel ont dit qu'ils allaient permettre: 

 

Lucifer, notre ennemi commun, que nous 

placerons aussi sur la terre et que nous avons 

chassé, pour tenter [Adam] et l'éprouver, afin qu'il 

connaisse par sa propre expérience le bien du mal.
696

 

 

L'orgueil et l'ego ne peuvent jouer aucun rôle dans un 

monde humain parfait où tous les êtres humains sont égaux. 

Nous avons présenté ce concept en déclarant que l’orgueil a 

été «chassé»
697

 par notre Vrai Soi—Élohim, Jéhovah et Michel, 

les trois parties qui représentent la composition de notre Vrai 

Soi—notre nature humaine éternelle. 

                                                
695 Comparer SNS, 46. 
696 SNS, 31. 
697 SNS, 31. 
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Notre «ennemi commun»
698

 est le sentiment que nous ne 

sommes pas aussi bons que tous les autres. Il est «commun» 

parce que nous SOMMES aussi bons que tous les autres, mais 

nous avons été convaincus par nos expériences mortelles que 

nous ne le sommes pas. 

 Aucun de nous n'aime être entouré d'une personne fière 

qui pense qu'il ou elle est meilleure que nous. Nous n'aimons 

pas cela. Cela est ressenti comme de l'inimitié envers notre 

conscience. Nous ressentons de n’être pas comfortable parce 

que la Vraie Vérité est que nous sommes tous des êtres 

humains avancés égaux. Notre conscience nous rappelle cela. 

 

ORGUEIL: Alors avec cette inimitié je prendrai les 

trésors de la terre, et avec l'or et l'argent j'achèterai 

des armées et des marines, des papes et des prêtres, 

et je règnerai avec le sang et l'horreur sur la terre!
699

 

 

                                                
698 SNS, 31. 
699 Comparer SNS, 59. 
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 Notre orgueil nous donne le désire de gagner plus 

d'argent que les autres. Notre orgueil nous attire vers «les 

papes et les prêtres,»
700

 parce que nous croyons que ces 

hommes ont le pouvoir de la prêtrise qui les rend meilleurs 

que nous. Mais s'ils nous offrent une partie de leur prétendu 

«pouvoir de Dieu»
701

 par des nominations et des offices à la 

prêtrise, nous l’achetons (par des dîmes et des offrandes … 

«avec l'or et l'argent»)
702

 et cela réconforte nos sentiments 

d'iniquité. 

 Comme nous l'avons expliqué dans le premier livre de 

notre trilogie, La Vraie Histoire de la Religion, toutes les 

religions ont commencé avec une personne, généralement un 

homme, ne se sentant pas à égalité avec les autres hommes.
703

 

Si un homme moins attirant peut convaincre une femme qu’il 

a l’autorité de la prêtrise (le pouvoir d’agir au nom de Dieu), 

son sentiment d’inégalité envers des hommes plus attirants est 

compensé par un sentiment d’égalité. 

                                                
700 SNS, 59. 
701 LDM, 1 Néphi 13:18–19, 30. 
702 Voir “Online Donations—United States,”The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 

7Janvier 2020, https://www.churchofjesuschrist.org/help/support/finance/online-donations. 
703 THOR,63. 

https://www.churchofjesuschrist.org/help/support/finance/online-donations
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 Si un homme a une arme à feu, il se sent aussi fort que 

n'importe quel autre homme au monde, et même plus fort 

que les hommes qui n'en ont pas. L’orgueil d’un homme est 

augmentée et soutenue à la fois par l’autorité de la prêtrise 

(papes et prêtres) et par les armes (armées et marines).
704

 C'est 

l’orgueil et l'ego humains qui fait que cela vaut la peine pour 

plusieurs de jouer à des jeux vidéo virtuels de «sang et 

d'horreur.» 

 Si la Vraie Vérité était connue, les mortels 

comprendraient que la vie mortelle n'est ni plus ni moins 

qu'un jeu virtuel. Il se joue de cette manière à cause de notre 

«ennemi commun»
705

 qui a fait chûter notre monde de ce qu'il 

était au début.
706

 Mais ces choses sont des «mystères de 

Dieu.»
707

 Ceci est la Vraie Vérité. 

 On ne peut qu'imaginer ce qui serait arrivé à Joseph 

Smith s'il avait clairement enseigné aux personnes qu'il n'y 

avait pas de vrai dieu. 

                                                
704 SNS, 59–60. 
705 SNS, 31. 
706 THOR, 20–1. 
707 LDM, Alma 12:9; 26:22; 1 Néphi 10:19; Mosiah 2:9. 
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 Comment les premiers Chrétiens Américains auraient-ils 

réagi à la Vraie Vérité selon laquelle toute religion, toute 

inspiration, toutes réponses à toutes les prières religieuses 

(indépendamment de la manière ou de tout degré de sincérité 

dans lequel les prières sont données), ne sont entendues ni 

répondues que par l’orgueil et l’ego? 

 Tout au long de sa vie, Joseph Smith a souvent dit à ses 

disciples que s'il leur disait tout ce qu'il connaissait sur les 

mystères de Dieu (c'est-à-dire la Vraie Vérité), ils «se 

lèveraient et le tueraient.»
708

 

 Il n'y avait aucun Mormon (membre de l'Église de Jésus-

Christ des Saints des Derniers Jours), ni personne d'autre 

d'ailleurs, sur la Terre qui a jamais compris les «mystères de 

Dieu pleinement.»
709

 Ils n’ont pas compris à l’époque de 

Joseph et ils ne comprennent pas aujourd’hui. 

 Nous avons clairement indiqué dans notre présentation 

de la pièce, ainsi que dans notre nouvelle écriture (le Livre de 

Mormon), que si l'on ne comprenait pas «pleinement les 

                                                
708 “Reminiscences of the Church in Nauvoo,” 585. 
709 Voir LDM, Alma 12:10. 
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mystères de Dieu,»
710

 nous serions sous le pouvoir et 

l'influence de Lucifer (le personnage de notre pièce que nous 

avons costumé avec un tablier Maçonnique): 

  

Il est donné à beaucoup de connaître les mystères 

de Dieu; néanmoins, le commandement strict leur 

est imposé de n’en rien communiquer si ce n’est 

selon la portion de sa parole qu’il accorde aux 

enfants des hommes, selon l’attention et la diligence 

qu’ils lui apportent. 

 

Et c’est pourquoi, celui qui s’endurcit le cœur, celui-

là reçoit la plus petite portion de la parole; et celui 

qui ne s’endurcit pas le cœur, la plus grande portion 

de la parole lui est donnée, jusqu’à ce qu’il lui soit 

donné de connaître les mystères de Dieu, jusqu’à ce 

qu’il les connaisse pleinement. 

 

                                                
710 Voir LDM, Alma 12:10. 



Pentateuque Illuminé 

332 

 

Et ceux qui s’endurcissent le cœur, la plus petite 

portion de la parole leur est donnée, jusqu’à ce 

qu’ils ne connaissent rien de ses mystères; et 

ensuite, ils sont faits captifs par le diable, et 

entraînés par sa volonté sur la pente de la 

destruction.Voilà ce que l’on entend par les chaînes 

de l’enfer.
711

 

 

 Notre dénouement (scène finale) est ce qui a culminé et 

a lié ensemble l'intrigue générale de notre pièce. 

 La scène finale originale prouve sans équivoque que le 

peuple SDJ/Mormon—ceux qui appartiennent à la religion 

organisée, formée en utilisant mal et en interprétant mal notre 

pièce et notre nouvelle écriture Américaine—sont loin d'être 

des «saints»
712

 des derniers jours. 

 Ils sont grandement trompés et sont faits captifs par [leur 

orgueil et leur ego], et entraînés par [la volonté de leur orgueil 

et de leur ego] «sur la pente de la destruction. Voilà ce que 

                                                
711 Voir LDM, Alma 12:9-11. 
712 LDM, Mosiah 3:19. 
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l’on entend par les chaînes de l’enfer.»
713

 Ils ne connaissent 

rien des mystères de Dieu et ne connaissent certainement pas 

ces mystères «pleinement.»
714

 

Les personnes qui ont vu notre pièce originale étaient 

confues par sa fin. Dans notre scénario original, la scène finale 

montrait les dieux, Élohim et Jéhovah, debout derrière une 

chaise sur laquelle était assis le dieu Michel, la tête baissée, 

toujours endormi. Ils ont réveillé Michel. Après que Michel 

ait dit quelques paroles importantes à l’auditoire, notre pièce 

s'est terminée. 

La confusion parmi l’auditoire était: «Qu'est-il arrivé à 

Adam, Ève et Lucifer?» 

Après l'assassinat de Joseph Smith Jr., Brigham Young a 

pris le contrôle de l'Église SDJ/Mormon. Brigham Young 

n'avait pas d'autre choix que de supprimer le dénouement de 

notre pièce originale, car les Mormons ne pouvaient pas le 

comprendre et Young ne pouvait pas expliquer correctement 

sa signification à ses disciples. 

                                                
713 LDM, Alma 12:11. 
714 LDM, Alma 12:10. 
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Les premiers disciples du Mormonisme (le mouvement 

religieux qui a suivi la publication de notre livre en 1830) n'ont 

pas compris le symbolisme et l'allégorie derrière le scénario 

que nous avons écrit pour la pièce. Cette ignorance (cécité et 

surdité de voir et d'entendre)
715

 a empêché les Mormons de 

comprendre ce que notre scénario essayait de leur enseigner. 

Notre pièce a éventuellement été transformée en ce qui 

allait devenir la «cérémonie de la dotation du temple.»
716

 Bien 

que changée à plusieurs reprises par rapport à sa présentation 

originale,
717

 notre pièce, telle que modifiée par la suite par les 

dirigeants SDJ/Mormons, deviendrait éventuellement 

l'ordonnance la plus sacrée et la plus désirée de l'une des 

religions les plus riches de la Terre: l'Église SDJ/Mormon 

(l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours).
718

 

Les Mormons ne sont pas les seuls à souffrir d'orgueil. 

C'était (et c'est toujours) l’orgueil et l'arrogance du peuple 

                                                
715 Ésaie 42:18–19. 
716 “Temple Endowment,” The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. 
717 “Timeline,”http://www.ldsendowment.org/timeline.html. Pour un rapport récent sur les 

changements, voir Peggy Fletcher Stack and David Noyce, “LDS Church changes temple 

ceremony; faithful feminists will see revisions and additions as a ‘leap forward’,” The Salt 

Lake Tribune, 3 Janvier 2019, https://www.sltrib.com/religion/2019/01/02/lds-church-

releases/. 
718 Wikipedia, “List of wealthiest organizations.” 

http://www.ldsendowment.org/timeline.html
https://www.sltrib.com/religion/2019/01/02/lds-church-releases/
https://www.sltrib.com/religion/2019/01/02/lds-church-releases/
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Américain qui les maintient également dans les chaînes de 

l'ignorance. 

Les États-Unis ont connu une croissance plus rapide que 

jamais imaginé par ses Fondateurs. Thomas Jefferson a 

affirmé qu'il faudrait plus de 1000 ans aux Américains pour 

s'installer dans l'ouest (terre à l'ouest du Mississippi); cela leur 

a pris moins de 100 ans. 

Les Américains «ont grandi plus vite que la force de [leur 

humanité], prenant de la force par eux-mêmes.»
719

 

Sans égard pour les habitants Amérindiens, nous avons 

vu à quelle vitesse les «branches» Européennes produisaient 

toutes sortes de fruits, qui étaient tous du «mauvais fruits.» 

C'était l'une des raisons pour lesquelles nous avons écrit notre 

nouvelle écriture Américaine (le Livre de Mormon). 

Nous avons écrit le Livre de Mormon comme une 

contre-mesure à l'orgueil humain, un résultat de la nature 

déchue des humains vivant sur la Terre. Nous pouvons nous 

référer à la nature mortelle «déchue»
720

 comme étant celle qui 

                                                
719 LDM, Jacob, chapitre 5. 
720 LDM, Mosiah 16:4. 
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a créé un monde qui n'est pas équitable pour tous les 

humains. 

Mais il n'y a qu'une seule chose qui puisse vraiment 

«écraser [la] tête»
721

 de l'orgueil humain. Il n'y a qu'une chose 

qui puisse vraiment «[nous racheter] de la chute»:
722

 

 

LA CONNAISSANCE DE LA VRAIE VÉRITÉ, 

COMMENT LES CHOSES SONT 

RÉELLEMENT ET COMMENT LES CHOSES 

ÉTAIENT RÉELLEMENT DANS LE PASSÉ. 

 

Cette connaissance de la Vraie Vérité peut déterminer 

l'avenir de l'humanité. 

Nous avons essayé de rendre cela parfaitement clair dans 

notre nouvelle écriture. Lorsque nous avons écrit le scénario 

des Jarédites, nous avons délibérément expliqué comment 

nous «sommes [en fait] rachetés de la chute»: 

 

                                                
721 SNS, 58. 
722 LDM, Éther 3:13. 
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Parce que tu sais ces choses, tu es racheté de la 

chute; c'est pourquoi tu es ramené en ma 

présence.
723

 

 

Tout au long de notre nouvelle écriture, nous avons 

expliqué que tous les mortels sont sous l'emprise et le contrôle 

de Lucifer (l'orgueil), et le seront pour toujours et à jamais, 

JUSQU'À ce qu'ils connaissent «pleinement les mystères de 

Dieu.»
724

 

L'humanité ne peut être sauvée sans la connaissance de 

ce qui doit être fait pour nous sauver. Aucun dieu, aucune 

prêtrise, aucune religion n'a jamais fait autre chose que de 

«régner avec le sang et l'horreur sur cette terre.»
725

 

Les humains ont le pouvoir «d’écraser la tête [de 

l’orgueil].»
726

 Mais cela ne peut pas être fait sans connaître la 

Vraie Vérité. 

                                                
723 LDM, Éther 3:13. 
724 LDM, Alma 12:9–11. 
725 SNS, 59. 
726 SNS, 58. 
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Avant que l'humanité puisse être sauvée, les humains 

doivent être convaincus d'où vient la vraie source du salut. Les 

humains doivent être convaincus qu'il n'y a pas de dieu en 

dehors de leur propre esprit. La seule façon dont l'humanité 

sera sauvée est si l'humanité se sauve elle-même. 

Nous avons présenté l'idée d'un Faux et d’un Vrai Ordre 

de Prière dans notre pièce de 1842.
727

 Le premier (Faux Ordre 

de Prière) est ce que font toutes les personnes religieuses, 

c'est-à-dire des paroles sortant de leur bouche à un dieu qu'ils 

ne peuvent pas voir. Le dieu auquel ils prient n'existe pas non 

plus. Lorsque le monde est engagé dans ce Faux Ordre de 

Prière, le monde est trompé par l'orgueil et l'ego humains. 

Le Vrai Ordre de Prière n'est pas des paroles. C'est des 

actions. C'est ainsi que les humains forment un cercle parfait 

d'unité, d'équité et de la plus grande émotion contraignante de 

toutes: l'amour. C'est la façon dont nous nous soutenons les 

uns les autres et formons un lien entre nous qui est fort. 

L'humanité ne peut être sauvée que par une 

compréhension des choses telles qu'elles sont réellement et 

                                                
727 Sacred, not Secret, https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret
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telles qu'elles étaient réellement dans le passé. Telle est la 

Vraie Vérité. En comprenant la Vraie Vérité aujourd'hui et en 

tirant les leçons du passé, nous avons le pouvoir d'écraser la 

tête de l'orgueil et de l'ego humains et de nous unir d'une 

manière qui profitera à toute l'humanité. 

La religion est la fausse «philosophie des hommes 

mélangée avec les écritures.»
728

 Elle a trompée le monde. Elle 

contrôle le monde. Elle donne à l’humanité un faux espoir 

dans quelque chose qui en fait est la cause de la disparition de 

l’humanité. 

Laissez-nous vous aider à faire partie de la solution. 

Laissez-nous vous aider à écraser ce qui a blessé le talon de 

l’humanité alors que nous marchons tous sur le chemin de la 

vie. Accrochez-vous à ce que nous savons. Tenez-vous 

fermement à notre barre de fer et nous vous conduirons à 

l'Arbre de Vie.
729

 

Sinon, nous vous livrerons à l’endurcissement de votre 

cœur et à l'aveuglement de votre esprit, ce qui vous réduira 

                                                
728 SNS, 87. 
729 LDM, 1 Néphi 11:25. 
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inévitablement à votre destruction, à la fois temporellement et 

spirituellement.
730

 

Les «philosophies des hommes mélangées avec les 

écritures»
731

 sont responsables pour les religions qui attirent, 

encouragent et soutiennent l'ennemi naturel de toute 

l'humanité: l'orgueil et l'ego … Lucifer, le dieu de ce monde.
732

 

Nous n'avions pas d'autre intention que d'inventer et 

d'introduire une nouvelle perspective sur ces philosophies des 

hommes mélangées avec les écritures. 

Pour cette raison, nous avons écrit une nouvelle écriture 

Américaine (le Livre de Mormon).
733

 

  

                                                
730 LDM, 1 Néphi 14:7. 
731 JS Bio, 24–5, 106, 207, 242, 293. Voir aussi SNS, 87, 105. 
732 SNS,Chapitre 5, 85–113. 
733 “Book of Mormon,” https://www.realilluminati.org/the-book-of-mormon 
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