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___________________________________ 

 
Ce livre est un procès de notre autorité pour faire des prétentions valables qui 

peuvent changer notre monde. En écrivant ce livre, nous présentons un solide 

dossier contre les combinaisons secrètes de pouvoirs politiques, religieux, et 

commerciaux qui contrôlent et trompent l'humanité. 

 

Si une personne prend le temps de seulement lire le Chapitre 1 (notre 

déclaration préliminaire) et le Chapitre 20 (notre argument de clôture), cette 

personne aura une compréhension globale et claire des points cruciaux de notre 

cas. Ce livre contient des preuves substantielles qui prouvent notre cas. Nous 

appelons l'humanité à être notre juge et jury. 

 

Nous sommes les Vrais Illuminati®. Nous avons écrit une nouvelle écriture 

Américaine (qui se compose du Livre de Mormon et de La Portion Scellée) que 

nous savons pourrait changer notre monde, si nos écrits sont considérés pour 

leur véritable intention et objectif. 

 

Ce livre offre au lecteur la possibilité de mettre nos prétentions en procès. 

 

  —Les Vrais Illuminati® 

___________________________________
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PROLOGUE 
 

 

 

 

(Remarque: Les faits et les événements suivants peuvent être étudiés et vérifiés 

par tout évaluateur crédible et honnête. Tous et chacun sont vrais. Les noms des 
personnes impliquées n'ont pas été modifiés. Les dates dans certains cas sont 

approximatives, mais très proches de la date réelle à laquelle chacun des faits ou 
des événements s'est produit. Bien qu'un prologue soit généralement utilisé dans 

la présentation d'un roman fictif—afin de révéler des informations qui ne sont pas 
nécessairement consistantes avec le scénario du livre—ce livre n'est pas une œuvre 

de fiction. Ce livre est un documentaire de fait. Par conséquent, pour un 

dévoilement complet et une compréhension claire de l'intention de ce livre, qui 
est de faire sortir de l'obscurité la Vraie Vérité™ sur notre Livre de Mormon, il 

est vital que les faits et les événements suivants soient considérés et recherchés 
avant de lire le reste de ce livre.) 

 

Le 2 Octobre 2016, lors de la 186e Conférence Générale Semi-annuelle 

de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (Église SDJ Mormone), 

l'un des membres du Collège des Douze Apôtres de cette église, Gary E. 

Stevenson, a donné un discours de conférence intitulé «Look to the Book, Look 

to the Lord.» L'Apôtre Stevenson a dit aux membres de son église: 

 

Chacun de vous peut également recevoir un témoignage personnel 

de ce livre! Vous rendez-vous compte que le Livre de Mormon a été 

écrit pour vous—et pour votre jour? Ce livre est l'une des 

bénédictions de vivre dans ce que nous appelons la dispensation de 

la plénitude des temps.1 

 

Stevenson a dit aux membres avec émotion et emphase à quel point ils 

étaient importants et bénis d'avoir le Livre de Mormon: 

 

Vous avez l'avantage de tenir dans vos mains le Livre de Mormon 

complet. Curieusement, l'un des prophètes du Livre de Mormon, 

                                                
1 Elder Gary E. Stevenson, “Look to the Book, Look to the Lord,” Oct. 2016 General 

Conference, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 

churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2016/10/look-to-the-book-look-to-the-lord. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2016/10/look-to-the-book-look-to-the-lord
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Moroni, a vu notre jour—VOTRE jour. Il VOUS a même vu, en 

vision, il y a plusieurs centaines d'années! Moroni a écrit: «Voici, le 

Seigneur m'a montré des choses grandes et merveilleuses 

concernant … ce jour-là où ces choses,» c'est-à-dire, le Livre de 

Mormon, paraîtront parmi vous. Voici, je vous parle comme si vous 

étiez présents, et cependant vous ne l'êtes pas. Mais voici, Jésus-

Christ vous a montré à moi, et je sais ce que vous faites.2 

 

Il semblerait que le but général du discours de conférence de Stevenson 

était de dire aux membres à quel point il est important pour leur foi d'obtenir un 

témoignage personnel du Livre de Mormon. Il a mis les jeunes Mormons au défi 

de consacrer au moins 10 minutes par jour à la lecture du Livre de Mormon au 

lieu de passer «en moyenne sept heures par jour à regarder les écrans de 

télévision, d’ordinateurs et de cellulaires intelligents.» 

 

Les membres de l'église SDJ vénèrent leurs Douze Apôtres et les autres 

Autorités Générales comme des «témoins spéciaux de Jésus-Christ.» La plupart 

des membres croient que ces hommes spéciaux ont en fait rencontré Jésus et ont 

reçu des instructions verbales directement du Christ lui-même. Les membres de 

cette église tiennent leurs dirigeants en très haute estime et avec une grande 

révérence. Ils croient que Jésus-Christ lui-même les guide et leurs donne des 

directives par l'intermédiaire de leurs dirigeants de la prêtrise. 

 

Le peuple SDJ écoute attentivement et soigneusement les paroles de leurs 

dirigeants. Leurs dirigeants livrent leurs paroles aux membres, du moins en 

public, avec l'apparence de grande humilité et de passion. La même chose est 

vraie dans le cas ci-dessus avec l'Apôtre Stevenson lorsqu'il a expliqué au peuple 

Mormon que Jésus-Christ était au courant d'eux «il y a plusieurs centaines 

d'années.» Stevenson a livré la partie citée ci-dessus de son sermon avec un 

niveau d'émotion qui l'a amené au bord des larmes. Les sensations spirituelles 

que les membres fidèles ressentent à partir des paroles livrées par leurs dirigeants 

en public, augmentent leurs témoignages. Les membres n'ont aucune raison de 

douter ou de questionner leurs dirigeants. Dans cette église, il est conseillé aux 

membres de ne pas questionner leurs dirigeants. Si un membre le fait, le 

                                                
2 Video de l’allocution de Stevenson trouvée à “Look to the Book, Look to the Lord,” 

YouTube, 1 Oct. 2016, youtube.com/watch?v=LHxUcozPcfg. (La partie relevante 

commence à 9 minutes. 

https://www.youtube.com/watch?v=LHxUcozPcfg
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membre est réprimandé. Questionner un dirigeant peut également conduire à 

l'excommunication d'une personne.3 

 

Indépendamment de l'effet émotionnel que ses paroles ont eu sur ses 

disciples, le 2 Octobre 2016, ce supposé Apôtre de Jésus-Christ a menti de 

manière flagrante aux membres de son église. L'apôtre Stevenson «a défiguré la 

sainte parole de Dieu.» Ironiquement, si l'Apôtre Stevenson avait lu tous les 

versets du Livre de Mormon dans leur contexte complet, tant les versets avant 

que ceux après la citation qu'il a utilisée, voici ce que les membres de cette église 

l'auraient entendu dire: 

 

Ô peuple méchants, et pervers, et au cou raide, pourquoi vous êtes-

vous édifié des églises pour obtenir du gain? Pourquoi avez-vous 

défiguré la sainte parole de Dieu, afin d'attirer la damnation sur 

votre âme? Voici, tournez-vous vers les révélations de Dieu; car 

voici, le temps vient, ce jour-là, où toutes ces choses doivent 

s’accomplir. 

 

Voici, le Seigneur m'a montré des choses grandes et merveilleuses 

concernant ce qui doit venir sous peu, ce jour-là où ces choses 

paraîtront parmi vous. 

 

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

ne l'êtes pas. Mais voici, Jésus-Christ vous a montré à moi, et je sais 

ce que vous faites. 

 

Et je sais que vous marchez dans l'orgueil de votre cœur; et il n'y en 

a aucun, si ce n’est un petit nombre seulement, qui ne s'enfle pas 

dans l'orgueil de son cœur, au point de porter de très beaux habits, 

au point de se livrer à l'envie, et aux discordes, et à la malice, et aux 

persécutions, et toutes sortes d'iniquités; et vos églises, oui, toutes, 

sont devenues souillées à cause de l'orgueil de votre cœur. 

 

                                                
3 Voir “Latter-day Saints,” dans “Apostasy,” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 14 Mai 

2021, en.wikipedia.org/wiki/Apostasy#Latter-day_Saints. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Apostasy#Latter-day_Saints
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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 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.4 

 

Qu'est-ce qu'un jeune Saint des Derniers Jours/Mormon, lisant le Livre de 

Mormon pendant dix minutes chaque jour, est censé penser lorsqu'il entend les 

citations édifiantes et flatteuses de Stevenson, puis ensuite lire la même citation 

dans son contexte avec les autres versets environnants? Un membre de cette 

église croit que le Livre de Mormon est l'une des «révélations de Dieu» les plus 

importantes, comme mentionné dans les passages cités ci-dessus de notre 

nouvelle écriture Américaine. Dans son contexte, la prophétie déclare clairement 

que l'ancien prophète du Livre de Mormon parle de «ce jour où toutes ces 

choses doivent s'accomplir.» Selon le vrai texte de notre nouvelle écriture 

                                                
4 LDM, Mormon 8:33–41, emphase ajoutée 
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Américaine, «ces choses qui sont faites» sont les «actions» méchantes du peuple, 

comme le contexte complet le décrit. 

 

Frère Stevenson n'a pas limité sa tromperie et sa «défiguration de la sainte 

parole de Dieu» à cette duplicité flagrante (tromperie évidente) seulement. 

Stevenson a également menti lorsqu'il a dit aux membres de son église que ce 

qu'ils avaient dans leurs maisons, dans laquelle ils étaient censés lire seulement 

dix minutes par jour, était le «livre entier … le Livre de Mormon complet.» 

 

Stevenson savait que le livre «entier … complet» n'avait pas été traduit par 

Joseph Smith, Jr. Seule une partie l'était. L'histoire honnête et transparente 

SDJ/Mormon rapporte à juste titre que Joseph Smith a publié le Livre de 

Mormon pour le monde en 1830 comme son «Auteur et Propriétaire.»5 Tout 

lecteur honnête n'a d'autre choix que d'admettre que le Livre de Mormon de 

1830 est la «plus petite portion de la parole,» selon le récit du livre, et que la 

partie scellée des plaques d'or est «la plus grande portion de la parole.»6 

 

Le Livre de Mormon explique très clairement que la «portion scellée» est 

la partie la plus importante de notre nouvelle écriture Américaine. Son récit 

indique spécifiquement que ceux qui possèdent seulement la partie non scellée 

des plaques d'or (c'est-à-dire, ce que Joseph était permis de publier en 1830 sous 

le nom de Livre de Mormon), qui est la «plus petite portion de la parole … 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.»7 

 

Notre nouvelle écriture Américaine indique clairement que la partie non 

scellée de ce qui a été présenté au monde comme les «plaques d'or» est une 

 

plus petite partie … qu'il est nécessaire qu'ils aient d'abord, pour 

éprouver leur foi, et s'ils croient ces choses [le Livre de Mormon 

non scellé de 1830], alors les choses qui sont plus grandes leur 

                                                
5 Voir Joseph Smith Jr., 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), trouvé en ligne à realilluminati.org/the-book-of-mormon; et 

“Book of Mormon, 1830,” The Joseph Smith Papers – Church Historian’s Press, 

josephsmithpapers.org/paper-summary/book-of-mormon-1830/7. 
6 LDM, Alma 12:10. 
7 Voir LDM, Alma 12:9–11 

https://www.realilluminati.org/the-book-of-mormon
https://www.josephsmithpapers.org/paper-summary/book-of-mormon-1830/7
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seront manifestées. Et s'ils ne croient pas ces choses, alors les choses 

qui sont plus grandes leur seront refusées, pour leur condamnation.8 

 

Les membres de l'Église SDJ se tournent vers leurs prophètes et leurs 

apôtres avec une foi inébranlable et inconditionnelle. Ils ne croiraient jamais 

qu'un de leurs dirigeants les induirait intentionnellement en erreur; et leurs 

dirigeants le savent. Ces dirigeants sont également conscients que la plupart des 

membres ne lisent pas régulièrement le Livre de Mormon et, parmi ceux qui le 

font, peu comprennent sa véritable signification. Toutes les écritures ont été 

écrites par des «prophètes morts.» Cependant, on dit aux membres de cette église 

que, 

 

Le prophète vivant est plus important pour nous qu'un prophète 

mort. … Méfiez-vous de ceux qui opposeraient les prophètes morts 

aux prophètes vivants, car les prophètes vivants ont toujours la 

priorité.9 

 

Si l'Apôtre Stevenson avait été honnête avec les membres de son église au 

sujet de ce que ce «prophète mort» du Livre de Mormon avait prophétisé à leur 

sujet et de leur «action,» il aurait dit aux membres qu'eux-mêmes et l'église à 

laquelle ils appartiennent, étaient gravement condamnés. De plus, Stevenson 

aurait correctement révélé que la partie non scellée des plaques d'or (le Livre de 

Mormon), que l'Église SDJ accepte comme une autre «parole de Dieu,» n'est 

PAS «entière … et complète.» Il aurait fait référence à ce que l'auteur principal du 

livre, «le prophète mort» Mormon, a dit à propos de ce qu'il écrivait: 

 

Et ces choses que j'ai écrites, c’est la plus petite partie des 

choses que [Jésus] a enseignées au peuple … qu'ils devraient avoir 

d'abord, pour éprouver leur foi, et s'ils croient ces choses, alors les 

choses qui sont plus grandes leur seront manifestées. Et s'ils ne 

croient pas ces choses [le Livre de Mormon], alors les choses qui 

sont plus grandes leur seront refusées, pour leur condamnation.10 

                                                
8 LDM, 3 Néphi 26:8–10. 
9 Voir Ezra Taft Benson, “Fourteen Fundamentals in Following the Prophet,” 26 Fév. 1980, 

trouvé en ligne à speeches.byu.edu/talks/ezra-taft-benson/fourteen-fundamentals-

following-prophet. 
10 LDM, 3 Néphi 26:6–11. 

https://speeches.byu.edu/talks/ezra-taft-benson/fourteen-fundamentals-following-prophet
https://speeches.byu.edu/talks/ezra-taft-benson/fourteen-fundamentals-following-prophet
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Les membres et les dirigeants de l'Église de Jésus-Christ des Saints des 

Derniers Jours, quels que soient les témoignages sincères et apparemment 

humbles qu'ils donnent au reste du monde au sujet de notre Livre de Mormon, 

«ne croient pas ces choses.» En fait, cette église a rejeté «les plus grandes choses» 

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

finalement publié en 2004. 

 

Nous avons écrit notre Livre de Mormon avec l'intention de faire le bien—

d'influencer les premiers Chrétiens Européens-Américains à envisager une 

manière différente de considérer la «plénitude de l'Évangile du Jésus-Christ»11—

en particulier la façon dont le Christianisme devrait se rapporter aux peuples 

Amérindiens de l'Hémisphère Occidental. Indépendamment des leçons que 

nous avons tenté d'enseigner dans la plus petite partie de notre nouvelle écriture 

Américaine, les Mormons sont portés à croire que les paroles de leurs dirigeants 

ont priorité sur n'importe quelle écriture. Les Mormons croient que les paroles 

de leurs dirigeants sont des écritures—les paroles de Dieu données aux habitants 

de la terre, par les dirigeants choisis de Dieu. 

 

Bien que l'Église SDJ ait proclamé au monde que le Livre de Mormon est 

«le plus correct de tous les livres sur la terre, et la clé de voûte de [leur] religion, 

et qu'un homme se rapprocherait plus de Dieu en respectant ses préceptes, que 

par n'importe quel autre livre,»12 il a été écrit par des «prophètes morts.» TRÈS 

PEU de ce que notre nouvelle écriture Américaine enseigne est incorporé dans 

le programme et les enseignements modernes de l'Église SDJ. 

 

Nous prouverons dans ce livre, Une Nouvelle Écriture Américaine, que le 

Livre de Mormon est une œuvre de fiction. Les SDJ/Mormons le voient comme 

une histoire réelle. Malgré le point de vue dominant SDJ/Mormon et les 

proclamations à propos du Livre de Mormon, nous prouverons qu'il ne s'agit pas 

d'un récit historique réel. Nous prouverons que ce n'était PAS notre intention, en 

écrivant une nouvelle écriture Américaine, d'établir une nouvelle église et une 

                                                
11 D&A, 20:9; comparez HJS 1:33–5. 
12 Voir B.H. Roberts, History of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 7 vols. (Salt 

Lake City: Published by the Church and Deseret Book Co., 1902–12), 4:461. (Cité ci-après 

History of the Church). 
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nouvelle religion qui ignoreraient chacun des enseignements de notre livre et 

finiraient par devenir l'une des églises les plus riches de l'histoire du monde.13 

 

Ce que l'Apôtre Stevenson a omis de son discours sur le «Livre de 

Mormon complet» était toute mention de la «plus grande portion.» Nous avions 

prévu qu'il y aurait défiguration et tromperie lorsque nous avons écrit pour la 

première fois notre nouvelle écriture Américaine. Nous savions que cela pourrait 

arriver si les personnes qui lisent notre livre ne tiennent pas compte de ses 

enseignements et ses principes de base (ce qu'ils ont fait et font) et n'écoutent que 

leurs dirigeants trompeurs. Notre inclusion dans le scénario de l'importante sous-

intrigue sur la «plus grande portion»—la portion scellée des plaques d'or—était la 

sécurité intégrée que nous voulions pour le récit de notre livre. 

 

Nous avions besoin d'une sécurité intégrée au cas où notre message et 

notre intention originals seraient ignorés. Une sécurité intégrée est un système ou 

un plan qui entre en service en cas de problème, ou qui est là pour empêcher 

qu'un tel événement ne se produise. (Encore une fois, pour des éclaircissements 

et pour informer ceux qui ne connaissent pas la religion SDJ/Mormone, la plus 

petite portion de notre nouvelle écriture Américaine, le Livre de Mormon, a été 

publiée en 1830, et le reste, la plus grande portion, La Portion Scellée—Le 
Dernier Témoignage de Jésus-Christ, a été publié en 2004.) 

 

Nous présenterons des preuves incontestables et sans équivoque 

(indubitables) que, depuis l'époque de Joseph Smith, les Chrétiens Européens-

Américains qui ont lu et ont adopté notre nouvelle écriture Américaine ont 

complètement ignoré, méprisé et souvent défiguré notre message. Ils l'ont fait et 

le font actuellement pour recevoir les éloges du monde, pour défendre et 

soutenir leur amour de l'argent et du succès, et pour justifier le port de très beaux 

habits. Le contexte laissé de côté par Stevenson décrit clairement et parfaitement 

ces «actions» modernes de l'église qui ont résultés du fait que des personnes ont 

ignorées et défigurées le message de notre livre. 

 

Si le monde savait ce que les membres de l'Église SDJ croient réellement, 
malgré ce qu'ils disent à leurs amis et associés non membres, le monde serait 

stupéfait et perplexe devant la profonde arrogance de tout cela. 

 
                                                
13 Voir “Religious organizations,” dans “List of wealthiest organizations.” Wikipedia, 24 Mai 

2021, en.wikipedia.org/wiki/List_of_wealthiest_organizations#Religious_organizations. 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wealthiest_organizations#Religious_organizations
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Nous fournirons la preuve de la façon dont un prophète, voyant et 

révélateur de cette religion, Wilford Woodruff, a témoigné que tous les Pères 

Fondateurs des États-Unis «et cinquante autres hommes éminents, faisant cent en 

tout» (y compris John Wesley, Christophe Colomb et George Washington), lui 

sont apparus dans l'un des temples SDJ.14 À cette époque, le prophète vivant a 

rapporté que ces hommes notables avaient demandé à être baptisés dans l'Église 

SDJ et à recevoir les «saintes ordonnances salvatrices» par procuration. C'est une 

autre des nombreuses preuves de la façon dont cette église trompe ses membres 

et induit le monde en erreur en lui faisant croire qu'elle est la seule église vraie et 
vivante de Dieu, et que sans leur église, l'humanité ne peut pas être sauvée. 

(Encore une fois, cette église se présente comme la SEULE ÉGLISE VRAIE ET 
VIVANTE de Dieu parce qu'elle prétend être la seule église avec des prophètes 

vivants qui communiquent directement avec Jésus-Christ, et reçoivent les 

directives du Christ, malgré les directives que ces «prophètes morts» ont écrit 

dans les écritures.) 

 

Joseph Smith n'a jamais affirmé avec autant d'arrogance que le baptême est 

une nécessité pour une personne d'obtenir la rémission de ses péchés. En fait, 

son frère aîné Alvin était mort avant que l'Église ne soit organisée et que le 

pouvoir de la prêtrise ne soit restauré aux dirigeants SDJ, comme ils le 

supposaient. Dans leur propre écriture, Joseph raconte comment il a eu une 

vision dans laquelle il a vu 

 

 

notre Père Adam et Abraham; et mon père et ma mère; mon frère 

Alvin, qui repose depuis longtemps; et me demandai comment il se 

faisait que [Alvin] avait obtenu un héritage dans [ce royaume céleste 

de Dieu], attendu qu'il avait quitté cette vie avant que le Seigneur eût 

étendu sa main pour rassembler Israël pour la seconde fois et n'avait 

pas été baptisé pour la rémission des péchés.15 

 

                                                
14 “Eminent Spirits Appear to Wilford Woodruff,” Joseph Smith Foundation, 4 Nov. 2020, 

josephsmithfoundation.org/wiki/eminent-spirits-appear-to-wilford-woodruff. 
15 D&A, 137:5–6. 

https://josephsmithfoundation.org/wiki/eminent-spirits-appear-to-wilford-woodruff
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Joseph a rapporté que son frère n'avait pas besoin de baptême, car «moi le 

Seigneur, je jugerai tous les hommes selon leurs œuvres, selon le désir de leur 

cœur.»16 

 

Tout au long de ce livre, nous fournirons des preuves substantielles (claires 

et solides) de la manière dont Joseph Smith a été contraint de traiter ses disciples, 

qui ont souvent ignoré les leçons du Livre de Mormon et «recherchaient des 

choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre.» Nous avons demandé à Joseph de 

leur livrer «beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas comprendre, parce qu'ils 

l’ont désiré.» Et parce qu'ils l’ont désiré, Joseph a donné à ses disciples ce qu'ils 

voulaient «afin qu'ils trébuchent.»17 Nous expliquerons comment Joseph a fait ce 

qu'il avait à faire selon les directives que nous lui avons donnée concernant notre 

nouvelle écriture Américaine. Nous expliquerons également comment et 

pourquoi un grand nombre de ses premiers disciples ont quitté Joseph Smith et 

l'ont appelé un prophète déchu. 

 

Avec patience, nous avons attendu aussi longtemps que nous le pouvions—

espérant qu'un jour les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des 

Derniers Jours liraient réellement notre livre, prêteraient attention à ses 

enseignements et tiendraient compte de ses prophéties et de ses avertissements. 

Nous avons attendu patiemment, en vain. La religion qui vante notre livre 

comme étant leur livre est devenue progressivement et exponentiellement pire 

avec le temps. 

 

Nous ne pouvions plus attendre. 

 

En 2004, nous avons mis en service notre sécurité intégrée. Nous avons 

écrit et publié La Portion Scellée—Le Dernier Témoignage de Jésus-Christ (la 

partie scellée de notre nouvelle écrite Américaine). C'est la partie «plus grande» 

et «scellée» des 2/3 de ce que nous avons permis de présenter comme les plaques 

d'or. Le 1/3 non scellé des plaques a été écrit par un personnage de notre 

scénario nommé Mormon, et son fils, Moroni. Le 2/3 scellé a été écrit par 

Moroni, car nous avons présenté ces personnages de manière appropriée tout au 

long de notre scénario. 

 

                                                
16 D&A, 137:9. 
17 LDM, Jacob 4:14. 
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Il y a eu de nombreux disciples Mormons qui ont réellement lu et étudié 

notre Livre de Mormon et qui ont réalisé qu'ils devaient avoir la «plus grande 

portion de la parole,» sinon, ils «ne sauraient rien» et resteraient sous la 

condamnation. Ces membres qui attendaient et qui attendent la parûtion de la 

portion scellée des plaques d'or, une fois qu'ils lisent la nôtre, «avec un cœur 

sincère avec une intention réelle,» ils ont été et seront convaincus hors de tout 

doute que notre portion scellée EST la «plus grande portion» promise. 

 

Le scénario de notre Livre de Mormon présente diverses périodes où le 

peuple était juste et avait établi la forme appropriée d'une église. Notre récit 

présente également de nombreuses fois où l'Église est devenue corrompue et 

injuste. Chaque fois que «l'église de Dieu» est devenue corrompue, les dirigeants 

de l'Église n'ont pas reconnu la méchanceté, car c’était eux qui perpétuaient la 

méchanceté. 

 

Le récit de notre nouvelle écriture Américaine présente des sous-intrigues 

qui démontrent qu'un non membre ou un ancien membre de l'église méchante 

était celui qui était envoyé à chaque fois pour appeler l'Église, ses dirigeants et 

son peuple à la repentance. Lorsque nous avons publié La Portion Scellée—Le 

Dernier Témoignage of Jésus-Christ en 2004, nous avons choisi de le faire avec 

un homme que l'Église SDJ considère comme un «apostat,» ou plutôt comme un 

ancien membre qui ne se conforme plus ou qui ne suit plus cette religion 

particulière. 

 

L'Église SDJ enseigne que Dieu ne permettra pas à ses dirigeants d'induire 

le peuple en erreur. Elle enseigne que si Dieu a quelque chose d'important à dire 

aux habitants du monde, Dieu le fera uniquement par la direction établie de la 

prêtrise et de l'autorité ecclésiastique (religieuse) appropriée et du pouvoir divin 

de leur église. Elle enseigne que Dieu ne parlera qu'à travers leurs prophètes 

vivants, encore une fois, indépendamment de ce qu'un «prophète mort» aurait pu 

écrire ou prophétiser. 

 

Dans le scénario de notre nouvelle écriture Américaine, à chaque fois que 

l'église est devenue corrompue, nous avons présenté un personnage qui était en 

dehors de l'église—même un qui serait considéré comme un apostat. Dans notre 

histoire, seuls ces «apostats» étaient appelés de Dieu pour confronter l'Église et 

ses dirigeants et les appeler à la repentance. 

 

Notre scénario original a débuté avec deux prophètes qui n'appartenaient 

pas à l'église de Jérusalem. Ces deux prophètes n'étaient pas reconnus par l'Église 
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comme des «prophètes, voyants, ou révélateurs.» Nous avons appelé ces deux 

prophètes, Zénos et Zénock. Cependant, le Livre de Mormon ne mentionne pas 

l'origine de ces deux prophètes. Nous expliquerons plus tard comment nous 

avons été contraints de changer la manière initiale dont nous avons présenté 

notre histoire. Ce changement était nécessaire parce que les personnes à qui 

Joseph Smith a partagé notre œuvre (comme un groupe d'évaluation par les 

pairs) n'ont pas pu accepter son début initial. Nous allons détailler comment et 

pourquoi cela s'est produit. Les SDJ/Mormons reconnaîtraient notre scénario 

original comme le Livre de Léhi—Le Manuscrit Perdu de 116-Pages.18 

Cependant, ce scénario original n'a jamais été «perdu.» Il a été délibérément 

remplacé par une nouvelle présentation de ce que nous avions l’intention d’être 

la sous-intrigue initiale de notre nouvelle écriture Américaine. 

 

Dans notre scénario original, l'un de nos personnages principaux—Léhi—

était l'un des Grands Prêtres riches et populaires de l'église à Jérusalem. Léhi 

croyait ce que les prophètes Zénos et Zénock disaient à propos de la nature 

corrompue de la sainte église de Dieu. Lorsque Léhi a essayé de défendre ces 

deux prophètes, il a été ridiculisé, réprimandé et chassé de l'Église comme un 

apostat. C'était le premier scénario que nous avons présenté pour montrer que 

Dieu ne voulait pas et ne pouvait pas choisir un Vrai Messager nommé parmi les 

dirigeants de la prêtrise de l'église, alors que la principale source de corruption 

était la direction de l'Église. 

 

Le scénario suivant a été présenté dans la sous-intrigue sur le prophète 

Abinadi. La troisième sous-intrigue qui présente ce protocole pour appeler un 

vrai prophète pour affronter une méchante église se trouve dans l'histoire de 

Samuel le Lamanite. Chacun de ces vrais prophètes a été chassé de l'Église. 

Chacun a été appelé par Dieu à retourner à l'Église et à appeler les membres et 

les dirigeants à la repentance. Alors que la sous-intrigue décrivant ce que Zénos 

et Zénock ont fait figurait dans notre récit original, les deux scénarios concernant 

Abinadi et Samuel le Lamanite se trouvent dans le Livre de Mormon tel qu'il est 

actuellement distribué et accepté par les SDJ/Mormons. 

 

Pour être réflectif et consistant avec la théologie Hébraïque concernant la 

nécessité d’avoir trois témoins, nous avons écrit trois sous-intrigues à notre récit. 

Nous avons fourni trois témoins du fait que Dieu ne choisira pas et ne peut pas 

                                                
18 Lire gratuitement à realilluminati.org/the-book-of-lehi. 

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


Prologue 

xxi 

 

choisir un Vrai Messager parmi les méchants dirigeants de l’église pour affronter 

une méchante église. L'homme que nous avons choisi comme notre Vrai 

Messager pour publier notre portion scellée au monde en 2004 a été choisi, 

recruté, et instruit d'une manière très similaire à la façon dont nous avons choisi, 

recruté, et instruit Joseph Smith pour publier notre portion 1/3 non scellée des 

plaques d'or pour le monde en 1830. 

 

Dans les deux cas, les mots «traduits» (ou plutôt «transcrits» des plaques 

d'or, comme il sera expliqué plus tard dans ce livre) étaient nos mots, pas les 

leurs. Aucun de ces Vrais Messagers des temps modernes ne mérite le crédit ni 

la persécution que chacun a souffert en nous aidant à accomplir notre œuvre. 

Nous avons présenté notre œuvre dans le scénario de notre nouvelle écriture 

Américaine comme une «œuvre grande et merveilleuse» (une Œuvre 

Merveilleuse et un Prodige®). Nous l'appelons ainsi pour accomplir les écrits des 

anciens prophètes.19 Bien sûr, cela pose un problème lorsque nous présentons 

notre œuvre de cette manière. C'est parce que les Mormons ignorent tout ce 

qu'un «prophète mort» a dit ou a écrit. Par conséquent, les SDJ/Mormons 

rejettent les leçons sur le protocole approprié pour appeler un Vrai Messager 
comme nous l'avons présenté dans les sous-intrigues que nous avons inclus dans 

notre scénario. Au lieu de cela, les membres SDJ croient seulement ce que leurs 

dirigeants vivants disent ou écrivent. Leurs dirigeants leur enseignent que Dieu 

n'appellera personne à faire sa volonté en dehors des lignes officielles et 

autorisées de l'autorité de la prêtrise que l'on trouve seulement dans l'Église Vraie 

et Vivante de Dieu. 

 

En 2007, Ida Smith, l'arrière-arrière-petite-fille de Hyrum Smith (et 

l'arrière-arrière-petite-nièce de Joseph Smith, Jr.), a trouvé et a lu notre livre: La 
Portion Scellée—Le Dernier Témoignage de Jésus-Christ. Ida était profondément 

liée à de nombreuses Autorités Générales de l'Église SDJ à ce moment-là, ainsi 

qu'à certains des politiciens avec lesquels cette église a secrètement combiné son 

pouvoir pour devenir l'une des églises les plus riches dans le monde. 

 

Ida Smith a livré en main propre La Portion Scellée—Le Dernier 
Témoignage de Jésus-Christ à de nombreuses autorités et dirigeants populaires 

avec lesquels elle avait été intimement associée tout au long de sa vie. Certains 

ont accepté son cadeau. D'autres ont refusé de le recevoir. Aucun d'entre eux ne 

                                                
19 Voir LDM, 1 Néphi 14:7; LDM, 2 Néphi 27:26; AT, Ésaie 29:14. 
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l'a lu avec un cœur sincère et une intention réelle. Ida a mis le livre à la 

disposition de deux de ses anciens patrons, sous lesquels elle était employée à 

l'université Brigham Young: les Apôtres de l'église SDJ Dallin H. Oaks et Jeffrey 

R. Holland. Ida a offert le livre à son cousin, l'Apôtre M. Russell Ballard, ainsi 

qu'à d'autres de ses amis de longue date qui n'étaient pas aussi importants dans la 

hiérarchie de l'Église SDJ.20 Ida a donnée courageusement et sans réserve un 

exemplaire de notre livre à deux de ses meilleurs amis—les anciens Sénateurs 

des États-Unis Orrin Hatch et Robert («Bob») Bennett. Elle les a encouragés à le 

lire avec un cœur sincère et une intention réelle, comme elle l'avait fait. Ces 

hommes puissants ont refusé de le lire. 

 

Soucieux pour la sécurité et le salut éternel d'Ida (comme ils le percevaient 

au sein de l'Église SDJ), ces hommes puissants ont utilisé leurs positions 

d'autorité pour enquêter sur l'homme que nous avions choisi comme notre Vrai 

Messager. Comme nous l'avons présenté dans notre Livre de Mormon, ceux qui 

détiennent l'autorité tentent de mettre les Vrais Messagers en prison, s'ils le 

peuvent, afin de les réduire au silence et de discréditer leur caractère. Cependant, 

malgré leurs efforts considérables et leur pouvoir religieux et politique, combinés 
en secret, rien de ce que ces dirigeants ont trouvés ne pouvait être légalement 

utilisé contre notre Vrai Messager choisi pour l'accuser d'un crime ou le mettre 

en prison. 

 

Curieusement, Ida Smith connaissait ces hommes depuis de très 

nombreuses années. Elle a pu rencontrer notre Vrai Messager et nous avant sa 

mort en 2015. Elle a passé beaucoup de temps en présence de notre Vrai 

Messager choisi—mais elle avait passé beaucoup plus de temps dans sa vie avec 

les hommes que nous avons énumérés ci-dessus. Étant en présence des deux, Ida 

pouvait clairement voir la différence entre les personnalités et les caractéristiques 

des hommes vénérés de la religion et de la politique, contrastant avec celles de 

notre Vrai Messager simple et ordinaire. 

 

Ida Smith ne s'est jamais mariée. Bien que Ida ait côtoyé quotidiennement 

certains des hommes les plus remarquables et les plus populaires au monde, elle 

rapportait à sa famille et à ses amis qu'elle n'avait jamais trouvé un homme assez 

convenable pour justifier sa compagnie constante. Après avoir comparé ces 

                                                
20 Voir letter écrite à Ida Smith 23 Août 2008, par plusieurs prominentes femmes SDJ à “Ida 

Smith and The Man From Joe’s Bar and Grill,” The Real Illuminati®, realilluminati.org/the-

man-from-joe-s-bar-and-grill. 

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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hommes SDJ/Mormons éminents à notre Vrai Messager inconnu et très 

impopulaire, Ida a déterminé par sa propre expérience qu'aucun de ses anciens 

associés ne pouvait se mesuré à notre messager choisi quand il s'agissait d'être un 

homme bon, digne de sa compagnie. Ida Smith aimait notre Vrai Messager de 

tout son cœur, son pouvoir, son esprit, et son âme. 

 

Ida Smith a tout fait pour que ces hommes puissants rencontrent notre 

Vrai Messager en sa présence. Elle a essayé, espérant pouvoir voir les deux dans 

la même pièce et leur démontrer (ainsi qu'à toute autre personne présente) que 

ces hommes éminents qui étaient populaires aux yeux du monde ne 

ressemblaient en rien à Zénos, Zénock, Abinadi, et Samuel le Lamanite, du Livre 
de Mormon. C'était l'engagement personnel d'Ida avec notre Vrai Messager qui a 

renforcé son témoignage que l'Église SDJ était aussi injuste que notre Livre de 

Mormon l'explique. 

 

L'une des choses dont Ida Smith a discuté avec ses amis éminents de 

l'Église SDJ était le fait que l'Église SDJ n'était pas aussi concernée par les pauvres 

et les nécessiteux que par (1) faire le travail de généalogie et racheter les morts, 

(2) «perfectionner les saints» (rendre les membres de l'Église «parfaits»), et (3) 

prêcher «l'évangile» (selon l'Église) au reste du monde. Ces trois doctrines et 

pratiques constituaient la Mission à Trois Volets de l'Église21 avant que Ida Smith 

ne commence à souligner la grande hypocrisie de l'Église concernant ce que 

notre Livre de Mormon enseignait. 

 

Après que Ida ait fait son apparition et eut affronté les hommes éminents 

énumérés ci-dessus, la direction de l'Église SDJ «miraculeusement» (pas hasard) a 

reçu une «révélation de Dieu» en 2009. L'Église a changé sa Mission à Trois 

Volets en une Mission à Quatre Volets, qui a finalement  inclu de prendre soin 

des pauvres. Ida Smith était entièrement responsable pour ce changement.22 

 

Moquée et ridiculisée par sa famille et ses amis, et ayant connu de 

nombreuses personnes populaires et puissantes tout au long de ses quatre-vingt-

trois ans de sa vie, Ida Smith n'a jamais vacillé. Peu de temps avant sa mort, nous 

avons eu l'occasion de rencontrer Ida. Les larmes se manifestent rarement dans 

                                                
21 Voir Spencer W. Kimball, “A Report of My Stewardship,” Ensign, Mai 1981. Trouvé en 

ligne à churchofjesuschrist.org/study/ensign/1981/05/a-report-of-my-stewardship?lang=eng. 
22 Voir Peggy Fletcher Stack, “New LDS emphasis: Care for the needy,” The Salt Lake 

Tribune, 9 Dec. 2009, archive.sltrib.com/story.php?ref=/lds/ci_13965607. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/ensign/1981/05/a-report-of-my-stewardship?lang=eng
https://archive.sltrib.com/story.php?ref=/lds/ci_13965607
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nos yeux, sauf pour les «péchés du monde.»23 Dans ce cas, avec notre Vrai 

Messager choisi, nous avons dit au revoir à l'une des femmes les plus courageuses 

et les plus importantes, parmi celles qui ne se sont jamais appelées elles-mêmes 

Saintes des Derniers Jours. 

 

Nous avons publié La Portion Scellée—Le Dernier Témoignage de Jésus-

Christ (la partie scellée de notre nouvelle écriture Américaine) en 2004. Sa 

publication a conduit plusieurs membres fidèles à quitter l'Église SDJ. Après que 

ces membres fidèles ont confronté leurs dirigeants locaux et ont quitté l'Église, la 

direction de l'Église a demandé aux missionnaires et aux enseignants de l'Église à 

travers le monde entier de cesser de discuter de la portion scellée des plaques 

d'or. L’Internet offre aux habitants à travers le monde la possibilité d'enquêter sur 

tout ce qu'ils choisissent. C’est de cette façon que la plupart des gens trouvent La 

Portion Scellée—Le Dernier Témoignage de Jésus-Christ. En lisant le Livre de 
Mormon, s'il est lu avec sincérité et intention réelle, le lecteur s'interroge sur la 

«plus grande portion» mentionnée. Une simple recherche sur Internet amène le 

chercheur directement à notre Marvelous Work and a Wonder® (notre Œuvre 

Merveilleuse et un Prodige®). 

 

Afin d’atténuer (réduire) le nombre de personnes qui peuvent trouver 

notre œuvre en effectuant une simple recherche sur Internet, l'Église SDJ a due 

prendre des mesures pour limiter une personne de réfléchir à propos de la 

portion scellée de nos «plaques d’or» mentionnées dans le Livre de Mormon. 

L'Église a diverses représentations et fac-similés des plaques d'or qu'elle présente 

au monde. Avant que Ida Smith ne confronte ses amis, ces images et ces 

comparaisons des plaques d'or comprenaient des bandes autour des deux tiers 

(2/3) des plaques, pour montrer qu'une partie était scellée et non traduite par 

Joseph Smith en 1830. De toutes les manières possible, les dirigeants de l'Église 

SDJ ont mandaté (commandé) que la portion scellée des plaques d'or ne soit plus 

discutée, ni que les plaques d'or ne soient représentées comme ayant une partie 

scellée. C'est précisément pour cette raison que l'Apôtre Stevenson a menti et a 

dit aux membres que le Livre de Mormon était «entier … et complet.»24 

                                                
23 LDM, 3 Néphi 28:38. 
24 Elder W. Mark Bassett, des soixante-dix, a également prononcé un discours à la même 

conférence générale que celle mentionnée. Le but du discours de Bassett semble être de 

dissuader les membres de vouloir cette plus grande portion. Voir Bassett, “For Our 

Spiritual Development and Learning,” churchofjesuschrist.org/study/general-

conference/2016/10/for-our-spiritual-development-and-learning?lang=eng. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2016/10/for-our-spiritual-development-and-learning?lang=eng
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2016/10/for-our-spiritual-development-and-learning?lang=eng
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En 2018, le prophète et président de l'Église SDJ, Russell M. Nelson, a 

reçu une autre «révélation» pour les membres de cette église. Ils ont été dit de ne 

plus se référer à eux-mêmes comme «Mormons,» mais plutôt comme membres 

de «l'Église de Jésus-Christ.»25 Il s'agissait d'un changement significatif qui n'est 

généralement pas accepté par le reste du monde. Le monde considère les 

membres des religions qui embrassent le Livre de Mormon comme des 

«Mormons.» Les SDJ/Mormons présentent leur église comme un résultat positif 

du Livre de Mormon. Ils prétendent faussement que le Livre de Mormon est la 

«clé de voûte» de leur église. Ces prétentions justifient la façon dont le reste du 

monde les considère comme «les Mormons.» 

 

Cependant, nous applaudissons la direction de l'Église SDJ pour avoir fait 

tout son possible pour éloigner cette église de notre nouvelle écriture 

Américaine. En effet, si l'ancien prophète Mormon était un personnage réel et 

qu'il visitait l'Église SDJ/Mormone moderne, nous n'avons aucun doute que 

Mormon verrait l’«action» de cette église comme l'accomplissement de l'ancienne 

prophétie de son fils. Mormon serait soulagé que cette église ne désire plus 

utiliser son nom en vain. 

 

Notre nouvelle écriture Américaine ne pourrait pas être plus éloignée 

d'être la «clé de voûte» de cette église. L'Église SDJ ne pourrait pas être plus 

éloignée d'être un reflet positif de notre Livre de Mormon. À part de prendre 

soin des pauvres, aucun des trois autres principes principaux de l'énoncé de 

mission de l'Église Mormone n'est enseigné dans notre Livre de Mormon. En 

fait, notre livre CONDAMNE les trois premières parties de l'énoncé de mission 

original de cette religion, ainsi que presque tout ce que cette église enseigne 

comme son évangile et sa doctrine. 

 

L'Église SDJ est pleine d'hypocrisie (prétendant avoir des qualités ou des 

croyances qu'elle n'a pas vraiment). En 2011, un grand nombre dans le monde 

ont finalement compris cette prétendue justice, que le monde considère à juste 

titre comme de l'hypocrisie. Quelques dramaturges populaires ont reconnu la 

tromperie de l'Église et la manière dont elle utilise notre Livre de Mormon dans 

                                                
25 Voir Sarah Jane Weaver, “‘Mormon’ Is Out: Church Releases Statement on How to Refer 

to the Organization,” Church News, Intellectual Reserve, Inc., 16 Août. 2018, 

churchofjesuschrist.org/church/news/mormon-is-out-church-releases-statement-on-how-to-

refer-to-the-organization?lang=eng. 

https://www.churchofjesuschrist.org/church/news/mormon-is-out-church-releases-statement-on-how-to-refer-to-the-organization?lang=eng
https://www.churchofjesuschrist.org/church/news/mormon-is-out-church-releases-statement-on-how-to-refer-to-the-organization?lang=eng
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ses efforts missionnaires pour convertir les gens à travers le monde. Ils étaient 

particulièrement frustrés par la façon dont l'Église SDJ traite les pauvres. Les 

missionnaires de l'Église promettent aux pauvres une vie meilleure s'ils se 

convertissent au Mormonisme—une promesse qui n'est jamais tenue. Ces 

dramaturges ont écrit et produit une comédie musicale qui a obtenu le Prix 

Tony—The Book of Mormon. La pièce montre comment la plupart des 

habitants du monde voient notre livre. La pièce démontre honnêtement 

comment l'Église SDJ utilise notre livre pour obtenir des convertis. Néanmoins, 

malgré la façon dont la comédie musicale du New York Broadway présente les 

efforts missionnaires SDJ/Mormons, elle ne reflète PAS correctement la vraie 

signification, les enseignements, la doctrine et l'intention de notre nouvelle 

écriture Américaine. 

 

Nous ne blâmons pas le monde de considérer notre Livre de Mormon 
comme il le fait. Nous blâmons l'Église SDJ. Les faits qui expliquent comment et 

pourquoi nous avons écrit le Livre de Mormon dissiperont enfin les manières 

erronées (incorrectes) dont le monde perçoit notre nouvelle écriture Américaine. 

Grâce à ce livre (Une Nouvelle Écriture Américaine—Comment et Pourquoi les 
Vrais Illuminati® Ont Créé le Livre de Mormon), nous avons l’espoir d’atténuer 

(réduire les effets néfastes) les actions hypocrites que l'Église SDJ fait en abusant, 

déformant et défigurant la beauté des enseignements du Livre de Mormon. Nous 

avons l’espoir que le monde donnera une deuxième chance à notre livre lorsqu'il 

comprendra l'intention de faire le bien que nous avions en tête lorsque nous 

avons écrit une nouvelle écriture Américaine. 

 

Les dirigeants de l'Église SDJ continueront à faire tout ce qui est en leur 

pouvoir pour distraire leurs membres de la «plus grande portion de la parole,» 

même du Livre de Mormon lui-même. Malgré ce que cette église dit à propos de 

notre livre, elle n'a pas le droit de proclamer notre livre comme son livre. Elle n'a 

pas le droit de présenter notre œuvre comme faisant partie de son évangile. 

L'«évangile» présenté au reste du monde par l'Église SDJ/Mormone n'a rien à 

voir avec ce qui est enseigné dans notre livre. 

 

Pour protéger l'intégrité de notre œuvre et la manière dont nous avons 

présenté les leçons intentionées dans le récit original de notre nouvelle écriture 

Américaine, le Livre de Mormon, nous proclamons fièrement et délibérément 
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que notre œuvre, à elle seule, est l'Œuvre Merveilleuse et un Prodige® qui est 

introduite et prophétisée dans notre livre.26 

 

Les faits et les événements présentés dans ce Prologue, ainsi que dans le 

reste de ce livre, laisseront au lecteur peu de doute sur le fait que nous, qui 

sommes maintenant reconnus dans le monde entier comme les Vrais 

Illuminati®, avons écrit à la fois, le Livre de Mormon (la portion non scellée des 

plaques d'or à partir desquelles le livre a été transcrit) et La Portion Scellée—Le 

Dernier Témoignage de Jésus-Christ (la portion scellée transcrite à partir des 

mêmes plaques d'or). 

 

Nous nous sommes introduits dans le Livre de Mormon selon le récit 

Chrétien que nous avons présenté dans notre nouvelle écriture Américaine, 

comme suit: 

 

[Nous] serons parmi les Gentils, et les Gentils ne [nous] connaîtront 

pas. [Nous] serons aussi parmi les Juifs, et les Juifs ne [nous] 

connaîtront pas. 

 

… C'est pourquoi, [nous] accomplirons 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, [nous] accomplirons une œuvre grande et merveilleuse parmi 

les Gentils, avant ce jour du jugement.27 

 

Ce livre, Une Nouvelle Écriture Américaine—Comment et Pourquoi les 

Vrais Illuminati® Ont Créé le Livre de Mormon, fait partie de notre œuvre 

grande et merveilleuse, même une Œuvre Merveilleuse et un Prodige®. 

                                                
26 Voir LDM, 1 Néphi 14:7; LDM, 2 Néphi 27:26; AT, Ésaie 29:14. 
27 LDM, 3 Néphi 28:27–8, 31–2. 
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PRÉFACE 
 

 

 

 

Les Vrais Illuminati® m'ont demandé d'écrire une préface pour ce 

deuxième livre de leur importante Trilogie. Je dois présenter leur œuvre parce 

que je suis le plus grand expert au monde sur eux et sur leur œuvre. De plus, ils 

m'ont demandé de les aider à effectuer les révisions finales de ce livre. Mon aide 

était nécessaire pour que je puisse utiliser mon vocabulaire et mon éducation 

limités afin de rendre ce livre plus lisible pour le grand public. Si les mots 

originaux des Vrais Illuminati® restaient inchangés, il y en aurait peu qui 

pourraient facilement suivre leur style d'écriture. 

 

Leur œuvre s'appelle une Œuvre Merveilleuse et un Prodige®, qui est une 

marque déposée légalement enregistrée par l'éditeur qui possède et publie leurs 

écrits. Leur œuvre comprend également The Humanity Party®, une organisation 

politique des États Unis légalement enregistrée. Personnellement, je ne fais 

aucun revenu pour tout ce que je fais pour eux. Ne possédant rien d'aucune 

valeur, je compte sur l'attention et la générosité de quelques-uns qui soutiennent 

ce qu'ils font et comment ils le font. 

 

Je suis devenu le plus grand expert sur les Vrais Illuminati® en 

m'impliquant auprès d'eux et de leur œuvre pendant plus de trente ans. Les Vrais 

Illuminati® sont un groupe d’humains les plus intelligents sur la Terre. Leur 

existence est présentée allégoriquement dans leur nouvelle écriture Américaine 

par l'introduction des personnages reconnus sous le nom des Trois Néphites et 

de Jean le Bien-aimé. Ils se réfèrent maintenant à eux-mêmes comme les Vrais 

Illuminati® parce qu'ils prétendent être illuminés d'une plénitude de la Vraie 

Vérité™. 

 

(REMARQUE: Les auteurs de ce livre prennent les mesures nécessaires 

par l'intermédiaire de leur éditeur pour déposer légalement ce terme—«Vraie 

Vérité»—pour leur usage spécifique. Joseph Smith a un jour expliqué la Vraie 

Vérité™ comme «la connaissance des choses telles qu'elles sont [réellement] et 

telles qu'elles étaient [réellement], et telles qu'elles seront [réellement] à venir; et 

tout ce qui est plus ou moins que la [Vraie Vérité™] est l'esprit de ce Malin qui 
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était un menteur depuis le commencement.»1 Dans ce livre, nous expliquons la 

différence entre ce que le monde considère comme la vérité et ce qui se passe 

réellement. Notre prétention est que nous comprenons la Vraie Vérité™ de 

toutes choses. Nous prétendons que le monde, avec toute sa sagesse et son 

orgueil, ne sait rien de la façon dont les choses sont réellement. Et à cause de 

cette grande ignorance, l'humanité va tomber, et «la chute de celle-ci [sera] 

extrêmement grande.»2) 

 

Mon nom est Christopher. C'est mon vrai nom de naissance que ma mère 

m'a donnée. (Mon nom de famille n'est pas important et ne sera pas donné ici, et 

je ne souhaite pas non plus être associé à ceux qui partagent ce nom de famille.) 

Le nom «Christopher» signifie Porteur du Christ. Bien que je ne prétends pas 

être Chrétien, et que je ne crois pas ou que je ne soutien pas le Christianisme ou 

aucune des autres religions du monde, je comprends ce que la vraie signification 

du «Christ» représente, selon ce que j'ai appris dans mes associations avec les 

Vrais Illuminati®. Après avoir été impliqué avec les auteurs de ce livre pendant 

de nombreuses années, j'en suis venu à comprendre ce que signifie réellement 

leur définition d'un «Christ.» Lorsqu'ils utilisent le mot «Christ» dans leurs écrits, 

l'inférence, dans chaque cas, pourrait être correctement échangée avec le terme 

«Vraie Vérité™.» En ce qui concerne le Christianisme—la religion sur laquelle ils 

ont concentré la plupart de leurs écrits—Jésus, le Christ, est décrit comme 

 

même l'Esprit de vérité; que le monde ne peut pas recevoir, … 

Cependant, quand lui, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous guidera 

dans toute la vérité … et il vous annoncera les choses à venir.3 

 

 

Je suis le Vrai Messager contemporain (moderne) des Vrais Illuminati®, comme 

ils se réfèrent à moi. Je ne dis rien sur la Vraie Vérité™ à moins de répéter 

exactement ce qu'ils m'ont appris. Par conséquent, je suis un porteur des vérités 

qu'ils désirent partager avec le monde. 

 

Avant moi, il y en a eu un autre. Son nom était Joseph Smith, Jr. En 

utilisant nos noms et notre aide, respectivement, les Vrais Illuminati® ont publié 

                                                
1 D&A, 93:24–5. 
2 Voir BOM, 1 Néphi 11:36. 
3 NT, Jean 14:17; 16:13. 
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leur Livre de Mormon (la portion non scellée des «plaques d'or» à partir 

desquelles le livre a été «traduit») en 1830, et La Portion Scellée—Le Dernier 

Témoignage de Jésus-Christ (la portion scellée des soi-disant «plaques d'or») en 

2004. Les religions mal avisées qui proclament le Livre de Mormon comme leur 

écriture officielle se réfèrent souvent aux Vrais Illuminati® comme les «Trois 

Néphites» et «Jean le bien-aimé.» Pourtant, malgré la manière claire dont ils se 

sont présentés dans leur nouvelle écriture Américaine, aucune de ces fausses 

religions ne peut expliquer qui ces personnes sont et ce qu'ils font. 

 

Les soi-disants Trois Néphites ont été présentés dans le Livre de Mormon 

comme «ceux qui ne devaient jamais goûter la mort»—les trois qui «ont été 

enlevés au ciel, et virent et entendirent des choses ineffables.»4 Le soi-disant Jean 

le Bien-aimé est présenté dans le Livre de Mormon comme «un homme, et il 

était vêtu d'un vêtement  blanc … l'un des douze apôtres de l'Agneau» qui a écrit 

le livre de l'Apocalypse de la Bible.5 

 

La publication du premier livre de la Trilogie des Vrais Illuminati® a eu 

lieu en 2019: 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. Dans ce livre, il est révélé qu'en tant que 

groupe, les Vrais Illuminati® existent depuis l'aube de l'humanité. Le plus grand 

accomplissement de ce groupe dans l'histoire moderne a été d'influencer le 

développement d'une nouvelle religion—le Christianisme—qui a sauvé le Grand 

Empire Romain d'une destruction complète. Sauvé par cette nouvelle religion, 

l'Empire Romain d'Orient a survécu et a été responsable du développement et de 

la prospérité du monde Européen. (Une partie de ce que ce groupe a fait pour 

l'Empire Romain est dévoilée dans ce premier livre de leur Trilogie.) 

 

Ce livre, Une Nouvelle Écriture Américaine—Comment et Pourquoi les 
Vrais Illuminati® Ont Créé le Livre de Mormon, est le deuxième livre de leur 

Trilogie. 

 

Joseph Smith, Jr. («Joe») et moi avons été recrutés par les Vrais 

Illuminati® après avoir chacun fait l'expérience de notre propre illumination. 

Quand Joe avait quatorze ans (Avril 1820), il est devenu désemparé et 

                                                
4 LDM, 3 Néphi 28:25, 13. 
5 Voir LDM, 1 Néphi 14:19–27. 
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désillusionné par les religions de son temps. Cherchant à être guidé par un dieu 

qu'il ne connaissait pas, mais dont il avait appris depuis sa plus tendre enfance 

qu'il pouvait s'approcher et demander une réponse, Joe a prié pour être guidé. 

C'est pendant qu’il priait que l'esprit de Joe a été illuminé, ou transfiguré—comme 

ce processus d'illumination est expliqué dans le Livre de Mormon concernant les 

Trois Néphites.6 

 

En Juin 1987, je suis moi aussi devenu désemparé et désillusionné par la 

religion dans laquelle j'avais participé pendant vingt-cinq ans. J'ai aussi prié pour 

être guidé. Ce qui est arrivé à Joe, m'est arrivé … EXACTEMENT la même 

chose! Bien que l'expérience de Joe ait été référée par ses disciples religieux 

comme la Première Vision, ce n'était pas n'importe quelle sorte de vision. 

Comme la mienne, c'était en fait une illumination. 

 

Plus tard dans sa vie, alors qu'une religion se développait à partir de 

l'introduction par Joe du Livre de Mormon, Joe se référait souvent aux visions 

qu'il avait reçues, non pas comme des visitations réelles, mais comme «les yeux 

de son entendement [étant] ouverts.»7 Se référant à une «vision» que Joe a 

partagée avec Oliver Cowdery (l'homme qui a été son scribe principal dans la 

production du Livre de Mormon), Joe a écrit: «Le voile a été enlevé de notre 

esprit et les yeux de notre entendement ont été ouverts.» Dans cette vision 

d’entendement particulière, Joe et Oliver Cowdery «ont vus le Seigneur debout 

sur la balustrade de la chaire devant nous.»8 Ils ont vus aussi Moïse, Élias et Élie,9 

non pas avec leurs yeux physiques, mais avec les «yeux de [leur] entendement» à 

travers le voile. 

 

Quelques années avant cette «vision» très importante dans l'histoire 

Mormone, Joe a partagé une autre «vision» avec Sydney Rigdon (une autre figure 

importante de l'histoire Mormone). À propos de cette «vision,» Joe a écrit: 

 

                                                
6 Voir LDM, 3 Néphi 28:15. 
7 D&A, 110:1. 
8 D&A, 110:2. 
9 D&A, 110:11–14. 
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Par la puissance de l'Esprit, nos yeux ont été ouverts et notre 

intelligence a été éclairée de manière à voir et à comprendre les 

choses de Dieu.10 

 

Il n'y a jamais eu un moment dans la vie d'Oliver Cowdery ou de Sydney 

Rigdon où l'un ou l'autre de ces hommes a témoigné qu'ils avaient réellement vu 

quelque chose avec leurs yeux physiques. Au contraire, chaque homme 

raconterait l'expérience comme une illumination de leur «entendement.» Malgré 

ces supposées expériences surnaturelles et célestes, Cowdery deviendrait plus 

tard l'un des critiques et ennemis les plus véhéments (vocaux et insistants) de Joe. 

La logique et la raison supposeraient clairement que si Cowdery avait réellement 

vu Jésus, Moïse, Élias et Élie avec ses yeux physiques, il n'aurait jamais pu se 

tourner contre Joe; mais il l'a fait—avec véhémence (fortement). (Pour clarifier, ni 

Cowdery ni Rigdon ont vu et compris les mêmes choses que Joe et moi avons 

vues et comprises pendant notre illumination/transfiguration personnelle.) 

 

Au moment où Cowdery et Joe ont eu les «yeux de [leur] entendement» 

ouverts, Joe n'avait pas encore expliqué exactement ce qui lui était arrivé à l'âge 

de quatorze ans. Il n'avait pas entièrement dévoilé ce qui serait plus tard appelé la 

Première Vision. Une évaluation honnête de l'histoire Mormone révélerait 

quelques versions différentes de ce que Joe a rapporté lui est arrivé lorsqu'il était 

un jeune garçon. Ce n'est qu'en 1838 que Joe a été mandaté par les Vrais 

Illuminati® de publier ce qui est devenu le récit officiel par la religion 

SDJ/Mormone de la première «vision» de Joe.11 

 

L'Église SDJ présente sa propre version des événements qui ont conduit à 

l'aliénation d’Oliver Cowdery, David Whitmer et Martin Harris (les Trois 

Témoins du Livre de Mormon), ainsi que plusieurs autres qui étaient connus 

dans l'histoire Mormone comme les Huit Témoins du Livre de Mormon. Ces 

hommes ont quitté Joseph à peu près au même temps où il a publié son histoire 

officielle sur la Première Vision. La version malhonnête et «officielle» de son 

histoire, rapportée par l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours après 

que Brigham Young a pris les rênes de cette église, donne des excuses qui ne 

sont pas la Vraie Vérité™. 

                                                
10 D&A, 76:12. 
11 Voir Joel B. Groat, “Joseph Smith’s Changing First Vision Accounts,” 15 Juillet 2011, 

Mormons In Transition - Institute for Religious Research, mit.irr.org/joseph-smiths-

changing-first-vision-accounts. 

http://mit.irr.org/joseph-smiths-changing-first-vision-accounts
http://mit.irr.org/joseph-smiths-changing-first-vision-accounts
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Les Trois Témoins, ainsi que d'autres personnages historiques éminents et 

importants de l'histoire Mormone, se sont distancés de Joseph Smith 

principalement à cause de la version «officielle» de la Première Vision que Joe a 

été mandaté de présenter au monde. Bien que les dirigeants SDJ/Mormons 

ultérieurs (Brigham Young, etc.) aient utilisés leur pouvoir et leur autorité pour 

supprimer les faits et présenter un récit fictif des raisons pour lesquelles ces 

hommes importants sont partis, la logique et la raison l'emportent sur la 

tromperie. Ces trois hommes (les Trois Témoins) aimaient le Livre de Mormon 

plus qu'ils n'aimaient Joe ou l'Église organisée et son autorité de la prêtrise—une 

autorité avec laquelle David Whitmer avait beaucoup de problèmes.12 

 

 

Dans la version officielle et finale de Joe de ce qui lui est arrivé en tant que 

jeune adolescent, Joe a présenté qu'il a vu Dieu le Père et son Fils, Jésus-Christ, 

comme deux êtres distincts, dans la chair et en personne. Cela contredisait 

directement la description du «Père et du Fils» dans le Livre de Mormon. La 

définition et la description dans le Livre de Mormon sont très claires sur le fait 

que Dieu et Jésus sont exactement la même personne.13 

 

Dans le récit du Livre de Mormon, il n’y a aucun endroit où Dieu et Jésus 

apparaissent physiquement comme des êtres individuels séparés—et ils ne sont 

pas non plus présentés comme tels. Les témoins du Livre de Mormon savaient 

cela. Cowdery savait également que ni lui ni Joe n'avaient jamais réellement vu le 

Seigneur, Moïse, Élias ou Élie avec leurs yeux physiques. Par conséquent, 

lorsque Joe a présenté la version finale et officielle de la Première Vision, 

Cowdery a vu à travers la tromperie de Joe. À partir de ce moment, Cowdery 

s'est distancé de Joe et de ses nouvelles doctrines et révélations. 

 

Joe a souvent dit à ses disciples qu'il ne révélait pas tout ce qu'il savait sur 

les «mystères de Dieu»—que s'il le faisait, ils se lèveraient et le tueraient.14 À 

                                                
12 Voir David Whitmer, “An Address to All Believers In Christ,” (Richmond, MO: 1887), 

trouvé en ligne à “An Address to All Believers in Christ,” Wikisource, Wikimedia 

Foundation, 19 Jan.2014,en.wikisource.org/wiki/An_Address_to_All_Believers_in_Christ. 
13 Voir LDM, Mosiah 15:1–4. 
14 Voir Robert Horne, “Reminiscences of the Church in Nauvoo,” Millennial Star, vol. 55 no. 36, 4 

Sept 1893, 585; aussi trouvé en ligne à contentdm.lib.byu.edu/digital/collection/MStar/id/19227. 

(Télécharger le PDF pour voir toutes les pages.) 

https://en.wikisource.org/wiki/An_Address_to_All_Believers_in_Christ
https://contentdm.lib.byu.edu/digital/collection/MStar/id/19227
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l'époque, le peuple avait rejeté le Livre de Mormon pour l'intention et le but 

pour lesquels il avait été écrit. Ce rejet a conduit ses auteurs, (les Vrais 

Illuminati®) à donner le mandat à Joe—comme il était écrit dans leur Livre de 
Mormon: 

 

[pour] leur enlever sa clarté, et leur livrer 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.15 

 

De la même manière que les Vrais Illuminati® avaient mandaté Joe, ils 

m'ont également mandaté. Je devais présenter un faux récit sur ce qui s'est passé 

dans le temple SDJ de Salt Lake City le 16 Juin 1987, lorsque j'ai eu ma première 

vision.16 En d'autres termes, Joe et moi avons été invités à mentir aux gens sur la 

façon dont notre illumination s'est produite. Nous avons menti au gens parce que 

c'est ce que les gens voulaient entendre. Mais ni Joe ni moi n'aurions menti si 

nous n'avions pas été mandatés par nos recruteurs, les Vrais Illuminati®. Joe n'a 

pas vu Dieu le Père ni son Fils, Jésus-Christ. Je n'ai pas vu non plus Joseph Smith 

ressuscité lors de ma première vision, et dont j'ai rapporté qu'il m'avait montré les 

plaques d'or afin que je puisse «traduire» la portion scellée des plaques. 

 

Il y avait de plaques réelles que les Vrais Illuminati® avaient construites 

avec «l'apparence d'or.» Cependant, comme Joe, je n'ai vu les plaques qu'environ 

quatre ans après avoir expérimenté mon illumination, ou mieux, quatre ans après 

que le voile a été enlevé de mon esprit et que les yeux de mon entendement se 

sont ouverts. Cette illumination signifie en fait que Joe et moi connaissions la 

Vraie Vérité ™ sur ce qui s'était réellement passé sur la Terre dans le passé, ce 

qui se passait réellement actuellement et ce qui était réellement sur le point de se 

produire, dont aucune n'avait rien à voir avec ce qui était enseigné religieusement 

ou séculairement. Cette illumination a eu lieu instantanément, sans que Joe ou 

moi n'ayons rien à faire. Nos critiques prétendraient que c'est à ce moment-là que 

Joe et moi avons perdu la tête. 

 

Joe a reçu son illumination en Avril 1820. Ce n'est qu'en Septembre 1823, 

près de quatre ans plus tard, que Joe a rencontré les Vrais Illuminati® et que les 

                                                
15 LDM, Jacob 4:14. 
16 Voir Christopher, The Sealed Portion, “How I Received The Gold Plates of Mormon,” 576–8. 

Lire gratuitement à realilluminati.org/the-sealed-portion. 

https://www.realilluminati.org/the-sealed-portion
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plaques lui ont été montrées pour la première fois. J'ai reçu mon illumination en 

Juin 1987. Ce n'est qu'au début du printemps 1991 que j'ai été approché et 

recruté par les Vrais Illuminati® et que j'ai été montré leurs plaques d'or pour la 

première fois. 

 

Joe était un très jeune homme (pas encore dix-huit ans) au moment où il a 

rencontré pour la première fois les Vrais Illuminati®. Il les a rencontrés 

périodiquement pendant près de quatre autres années avant d'être prêt à faire ce 

pour quoi ils l'avaient recruté: produire la partie non scellée de leurs plaques d'or 

comme le Livre de Mormon. Étant jeune, sans femme ni enfants, et enthousiaste 

à l'idée de s'impliquer dans une telle entreprise, Joe était malléable et motivé 

pour la tâche qui l'attendait. 

 

Je ne l'étais pas. 

 

Après ma propre première vision en 1987, j'ai complètement changé mon 

style de vie à cause de l'illumination que j'avais expérimenté. Je ne voyais plus la 

vie sur la Terre, ni la valeur accordée à tout ce qui lui était associé, comme je le 

faisais avant d'expérimenter cette «transfiguration» de mon cerveau. J'étais marié à 

ce moment-là à une femme merveilleuse. Elle m'a suivi dans nos déplacements et 

m'a aidé avec mes deux aînés d'un mariage précédent, dont j'avais la garde totale. 

Plus tard, nous avons eu deux autres garçons merveilleux avant que je rencontre 

les Vrais Illuminati®. J'adorais être père et mari. J'adorais mon nouveau style de 

vie. J'étais plus heureux que je ne l'avais jamais été de ma vie. À propos de ces 

détails spécifiques, j'ai été chargé par les Vrais Illuminati® d'écrire mon 

autobiographie. Un jour, je révélerai tous les détails de mon association avec ce 

groupe d'illuminés.17 

 

Après nos illuminations, qu'était-ce que Joe et moi étions censés faire avec 

notre nouvelle compréhension de la Vraie Vérité™? Personne ne nous croirait. 

Comment étions-nous censés expliquer ce que nous savions maintenant: que tous 

les mortels sur la Terre étaient en fait des personnages de rêve; que nous jouions 

la vie sur la Terre dans l'esprit avancé et éternel de chacun de nos Vrais Soi? 

Comment étions-nous censés expliquer qu'il n'y avait pas de dieu en dehors de 

notre propre esprit; qu'il n'y avait pas de diable; que le bien ou le mal que chaque 

personne fait est le résultat direct de son libre arbitre et de ses désirs? 

                                                
17 Voir “The Man From Joe’s Bar and Grill,” The Real Illuminati®, realilluminati.org/the-

man-from-joe-s-bar-and-grill. 

http://www.realilluminati.org/the-man-from-joe-s-bar-and-grill
http://www.realilluminati.org/the-man-from-joe-s-bar-and-grill
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Comment étions-nous censés expliquer que chaque personne a vécu 

diverses incarnations (plusieurs vies) auparavant, et que celle-ci est la plus 

importante … pour l'instant … jusqu'à notre mort? Comment étions-nous censés 

expliquer que la mort n'est rien de plus qu'un éveil dans notre monde avancé où 

nous avons toujours existé comme des êtres humains avancés, dans le même 

monde comme la même personne que nous étions avant de naître, et qui nous 

serons après notre mort? Ce sont des choses que nous avons trouvées presque 

impossibles à décrire et à expliquer. 

 

Nos recruteurs, les Vrais Illuminati®, ont expliqué leur propre 

illumination de la meilleure façon possible. Ils ont expliqué que: 

 

les cieux s'ouvrirent, et ils furent enlevés au ciel, et ils virent et 

entendirent des choses ineffables. Et il leur fut interdit d’en parler; 

et le pouvoir ne leur fut pas donné d’exprimer les choses qu'ils 

avaient vues et entendues; et s'ils étaient dans le corps ou hors du 

corps, ils ne pouvaient le dire; car il leur semblait qu’ils étaient 

transfigurés, de sorte qu'ils étaient changés de ce corps de chair en 

un état immortel, de sorte qu'ils pouvaient voir les choses de Dieu.18 

 

Ni Joe ni moi n'avions le pouvoir ou la capacité de prononcer ou 

d'expliquer les choses que nous avons vues et entendues dans nos illuminations, 

que nous n'avons pas vues ou entendues avec nos yeux et nos oreilles physiques, 

mais uniquement à travers les «yeux de notre entendement.» Nous pouvons aussi 

admettre humblement que nous n'étions pas et ne sommes pas immortels. Joe a 

été tué. Et beaucoup maintenant aimeraient me voir tué. 

 

Contrairement à mon expérience avec eux, Joe n'a jamais été autorisé à 

nommer spécifiquement les Vrais Illuminati® ou à leur attribuer le mérite de 

leur «œuvre grande et merveilleuse.» C'était leur désir d'«amener les âmes des 

hommes à Jésus, tant que le monde demeurera»19 en permettant aux gens leur 

libre arbitre d'agir et d'être contrains d’agir, selon les désirs de justice des gens. Si 

le libre arbitre des gens exigeait une religion, ils obtiendraient leur religion, peu 

importe à quel point elle pourrait devenir méchante. Depuis la publication du 

                                                
18 LDM 3 Néphi 28:13–15. 
19 Comparez LDM, 3 Néphi 28:9 
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Livre de Mormon, il n'y a pas eu de religion qui ait correctement aidé les Vrais 

Illuminati® dans leur «œuvre grande et merveilleuse.» L'Église de Jésus-Christ 

des Saints des Derniers Jours ne pourrait pas être plus diamétralement opposée à 

leur œuvre. Cette église a grandement abusé, mal utilisé et déformé leur nouvelle 

écriture Américaine. 

 

L'un des Douze Apôtres les plus anciens de cette église, Jeffery R. 

Holland, a secrètement été enregistré alors qu’il a ignoré l'existence des Trois 

Néphites. Dans une conversation enregistrée qu'il a eue avec son amie de longue 

date, Ida Smith, Holland a également proclamé que la portion scellée des 

plaques d'or ne parviendrait pas par une personne qui fréquente «Joe's Bar and 

Grill.»20 Holland a dit ce qui suit à propos de moi, comme le gars choisi par les 

Vrais Illuminati® pour publier la partie scellée de leurs plaques: 

 

 

Il a eu cette notion à propos des 116 pages du Livre de Mormon 

qui manquaient, et puis cela … a commencé à être la portion scellée 

des plaques qui manquaient, et puis il … a en quelque sorte 

commencé à marcher et à parler avec Timothée, le Disciple dans le 

Livre de Mormon qui est ressuscité des morts. … Je ne veux pas 

contester l'homme personnellement … mais son comportement, et 

ses antécédents en matière de polygamie, et le déplacement avec les 

disciples Néphites, qui sont ressuscités des morts; vous savez, il faut 

juste que vous haussiez les sourcils. C'est donc là que j'en suis.21 

 

Ida Smith a sincèrement expliqué à Holland à quel point la portion scellée 

des plaques d’or, était importante pour elle, ce à quoi Holland a répondu, 

 

Quelle merveille! Oui. Eh bien, j'aimerais bien, oui, il n'y a rien qui 

me passionnerait plus. Mais tu dois aussi savoir, Ida, que quand ça 

                                                
20 Voir “Ida Smith and The Man From Joe’s Bar and Grill,” The Real Illuminati®, 

realilluminati.org/the-man-from-joe-s-bar-and-grill. 
21 Voir la transcription de la conversation de Holland avec Ida Smith ici: “Transcription 

Telephone Call – 10:50 am, 12 Juin 2007, Ida Smith & Jeffrey (Jeff) Holland,” Pearl 

Publishing, LLC, pearlpublishing.net/bom/download/HollandTelephoneTranscript.pdf. 

Écouter l’audio ici: “Ida-Holland Audio,” Pearl Publishing, LLC, 

pearlpublishing.net/bom/download/Ida-Holland-audio.mp3 

http://www.realilluminati.org/the-man-from-joe-s-bar-and-grill
https://pearlpublishing.net/bom/download/HollandTelephoneTranscript.pdf
https://pearlpublishing.net/bom/download/Ida-Holland-audio.mp3
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arrivera, ça n'arrivera pas, ça ne viendra pas par quelqu'un du Joe's 

Bar and Grill. 

 

Les Vrais Illuminati® m'ont demandé d'écrire mon autobiographie sous le 

titre The Man From Joe's Bar and Grill. Comme je l'ai dit plus haut, mon 

autobiographie donnera des détails précis sur mon implication avec les Vrais 

Illuminati® au cours des trente dernières années. Et comme c'est le cas pour 

TOUT ce qui est associé à eux et à leur œuvre, mon autobiographie sera 

disponible gratuitement et sera trouvée en recherchant mon nom sur Internet. 

 

Si je pouvais me rencontrer avec les dirigeants Mormons, mes 

commentaires et mes questions à leur égard seraient sincères: 

 

Tout d'abord, les Trois Néphites et Jean le Bien-aimé ne sont pas 
ressuscités des morts. Vous n'avez aucune idée de qui sont ces 

personnes et de ce qu'ils font. Selon vous, Frères, que font ces 

hommes aujourd'hui, car aucun d'entre vous n'a jamais rien 

mentionné à propos d’eux? Ils n’ont certainement rien à voire avec 

votre église. N’avez-vous rencontré aucun d’eux? 

 

Vous êtes-vous déjà assis avec moi, m'avez-vous regardé dans les 

yeux et m'avez-vous demandé qui ils étaient et comment je me suis 

impliqué avec eux? Vous n'avez pas le droit de faire une déclaration 

faisant autorité sur moi sans entendre mes propres paroles. Alors 

arrêtez d'inventer des choses et de tromper les membres de votre 

église. 

 

Dans mon opinion d’expert comme une personne qui a été illuminée et 

comme un ancien porte-parole officiel des Vrais Illuminati® et leur seul Vrai 

Messager proclamé sur la Terre, je peux proclamer catégoriquement et sans 

réserve qu'aucune des «œuvres grandes et merveilleuses» n’a encore dépassée les 

incroyables Vraies Vérité™ qu'ils ont présentées dans ce livre, le deuxième livre 

de leur Trilogie … 

 

Une Nouvelle Écriture Américaine—Comment et Pourquoi les Vrais 

Illuminati® Ont Créé le Livre de Mormon. 

 

—Christopher, Porteur de Vérité 
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INTRODUCTION 
  
 

 

 

Au début du dix-neuvième (19e) siècle, les Américains Européens 

émigraient et s'installaient dans l'Hémisphère Occidental. Il est très important de 

comprendre pourquoi nous avons écrit une nouvelle écriture pour eux. Il sera 

beaucoup plus facile d'expliquer pourquoi nous avons écrit le Livre de Mormon 

(et avec moins de mots et de détails) que comment nous l'avons écrit. 

 

Nous avons écrit notre nouvelle écriture pour confronter et, avec l’espoir 

de contrôler l’orgueil et l'ego des personnes responsables de l'établissement et du 

développement des États-Unis d'Amérique. Nous étions particulièrement 

préoccupés à propos de l’orgueil qui mène au racisme. Les premiers Américains 

Européens étaient très racistes.1 Le racisme divise l'humanité et prive de ses 

droits un groupe particulier d'humains uniquement sur le fondement de la 

couleur de leur peau. L'Hémisphère Oriental a longtemps été divisé en zones de 

pouvoir et de contrôle, spécifiquement fondées sur la race. 

 

À l’époque où les explorateurs Européens ont commencé à voyager en 

dehors de l'Hémisphère Oriental, leurs nations (Espagne, Portugal, France et 

Angleterre) détenaient un grand pouvoir et une domination sur toutes les autres 

sociétés. Les nations à la peau blanche ont pu progresser dans la technologie et 

l'innovation beaucoup plus rapidement et plus efficacement que les nations à la 

peau plus foncée de l'Orient, du Moyen-Orient et de l’Afrique. 

 

Certains pourraient soutenir que les cultures Orientales et du Moyen-

Orient, ainsi que les anciens Égyptiens, avaient fait des grands progrès dans leurs 

sociétés particulières. Cela est vrai dans une certaine mesure, mais aucune de ces 

autres nations de l'Hémisphère Oriental n'a survécu assez longtemps pour 

devenir une grande puissance moderne d'influence et de contrôle. Inversement, 

les nations Européennes à la peau blanche finiraient éventuellement par dominer 

le monde entier. Les nations à la peau blanche allaient découvrir le plus grand 

                                                
1 Voir Meilan Solly, “Historical Context,” dans “158 Resources to Understand Racism In 

America,” Smithsonian Magazine, 4 Juin 2020, smithsonianmag.com/history/158-resources-

understanding-systemic-racism-america-180975029/#sectionOne. 

https://www.smithsonianmag.com/history/158-resources-understanding-systemic-racism-america-180975029/#sectionOne
https://www.smithsonianmag.com/history/158-resources-understanding-systemic-racism-america-180975029/#sectionOne
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pouvoir qui existe: l'énergie nucléaire. Avec cette nouvelle technologie et cette 

nouvelle compréhension, rien ne s'opposait à ce que la race humaine finisse par 

contrôler et dominer toutes les lois de la nature. 

 

L’orgueil Européen était responsable des religions Européennes qui ont 

été inventées et utilisées pour contrôler les masses à la peau plus claire. Les 

croyants dans la Bible pensaient que si le peuple de Dieu était blanc, et si Dieu a 

débutée la race humaine avec deux personnes blanches (Adam et Ève), comme 

on leur a enseigné, alors Dieu avait l'intention que tous les humains soient blancs. 

Ils croyaient que si Dieu avait l'intention que tous les humains aient la peau 

claire, alors il devait y avoir une bonne raison pour laquelle les races à la peau 

plus foncée existaient. Par conséquent, parce que le Dieu blanc contrôlait tout 

sur la Terre, alors le Dieu blanc a dû faire quelque chose pour permettre aux 

personnes à la peau plus foncée d'apparaître. 

 

Pendant la grande puissance et la domination des Empires Grec et 

Romain (principalement des sociétés blanches), les histoires sur les dieux 

surnaturels ont commencé à apparaître.2 Cependant, le racisme systémique 

n'était pas aussi, répandu et une source de division, dans les sociétés Grecques et 

Romaines antiques, qu'il le deviendrait dans les nations Européennes ultérieures. 

Les peuples à la peau plus foncée étaient plus égaux, mais différents des Gréco-

Romains à la peau plus claire. En fait, la beauté de la reine Égyptienne, 

Cléopâtre, dont l'ascendance était à la fois blanche et noire, a inspiré l'idée que le 

mélange des races pouvait créer les plus beaux humains. 

 

Dans l'ancien Empire Babylonien, il y avait deux principaux centres de 

commerce et de gouvernement: Babylone au nord et Ur au sud. Les habitants de 

Babylone étaient plus riches que leurs voisins du sud et étaient fiers de leurs 

succès économiques. Ur avait des problèmes financiers. L’orgueil de chaque ville 

a causé une quantité considérable de mécontentement et de division. Cela a 

finalement conduit à la chute de l'Empire Babylonien (dont les villes de 

Babylone et d'Ur étaient deux de ses plus grandes villes) (vers 600 avant notre ère 

commune). 

 

                                                
2 Voir “Greek mythology,” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 20 Avr. 2021, 

en.wikipedia.org/wiki/Greek_mythology; et “Roman mythology,” Wikipedia, Wikimedia 

Foundation, 5 Mai 2021, en.wikipedia.org/wiki/Roman_mythology. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_mythology
https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_mythology
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Pendant la prise de contrôle Perse de cette région du monde, de 

nombreux Babyloniens ont fui. Il y avait une famille particulière d’une grande 

richesse et d'influence qui demeurait dans l'ancienne ville d'Ur. Cette famille a fui 

dans le désert d'Arabie et a erré sans but dans le désert pendant de nombreuses 

années. Démunie et au bord de la famine, la famille s'est finalement rendue en 

Égypte où il y avait beaucoup de nourriture et d'eau. La famille a proposé de 

devenir des esclaves Égyptiens en échange d'aide et de logement. Les Égyptiens 

(une race à la peau foncée d'un héritage mixte noir et blanc) ont donné à la 

famille des terres à l'est de l'Égypte, qui est aujourd'hui connue sous le nom de 

l’État d'Israël. 

 

Ce n'est que lorsque ce petit groupe de personnes à la peau blanche s'est 

séparé de leurs anciennes racines Babyloniennes que la couleur de la peau est 

devenue importante. Les esclaves à la peau plus claire se voyaient au moins égaux 

à leurs maîtres Égyptiens à la peau plus foncée; mais leur condition comme 

esclaves a causé un problème émotionnel avec leur orgueil. Les histoires orales 

qui ont été transmises à travers les générations de cette famille particulière 

(mentionnées ci-dessus) étaient fondées sur l’orgueil et l'ego des patriarches de la 

famille. Ils ne pouvaient pas facilement justifier à leur postérité comment ils se 

sont retrouvés comme ils l'étaient—en esclavage et sous le contrôle d'une race à la 

peau plus foncée. 

 

Alexandre le Grand, qui était une relation à la peau blanche avec les 

ancêtres de cette famille, a finalement libéré cette famille de leur obligation et de 

leur contrat avec le gouvernement Égyptien. Sentant un sentiment de salut et de 

victoire sur les Égyptiens à la peau plus foncée, cette famille a commencé à 

inventer des histoires qui ont fait de leur famille la famille la plus importante sur 

la Terre—«le peuple élu de Dieu.» À partir de ces histoires orales, le Pentateuque 

Hébreu (Torah, les cinq livres de Moïse3) a finalement été créé par des écrivains 

Grecs. Cette histoire écrite est devenue plus pertinente et populaire peu de 

temps après la conquête des Macédoniens (Grecs) et d'Alexandre le Grand dans 

cette partie du monde. 

 

Cette famille, autrefois incertaine de sa valeur pour le reste du monde, a 

finalement trouvé sa place de valeur au Moyen-Orient. Une fois incorporé et 

protégé par le peuple puissant blanc des gouvernements Grec et Romain, cette 

                                                
3 Voir “Judaism: The Written Law – Torah,” Jewish Virtual Library, 

jewishvirtuallibrary.org/the-written-law-torah. 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/the-written-law-torah
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famille est devenue connue sous le nom d'Hébreux4 (Grec: Ἑβραῖος; Latin: 

Hebraeus). Ce nom leur a été donné par les Romains. Laissés en grande partie 

seuls, tant qu'ils payaient leurs impôts à Rome et obéissaient à la loi Romaine, les 

Hébreux ont commencés à prospérer sur leur terre—une terre que les Romains 

appelaient le Levant.5 
 

Les histoires Hébraïques étaient la quintessence de l’orgueil, de l'ego et 

surtout du racisme. C’est à partir des histoires Hébraïques que l’idée est née du 

fait que Dieu est blanc et a créé Adam et Ève à la peau blanche en tant que 

parents de la race humaine. Si leurs histoires étaient vraies, les dirigeants 

Hébreux pouvaient prouver leur mérite et leur valeur au reste du monde. Au lieu 

d'être des vagabonds, qui avaient supplié d'être sauvés par les Égyptiens et étaient 
éventuellement devenus des esclaves Égyptiens, les Hébreux ont vanté leur valeur 

en tant que «peuple élu du seul vrai Dieu.»6 

 

C'était l’orgueil et l'ego du peuple, inspirés par les quelques-uns qui 

exerçaient un pouvoir et un contrôle sur eux, qui ont créé toutes les formes de 

leurs croyances religieuses. Aucune croyance religieuse n'a causé plus de 

problèmes à l'humanité que ce qu'est devenue la religion des Hébreux. Lorsque 

les trois principaux systèmes religieux d'origine Hébraïque (Judaïsme, 

Christianisme et Islam) sont considérés de manière honnête et transparente, ce 

sont les principales sources de la plupart des racismes systémiques qui existent 

sur la Terre aujourd'hui. 

 

En écrivant notre nouvelle écriture Américaine, nous voulions contrer ce 

racisme et présenter une nouvelle idée: que toute la race humaine, quelle que 

soit la couleur de la peau, appartenait à la même cellule familiale. Pour faire cela, 

nous n'avions pas d'autre choix que de travailler derrière les coulisses et de 

proposer un récit logique que les pouvoirs qui contrôlaient les masses croiraient 

et accepteraient. 

 

                                                
4 Voir “Hebrews,” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 6 Mai 2021, 

en.wikipedia.org/wiki/Hebrews. 
5 Voir “Levant,” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 23 Mai 2021, 

en.wikipedia.org/wiki/Levant. 
6 Voir “Jews as the Chosen People.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 18 Mai 2021, 

en.wikipedia.org/wiki/Jews_as_the_chosen_people. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hebrews
https://en.wikipedia.org/wiki/Levant
https://en.wikipedia.org/wiki/Jews_as_the_chosen_people
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Les histoires Hébraïques ont évolué en histoires Chrétiennes, et ensuite en 

histoires Islamiques. Plus tard, les nations Européennes blanches ont adopté le 

Christianisme (un système de croyances fondé sur le Jésus-Christ du Nouveau 

Testament de la Bible) comme leur pouvoir et leur autorité. Sachant tout cela, 

nous avons concentré nos efforts entièrement sur les histoires Hébraïques de la 

Bible qui ont créé le racisme en premier lieu. 

 

En associant et en combinant l'idée Hébraïque que Dieu était blanc et que 

ce dieu a créé deux personnes blanches pour peupler la terre, nous devions 

présenter un scénario contenant les nuances et les intrigues appropriées qui 

soutenaient cette idée raciste. Par conséquent, nous avons utilisé la forme la plus 

populaire des écritures Hébraïques acceptée par les nations Européennes les plus 

puissantes: la Version King James de la Bible.7 Nous devions présenter un 

scénario logique qui prouvait que TOUS les peuples à la peau foncée venaient 

d'Adam et Ève, à travers la lignée du personnage le plus important de la 

mythologie Hébraïque: Abraham. 

 

Voici un fait intéressant: les auteurs Grecs aidaient les anciens Hébreux à 

mettre leurs histoires orales sur papier d'une manière qui faisait du sens. Dans le 

même temps, les prêtres Hébreux qui étaient responsables de raconter les 

histoires avaient du mal à expliquer comment la généalogie de leur unité familiale 

pouvait être retracée si loin dans le passé. Comment leur lignée familiale pouvait-

elle atteindre l'époque où les Hébreux prétendaient que Dieu avait créé la Terre 

et y avait placé Adam et Ève? Il manquait trop d'ancêtres à leurs histoires orales. 

 

Les écrivains Grecs se moquaient bien de savoir si les histoires Hébraïques 

étaient vraies ou pas. Ils étaient simplement heureux d'être payés cher pour écrire 

les histoires orales pour leurs employeurs. Au soulagement et à l'amusement des 

écrivains Grecs, qui écoutaient les récits oraux qui leur étaient donnés pour écrire 

l'histoire de ce peuple, les autorités Hébraïques ont simplement appliqué diverses 

années d’âge à leur ancienne ascendance afin de rendre leur généalogie adaptée à 

des périodes plus modernes. Par exemple, Méthusélah était le plus âgé à 969 ans. 

Les six générations jusqu'à Adam avaient toutes des patriarches qui ont vécu près 

de 900 ans chacun. Énoch était la seule exception. Énoch, selon la mythologie 

Hébraïque, a été enlevé par Dieu lorsqu’il avait environ 365 ans. Alors que les 

personnages de leurs histoires orales commençaient à s'adapter aux histoires 

                                                
7 Voir “King James Version.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 24 Mai 2021, 

en.wikipedia.org/wiki/Authorized_King_James_Version. 

https://en.wikipedia.org/wiki/King_James_Version
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écrites plus modernes des autres cultures, les grands hommes des Hébreux ont 

commencé à mourir à l'âge où tout le monde mourait. 

 

Il ne devrait y avoir aucun doute pour un esprit honnête et rationnel que 

les histoires Hébraïques qui constituent la Bible sont loin d'être un récit réaliste 

de l'histoire. Quand même, nous devions trouver les intrigues appropriées qui 

correspondent au récit Hébreu accepté par les puissantes nations Chrétiennes 

Européennes que nous essayions d'influencer. Encore une fois, notre intention 

était de prouver au peuple Chrétien que toutes les races, quelle que soit la 

couleur de la peau, appartenaient à la même «maison.» 

 

Nous avons d'abord envisagé notre idée d'aider les premiers Américains à 

voir les Amérindiens à la peau plus foncée comme appartenant à la maison 

choisie de Dieu (la maison d'Israël). Pour cette raison, nous avons débuté avec 

une histoire sur l'ascendance des Amérindiens. Nous avons lié leur existence à un 

récit de la Bible qui était largement accepté comme un «fait» historique: 

l'ascension et la puissance de l'Empire Babylonien, juste avant la destruction de la 

maison d'Israël. De toutes les manières possibles, nous avons lié les mythes 

Hébreux à des événements historiques contemporains que beaucoup ont 

acceptés comme une histoire vraie. 

 

Il est important de noter ici qu'AUCUNE histoire annotée et enregistrée 

n'est la Vraie Vérité™—des événements tels qu'ils se sont réellement produits 

dans le passé. Toute l'histoire enregistrée est prise du préjudice de l'enregistreur. 

Cependant, indépendamment du manque de véracité (exactitude) de tout 

événement historique rapporté, la Bible a été acceptée par des milliards de 

personnes comme la «vérité» ultime. C'est à cause de la croyance des gens dans la 

Bible que nous avons été forcés d'affronter l’orgueil qui a créé le racisme dans le 

récit de la Bible.  

 

Nous avons pris l'histoire de la Bible des petits-enfants à la peau plus 

foncée de Jacob (Israël), dont les noms étaient Manassé8 et Éphraïm,9 et c’est là 

où nous avons débuté notre nouvelle écriture Américaine. (Le nom de Jacob a 

ensuite été changé en «Israël.» C'est de là que viennent la «Maison d'Israël» et les 

                                                
8 Voir “Manasseh (Tribal Patriarch).” Wikipedia, 26 Nov. 2020, 

en.wikipedia.org/wiki/Manasseh_(tribal_patriarch). 
9 Voir “Ephraim.” Wikipedia, 21 Avr. 2021, en.wikipedia.org/wiki/Ephraim. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Manasseh_(tribal_patriarch)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ephraim
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«Douze tribus d'Israël.»10) L'un des douze fils de Jacob s'appelait Joseph.11 

Joseph était blanc. Les Égyptiens étaient d'ascendance à la peau plus foncée, un 

mélange de la peau plus foncée des sous-régions d'Afrique et des habitants du 

Nord à la peau plus claire qui commerçaient avec l'Égypte pendant de 

nombreuses années. La femme de Joseph était Égyptienne.12 Par conséquent, les 

deux seuls fils de Joseph étaient d’un héritage noir. 

 

Selon les histoires Hébraïques, aucune personne avec le sang d'un héritage 

noir ne pouvait recevoir les mêmes bénédictions de la prêtrise que celle avec le 

«sang pur» de la maison d'Israël. Le sang de la femme de Joseph était «maudit» 

avec le sang de l'ancien fils d'Adam et Ève—Caïn,  qui a tué son frère Abel. (En 

d'autres termes, leur peau aurait été changée en un teint plus foncé à cause de la 

rébellion de Caïn contre le dieu Hébreu.) 

 

Pour présenter et offrir des preuves empiriques que les Amérindiens 

étaient des descendants réels de la maison d'Israël, mais possédaient un ton de 

peau plus foncé, nous avons choisi les personnages de notre scénario de l'une des 

tribus d'Israël qui avaient la peau plus foncée dans leur ADN. Lors de notre 

première tentative à présenter notre scénario original, la famille de notre 

personnage principal était des descendants du fils de Joseph, Éphraïm. (C'est le 

même Joseph mentionné ci-dessus, l'un des fils de Jacob/«Israël.») 

 

Éphraïm était plus jeune que le fils aîné de Joseph, Manassé. Selon 

l'histoire de la Bible, parce que les fils de Joseph avaient tous deux le «mauvais 

sang» des races à la peau foncée, Joseph a demandé à son père, Israël, de bénir 

ses deux garçons et de les adopter officiellement dans la maison d'Israël. Joseph 

voulait que son fils aîné reçoive la bénédiction du droit d'aînesse, ce qui avait 

toujours été la coutume habituelle. Israël a refusé et a placé sa main droite sur la 

tête du jeune Éphraïm, disant à Joseph que Éphraïm «sera plus grand que 

[Manassé], et ses [descendants] deviendront une multitude de nations.»13 

 

L'histoire de la Bible place le jeune Éphraïm au-dessus de l'aîné Manassé, 

mais il est parfaitement clair que tous deux ont le «sang maudit.» Si ces deux 

                                                
10 Voir “Jacob,” Wikipedia, 26 Mai 2021, en.wikipedia.org/wiki/Jacob. 
11 Voir “Joseph (Genesis),” Wikipedia, 24 Mai 2021,en.wikipedia.org/wiki/Joseph_(Genesis). 
12 Voir “Asenath,” Wikipedia, 9 Mai 2021, en.wikipedia.org/wiki/Asenath. 
13 AT, Genèses 48:19. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_(Genesis)
https://en.wikipedia.org/wiki/Asenath
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garçons n'avaient pas eu le «sang maudit,» ils n'auraient pas dû être adoptés dans 

le «sang pur» de la maison d'Israël. (Les SDJ/Mormons croient que les personnes 

de lignée «non-Israélite» sont adoptées dans la maison d'Israël par les 

ordonnances de leur église.) 

 

Nous avons permis à notre messager choisi (Joseph Smith, Jr.) de 

présenter la première partie de notre scénario originale à sa famille, ses amis et 

ses pairs, une fois qu'elle avait été transcrite. Nous avons fait cela afin de 

surveiller leur réaction à la façon dont nous voulions présenter le début de notre 

histoire. Nous avons appris que, utiliser Éphraïm dans la lignée généalogique du 

personnage principal de notre scénario a suscité quelques inquiétudes pour 

certains étudiants de la Bible. Ils valorisaient leur héritage personnel comme 

ayant le sang pur «non contaminée,» de la partie à la peau blanche de la maison 

d'Israël. Ils étaient également confus par la prophétie d'Israël selon laquelle les 

descendants d'Éphraïm deviendraient une «multitude de nations» (expliquée ci-

dessous). Les peuples Amérindiens n'étaient pas considérés comme une 

«multitude de nations» pour certains premiers Chrétiens Américains qui ont 

évalués notre scénario original par les pairs. 

 

Nous avions correctement satisfait, ainsi nous pensions, la probabilité que 

les Amérindiens pourraient avoir la peau plus foncée à cause de leur 

descendance aux fils à la peau plus foncée de Joseph (fils de Jacob/«Israël»). Mais 

nous avons été surpris par l'attaque et la résistance à notre récit en ce qui 

concerne les associations tribales clairsemées (faibles) des Amérindiens par 

rapport à la prophétie d'Israël selon laquelle la maison d'Éphraïm deviendrait 

une «multitude de nations.» 

 

À notre grand chagrin (déception), quelques membres du groupe 

d'évaluation par les pairs avaient un problème avec l'association que nous avons 

faite avec notre personnage, Léhi, avec Éphraim. À cause de cela, et d'autres 

problèmes que certains membres du premier groupe d'évaluation par les pairs 

avaient avec notre scénario original, nous avons été obligés de changer le récit. 

Nous avons dû permettre à Manassé d'être l'ancêtre de notre lignée généalogique 

Amérindienne. Malheureusement, nous avons dû faire tout ce qu'il fallait pour 

rendre notre histoire plus crédible et acceptable pour les Chrétiens Américains 

racistes. 

 

Nous ne nous attendions pas à ce que la question de l'ascendance 

devienne un problème supplémentaire une fois que nous avons retiré notre 

premier Livre de Léhi et avons remplacé le récit du début de notre histoire par le 
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livre de Néphi, le fils de notre personnage Léhi. Cependant, nous avons sous-

estimé l’orgueil et le racisme des personnes Américaines qui continueraient à 

évaluer notre livre par les pairs. Quand même, peu (même aucun) des lecteurs 

passés ou présents de notre nouvelle écriture Américaine (le Livre de Mormon) 

ne se rendent compte que les personnages de notre scénario possédaient le 

supposé «mauvais sang.» Les Chrétiens ne veulent pas croire qu'aucune des 

Douze Tribus d'Israël n'était tachée d'une lignée maudite. 

 

Notre mission en demeurant et en travaillant derrière les coulisses de 

l'histoire a toujours été de nous opposer à la superstition (idées fausses), en 

particulier la croyance crédule (naïve) excessive et le respect pour les êtres 

surnaturels qui donnent aux croyants une raison de traiter les autres êtres 

humains de manière médiocre et inégale. Nous essayons de jeter de la lumière 

sur les faits ou les détails complets de ce qui se passe réellement derrière les 

coulisses des puissantes institutions qui contrôlent et manipulent la vie humaine 

sur la terre. Nous luttons contre l'influence religieuse sur la vie publique—en 

soutenant, en promouvant et en perpétuant une séparation stricte de l'église 

(religion) et de l'état (gouvernement). Nous travaillons à influencer pour le bien, 

les complots ou les régimes des pouvoirs qui contrôlent la société. Nous essayons 

de contrôler ces institutions sans les dominer.14 

 

Le libre arbitre individuel est la partie la plus importante de l'être humain. 

Aucun humain ne devrait essayer de dominer le libre arbitre d'un autre, de 

quelque manière que ce soit. Nous respectons pleinement le libre arbitre et nous 

faisons tout notre possible pour le protéger. Les gens utilisent souvent leur libre 

arbitre pour établir et soutenir des institutions de pouvoir qui leur permettent de 

contrôler leur vie (religions et gouvernements). Lorsque cela se produit, nous 

mettons tout en œuvre et tentons par tous les moyens possibles d'infiltrer ces 

institutions. Nous essayons d'introduire des idées qui ne sont pas facilement 

discernables (remarquées) de celles déjà adoptées par le libre arbitre des gens. 

En faisant cela, c'est notre désir et la conception de notre œuvre d'influencer une 

perspective différente. Nous avons l’espoir d’éventuellement changer les esprits 

et les cœurs des gens sans qu'ils sachent que nous détestons et nous sommes en 

désaccord avec ce que leur libre arbitre a déjà établi. 

 

                                                
14 Voir “About Us – The Real Illuminati®,” The Real Illuminati®, realilluminati.org/about-us. 

http://www.realilluminati.org/about-us
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La plupart des habitants sur la Terre n'ont pas le libre arbitre d'agir et de se 

permettre d’être contraints d’agir sans force. Être forcé d'aller travailler à un 

travail que vous ne voulez pas faire—ce qui vous amène la misère—viole le libre 

arbitre individuel. Soit vous travaillez en faisant tout ce que vous devez faire pour 

survivre (que vous choisissiez librement de travailler aux emplois disponibles ou 

pas), ou vous mourez. En plus d'être forcé de travailler à un emploi, il existe de 

nombreuses autres forces contre le libre arbitre. Certaines d'entre elles sont 

évidentes, comme le fait d'être entravé, menacé, puni, torturé ou forcé 

physiquement à faire quelque chose. Mais la force contre le libre arbitre de 

penser ce que l'on choisit de penser est beaucoup plus subtile et moins 

détectable. C'est une autre sorte de force non physique. 

 

La majorité des gens n'utilisent pas leur libre arbitre pour penser. Ils ne 

considèrent pas que les idées, qui leur viennent à l'esprit ne sont pas choisies 

librement, mais induites par la tromperie. Par conséquent, bon nombre des 

croyances qui sont le résultat de leur pensée ne sont pas les leurs. Leurs 

croyances ont été créées par le libre arbitre de quelqu'un d'autre dont ils ont 

appris ces croyances. Ces croyances sont le résultat des pensées placées dans leur 

tête en grandissant. Les gens croient ce qu'on leur a appris depuis la naissance 

(inculqué) pour penser et croire. Leurs parents, enseignants et pairs leur ont 

enseigné ces idées. Ils ont également appris à penser par les institutions qu'ils 

soutiennent dans la société (gouvernement, entreprises et religion). Les gens 

pensent que ces institutions sont importantes parce qu'ils ont été enseignés et sont 

convaincus qu'elles sont importantes. 

 

Dans notre monde, peu de gens ont le temps ou l'énergie qui reste d'une 

dure journée de travail pour penser par eux-mêmes. À ce moment-là, les gens 

veulent laisser derrière eux la corvée quotidienne (travail désagréable) qui leur est 

imposée, et se détendre et se divertir. En se divertissant, une personne est enfin 

capable d'exercer son libre arbitre inconditionnel et non forcé. On choisit par 

quels moyens on se laisse divertir. En se permettant quelques instants dans sa vie 

pour choisir ses propres actions, ou pour choisir la manière dont on est 

contraints d’agir, cela semble suffisant pour que chacun ressente d’avoir le 

pouvoir et le control de sa vie. 

 

Tous les humains débutent de la même manière, avec un libre arbitre 

inconditionnel et incontrôlable. Ils sont d'abord des petits enfants. Les petits 

enfants font tout ce que leur libre arbitre les encourage à faire. Au fur et à mesure 

qu'ils grandissent, la seule chose qui les empêche de penser ce qu'ils veulent et de 
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faire ce qu'ils veulent, c'est le libre arbitre de ceux qui exercent le pouvoir et le 

contrôle sur leur vie. 

 

Les humains sont nés dans un monde (société) de pouvoirs institutionnels 

précédemment et fermement établis (gouvernement et religion) qui contrôlent 

leur libre arbitre et les façonnent en «membres productifs de la société.» 

Cependant, c'est l'institution, et non l'individu, qui choisit quelle sorte de pensées 

et d'actions sont vécues par l'enfant âgé (l’adulte), et ce que cela signifie d'être un 

«membre productif de la société.» Être forcé de faire la volonté de quelqu'un 

d'autre ou d’avoir nos pensées contrôlées par ce que quelqu'un d'autre choisit 

pour nous de penser, entrave grandement notre propre individualité. Notre 

orgueil et notre ego constituent (forment) notre individualité. Par conséquent, 

être fier de ses propres accomplissements individuels et volontairs (non forcées) 

apporte à une personne de la joie (le sentiment de bonheur). 

 

Ici, nous aimerions vous donner un exemple de la façon dont nous avons 

introduit de manière indétectable (inaperçue) une nouvelle idée sur le libre 

arbitre dans les pensées du lecteur. Nous expliquerons comment nous avons 

utilisé notre nouvelle écriture Américaine pour infiltrer le début du Christianisme 

Américain, et avons subtilement (soigneusement) convaincu le lecteur «d'agir 

[pour lui-même et de ne pas] être contraint d’agir.»15 Agir pour vous-même, c'est 

exercer votre propre libre arbitre pour faire et penser ce que vous choisissez de 

penser, sans être forcé d'aucune autre manière ou par aucun autre moyen. 

 

Si nous avions essayé de convaincre les premiers Chrétiens Américains 

que la Bible n'était pas une histoire vraie, personne n'aurait prêté attention à 

nous. Ils ne voulaient pas savoir que la Bible n'était pas différente ou moins 

influente que les grands mythes Grecs anciens qui ont contrôlés les gens et ont 

aidés à créer les grands empires Grec et Romain. Nous devions introduire des 

nouvelles idées dans les cœurs endurcis et les esprits fermés qui étaient déjà 

façonnés par la Bible Hébraïque et Chrétienne. (Dans le cas de l'Amérique 

primitive, la Version King James de la Bible était la plus importante et la plus 

largement acceptée.) 

 

Comment pouvions-nous dire aux Chrétiens Américains que leur Bible 

acceptée «aveuglait les yeux et endurcissait le cœur des enfants des hommes … les 

                                                
15 LDM, 2 Néphi 2:14. 
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faisant trébucher, oui, à tel point que Satan a un grand pouvoir sur eux,»16 et dans 

une façon qu'ils l'accepteraient et y croiraient? 

 

Avant qu'une personne n'ouvre son esprit à quoi que ce soit, la première 

chose qui doit être pénétrée est l’orgueil et l'ego de la personne. La personne doit 

être convaincue de croire qu'elle contrôle ses propres pensées et que quelqu'un 

n'essaie pas de la convaincre qu'elle a tort. Les premiers Chrétiens Américains 

étaient convaincus que Jésus était le grand Messie du monde et qu'il allait 

réapparaître pour remettre le monde en ordre, selon sa loi et son autorité. Nous 

n'avions aucun moyen de les convaincre qu'ils avaient tort et qu'ils devaient sauver 

le monde eux-mêmes—un monde qu'ils avaient façonné et corrompu avec leurs 

propres choix. Notre manipulation subtile devait rester complètement focalisée 

et établie sur le Jésus-Christ présenté dans la Bible King James. 

 

Pour stimuler leur ego, nous avons présenté l'idée au début de notre 

scénario que l'Hémisphère Occidental, en particulier les États-Unis d'Amérique, 

était une autre «terre de promission.» Apaiser l'ego est un moyen par lequel une 

personne est manipulée pour ouvrir son esprit à une nouvelle idée. 

 

Au début du dix-neuvième (19e) siècle, les Européens avaient déjà envahi 

la majeure partie de l'Hémisphère Occidental et avaient soumis les Amérindiens 

(tant en Amérique du Nord qu'en Amérique du Sud) aux idées et croyances 

Européennes. Les Amérindiens, qui exerçaient autrefois leur propre forme de 

libre arbitre, avaient été forcés d'accepter celui de quelqu'un d'autre. 

 

En Amérique, une idée existait appelée Destinée Manifeste.17 Il s'agissait 

d'une croyance politique et religieuse largement répandue soutenant l'idée que le 

Christianisme était divinement destiné à se répandre dans le monde. Les gens 

prétendaient que l'expansion des idées et du mode de vie Européens sur tout le 

continent Américain avait été prophétisée. Ils croyaient que c'était d'inspiration 

Chrétienne, justifiée par les Chrétiens, et qu'un système de croyances 

Chrétiennes était le destin inévitable de tout l'Hémisphère Occidental, ainsi que 

du reste du monde. Dans le récit de notre nouvelle écriture Américaine, nous 

avons présenté l'idée que Jésus-Christ était à l'origine de la découverte et de la 

                                                
16 Comparez LDM, 1 Néphi 13:27–9. 
17 Voir “Manifest Destiny,” Wikipedia, 12 Mai 2021, 

en.wikipedia.org/wiki/Manifest_destiny. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Manifest_destiny
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colonisation de l'Hémisphère Occidental. Cela a stimulé l’orgueil et l'ego des 

premiers Chrétiens Européens-Américains. 

 

Dans notre scénario, nous avons présenté le développement de la région 

où les États-Unis d'Amérique ont été établis comme l'une des «terres de 

promission» de Dieu. Les Européens (appelés «les Gentils» tout au long du 

scénario) ont traversé les «nombreuses eaux» (Océan Atlantique). Nous avons 

soutenu leur idée égoïste de la Destinée Manifeste en expliquant que «la colère 

de Dieu est sur les Amérindiens.»18 

 

Tous les Amérindiens avaient la peau plus foncée. Par conséquent, nous 

avons été forcés de soutenir la croyance insidieuse (fausse) et dangereuse fondée 

sur la Bible selon laquelle la peau foncée était la «malédiction» de Caïn. C'était 

une croyance qui était justifiée dans l'esprit des Chrétiens Américains (comme 

nous l'avons expliqué ci-dessus). C'est parce qu'ils croyaient que Adam et Ève de 

la Bible avaient la peau blanche. Selon cette croyance, toute la postérité d'Adam 

et Ève (toutes les personnes sur la Terre) devrait également avoir la peau 

blanche. 

 

Une fois que nous avons pénétré le cœur des lecteurs et ouvert leur esprit 

(imperceptiblement, mais intelligemment, en caressant leur orgueil et leur ego et 

en présentant des croyances Chrétiennes fermes dans notre scénario), nous avons 

pu introduire dans notre nouvelle écriture Américaine l'idée que la Bible King 

James était corrompue. Voici comment nous avons procédé: 

 

Et une fois qu’elles [les histoires des témoins qui ont vus la mission 

de Jésus écrits dans les évangiles du Nouveau Testament] sont 

sorties des Juifs vers les Gentils par la main des douze apôtres de 

l'Agneau, tu vois la formation de cette grande et abominable église, 

qui est la plus abominable par-dessus toutes les autres églises; car 

voici, elle a ôté de l'évangile de l'Agneau beaucoup de parties qui 

sont claires et extrêmement précieuses; et il y a aussi beaucoup 

d'alliances du Seigneur qu’elle a ôtées. 

 

                                                
18 Comparez LDM, 1 Néphi 13:11, 14. 
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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. 

 

C'est pourquoi, tu vois que lorsque le livre s’en est allé en passant 

par les mains de la grande et abominable église, il y a beaucoup de 

choses claires et précieuses qui sont ôtées du livre, qui est le livre de 

l'Agneau de Dieu. 

 

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, même 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 dans l'Agneau de Dieu—parce ce 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.19 

 

À ce moment-là, nous avons pu semer une graine de doute dans l'esprit 

d'une personne lisant notre nouvelle écriture Américaine sur l'exactitude et 

l'authenticité de la Bible King James. Lorsqu'une personne religieuse ressent que 

le «Saint-Esprit» lui parle alors qu'elle envisage une nouvelle pensée, ce sentiment 

devient pour elle un puissant témoignage que ce qu'elle lit vient de Dieu. 

 

Avant la publication du livre que vous êtes en train de lire, nous avons 

publié un livre que nous avons intitulé Pentateuque Illuminé: Une Série en Cinq 

Parties Introduisant Une Nouvelle Écriture Américaine—Comment et Pourquoi 

les Vrais Illuminati® Ont Créé le Livre de Mormon.20 (Ce n'est pas le premier 

livre de notre  Trilogie, mais une introduction à celui-ci, le deuxième livre de 

notre Trilogie). Aux pages 227-30 de ce livre (édition en gros caractères), nous 

avons expliqué la Vraie Vérité™ sur les «sentiments spirituels.» Nous avons 

expliqué la 

 

                                                
19 LDM, 1 Néphi 13:26–9. 
20 Lire gratuitement à realilluminati.org/pentateuch-illuminated. 

http://www.realilluminati.org/pentateuch-illuminated
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capacité du cerveau à produire des sentiments qui causent les 

sentiments spirituels. … 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. 

 

Parce qu'il n'y a rien qui est entendu, senti, goûté ou touché quand on lit 

une histoire, il est important qu'un auteur présente une intrigue qui influence 

l'imagination du lecteur, de sorte qu'une sensation «spirituelle» est physiquement 

vécue (ressentie). 

 

Nous vous encourageons à lire le livre Pentateuque Illuminé avant de 

continuer avec ce livre (Une Nouvelle Écriture Américaine). 

 

Encore une fois, notre intention était de pénétrer les croyances établies 

(conventionnelles) qui avaient été imposées aux gens toute leur vie. Nous avons 

fait cela pour ouvrir l'esprit d'une personne à une autre façon de penser, et 

ensuite essayer de la contraindre à agir selon sa nouvelle façon de penser. Bien 

que contraindre (forcer) une personne à penser d'une certaine manière semble 

être contre-productif et hypocrite dans notre désir d'amener les gens à exercer 

leur libre arbitre et à penser par eux-mêmes, notre intention était de supprimer 

ces croyances établies qui contrôlent une personne à se comporter contrairement 

à leur vraie humanité. 

 

Une fois que l'intrigue de notre scénario a réussi à faire accepter au lecteur, 

que la Bible pourrait être corrompue, et permettrait au diable d'avoir «un grand 

pouvoir sur eux,» nous avons pu présenter notre propre version de Jésus-Christ 

et de ses enseignements «clairs et précieux» non corrompus. Vous trouverez ci-

dessous une façon (parmi plusieurs) dont nous avons présenté l'idée de protéger 

et de soutenir le libre arbitre, tout en manipulant réellement l'esprit Chrétien. 

Nous voulions que le lecteur Chrétien accepte notre Messie «et écoute ses grands 

commandements; et sois fidèle à ses paroles»: 

 

Adam tomba pour que les hommes fussent; et les hommes sont 

pour avoir la joie. 

 

Et le Messie vient dans la plénitude du temps, afin de racheter de la 

chute les enfants des hommes. Et parce qu'ils sont rachetés de la 

chute, ils sont devenus libres à jamais, discernant le bien du mal; 

pour agir par eux-mêmes et non pour être contraints, si ce n’est par 
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le châtiment de la loi au grand et dernier jour, selon les 

commandements que Dieu a donnés. 

 

C'est pourquoi les hommes sont libres selon la chair; et tout ce qui 

est nécessaire à l'homme leur est donné. Et ils sont libres de choisir 

la liberté et la vie éternelle, par l'intermédiaire du grand Médiateur 

de tous les hommes, ou de choisir la captivité et la mort, selon la 

captivité et la pouvoir du diable; car il cherche à rendre tous les 

hommes malheureux comme lui. 

 

Et maintenant, mes fils, je voudrais que vous vous tourniez vers le 

grand Médiateur et écoutiez ses grands commandements; et soyez 

fidèles à ses paroles, et choisissiez la vie éternelle, selon la volonté 

de son Saint-Esprit; 

 

Et ne choisissiez pas la mort éternelle, selon la volonté de la chair et 

le mal qui est en elle, qui donne à l'esprit du diable le pouvoir de 

rendre captif, de vous faire descendre en enfer, pour pouvoir régner 

sur vous dans son royaume.21 

 

Notre intention était d'amener le peuple Américain à accepter notre Jésus 

plutôt que celui qui était présenté dans la Version King James du Nouveau 

Testament. Notre intention était de convaincre le lecteur que notre Jésus était 

réel, que notre Jésus n'était pas différent de celui en lequel ils croyaient, et que 

nos histoires sur Jésus étaient plus crédibles et fiables que celles de la Bible. Au 

moment où nous avons présenté la sous-intrigue de Jésus enseignant réellement 

les gens sur la Terre, pour la seconde fois en tant qu'être ressuscité, l'esprit et le 

cœur du lecteur étaient pleinement pénétrés, ouverts et prêts à être influencés. 

Nous avons fait ressentir au lecteur un sentiment émotionnel et physique réel 

qu’un croyant Chrétien de la Bible attribuerait de provenir de «l’Esprit de Dieu.» 

Le «Saint-Esprit» témoignerait au lecteur que notre version de Jésus-Christ était 

vraie. 

 

L'évangile que nous voulions que les Chrétiens acceptent et suivent était un 

évangile très différent de celui auquel croyaient les premiers Chrétiens 

Américains. C’est pourquoi, dans notre scénario, lorsque le Jésus-Christ du 

                                                
21 LDM, 2 Néphi 2:25–9. 
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Nouveau Testament est revenu sur la Terre une seconde fois, en tant que le 

Messie ressuscité, nous avons voulu attirer toute leur attention. Avant que Jésus 

n'enseigne la «plénitude de l'évangile éternel,» nous avons fait que notre Jésus 

ressuscité dise à une personne qu'elle devait «devenir comme un petit enfant.» Il 

l'a répété deux fois pour réitérer son importance: 

 

Et je vous dis encore: Vous devez vous repentir, devenir semblables 

à un petit enfant, et être baptisé en mon nom, ou vous ne pouvez en 

aucune façon recevoir ces choses. Et je vous le dis encore, vous 

devez vous repentir, et être baptisés en mon nom, et devenir 

semblables à un petit enfant, ou vous ne pouvez en aucune façon 

hériter le royaume de Dieu. 

 

Nous avons fait que notre Jésus dise au peuple que ce qu'il était sur le 

point de leur livrer serait «ma doctrine, et quiconque bâtit là-dessus bâtit sur mon 

roc, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre lui.»22 

 

Malheureusement, nous avons eu très peu de succès à amener les 

premiers Chrétiens Américains à accepter notre nouvelle écriture dans le but 

pour lequel elle était intentionnée. Les quelques personnes qui l'ont acceptées 

ont complètement ignorées tous les enseignements et doctrines que nous avions 

présentés. À cet époque, une nouvelle religion Américaine a été formée par ceux 

qui lisaient notre livre et étaient convaincus qu'il venait de Dieu. Parce qu'ils 

étaient les seuls à accepter notre nouvelle écriture Américaine comme «Un Autre 

Témoignage de Jésus-Christ,»23 ils étaient convaincus qu'ils étaient les «choisis,» 

les «élus,» les «justes.» 

 

Nous savions qu'il y avait une forte probabilité que les premiers Chrétiens 

qui étaient convaincus de la véracité de notre livre «regarderaient au-delà du 

point marqué» et désireraient une religion. Dans un effort pour empêcher cela et 

atténuer (réduire) le résultat d'une autre religion qui entraverait le libre arbitre 

des gens, nous avons incorporé divers indices, avertissements et prophéties faciles 

à comprendre dans notre scénario. 

 

                                                
22 LDM, 3 Néphi 11:37–9. 
23 Ce sous-titre a été ajouté au Livre de Mormon pour l’édition de 1982 de l’Église SDJ. Voir 

l’annonce dans Boyd K. Packer, “Scriptures,” Ensign, Nov. 1982, trouvé en ligne à 

churchofjesuschrist.org/study/general-conference/1982/10/scriptures?lang=eng 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/1982/10/scriptures?lang=eng
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Dans le Prologue de ce livre (Une Nouvelle Écriture Américaine), le 

lecteur a été introduit aux grands efforts déployés par l'Église SDJ/Mormone qui 

vante notre livre comme la «clé de voûte de [leur] religion.» Nous avons donné 

une preuve indisputable de la façon dont cette église a corrompu notre message 

tout en continuant à utiliser notre livre de manière trompeuse pour captiver un 

investigateur sans méfiance. Cette église permet à notre livre d'amener une 

personne à «ressentir l'Esprit de Dieu,» la convainquant que parce que cette 

église est la seule église qui a notre livre, alors cette église doit être la «seule église 

vraie et vivante»24 de Dieu sur la Terre. 

 

Nous avons expliqué comment cette grande tromperie a nécessité (justifié) 

notre parûtion en tant que les Vrais Illuminati® et à fournir la preuve que nous 

avons écrit le Livre de Mormon non scellé. Nous avions besoin de clarifier notre 

objectif pour l'écrire, qui n'avait rien à voir avec l'établissement d'une nouvelle 

religion et d'une nouvelle église. 

 

A travers les livres que nous écrivons actuellement, nous offrons aux 

habitants de ce monde des explications faciles à lire sur les origines de la religion, 

comment nous avons utilisé la religion pour tenter d'aider la société, et ce que 

devrait faire la race humaine pour établir la paix sur la Terre et une bonne 

volonté envers tous les habitants (peuples) de la Terre. 

 

Le premier livre de notre Trilogie, La Vraie Histoire de la Religion, 

présente la Vraie Vérité™ sur la façon dont toutes les religions ont débutées. 

 

Notre deuxième livre (celui-ci, Une Nouvelle Écriture Américaine), se 

raccorde (s’uni) avec le premier et donne des preuves empiriques (factuelles) de 

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. 

 

Le troisième livre de notre Trilogie présentera un modèle pour le 

gouvernement humain parfait et quelles lois sont nécessaires d’être imposés afin 

de protéger et de soutenir le libre arbitre individuel. 

 

                                                
24 Elder Dallin H. Oaks, “The Only True and Living Church,” The Church of Jesus Christ of 

Latter-Day Saints, churchofjesuschrist.org/study/new-era/2011/08/the-only-true-and-living-

church?lang=eng. 

http://www.churchofjesuschrist.org/study/new-era/2011/08/the-only-true-and-living-church?lang=eng
http://www.churchofjesuschrist.org/study/new-era/2011/08/the-only-true-and-living-church?lang=eng
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Aujourd'hui, il y a des guerres raciales (des conflits à grande échelle entre 

différentes races). Il y a aussi beaucoup de guerres à cause de la religion. Toutes 

ces guerres doivent prendre fin avant que la bonne forme de gouvernement 

puisse exister sur la Terre. Le premier livre de notre Trilogie s’est terminé en 

expliquant que nous ne pouvons pas aider à sauver l'humanité à moins de 

pouvoir convaincre les peuples que la religion est le problème, pas la solution. 

 

Nous devons d'abord faire face aux guerres raciales qui sont sur le point 

d'exploser partout dans le monde, largement fondées sur l'identification et la 

croyance religieuses. Dans le premier livre de notre Trilogie, nous avons 

demandé qui allait être le premier à s'avancer et enfin à admettre la fausseté de 

leurs croyances religieuses. Est-ce que ce sera les Juifs? Est-ce que ce sera les 

Chrétiens? Est-ce que ce sera les Musulmans?25 

 

Quand la race à la peau claire (la race blanche) reconnaîtra-t-elle ses 

préjugés (la façon dont elle perçoit les personnes à la peau plus foncée) et 

admettra-t-elle qu'elle a un déplaisir naturel à voir une personne d'une couleur de 

peau différente? Quand et comment ce type de préjugé prendra-t-il fin? Ce 

préjugé, enseigné et influencé par la Bible, a créé des inégalités humaines et est 

responsable de la souffrance passée des personnes à la peau plus foncée, une 

souffrance qui continue sans relâche dans le monde d'aujourd'hui. 

 

«Afro-Américain» est l'une des nombreuses expressions utilisées aux États-

Unis d'Amérique pour définir pourquoi la couleur de la peau d'une personne est 

différente. Traditionnellement, ce choix de mots fait référence à ceux qui sont à 

la peau plus foncée. Mais qui sera le premier Afro-Américain à reconnaître et à 

respecter son héritage blanc? Le côté blanc de leur ADN leur donne de belles 

caractéristiques, que de nombreux Afro-Américains désirent: cheveux raides, 

lèvres et nez plus fins, peau plus claire. Ce sont toutes des caractéristiques 

héritées de leurs ancêtres blancs. Qui va reconnaître qu'ils sont partiellement 

noirs et partiellement blancs, au lieu d'exploiter leur héritage noir pour devenir, 

par exemple, président des États-Unis (une nation du groupe d'humains le plus 

grand et le plus puissant de l'histoire moderne)? Qui va se lever et proclamer que 

les humains ne devraient être qu'UNE seule race—la Race Humaine? 

 

                                                
25 LVHR, iv. Ceci peut être lu gratuitement à realilluminati.org/the-true-history-of-religion. 

http://www.realilluminati.org/the-true-history-of-religion
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Se concentrer sur des idéologies, des problèmes, des souffrances et des 

divisions fondés sur la race conduit à la haine. La haine mène à la peur et à la 

méfiance. Quand la haine de chaque groupe prendra-t-elle fin? Les petits enfants 

se regardent avec un respect et une acceptation inébranlables.26 Quand une 

personne se regardera-t-elle comme les petits enfants se regardent, quelle que soit 

la couleur de leur peau ou leurs croyances? 

 

Il n'y a qu'une seule chose qui peut changer les cœurs durs et les esprits 

fermés qui causent le racisme, le nettoyage ethnique et la haine religieuse: la 

Vraie Vérité™ sur la façon dont les choses sont réellement et étaient réellement 

dans le passé. Il faut enseigner aux gens des choses qu'ils auraient dû apprendre 

dès le moment où ils ont débuté à apprendre, quand ils étaient petits. Il faut leur 

apprendre comment ont débutées les religions qui ont introduits des préjugés, en 

particulier concernant la race, qui ont aboutis aux divisions qui détruisent 

l'humanité aujourd'hui. 

 

Ce livre fournira des preuves empiriques très importantes sur la facilité 

avec laquelle les gens sont trompés par d'autres qui prétendent savoir, alors que 

ces autres ne savent rien. Ces autres prétendent connaître Dieu puis inventent un 

dieu pour se valoriser. Leurs dieux inventés déterminent quelle race est choisie 
de Dieu et quelles races ne le sont pas. Afin de contrer le profilage racial, les 

dieux qui ont créé un profil sur la façon dont un être humain devrait ressembler 

et agir doivent être confrontés et détruits. Cela ne peut être fait que par «l'épée à 

deux tranchants» de la Vraie Vérité™. 

 

Le «Marvelous Work and a Wonder® (Œuvre Merveilleuse et un 

Prodige®)» est une marque déposée légalement sous laquelle nous diffusons 

(partageons) la Vraie Vérité™ aux habitants du monde, sans frais ni obligation. 

La religion qui abuse de notre nouvelle écriture Américaine n'a pas le droit de 

proclamer ce terme comme le sien. Nous le possédons. Nous avons écrit le Livre 

de Mormon et La Portion Scellée dans le but d'ouvrir l'esprit du lecteur à la 

Vraie Vérité™ sur les «choses grandes et merveilleuses qui ont été cachées 

depuis la fondation du monde,»27 qui sont les choses qui peuvent sauver 

l'humanité. 

 
                                                
26 Voir “Toddler Besties Share Huge Hug on Sidewalk.” Inside Edition, YouTube, 11 Sept. 

2019, youtu.be/nDQezECAxtQ. 
27 LDM, Éther 4:15. 

https://youtu.be/nDQezECAxtQ
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Nous pouvons enseigner au monde comment toutes les différentes 

couleurs de peau ont vu le jour. La Vraie Vérité™ sur l'origine des différentes 

races d'une même famille humaine est loin de ce que le monde enseigne par sa 

sagesse et son orgueil supposés. TOUS les enseignements des autorités 

religieuses et séculaires sur la race sont non seulement faux, mais causent toutes 

les ramifications négatives des différents tons de peau, qui sont des sentiments 

négatifs qu'aucun petit enfant ne possède jusqu'à ce qu'il leur soit enseigné. 

 

Encore une fois, pour aider les habitants de la Terre à apprendre 

comment ils ont été et sont trompés, nous avons écrit ce livre. Nous fournirons 

des preuves réelles sur les manières trompeuses dont la religion—et les 

gouvernements qui sont inspirés et soutenus par la religion—causent la plupart 

des problèmes de l'humanité. 

 

Ci-dessus, nous avons essayé d'expliquer pourquoi nous avons écrit le 

Livre de Mormon. Les chapitres suivants fourniront des détails spécifiques sur la 

façon dont nous l'avons écrit. Encore une fois, nous vous recommandons 

fortement de lire le livre que nous avons publié comme introduction à ce livre, 

Pentateuque Illuminé: Une Série en Cinq Parties Introduisant Une Nouvelle 

Écriture Américaine—Comment et Pourquoi les Vrais Illuminati® Ont Créé le 
Livre de Mormon. 

 

Nous sommes confiants que si le monde considère ce que nous 

présentons dans les chapitres suivants, l’orgueil qui est responsable de la 

pauvreté, de l’inégalité et du racisme se dissoudra lentement, alors que 

l’humanité commence à boire de la tasse que nous offrons. Dans la tasse se 

trouve un nouveau vin qui donne au lecteur un avant-goût de la raison pour 

laquelle nous, les Vrais Illuminati®, avons créé une nouvelle écriture 

Américaine. 
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Chapitre 1 

Les Vrais Illuminati®—Note des Auteurs 

(Notre Déclaration Préliminaire) 
 
 

 

 

Nous avons peu de doute que beaucoup de gens deviendront troublés, mal 

à l'aise et certains très en colère, si et quand ils liront ce livre. Ce livre prouvera, 

au-delà de tout doute raisonnable, que la Bible est une collection d'histoires et de 

récits qui ne sont pas vrais. Ce livre prouvera que les trois grandes religions du 

monde qui utilisent la Bible comme leur écriture standard—le Judaïsme, le 

Christianisme et l'Islam—sont non seulement fausses, mais sont la cause de la 

plupart des problèmes actuels de l'humanité. 

 

 Ce livre prouvera que la plupart des gens ne pensent pas de manière 

rationnelle ou logique. Les preuves contenues dans ce livre montreront que la 

plupart des humains dépendent sur leurs émotions pour guider leurs pensées et 

leurs actions. Les preuves sont accablantes que,  à cause de cette dépendance 

émotionnelle, lorsqu'on est confronté avec des détails qui font un sens complet et 

avec des informations qui peuvent être prouvées comme être empiriques et 

solides, la colère et la frustration en résulte. À la suite de cette colère et de cette 

frustration, les problèmes auxquels l'humanité est confrontée s'aggravent … 

encore plus. 
 

De nombreux livres ont été écrits par des non-croyants et des sceptiques 

de la religion dans le but d'ouvrir l'esprit fermé des croyants. Un grand nombre 

de ces livres, contiennent des arguments très logiques et raisonnables contre la 

religion. Néanmoins, très peu de ces livres ont réussi à briser les filtres épais des 

préjugés et des croyances qui peuvent retenir une personne dans les chaînes 

émotionnelles de l'ignorance. Ces filtres doivent être pénétrés afin d'ouvrir l'esprit 

d'une personne—un esprit convaincu au-delà de tout doute raisonnable que Dieu 

est réel, conscient de la vie humaine, et que Dieu interagit avec les humains 

vivant sur la terre. 

 
Très peu de sceptiques religieux (peu importe combien solides sont leur 

logique et la clarté de leurs arguments) ont réussi à dissuader les personnes (les 

convaincre différemment) qui croient avoir ressenti la présence et une connexion 

avec Dieu. Peu de personnes spirituelles, même aucune, ne peuvent être 
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convaincues que ce sentiment transcendant (surnaturel) et divin—qui incarne le 

fondement de la foi—ne prouve pas qu'un dieu, de quelque nature que ce soit, 

existe. Les non-croyants qui n'ont jamais personnellement expérimenté ces 

sentiments spirituels ne peuvent pas expliquer ce sentiment de foi; ces sceptiques 

ne peuvent pas non plus présenter des arguments raisonnables qui puissent 

convaincre complètement une personne spirituelle de leur erreur de jugement. 

 

Les chercheurs en marketing, qui sont employés pour trouver la meilleure 

façon de vendre des choses aux gens, ont découvert que les émotions humaines 

forcent leurs décisions plus que la logique.1 Cette recherche est très appréciée 

par le monde des affaires. Cependant, cette recherche n'écarte pas la nécessité de 

la logique: 

 

La logique fournit la fondation pour que les idées restent longtemps 

après que le haut émotionnel est parti, les deux sont donc 

nécessaires. Cependant, la logique a de bien meilleures chances 

d'être acceptée et retenue, si elle est précédée d'un état émotionnel 

réceptif.2 

 

Nous avons compris ce que ces chercheurs ont découvert sur la façon de 

vendre des produits à la race humaine. Nous avons utilisé cette même 

compréhension pour écrire notre nouvelle écriture Américaine. Nous avons écrit 

l'écriture dans un but précis. Nous voulions enseigner certaines leçons. Nous 

avions l’espoir que ces leçons aideraient la race humaine à ouvrir son esprit et à 

envisager des Vraies Vérités™ logiques qui «resteraient longtemps après que le 

haut niveau émotionnel [était] parti.» Pour faire cela, nous avons dû créer d'abord 

le «haut émotionnel.» Nous révélons dans ce livre la manière dont nous avons 

utilisé notre compréhension de cette technique de vente pour vendre à 

l'humanité les choses que nous avions l’espoir qu'elle achèterait: des choses qui 

aideraient l'humanité à long terme. 

 

                                                
1 Pour l’un des nombreux exemples, Voir Peter Noel Murray, “How Emotions Influence 

What We Buy,” 26 Fév. 2013, Psychology Today, Sussex Publishers, 

psychologytoday.com/us/blog/inside-the-consumer-mind/201302/how-emotions-influence-

what-we-buy. 
2 Voir LiveseySolar, “Head Versus Heart: Why Emotion Is More Powerful than Logic.” 

LiveseySolar Cataract & Laser Eye Surgery Marketing, LiveseySolar, 6 Nov. 2013, 

liveseysolar.com/head-versus-heart-why-emotion-is-more-powerful-than-logic. 

http://www.psychologytoday.com/us/blog/inside-the-consumer-mind/201302/how-emotions-influence-what-we-buy
http://www.psychologytoday.com/us/blog/inside-the-consumer-mind/201302/how-emotions-influence-what-we-buy
http://www.liveseysolar.com/head-versus-heart-why-emotion-is-more-powerful-than-logic
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Considérez, comment il devrait être facile de convaincre une personne 

raisonnablement intelligente qu'il est impossible que les histoires de la Bible 

soient réelles. Si la Bible était vraie, la race humaine a débutée il y a environ 6000 

ans. Ce «fait» biblique est censé être indisputable à cause de l'âge des premiers 

patriarches donné dans la Bible. De Moïse, qui a vécu environ 120 ans, à Adam, 

qui a vécu 930 ans, les calculs de la Bible remplissent la période «correcte» que 

les premiers humains ont vécu sur la terre … du moins selon la Bible.3 

 

Tout au long de nos écrits, nous avons révélé comment la Bible a été 

réellement assemblée. Nous avons expliqué comment les étudiants et les prêtres 

Hébreux ont pu créer un scénario crédible de contes oraux qui ont été transmis 

dans leur culture sur des centaines d'années. Nous avons expliqué comment ils 

ont inventé l'âge nécessaire pour tous les personnages de leurs histoires orales qui 

auraient vécu avant le Roi David. Après le Roi David, les personnages de leur 

histoire mouraient généralement à un âge plus normal et acceptable (70 à 100 

ans). Les raconteurs Hébreux ont été contraints de présenter une durée de vie 

plus normale pour leurs personnages de la Bible ultérieurs, car les histoires des 

autres cultures étaient également écrites qui pourraient logiquement contrer leurs 

mythes. Peu d'autres cultures prétendent que leurs ancêtres ont vécu pendant des 

centaines d'années. De plus, il n'y eut aucune personne contemporaine 

d'ascendance Hébraïque qui a vécu au-delà de l'âge normal de la mortalité. 

 

La généalogie (la lignée familiale) est très importante pour le peuple 

Hébreu/Juif. La mythologie Hébraïque a présenté un récit selon lequel Dieu a 

créé les premiers humains comme homme et femme (Adam et Ève). Le récit 

biblique prétend que ces deux humains ont débutés la race humaine entière. 

Pour cette raison, et parce que la généalogie Hébraïque doit être prouvée comme 

étant factuelle, la lignée Juive doit remonter jusqu’à Adam. Les raconteurs 

devaient combler les années entre le moment où ils racontaient leurs histoires au 

reste du monde (vers le sixième [6e] siècle avant notre ère commune) et la 

création d'Adam, selon leurs histoires orales et leurs traditions. Nous avons 

montré comment les étudiants Hébreux ont donné des centaines d'années de vie 

aux divers personnages de leurs histoires. Cela a été fait pour que leur lignée 

réelle puisse être prouvée mathématiquement et tracée selon la présentation de 

leurs mythes acceptés. 

 
                                                
3 Voir “Biblical Literalist Chronology.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 24 Mai 2021, 

en.wikipedia.org/wiki/Biblical_literalist_chronology. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Biblical_literalist_chronology
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Nos écrits ont expliqué comment les prêtres et les étudiants Hébreux, qui 

étaient responsables de l'histoire orale des Juifs, ont chargé et payé des écrivains 

Grecs pour transformer leur histoire orale en une histoire écrite vers (environ) le 

sixième (6e) siècle avant notre ère commune.4 Les écrivains Grecs n'ont pas eu 

de problème à écrire des histoires de mythe fantastiques. Ils le faisaient depuis de 

nombreuses années pour divertir les Grecs et pour aider leurs propres prêtres à 

garder leur propre peuple en ligne et soumis aux dieux Grecs mythiques. Cela a 

été fait à travers les enseignements des dirigeants de leurs propres religions. 

 

Outre les âges extraordinaires et surnaturels des premiers patriarches de la 

Bible, l'idée que TOUTES les races (couleurs de peau) sont venues de 

seulement deux personnes blanches au cours de quelques millénaires, ne fait tout 

simplement aucun sens. Si la Bible était vraie, alors TOUTES les races à la peau 

foncée et TOUS les autres habitants de la terre doivent être pris en considération 

et leurs histoires et cultures expliquées. Cela inclut TOUS les descendants des 

millions de citoyens de la Terre qui existaient dans d'autres familles à l'époque où 

la famille et les descendants d'Abraham étaient censés être choisis comme «la 

maison choisie de Dieu.» 

 

Les nombreux tons de peau (couleurs) humains qui existent sur la Terre 

aujourd'hui sont un autre fait logique qui ne peut pas être expliqué dans le récit 

de la Bible. Si la question de la race était répondue honnêtement par les croyants 

dans la Bible, selon une interprétation honnête de leurs écritures, ceux-ci 

n'auraient d'autre choix que de répondre que Dieu a «maudit» la couleur de la 

peau de certains membres de la postérité d'Adam qui ont fâché Dieu. Il n'y a tout 

simplement pas d'autre explication. 

 

Irrationnellement, de nombreux apologistes de la Bible (des personnes qui 

défendent la Bible) diront que Dieu n'est pas raciste et n'a maudit aucun des 

enfants d'Adam. Mais ces partisans de la Bible ne peuvent donner aucune 

explication raisonnable quant à l'origine de toutes les différentes couleurs de 

peau, si tous les humains sont des descendants directs d'Adam et Ève à la peau 

blanche. Ces apologistes ne veulent tout simplement pas paraître racistes. Et 

                                                
4 Voir LVHR, 121, 126;  

voir aussi The Real Illuminati®, Pentateuch Illuminated: A Five Part Series Introducing A 

New American Scripture—How and Why the Real Illuminati® Created the Book of 

Mormon (Melba: Worldwide United Publishing, 2020), trouvé en ligne à 

realilluminati.org/pentateuch-illuminated, 200–2. Hereafter Pentateuch Illuminated. 

http://www.realilluminati.org/pentateuch-illuminated


Une Nouvelle Écriture Américaine 

26 

 

pourtant, leurs croyances personnelles et émotionnelles leur causent une 

dissonance cognitive, qui est une réponse naturelle, émotionnelle, cognitive 

(mentale) lorsque leurs croyances sont contestées avec logique et raison. (La 

dissonance cognitive se produit dans l'esprit d'une personne lorsque de nouvelles 

informations font du sens, mais entrent en conflit avec leurs vérités déjà établies.) 

 
Si cela est considéré honnêtement sans impliquer les émotions 

responsables des perceptions, des préjugés et des notions préconçues de la 

tradition culturelle, il ne devrait y avoir aucun doute dans l'esprit de quiconque 

que le récit de la Bible est responsable de TOUS les préjugés et divisions 

racistes, ethniques et religieux qui existent dans les temps modernes. Une 

évaluation et une considération plus honnêtes révéleraient que la plupart, sinon 

TOUS, des problèmes auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui peuvent 

être attribués au racisme, à l'ethnicité et à la religion. Aucune personne logique 

ou raisonnable ne peut nier cette Vraie Vérité™. C'est la façon dont les choses 

sont réellement sur la Terre aujourd'hui. 

 

L'histoire dans la Bible de Noé et de l'arche, de Moïse et de ses miracles, 

même de l'ascension des rois David et Salomon, et toutes les histoires entre les 

deux, ne font tout simplement aucun sens. Et elles ne peuvent certainement pas 

être prouvées par une évaluation scientifique honnête des récits historiques 

impartiaux. Bien que l'honnêteté, la transparence, et l'exploration scientifique 

puissent réfuter rationnellement et raisonnablement les histoires de la Bible, des 

milliards de personnes restent convaincues que la Bible est la seule et unique 

vérité de Dieu. En dehors de ceux qui croient dans la Bible, une grande majorité 

du reste de l'humanité croit dans une sorte d'entité et de force surnaturelles. Ces 

fidèles croyants restent convaincus, au-delà de la logique et de la raison, à cause 

de leurs expériences personnelles avec ce qu'ils perçoivent comme une sorte 

d'entité surnaturelle. Ces sentiments sont des sentiments physiques réels que les 

croyants ne nieraient jamais et ne pourraient jamais honnêtement nier à cause de 

leurs propres expériences personnelles. Personne, n'a le pouvoir ou le droit de 

dire à une autre personne ce que cette personne a personnellement vécu ou pas. 

Chaque être humain est naturellement et également doté d'une force cognitive 

particulière et unique à l'homme: le pouvoir du libre arbitre de croire. 

 

Et s'il y avait un moyen de montrer aux gens que leurs sentiments et 

émotions ont été manipulés? Et s'il y avait un moyen de les convaincre qu'ils ont 

été trompés et induits en erreur? Comment réagiraient-ils s'ils avaient le choix de 

croire ou de ne pas croire? Et si ce choix était fondé sur leurs propres sensations 
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physiques, qui sont bien réelles pour eux et ne peuvent être contestées par un 

sceptique? 

 

La seule façon de le faire correctement serait de reproduire (recréer) et de 

faire en sorte que ces sentiments se manifestent dans l'esprit et le corps sans 

affecter la dignité et le libre arbitre d'une personne. La science a déjà prouvé que 

cela peut être fait,5 mais seulement pour ceux qui se sont laissés soumettre à 

l'observation et à l'expérimentation scientifiques. Une fois qu'une personne s'est 

soumise à une telle épreuve, elle a déjà été convaincue de douter de ce qu'elle a 

précédemment expérimenté comme manifestations spirituelles. Par conséquent, 

ces sortes d'expériences sont facilement contestables. D'un autre côté, les 

croyants peuvent apporter la preuve qu'un non-croyant peut être également 

sensible aux manifestations spirituelles, si l'athée permet la même 

expérimentation objective et impartiale.6 

 

Nous ne contestons pas que les sentiments qui se produisent dans l'esprit 

d'une personne sont acceptés comme des expériences réelles et indéniables. Et 

si, cependant, il pouvait être prouvé empiriquement, au-delà de tout doute 

raisonnable, que la source de ces sentiments n'est pas vraiment réelle? Et s'il 

pouvait être prouvé que la source a été inventée par quelqu'un qui a voulu 

reproduire ces sentiments dans un certain but? Si cela pouvait arriver, ce n’est 

qu’alors que les gens pourraient considérer que peut-être TOUTES les sources 

qui leur ont fait ressentir exactement les mêmes manifestations spirituelles 

auraient pu également être une tromperie. 

 

L'évidence donnée dans ce livre montrera que la Bible a trompé des 

milliards de personnes à cause des manifestations spirituelles que les gens 

expérimentent en la lisant. Les preuves que nous présentons montreront 

comment quelques personnes, généralement des hommes, ont écrit des écritures 

qui soutenaient leur propre agenda et leur orgueil. Nous prouverons que leur 

                                                
5 Regarger Neuroscientist Dr. Michael Persinger utiliser “The God Helmet” pour créé une 

“Expérience de Dieu” dans cette vidéo de 8 minutes animée par Morgan Freeman “The 

God Helmet, Through the Wormhole, Uncut”: vimeo.com/144332709. 
6 Pour regarder le mentaliste Derren Brown provoquer un athée d’avoir une forte expérience 

de conversion, avec un commentaire détaillé sur les méthodes qu’il utilise, voir Derren 

Brown, “Do You Believe In GOD? | Faith and Fear | Derren Brown,” YouTube, 16 Jan. 

2021, youtube.com/watch?v=6-xBFjQjFG4. La partie la plus pertinente commence à environ 

7 minutes 30 secondes. 

https://vimeo.com/144332709
http://www.youtube.com/watch?v=6-xBFjQjFG4
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objectif était de maintenir leurs disciples divisés et éloignés des autres groupes de 

personnes qui n'ont pas choisi de suivre ces quelques dirigeants trompeurs et 

sans scrupules. Des preuves logiques et raisonnables seront présentées pour 

prouver que la Bible continue d'être la source majeure et principale de la plupart 

des racismes, du nettoyage ethnique et des guerres religieuses qui ont existé et 

continuent d'exister à travers le monde, qui détruisent TOUS l'humanité. 

 

Afin de prouver ce que la Bible a fait, pour ouvrir l'esprit à des milliards de 

personnes ainsi trompées, et pour leur donner l’opportunité de choisir la logique 

et la raison plutôt que leurs émotions spirituelles, nous avons créé une nouvelle 

écriture Américaine. En créant notre nouvelle écriture pour contrer les 

tromperies du passé qui continuent de menacer la paix et la santé mentale sur la 

terre, nous avons écrit le Livre de Mormon et sa «plus grande portion de la 

parole,» La Portion Scellée. 

 
Ce livre prouvera comment et pourquoi nous avons procédé avec ce que 

nous avons fait. Ce livre prouvera à quel point la race humaine est susceptible 

d'être trompée par les quelques sournois qui voulaient contrôler et gérer 

l'humanité pour leur propre gain personnel. Nous avons écrit ce livre pour 

exposer non seulement la naïveté de l'esprit humain, mais aussi sa vulnérabilité à 

la tromperie. En expliquant ce que nous avons fait pour reproduire les mêmes 

sentiments spirituels que les croyants dans la Bible éprouvent en lisant la Bible, 

nous révélerons les méthodes qui ont été utilisées dans le passé pour amener les 

gens à faire des choses qui leur font du mal ainsi qu’au reste de l'humanité. 

 

Ce livre ne parle pas de haine ou de vengeance. Ce livre traite de l'amour—

une émotion bouleversante qui peut unir l'humanité en une seule race et un seul 

peuple et aboutir à la paix sur la Terre et à la bonne volonté envers tous les 

humains. Nous présentons cette sorte d'amour dans la portion non scellée de 

notre nouvelle écriture Américaine comme 

 

l’arbre de vie … une représentation de l'amour de Dieu; … qui se 

répand dans le cœur des enfants des hommes; c'est pourquoi, c'est 

le plus désirable de tous … et le plus joyeux pour l'âme.7 

 

                                                
7 LDM, 1 Néphi 11:25, 22–3. 
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C'était à cause de notre amour pour l'humanité que nous avons écrit ce 

livre. C'était à cause de notre amour pour l'humanité que nous avons écrit notre 

nouvelle écriture Américaine (le Livre de Mormon et La Portion Scellée). Le 

lecteur de ce livre pourrait trouver que parfois nos paroles écrites sont dures, 

implacables et semblent être cruelles, en particulier en ce qui concerne la religion 

organisée. Plus particulièrement, parfois, nos paroles s'adressent spécifiquement 

au peuple SDJ/Mormon qui s'efforce de répandre notre nouvelle écriture 

Américaine à travers le monde. Mais si nos paroles et notre intention sont prises 

dans leur contexte et sont considérées avec sincérité et avec une intention réelle, 

notre amour pour l'humanité brillera à travers ce qui pourrait sembler être de 

l'amertume et de l'hostilité. 

 

Nous ne haïssons aucune personne. Nous aimons TOUTES les 

personnes de la même manière, peu importe à quel point leurs actions peuvent 

nous sembler mauvaises. S'il existait une croyance religieuse ou une spiritualité, 

de quelque nature que ce soit, de quelque source que ce soit, qui débarrasserait 

ce monde du racisme, du nettoyage ethnique et de la guerre, nous adopterions et 

soutiendrions un tel système de croyance et de foi. Cependant, nous savons qu'il 

n'y a pas de telle religion ou persuasion spirituelle qui a ce pouvoir. Le mieux 

que nous puissions faire est d'utiliser notre foi dans l'humanité et d'essayer 

d'effectuer un changement de cœur et d'esprit qui ne permettra pas les préjugés, 

les divisions et les conflits d'aucune sorte. 

 
Nous faisons partie de VOUS. Vous faites partie de NOUS. Souvent, cette 

prise de conscience de notre humanité mutuelle nous amène à pleurer pour nous 

tous. Nous avons inventé le concept de l'«arbre de vie» comme représentation 

symbolique de notre unité comme race humaine. L'«arbre de vie» est une 

représentation de l'amour que nous sommes capables de ressentir les uns envers 

les autres. C'est un arbre qui porte un fruit qui, s'il est goûté et consommé, peut 

guérir TOUTES les nations de la Terre. 

 

Nous avons fourni des preuves substantielles que notre groupe était 

également responsable du livre de l'Apocalypse de la Bible.8 Dans l'Apocalypse, 

comme nous l'avons également fait dans notre nouvelle écriture Américaine, 

nous avons présenté l'«arbre de vie» comme ce qui «a donné son fruit … et les 

                                                
8 Voir Christopher, 666, The Mark of America—Seat of the Beast: The Apostle John’s New 

Testament Revelation Unfolded, Worldwide United Pub., 2006. Ce livre est gratuit à lire à 

realilluminati.org/666-mark-of-america. Ci-après dénommé  666 America. 

https://www.realilluminati.org/666-mark-of-america
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feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des nations.»9 Il devrait y avoir aucun 

doute sur ce que l'amour peut faire pour guérir ce monde. Nous avons l’espoir 

qu'en révélant ce que nous avons fait en créant une nouvelle écriture Américaine, 

nous pourrons présenter le fruit de notre «arbre de vie» et donner à l'humanité le 

choix de le manger ou pas. 

 

Nous sommes les Vrais Illuminati®. Nous sommes les auteurs de ce livre. 

Nous sommes convaincus que si le lecteur lit sincèrement et avec une intention 

réelle notre livre, il sera également convaincu que l'amour humain est possible. 

Convaincus, nous avons l’espoir que le lecteur aura enfin foi et espoir dans 

l'humanité. À cette fin, nous présentons ce livre sur Comment et Pourquoi les 
Vrais Illuminati® Ont Créé le Livre de Mormon. Nous avons écrit ce livre aussi 

clairement que possible. Nous avons demandé aux éditeurs de nos paroles de 

présenter nos paroles afin que tout le monde puisse les comprendre facilement. 

 

Nous savons que de nombreuses personnes sélectionnent et choisissent 

des parties d'un livre de non-fiction qu'elles n'auraient normalement aucun intérêt 

à lire. Pour cette raison, nous avons construit chaque chapitre de ce livre que 

vous lisez pour qu'il se tienne par lui-même et enseigne les principes de base et 

les points principaux que nous avons présentés dans notre nouvelle écriture 

Américaine. 

 

Si une personne ouvre ce livre à n’importe quel de ses chapitres et n'en lit 

qu'un seul, nous sommes convaincus que le contenu du chapitre choisi inspirera 

une lecture plus approfondie. À cause de la répétition et de la redondance des 

principes de base et des points principaux que nous présentons dans chaque 

chapitre, une personne plus instruite pourrait devenir irritable avec notre 

manière d'écrire. À ceux-là, qui dans leur orgueil pourraient nous condamner 

pour la façon dont nous écrivons, nous répétons ce que nous avons écrit dans la 

partie non scellée de notre nouvelle écriture Américaine: 

 

Et je lui dis: Seigneur, les Gentils se moqueront de ces choses, à 

cause de notre faiblesse à écrire; car, Seigneur, tu nous as rendus 

puissants en paroles par la foi, mais tu ne nous as pas rendus 

puissants à écrire; car tu as fait que tout ce peuple puisse parler 

beaucoup à cause du Saint-Esprit que tu lui as donné; 
                                                
9 NT, Apocalypse 22:2. Voir aussi NT, Apocalypse 2:7, tout le chapitre 22; and LDM, 1 

Néphi, chapitres 8 et 11. 
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Et tu as fait que nous ne puissions écrire que peu à cause de la 

maladresse de nos mains. Voici, tu ne nous as pas rendus puissants 

à écrire comme le frère de Jared, car tu as fait que les choses qu'il 

écrivait soient puissantes comme tu l’es, au point que l'homme est 

irrésistiblement poussé à le lire. 

 

Tu as aussi rendu nos paroles puissantes et grandes au point que 

nous ne pouvons les écrire; c'est pourquoi, lorsque nous écrivons, 

nous voyons notre faiblesse et trébuchons à cause de l’arrangement 

de nos paroles; et je crains que les Gentils ne se moquent de nos 

paroles. 

 

Et lorsque j'eus dit cela, le Seigneur me parla, disant: Les insensés se 

moquent, mais ils se lamenteront; et ma grâce suffit aux humbles, de 

sorte qu'ils ne tireront aucun avantage de votre faiblesse; 

 

Et si des hommes viennent à moi, je leur montrerai leur faiblesse. Je 

donne aux hommes de la faiblesse afin qu'ils soient humbles; et ma 

grâce suffit à tous les hommes qui s'humilient devant moi; car s'ils 

s'humilient devant moi et ont foi en moi, alors je rendrai fortes pour 

eux les choses qui sont faibles. 

 

Voici, je montrerai aux Gentils leur faiblesse, et je leur montrerai 

que la foi, l'espérance et la charité mènent à moi—la source de toute 

justice.10 

 

C'est notre espoir que quelqu'un si enclin à se considérer au-dessus de 

l'application littéraire de nos paroles dans ce livre vérifie son orgueil et ne 

devienne pas un imbécile. Nous pouvons assurer à une telle personne ainsi 

imposée par son propre sens d'une éducation élevée, qui à son tour produit un 

sens grandiose de l'estime de soi et de la prétention, que nous pourrions 

composer un traité de l'ampleur et de la conséquence de vos attentes exaltées. 

Mais ici, nous avertissons les lecteurs qui prétendent à cet illustre raisonnement: 

VOUS êtes les imbéciles. VOUS êtes ceux qui, dans l'orgueil de votre cœur, 

                                                
10 LDM, Éther 12:23–8. 
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contribuez à la chute de l'humanité. Nous en apportons la preuve tout au long de 

ce livre. 

 

Ne négligez pas l'occasion d'évaluer et de considérer les preuves que nous 

présentons dans ce livre simplement parce que vous pensez qu'elles ont été 

écrites en dessous de votre niveau d'éducation et de vos capacités de lecture. Si 

vous n'êtes pas un imbécile et que vous appréciez votre intelligence digne de vos 

propres distinctions auto-imposées, alors si doué et habilité, nous vous mettons 

au défi de trouver des erreurs et des divergences dans le cas que nous présentons 

dans ce livre. 

 

Dans l'écriture ci-dessus, nous avons mentionné l'un des personnages de 

notre nouvelle écriture Américaine appelé le frère de Jared. Une personne peut 

raisonnablement se demander pourquoi ce personnage n'a d'autre nom que celui 

d'être le frère d'un autre. Pour la même raison que nous n'avons donné aucun 

nom spécifique à ce personnage, nous ne révélons pas nos vrais noms. L'histoire 

du frère de Jared sera expliquée. Notre histoire et notre raisonnement pour 

cacher nos vrais noms sont simples: nous ne voulons ni distinction, ni 

persécution, pour notre intelligence. Nous fournirons des preuves dans ce livre 

de ce qui s'est passé tout au long de l'histoire lorsque ceux comme nous se sont 

dressés contre les puissances qui contrôlent ce monde. Cela ne s'est pas bien 

terminé pour nous. Et cela ne s'est certainement pas bien terminé pour 

l'humanité. 

 

Nous sommes les Vrais Illuminati®. Il n'y a pas d'autres qui sont illuminés 

par la Vraie Vérité™ comme nous l'avons été. Ce que nous savons peut conduire 

l'humanité à la paix et à la vie éternelle sur cette terre. Avec un grand amour et 

une espérance sincère pour toute l'humanité, nous offrons une partie des fruits 

de l'«arbre de vie.» Ce livre fournit une partie de ce fruit, que nous vous offrons 

gratuitement pour votre plaisir et votre consommation. 

 

Puissiez-vous manger de ce fruit et comprendre clairement: 

 

Une Nouvelle Écriture Américaine—Comment et Pourquoi les Vrais 

Illuminati® Ont Créé le Livre de Mormon. 
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Chapitre 2 

Auteur et Propriétaire 
 

 

 

 

Dans le premier livre de notre Trilogie, 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, nous avons 

révélé de nombreux faits historiques. L'un de ces faits était qu'aucun de nos Vrais 

Messagers précédemment choisis (dont nous avons dévoilé quelques-uns comme 

Socrate, Inpendius et Mohammed) n'a laissé aucun de leurs propres documents 

sous forme écrite. Nous avons également expliqué pourquoi: 

 

Nous avions averti Socrate de ne laisser aucun enseignement sous 

forme écrite, sachant que si quelque chose est écrit, il peut être 

réécrit. Selon notre conseil, Socrate n'a laissé aucun écrit. 

 

Malheureusement, certains étudiants de Socrate ont mal interprété 

ses enseignements dans la présentation des leurs. Son petit nombre 

d’étudiants ont constaté qu'ils recevaient de la valeur, du prestige et 

de l'argent dans la communauté lorsqu'ils présentaient des 

informations politiquement et socialement correctes. Donc, ils ont 

simplement pris certaines informations de Socrate qui n'étaient pas 

politiquement et socialement correctes et les ont fait correctes. Tout 

ce qu'ils ont appris de notre Vrai Messager, ils l'ont changé pour se 

conformer à ce que leur communauté voulait entendre, pour lequel 

ils ont été largement rémunérés (ils ont reçu un très bon paiement).1 

 

Nous avions l’intention que notre nouvelle écriture Américaine soit une 

autre «parole de Dieu» qui soit un compagnon de la Bible Chrétienne King 

James. Les premiers Chrétiens Américains croyaient que leur Bible était la 

«parole de Dieu» parfaite et ultime. Par conséquent, lorsqu'il a été annoncé que 

Joseph Smith avait publié une «bible d'or» (faisant référence aux plaques d'or) 

comme une autre «parole de Dieu,» on ne peut qu'imaginer la réaction du 

monde Chrétien. 

                                                
1 LVHR, 110–11. 
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Selon la croyance Chrétienne, Dieu a donné toutes les paroles qu'il a 

intentionnées pour l'humanité à travers la Bible. Les Juifs croient également cela 

à propos des parties de l'Ancien Testament qu'ils acceptent comme leur «parole 

de Dieu,» donnée par les messagers choisis de Dieu. Les Musulmans croient 

que le Coran est la «parole» infaillible, immuable et complète de Dieu pour 

l'humanité, donnée par le dernier messager d'Allah (le dieu Musulman), 

Mohammed. 

 

Dans chaque cas, une personne raisonnable et honnête doit conclure que 

les paroles écrites dans tous les textes religieux n'ont pas été réellement écrites 

par un dieu, mais par une personne qui savait écrire. Les religieux ancrent leur 

foi et leur espoir dans leurs écritures sur la croyance que leurs dirigeants choisis 

(principalement des hommes) ont été inspirés par leur dieu particulier pour 

écrire ce que ce dieu voulait. 

 

Comme nous l'avons expliqué dans le premier livre de notre Trilogie, 

Inpendius est la personne réelle sur la vie de laquelle les histoires de Jésus 

étaient fondées. Les gens croyaient que Jésus était un saint prophète, même le 

fils littéral de Dieu. Si Inpendius avait laissé des documents réels sous forme 

écrite, alors quels que soient ses écrits transmis, le peuple aurait cru que ces 

écrits étaient des plus sacrés et immuables. Cependant, la seule façon de vérifier 

que les paroles écrites étaient bien les siennes, c'est si nous avions une copie 

vérifiable de son écriture personnelle qui aurait durée au cours des siècles. 

Sinon, n'importe qui aurait pu écrire n'importe quoi se faisant passer pour 

Inpendius, ou changer ce qu'il avait écrit. 

 

La seule façon possible de prouver qu'un document n'a pas été modifié 

par rapport à sa forme originale est d'avoir une copie vérifiée du document 

original qui peut être étudiée de manière indépendante et objective. Cependant, 

en dehors de ce que nous, (les Vrais Illuminati®) possédons, il n'y a pas de 

documents originaux sur la Terre qui contiennent ce que les religions modernes 

prétendent être la «parole de Dieu» infaillible. 

 

Nous avons expliqué et démontré logiquement (dans le premier livre de 

notre Trilogie) que les Épîtres Pauliniennes (tous les livres du Nouveau 

Testament attribués à Paul) ont été incorporées après que les témoignages 

originaux des Évangiles ont été publiés. Nous avons révélé que ces lettres ont été 

écrites afin d'apaiser les personnes qui vivaient à Rome, Corinthe, Galatie, 

Éphèse, Philippes, Colosses et Thessalonique, dont l’orgueil était blessé parce 
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que Jésus n'a jamais personnellement visité leurs communautés. Si l'apôtre Paul 

du Nouveau Testament avait réellement existé, il serait très facile pour l'Église 

Catholique de prouver que Paul était une personne réelle. Elle pourrait montrer 

au monde ses lettres originales. L'Église Catholique ne peut pas produire les 

lettres de Paul, parce que ces lettres n'existent pas; Paul non plus. Mais même si 

l'Église Catholique avait la moindre preuve de l'existence de Paul, il serait très 

facile de créer un faux document, si l'écriture originale de Paul ne pouvait pas 

être vérifiée. 

 

Nous avons les versions originales Grecques des évangiles du Nouveau 

Testament, ainsi que quelques autres inclusions du Nouveau Testament. Bien 

sûr, nous avons aussi la version originale, conservée méticuleusement, de notre 

livre de l'Apocalypse. Mais on peut imaginer le tumulte et les répercussions si 

nous révélions ces documents au monde aujourd’hui (vers 2020). En secret, les 

dirigeants religieux de ce monde combineraient leur pouvoir et leur autorité à 

ceux des hommes politiques, qui croient dans ces dirigeants religieux, et 

veilleraient à ce que ces documents authentiques ne voient jamais le jour. Rien 

ne menace plus la Vraie Vérité™, l'honnêteté et la transparence que les 

combinaisons secrètes de pouvoirs politiques, religieux, et commerciaux. 

 

Un jour, le moment sera peut-être venu pour nous de nous révéler au 

monde et de faire ressortir les documents originaux et authentiques en notre 

possession. Si et quand cela se produira, nous fournirons des preuves 

scientifiques indisputables que TOUTES les écritures religieuses sur la Terre 

sont loin de ce qu'elles prétendent être. Dans notre nouvelle écriture 

Américaine, nous avons donné un indice selon lequel nous pourrions un jour 

«exercer notre ministère auprès de tous… les nations, les tribus, les langues et les 

peuples.»2 Mais pour que cela se produise, nous aurions besoin du soutien des 

masses. Sinon, les combinaisons secrètes qui détiennent le pouvoir sur la Terre 

chercheront notre destruction. 

 

Notre livre de l'Apocalypse présente un symbolisme qui n'est compris que 

par ses auteurs (nous). L'idée du Christ venant sur la Terre dans la gloire, 

présentée symboliquement comme un homme avec une «épée à deux 

tranchants» sortant «de sa bouche,» peut être correctement comprise quand on 

comprend ce que nous, les auteurs originaux de l'Apocalypse, entendions par la 

                                                
2 LDM, 3 Néphi 28:29. 
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«gloire de Dieu.» Dans certains de ses enseignements, Joseph Smith Jr. a évoqué 

cet indice important: 

 

Et la vérité, c’est la connaissance des choses telles qu'elles sont, telles 

qu'elles étaient et telles qu'elles sont à venir; Et tout ce qui est plus 

ou moins que cela, est l'esprit de ce Malin qui fut menteur dès le 

commencement. L'Esprit de vérité est de Dieu. Je suis l'Esprit de 

vérité, et Jean a rendu témoignage de moi, disant: Il reçut une 

plénitude de vérité, oui, de toute vérité; … La gloire de Dieu c’est 

l'intelligence, ou, en d'autres termes, la lumière et la vérité.3 

 

Le vrai Christ, ou mieux—le vrai Esprit du Christ—n'est ni plus ni moins 

que la Vraie Vérité™ qui est logiquement et raisonnablement comprise par 

l'esprit d'une personne mortelle. Nous présentons les choses telles qu'elles sont 

réellement aujourd'hui et telles qu'elles étaient réellement dans le passé. 

 

Concernant TOUTES les écritures religieuses, quelques questions 

honnêtes peuvent être posées: que s'est-il passé lorsque cette écriture a été créée, 

qui l'a créée et pourquoi a-t-elle été créée? 

 

Le Vrai Messager que nous avons symboliquement présenté dans notre 

livre de l'Apocalypse est simplement une personne, de la bouche de laquelle la 

Vraie Vérité™ est donnée. Lorsque la Vraie Vérité™ est donnée, elle est plus 

raisonnable, plus logique et fait plus de sens que ce qui est donné par les 

philosophies des hommes mélangées à leurs écritures. Rien de ce que les 

dirigeants religieux enseignent ne peut être prouvé avec du bon sens et de 

l'honnêteté. La plupart de ce que font ces dirigeants, se fait en secret. Lorsque 

cela est possible, les dirigeants religieux combinent le pouvoir qu'ils détiennent 

sur l'esprit de leurs disciples, avec le pouvoir des lois du pays, détenus par les 

représentants du gouvernement qui soutiennent les mensonges de la religion à 

laquelle ces représentants croient. 

 

Lorsqu'un Vrai Messager affronte les mensonges de la religion et expose 

les combinaisons secrètes dans lesquelles les dirigeants religieux, 

gouvernementaux, et commerciaux s'engagent, ces hommes trompeurs utilisent 

le pouvoir de leurs institutions pour faire tout ce qui est en leur pouvoir pour 

                                                
3 D&A, 93:24–6, 36. 
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réduire au silence «l’épée à deux tranchant» de la Vraie Vérité™ sortant de la 

bouche du messager. 

 

Un Vrai Messager peut confondre tout mensonge de toute personne ou 

de toute institution, quel que soit le pouvoir de la personne sur les esprits et les 

cœurs des masses. S'il arrive un moment où un Vrai Messager est protégé par 

les lois du pays, et ces lois protègent le messager des menaces des institutions 

auxquelles les masses ont soumis leurs esprits et leurs cœurs, alors ce Vrai 

Messager pourra expliquer en toute sécurité les choses telles qu'elles sont, telles 

qu'elles étaient et telles qu'elles sont à venir. Ce qu'un tel Vrai Messager dit … ce 

qui sort de sa bouche … réduit au silence ces pouvoirs et prouve aux masses que 

leurs dirigeants et leurs institutions sont des menteurs, et cela depuis le début. 

 

Ce que dit un Vrai Messager fait du sens. Que les masses écoutent ou pas, 

la Vraie Vérité™ fera toujours plus de sens qu'un mensonge. C'est ce qui met en 

colère les masses et leurs dirigeants. Si le message ou les enseignements d'un 

Vrai Messager ne faisaient pas de sens, alors les pouvoirs sur la Terre qui 

retiennent l'esprit des masses en captivité ne se fâcheraient pas et ne 

chercheraient pas à détruire un tel Vrai Messager. Un tel messager serait ignoré 

ou ridiculisé comme étant fou. Quelque chose qui ne fait pas de sens ne menace 

pas l'orgueil de ceux qui ne savent pas, et ne savent pas qu'ils ne savent pas, mais 

qui ont convaincu les autres qu'ils savent. 

 

L'information que Joseph Smith a reçue pour notre nouvelle écriture 

Américaine provenait de l'«Urim et du Thummim.» Il s'agissait d'un appareil 

que nous avons nommé sur le fondement de la présentation dans la Bible d'une 

méthode que le Dieu Hébreu utilisait pour communiquer prétendument avec 

les Grands Prêtres et donner «la parole de Dieu» au peuple. Les termes ont été 

vaguement interprétés comme Lumières et Perfections. 
 

La gloire de tout dieu est l'intelligence que le dieu a, que les simples 

mortels n'ont pas. Les mortels s'attendent à ce qu'un dieu ait plus d'intelligence 

qu'eux. Les mortels devraient s'attendre à ce que leur dieu puisse répondre à 

n'importe quelle question, et que les réponses de ce dieu soient parfaites. En 

d'autres termes, on peut dire que l'intelligence d'un dieu est la Lumière et la 
Vérité Jusqu'à la Perfection … ou la VRAIE VÉRITÉ PARFAITE™. 

 

La première partie de notre nouvelle écriture Américaine a été publiée 

sous le nom du Livre de Mormon en Mars 1830. Il n'y avait qu'un seul auteur et 

propriétaire légal (écrivain et propriétaire)—Joseph Smith, Jr. Le droit d'auteur 
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était seul, le sien. Il le possédait. Lorsque notre nouvelle écriture Américaine 

Chrétienne a été publiée et annoncée pour la première fois, et qu'elle prétendait 

soutenir la Bible, les dirigeants Chrétiens vivant en Amérique étaient livides. 

 

La publication de Joseph a en fait conduit le Congrès des États-Unis à se 

pencher sur les lois sur le droit d'auteur et à amender sa Loi sur le Droit 

d'Auteur de 1790. Rapportée incorrectement par l'histoire, la révision de la Loi 

sur le Droit d'Auteur (1831)4 était le résultat du désir d'un simple homme 

d'exercer la liberté d'expression et de religion. Cet homme avait peu de moyens 

et aucune position particulière dans la société. Son nom de famille était le nom 

de famille Américain le plus courant—Smith. Les dirigeants Chrétiens établis 

étaient fâchés parce que ce jeune homme simple faisait la même affirmation que 

les auteurs de la Bible—à savoir, qu'il avait reçu et écrit la parole de Dieu. Ces 

dirigeants étaient fâchés parce que la «Bible d’Or de Joe» provoquait exactement 

les mêmes manifestations et sentiments spirituels dans l'esprit d'un lecteur que la 

Bible. 

 

Il y a toujours deux côtés à chaque histoire. Il y a ceux qui croient dans 

notre nouvelle écriture Américaine—publiée sous le nom du Livre de Mormon—

et ceux qui n'y croient pas. Une vérité est établie par chaque côté, pas 

nécessairement selon la Vraie Vérité™ (c'est-à-dire, les choses telles qu'elles se 

sont réellement passées), mais, le plus souvent, selon l'orientation émotionnelle 

et les préjugés pris par chacun. Chaque partie peut trouver des preuves à l'appui, 

de la documentation et des «faits» qui soutiennent sa propre vérité. Si la vérité 

d'un côté contredit ou entre en conflit avec celle de l'autre, il est difficile pour 

une partie neutre de trouver la Vraie Vérité™. 

 

Nous avons inventé la déclaration: «Tout le monde a raison. Ce qui fait 

que tout le monde a tort®.» Lorsqu'une personne est curieuse à propos de 

quelque chose et fait un effort honnête pour découvrir la vérité, la neutralité 

objective (être impartiale afin de ne soutenir aucune des parties), peut être 

menacée par le fort combat émotionnel dans lequel chaque partie s'engage pour 

défendre sa propre vérité. 

 

Alors, comment peut-on trouver la Vraie Vérité™? 

 

                                                
4 Voir “Copyright Act of 1831,” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 17 Avr. 2021, 

en.wikipedia.org/wiki/Copyright_Act_of_1831. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_Act_of_1831
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Les humains ont un ensemble spécial d'outils qui sont uniques à notre 

espèce et peuvent nous aider à découvrir la vérité. Nous avons la logique et la 

raison. La logique traite des principes et des critères de ce que l'on pourrait 

considérer comme vrai sur le fondement d'événements réels qui soutiennent la 

vérité acceptée. La raison est la capacité de déterminer si les événements étaient 

réels. 

 

Joseph Smith Jr. a été tué le 27 Juin 1844. Brigham Young et les apôtres 

ne sont retournés à Nauvoo que le 6 Août 1844. Peu de temps après, Brigham 

Young et Heber C. Kimball se sont présentés au domicile de la veuve de Joseph 

pour donner leurs condoléances. Utilisons la raison et la logique pour déduire la 

Vraie Vérité™ sur ce qui s'est passé lorsque Young et Kimball se sont présentés 

à la maison d’Emma Smith. Nous pouvons logiquement supposer qu'il est 

correct que cet événement ait réellement eu lieu, parce que ce serait un acte 

raisonnable que les plus hauts dirigeants de la première église Mormone 

rendraient visite à la veuve de leur prophète pour offrir leurs condoléances. 

 

Ceux qui croient que Joseph Smith était un vrai prophète de Dieu 

pourraient présenter leurs «faits» concernant la visite de Young et de Kimball à 

la maison Smith différemment de ceux qui ne croient pas qu’il était un prophète 

de Dieu. Par conséquent, la Vraie Vérité™ à propos de cet événement ne peut 

pas être carrément confirmée en écoutant les préjugés de chaque côté. 

 

Cependant, 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 beaucoup de ses amis les plus proches n'ont pas suivi 

Brigham Young dans l'ouest. Ils n'ont pas continué la version de la religion de 

Young qui s'était développée parmi les premiers Mormons avant la mort de leur 

prophète, voyant, et révélateur. Peu de temps après le meurtre de Joseph Smith, 

ses proches (ses amis les plus proches et sa famille) ont réorganisé la première 

Église SDJ/Mormone (qui était dans un désarroi et une confusion logiques et 

raisonnables). Ils ont appelé cette réorganisation l'Église Réorganisée de Jésus-

Christ des Saints des Derniers Jours. 
 

Sidney Rigdon avait été le conseiller de confiance de Joseph dans la 

Première Présidence depuis presque le début de ce que le monde appelle le 

«Mormonisme» comme église légale (d'abord connue sous le nom de l’Église du 

Christ, fondée le 6 Avril 1830). Rigdon était encore le conseiller de Joseph le 

jour du meurtre de Joseph. Cela donne logiquement et raisonnablement une 

certaine validité à l'opposition de Rigdon au désir de Brigham Young de 
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prendre le contrôle de l'Église, et à la prétention de Rigdon d'ascensionner pour 

prendre la place de Joseph. Il est difficile de déterminer la raison réelle pour 

laquelle Rigdon a choisi de ne pas suivre Young. C'est parce que les deux côtés 

(ceux qui ont suivi Brigham Young contre ceux qui ne l'ont pas fait) ont leurs 

propres «faits.» 

 

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. 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?»—une déclaration entendue et rapportée par 

d'autres. 

 

Une fois que de nombreux apôtres, qui étaient partis en mission, sont 

revenus à Nauvoo, il est logique et raisonnable de supposer qu'il est exact que de 

nombreux disciples de Joseph étaient à l'extérieur de la maison d'Emma et 

voulaient aussi entrer et présenter leurs condoléances. Les gens de ce groupe 

ont rapporté plus tard ce que Emma a dit alors qu'elle jetait Young et Kimball 

hors de sa maison. Cependant, les «faits» présentés par le côté qui croient 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 à 

Brigham Young et Heber C. Kimball alors qu'ils sortaient par la porte. (Hyrum 

Smith était le frère aîné de Joseph Smith. Il avait été président adjoint dans la 

Première Présidence et était mort aux côtés de son frère.) 

 

Il est logique et raisonnable que les Mormons qui croient que Young et 

Kimball étaient appelés de Dieu pour prendre le contrôle de l'Église (ce qui était 

en opposition directe avec ce que croyaient la femme, la mère, le frère et les 

compagnons les plus proches de Joseph) n'offriraient pas ces faits dans leur 

l'histoire, surtout si la présentation de celle-ci montrait Young et Kimball sous un 

mauvais jour. Quoi qu'il en soit, les partisans modernes de Brigham Young ne 

peuvent pas nier que les proches de Joseph n'ont pas suivi Young. Au lieu de 

cela, les associés les plus proches de Joseph, dont Brigham ne faisait pas partie, 

ont réorganisé l'église d'une manière complètement différente de celle de Young 

dans l'ouest de l'Utah. 

 

Pourquoi Emma Smith appellerait-elle Brigham Young ou Heber C. 

Kimball un «Crétin licencieux» et inclurait-elle le nom de sa belle-sœur, Mercy? 

A quel homme Emma s'adressait-elle? Cela ne peut pas être déterminé 

seulement par une réflexion honnête. Gardez à l'esprit de ce que sont la logique 
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et la raison: 

 

La logique traite des principes et des critères de ce que l’on pourrait 

considérer comme vrai, fondé 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. 

 

Kimball a épousé la veuve de Hyrum Smith, Mary Fielding Smith, le 14 

Septembre 1844—pas même trois mois après le meurtre de Hyrum. Il n'y a 

aucun argument sur ce fait. Hyrum avait deux épouses au moment de sa mort, 

dont l'une était Mary Fielding et l'une était sa sœur, Mercy. Quelle pourrait être 

la raison logique et raisonnable pour laquelle Emma est devenue si fâchée 

qu'elle a jetée 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 en 

Utah. Les deux côtés conviennent que le fils de Mary Fielding et ses petits-fils 

sont finalement devenus les principaux prophètes de l'église de Young dans 

l’Utah, et que les descendants de Joseph Smith n'avaient aucune part dans cette 

église. Tour à tour, le fils et les petits-fils de Joseph sont devenus les prophètes, 

voyants, et révélateurs de l'Église Réorganisée. 

 

Nous, (les Vrais Illuminati®) n'avions aucune part dans l'une ou l'autre 

église organisée. Mais nous savons ce qui s'est passé lors de l'événement qui a eu 

lieu dans la maison d’Emma peu de temps après le meurtre de notre Vrai 

Messager. (Nous lui avions conseillé de ne pas révéler sa vraie identité pendant 

son mandat comme prophète, voyant, et révélateur d'une religion que nous 

n’avions aucun rôle à faire dans l’organisation ou la perpétuation.) 

 

Quelques jours avant les meurtres des frères Smith à Carthage, Illinois, 

deux des amis les plus dignes de confiance de Joseph (Dan Jones et Stephen 

Markham) ont visité la prison où Joseph était incarcéré. Pendant qu'ils étaient là, 

Joseph a déploré, qu'il était sur le point d'être tué. Au cours de leurs discussions, 

Jones a mentionné une prophétie que Joseph avait donnée à propos de la 

«portion scellée» des plaques d'or, (à partir desquelles le Livre de Mormon a été 

publié). Joseph avait dit que si quelque chose lui arrivait, son frère, Hyrum, 

assurerait que le «royaume de Dieu se déroulerait jusqu'à ce que le Seigneur 

accomplisse ses desseins.» Ces «desseins» comprenaient la parûtion de la 

portion scellée lorsque les saints seraient prêts pour cela. (Pour cette raison, 
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Joseph avait fait de son frère son égal comme «Président Adjoint» de l'Église en 

1841, peu de temps avant que les deux ne soient tués.) 

 

À la prison, Jones a posé des questions à ce sujet et a demandé des 

instructions sur la façon dont Hyrum procéderait si Joseph devait être tué. 

Hyrum a contesté cela et a dit qu'il donnerait sa vie pour son frère. Rien d'autre 

n'a été mentionné à ce sujet jusqu'à quelques instants avant que Hyrum ne soit 

tué. Alors que les balles traversaient la porte de la cellule de 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 avait dit à Hyrum avant 

ce moment-là: 

 

Un jour ce sera toi qui finiras la mission que je n'ai pas pu faire de 

mon vivant. … Que l'œuvre du Seigneur soit écourté par la justice de 

ce que tu feras pour notre Père éternel dans les cieux. Je t'aime mon 

frère, mon ami.5 

 

Quelques instants plus tard, une balle est entrée dans le visage de Hyrum 

et l'a tué sur le coup. Joseph a été tué quelques instants après cela. 

 

Après que Brigham Young a été informé des meurtres de Joseph et 

Hyrum, il a convoqué une réunion de ceux qui étaient à la prison et a demandé 

des détails. Taylor et Jones ont rapportés ce que Joseph avait dit, ce qui les a 

laissé tous les deux confus. Comment Hyrum pouvait-il accomplir la prophétie 

que Joseph avait donnée à propos de Hyrum dirigeant l'Église, si Hyrum était 

maintenant mort? 

 

Ces préoccupations avaient été exprimées à Emma et Lucy Mack avant 

qu'elles ne soient connues par Young. Jones avait rendu visite à Emma et Mary 

Fielding ensemble après qu’il avait quitté leurs maris à Carthage quelques jours 

auparavant. Jones a dit aux femmes les détails sur ce qu'il savait. L'information 

que Jones a donnée à Emma faisait du sens pour elle à l'époque, à cause d'une 

bénédiction que Joseph avait récemment donnée à leur fils, Joseph Smith III. 

Joseph avait béni leur fils pour qu'il suive dans les traces de son père (Joseph 

Smith, Jr.) quand il serait assez vieux. Jusque-là, Joseph avait expliqué que s'il lui 

arrivait quelque chose, Hyrum serait le tuteur et le mentor de Joseph Smith III 

                                                
5 Voir JS Bio, 15–17. 
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jusqu'à ce qu'il soit majeur. 

 

Il n'a pas fallu trop de temps à Young pour inventer une solution au 

problème en question—que Hyrum ne vivait plus pour répondre aux attentes 

placées sur lui par la prophétie donnée par Joseph alors qu'il était à la prison de 

Carthage. Young a annoncé qu'il n'était pas nécessaire que Hyrum accomplisse 

la prophétie, tant que l'un des fils de Hyrum en était capable. Lors d'une visite 

avec la femme et la mère de Joseph, Young a annoncé que le Seigneur lui avait 

révélé qu'il devait prendre soin de Emma, une femme très belle et bien dotée, et 

que Heber Kimball devait prendre soin de Mary Fielding. Cela signifiait que 

Emma deviendrait l'une des épouses plurielles de Young et que son fils ne 

recevrait plus le manda de son mari assassiné. 

 

Par la logique et la raison on peut facilement deviner 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 de l'époque). Après la mort prématurée de Jerusha, Hyrum était un 

père célibataire de cinq enfants. Joseph a présenté Mary Fielding à Hyrum et lui 

a demandé de l’aider à prendre soin des enfants de Jerusha. 

 

Hyrum n'a jamais pu aimer Mary comme il l'avait fait pour Jerusha. Mary 

pouvait ressentir cela. Elle savait à quel point les enfants de Jerusha étaient 

spéciaux pour Hyrum. Hyrum a épousé Mary Fielding en Décembre 1837. Au 

début, Hyrum ne pouvait pas avoir de relations sexuelles avec Mary à cause de 

son amour fort pour Jerusha. Logiquement, Mary aurait été affectée par cela. 

 

Emma et Jerusha avaient été de meilleures amies. C'était déjà assez 

difficile pour Mary de prendre soin des enfants de Jerusha. Cependant, c’était 

encore plus difficile d'établir une relation avec sa belle-sœur qui était très 

populaire et importante (dans l'Église). Ces deux femmes ont eu beaucoup de 

problèmes. La mort mutuelle de leurs maris les a rapprochées … mais 

seulement temporairement. Brigham Young a détruit leur fraternité et leur lien. 

 

Lorsque Young a demandé à Heber Kimball de remplacer Hyrum, de 

prendre Mary 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'une des autres épouses de Hyrum. Emma pouvait ressentir ces choses, ce qui a 

conduit à ce qu'elle a crié à Kimball, alors qu'elle les a jetés hors de sa maison. 
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Nous avons inclus la relation historique ci-dessus pour démontrer 

comment les deux côtés du Mormonisme (ceux qui prétendent croire au Livre 

de Mormon), présentent leur propre histoire. 

 

Il est important pour le lecteur de garder à l'esprit que la plupart de 

l'histoire que nous avons aujourd'hui est l'opinion de ceux qui l'ont écrite. Il est 

très facile de conclure logiquement et raisonnablement qu'on ne peut pas faire 

confiance à l'histoire écrite pour être la Vraie Vérité™. Les dirigeants humains 

sont très capables d'utiliser la tromperie pour se présenter sous une fausse 
lumière (qui est loin d'être parfaite). Pour cette raison, nous avons utilisé le 

terme Urim et Thummim (lumières et perfections) pour exprimer la source à 

partir de laquelle nos Vrais Messagers choisis, reçoivent leurs informations (ce 

qui est très opposé à la façon dont les faux messagers obtiennent leurs 

informations). 

 

Dans le prochain chapitre, nous expliquerons comment la Bible est l'une 

des plus grandes tromperies humaines de tous les temps. Si la Bible n'existait 

pas, alors les trois grandes religions (Judaïsme, Christianisme et Islam) qui 

contrôlent les nations les plus puissantes de la Terre, n'existeraient pas. Si la 

Bible n'existait pas, nous n'aurions pas écrit notre nouvelle écriture Américaine. 

Nous n'en aurions pas eu besoin. 

 

L'Ancien Testament était une tromperie créée par les dirigeants Hébreux 

pour contrôler leur peuple. Le Nouveau Testament était une tromperie 

nécessaire pour contrôler les gens qui croyaient à l'histoire de l'Ancien 

Testament—qui croyaient que Dieu n'avait choisi qu'une seule famille humaine 

comme Son peuple élu. Le Saint Coran était une tromperie pour convaincre le 

peuple Arabe qu'ils étaient tout aussi importants pour Dieu que les Juifs et les 

Chrétiens. Notre nouvelle écriture Américaine était une tromperie pour ouvrir 

l'esprit des lecteurs à toutes ces grandes tromperies. 

 

Notre objectif a toujours été d'arrêter la destruction de la société humaine. 

Avec les connaissances que nous avons, nous avons inventé des histoires sur la 

disparition de la société qui peuvent être facilement comprises. Plus important 

encore, nous avons écrit ces histoires de manière à ce que notre auditoire ciblé 

les considère et les accepte comme vraies, sur le fondement des manifestations 

spirituelles expériencées par les lecteurs, comme nous l'avons expliqué ci-dessus. 

Notre nouvelle écriture Américaine est tout à propos du développement des 

grandes sociétés, commençant avec juste quelques personnes, et ce qui a 

finalement causé leur disparition. Nous avons incorporé dans notre scénario 
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divers exemples de la façon dont une société humaine peut se développer et 

comment elle peut facilement se détruire. 

 

Tous nos scénarios sont fictifs, mais fondés sur la Vraie Vérité™ que 

nous connaissons sur les civilisations passées. C’était notre espoir qu'en 

présentant des histoires fondées sur ce que notre auditoire ciblé croyait et 

acceptait déjà comme vérité, la morale derrière chaque histoire serait comprise 

et que les lecteurs «assimileraient toutes les écritures à [eux-mêmes], afin que ce 

soit pour [leur] profit et [leur] apprentissage.» 6 Nous avions l’espoir que les 

premiers Chrétiens Américains liraient notre nouvelle écriture Américaine et en 

«tireraient profit.» Nous avions l’espoir qu'ils «apprendraient» quoi faire et ne 

pas faire pour développer l'une des plus grandes sociétés de l'histoire moderne. 

 

Nous devions écrire une histoire que les gens croiraient et voudraient lire. 

Vouloir lire l'histoire était tout aussi important pour nous que croire à l'histoire. 

Nous savions que nous pouvions convaincre les premiers Chrétiens Américains 

de croire notre histoire, si elle était fondée sur les histoires de la Bible. Bien 

qu'aucune histoire de la Bible ne soit réellement la Vraie Vérité™, des milliards 

de personnes croient aux histoires qui sont racontées dans son récit. Fonder nos 

histoires sur des histoires de la Bible garantirait que notre histoire était crédible 

pour notre auditoire ciblé. Mais comment pouvions-nous écrire une histoire que 

les gens voudraient lire? 

 

Dans les chapitres suivants, nous expliquerons que bien que la Bible soit 

l'une des plus grandes tromperies de tous les temps, l'énergie spirituelle est la 

plus grande de toutes les tromperies humaines. C'est le sentiment qu'une 

personne éprouve en lisant quelque chose en quoi on lui apprend à croire, qui 

semble confirmer à la personne que ce qui est lu est vrai. Cette confirmation est 

acceptée par les croyants religieux comme des sentiments associés à l'«Esprit de 

Dieu» ou au «Saint-Esprit.» Sans ce sentiment d'affirmation, il serait difficile de 

convaincre une personne de vouloir lire une histoire. Être enseigné et accepter 

qu'une histoire est vraie n'est pas une motivation suffisante pour que la plupart 

veuillent lire l'histoire. 

 

Par conséquent, nous avons créé les histoires incluses dans notre nouvelle 

écriture Américaine pour manipuler l'esprit du lecteur afin que le lecteur 

                                                
6 LDM, 1 Néphi 19:23. 



Une Nouvelle Écriture Américaine 

46 

 

ressente ce sentiment de confirmation de l'«Esprit de Dieu.» Notre désir était 

d'amener le lecteur à croire et à accepter nos paroles, mais aussi à expérimenter 

le sentiment réel. Ce sentiment les convaincrait que le «Saint-Esprit» peut leur 

enseigner la vérité de toutes choses. Nous avons écrit: 

 

Et lorsque vous recevrez ces choses [lirez notre Livre de Mormon], 

je vous exhorte à demander à Dieu, le Père éternel, au nom du 

Christ, si ces choses ne sont pas vraies; et si vous demandez d'un 

cœur sincère, avec une intention réelle, ayant foi au Christ, il vous 

en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. Et par le 

pouvoir du Saint-Esprit, vous pouvez connaître la vérité de toutes 

choses.7 

 

Pour faire qu’une personne veule lire notre histoire, nous avons formulé 

chaque partie pour qu'elle soit liée à l'expérience personnelle du lecteur. Et rien 

n'est plus important pour la plupart des humains que leur cellule familiale. Nous 

avons utilisé cette importance filiale (consacrée à sa famille) et cette 

codépendance émotionnelle pour débuter le récit de notre nouvelle écriture 

Américaine. 

 

Chaque partie (sous-intrigue) de notre scénario fait un sens complet pour 

le lecteur à cause de la façon dont nous avons incorporé des émotions réelles 

qui pourraient être raisonnablement associées à la vie personnelle du lecteur. 

Cela incluait de s'assurer que les «faits» acceptés (incluant des «faits» de la Bible) 

sur les événements et les explications donnés dans le scénario, faisaient du sens 

et pouvaient être vérifiés si le lecteur voulait rechercher ce qu'il acceptait déjà 

comme vérité. Pour illustrer cela, nous partageons l'exemple suivant. 

 

Un grand nombre de nos critiques rejettent la présentation de la langue 

ancienne que nous avons introduite dans notre scénario lorsque nous avons 

décrit les caractères qui étaient gravés sur les «plaques.» Nous avons appelé ces 

caractères comme l’«Égyptiens réformés.» L'un de nos auteurs, Néphi, a d'abord 

présenté la forme de gravure qui se trouvait sur les «plaques» que nous avons 

fournie à notre messager choisi: 

 

Oui, je fais des annales, dans la langue de mon père, consistant en la 

                                                
7 LDM, Moroni 10:4–5, emphase ajoutée. 
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science des Juifs et la langue des Égyptiens.8 

 

 

Notre personnage, Mormon, qui est également l'auteur principal de notre 

histoire et qui est responsable de la majeure partie «non scellée» des plaques que 

nous avons fabriquées, a réitéré ce nouveau langage particulier plus tard dans le 

scénario: 

 

Et maintenant, voici, nous avons écrit ces annales selon notre 

connaissance, dans les caractères qui sont appelés parmi nous 

l'Égyptien réformé, transmis et altérés par nous, selon notre manière 

de parler.9 

 

Nous avons été obligés d'introduire cet «Égyptien réformé» qui décrivait 

les caractères gravés sur les «plaques» parce que les premiers Chrétiens 

Américains qui ont évalués par des pairs le livre avaient du mal à se rapporter 

aux caractères hiéroglyphiques qui n'étaient pas de nature Hébraïque. Lorsque 

nous avons permis à notre messager choisi (Joseph Smith, Jr.) de montrer les 

plaques aux autres, ils ont vu des hiéroglyphes (petites images) au lieu de mots 

réels. 

 

Les Chrétiens croient que la Bible a été écrite en Hébreu, avec des 

paroles sorties de la bouche du dieu Hébreu. Les quelques personnes à qui 

nous avons montré nos plaques, comme preuve que Joseph Smith n'a pas écrit 

l'histoire lui-même, ont eu du mal à accepter ce qui était gravé. Dans leur esprit, 

si Dieu était Hébreu, alors pourquoi Dieu ne donnerait-il pas sa «parole» en 

Hébreu et l'aurait-il écrite UNIQUEMENT en Hébreu, et non pas dans une 

langue païenne (Égyptien réformé)? 

 

Pour contrer leur réaction résistante et émotionnelle à notre histoire, 

nous avons demandé à l'auteur principal de notre histoire, Mormon (de la 

«partie non scellée des plaques»), de répéter sa mention de l’«Égyptien 

réformé.» Mormon a donné l'explication suivante: 

 

Et si nos plaques avaient été suffisamment grandes, nous aurions 

                                                
8 LDM, 1 Néphi 1:2 
9 LDM, Mormon 9:32. 
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écrit en hébreu; mais l'hébreu a été altéré aussi par nous; et si nous 

avions pu écrire en hébreu, voici, vous n'auriez eu aucune 

imperfection dans nos annales. Mais le Seigneur sait les choses que 

nous avons écrites, et aussi qu'aucun autre peuple ne connaît notre 

langue; et parce qu'aucun autre peuple ne connaît notre langue, il a 

préparé des moyens pour son interprétation.10 

 

Cette explication semble être quelque chose que nous avons inventée … 

ou plutôt les critiques de notre livre croient que Joseph Smith a inventée cette 

explication raisonnable. Plusieurs des évaluateurs par les pairs qui croyaient 

dans la Bible ont contesté le fait que notre nouvelle écriture Américaine n’était 

pas écrite en Hébreu «comme l’était leur Bible.» La Vraie Vérité™ est que la 

Bible n'a PAS été écrite originellement en Hébreu; elle a été en fait écrite en 

Grec. Ce fait n'avait pas vraiment d'importance pour notre auditoire Chrétien; 

par conséquent, un lien solide avec la Bible devait être établi. Voici comment 

nous avons procédé: 

 

Le lien a été établi dans notre scénario original (le Livre de Léhi), comme 

il est sous-entendu dans toute la partie «non scellée» des plaques (l'histoire 

abrégée qui a éventuellement été publiée en 1830 sous le nom de Livre de 
Mormon). L'un des liens forts de notre histoire avec la Bible a été établi sur une 

prophétie donnée dans le livre d'Ézéchiel concernant le «bâton de Joseph, qui 

est dans la main d'Éphraïm» et «le bâton de Juda.»11 Dans les temps anciens, les 

rouleaux sur lesquels les scribes écrivaient étaient appelés «des bâtons» parce 

que le rouleau était roulé sur un morceau de bois. 

 

Les étudiants de la Bible enseignent que la Torah (les cinq premiers livres 

de Moïse et l'histoire des Juifs) a été écrite et conservée par la «tribu de Juda.» 

Juda était l'un des douze fils d'Israël; ainsi, la «tribu de Juda» faisait, par 

naissance, partie de la maison d'Israël. Ces écrits de la Bible, ainsi que les écrits 

poétiques des Juifs et les paroles des prophètes, ont été écrits sur le «bâton de 

Juda.» 

 

La prophétie d'Ézéchiel mentionnée ci-dessus mentionne qu'il y avait un 

«bâton de Joseph» séparé du «bâton de Juda» (séparé de la Bible), et que le 

                                                
10 LDM, Mormon 9:33–4. 
11 Voir AT, Ézékiel 37:19. 
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Seigneur Dieu allait «faire d'eux un seul bâton, et ils seront un dans ma main.» 

Les étudiants bibliques du passé n'avaient aucune idée de ce qu'était le «bâton de 

Joseph,» ni où il se trouvait. Ces étudiants reconnaissaient, étudiaient et 

acceptaient seulement le «bâton de Juda,» dont la tribu recevait le droit dès la 

naissance, de rendre compte et d'enregistrer l'histoire Juive. 

 

Les Juifs n'ont jamais reconnu quoi que ce soit d'écrit par quiconque en 

dehors de la «tribu de Juda.» Tout au long de l'histoire Juive, diverses tentatives 

ont été faites par les autorités Juives pour expliquer ce que le prophète Ézéchiel 

voulait dire. Aucune de leurs explications ne faisait aucun sens. 

 

Nous avons fait que cela fasse du sens. 

 

Nous avons inventé notre propre «bâton de Joseph, qui est dans la main 

d'Éphraïm.» En d'autres termes, le fils de Joseph, Éphraïm, a écrit l'histoire de 

son propre peuple (tribu/maison) sur son propre «bâton.» Nous avons justifié et 

relié notre nouvelle écriture Américaine au récit de la Bible en faisant de notre 

histoire du Livre de Mormon le «bâton de Joseph, qui est dans la main 

d’Éphraïm.» 

 

En brief, notre nouvelle écriture Américaine était une histoire des 

descendants de Joseph (l'une des douze tribus d'Israël), à travers ses deux fils, 

Manassé et Éphraïm, qui étaient également deux des petits-fils de Jacob/«Israël.» 

Comme nous l'avons déjà expliqué, ces deux petits-fils ne pouvaient PAS 

devenir membres naturels de la «maison d'Israël» à cause de la peau sombre 

(«maudite») qu'ils avaient reçue de leur mère Égyptienne. Nous avons expliqué 

comment ils ont été adoptés dans la maison d'Israël dans l'Introduction de ce 

livre. 

 

Logiquement, comme l'histoire était représentée, la mère à la peau foncée 

d'Éphraïm et de Manassé aurait pu leur enseigner la langue Égyptienne. Ils 

auraient appris l'Hébreu de leur père. À la suite de cet apprentissage, les 

descendants d'Éphraïm et de Manassé auraient pu développer un style d'écriture 

«Égyptien réformé» compatible avec la langue Hébraïque. 

 

Selon notre scénario original (le manuscrit perdu de 116-pages, le Livre 

de Léhi), les Amérindiens avaient la «malédiction» de la peau foncée, non pas à 

cause de ce qu'ils avaient fait, mais à cause de leur héritage et de leur ADN 

Égyptiens de leur ancienne grand-mère. Notre première version (de l'histoire 

des Amérindiens) impliquait que la couleur de leur peau leur avait été transmise 
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par leur lignée. La généalogie de Léhi a été présentée pour supporter le lien que 

notre histoire établissait avec la Bible, comme le «bâton de Joseph, qui est dans 

la main d’Éphraïm.» 

 

Selon notre scénario, Léhi a écrit sur son propre «bâton,» que nous avons 

transformé en «plaques» pour refléter la façon dont nous avons gravé les 

caractères en «Égyptien réformé.» Léhi a ensuite commandé à ses enfants et à sa 

postérité de continuer à écrire leur histoire—comme le prophétise le «bâton de 

Joseph, qui est entre les mains d’Éphraïm» dans la Bible. La généalogie de Léhi 

devait inclure un lien avec Joseph (l'un des douze fils d'Israël), par Éphraïm. 

Léhi ne pouvait pas être un descendant de Manassé, car Manassé était l'autre fils 

à la peau sombre de l'ancien Joseph et n'était pas celui mentionné dans la 

prophétie d'Ézéchiel. 

 

C'est là qu'une erreur a été faite dans la publication de la partie «non 

scellée» de nos plaques. Oliver Cowdery, le scribe de Joseph Smith à ce temps-

là, a commis l'erreur avant de remettre la version finale à l'imprimeur. Dans la 

publication de 1830, l'une des sous-intrigues présentait Léhi comme un 

descendant de Manassé, PAS d'Éphraïm. Cette sous-intrigue a également 

introduit un autre personnage nommé Aminadi. Cette sous-intrigue de notre 

scénario a été imprimée dans l'édition de 1830 comme suit: 

 

Et Aminadi était un descendant de Néphi, qui était le fils de Léhi, 

qui sortit du pays de Jérusalem, qui était un descendant de Manassé, 

qui était le fils de Joseph qui fut vendu en Égypte par les mains de 

ses frères.12 

 

SI Léhi et sa postérité étaient les responsables des écrits du «bâton de 

Joseph, qui est dans la main d’Éphraïm,» alors ce passage du Livre de Mormon 

de 1830 contredisait notre lien désiré avec la prophétie dans la Bible. 

 

Martin Harris avait été le premier scribe de Joseph. Il avait écrit pour 

Joseph pendant que Joseph lisait les mots qu'il transcrivait («traduisait») de nos 

plaques par l'Urim et le Thummim. Harris a écrit la généalogie originale de Léhi 

(dans le Livre de Léhi) de cette façon: 

 

                                                
12 LDM, Alma 10:3. 
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Et Saresh était le fils de Juda, qui était le fils d'Éphraïm, qui était le 

fils de Joseph [qui fut vendu en Égypte et était l'un des douze fils de 

Jacob/«Israël»].13 

 

Cette généalogie originale dans le Livre de Léhi était correcte. Cette 

connexion avec Éphraïm complétait la logique de notre scénario avec la 

prophétie d'Ézéchiel sur ce que Dieu avait dit: «Voici, je vais prendre le bâton 

de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm … avec le bâton de Juda, et en faire 

un seul bâton, et ils seront un dans ma main.» 

 

L'erreur ultérieure (de présenter Léhi comme un descendant de Manassé 

et PAS d'Éphraïm) a été commise par Oliver Cowdery, qui a succédé à Harris 

lorsque notre scénario original a été remplacé par un récit différent. (Dans un 

chapitre suivant, nous expliquerons en détail le remplacement de notre scénario 

et pourquoi cela était nécessaire.) Joseph Smith n'a pas attrapé l'erreur de 

Cowdery jusqu'à ce qu'elle lui a été signalée par Harris APRÈS que le livre avait 

déjà été publié et imprimé. Joseph a porté l'erreur à notre attention. Ce n'était 

pas la seule erreur qui s'était produite dans la transcription par Cowdery des 

paroles de Joseph. Il y avait d'autres erreurs dans la façon dont Cowdery a écrit 

ce qu'il pensait avoir entendu de la bouche de Joseph. 

 

Les critiques de notre Livre de Mormon contestent la publication de 

1830 et certains changements qui y ont finalement été apportés, non pas par 

Joseph Smith, mais par des dirigeants Mormons malhonnêtes ultérieurs. La 

version moderne du Livre de Mormon acceptée, tel que publiée par l'Église 

SDJ, a été faite comme une tentative de rectifier ces imperfections.14 Cependant, 

ces dirigeants et ces étudiants ignorants n'avaient pas besoin de corriger ces 

imperfections. Nous avions prévu qu'il y aurait des «imperfections» dans ce que 

Joseph a réellement dit par rapport à ce que ses scribes pensaient l'avoir entendu 

dire. Nous avons pris en considération ces «imperfections» dans notre scénario: 

 

Et si nos plaques avaient été suffisamment grandes, nous aurions 

écrit en hébreu; mais l'hébreu a été altéré aussi par nous; et si nous 

                                                
13 LPS, Léhi 1:11. 
14 Pour comparer les références entre les différentes éditions en anglais du Livre de Mormon, 

Voir “Corresponding Chapters in Editions of the Book of Mormon,” The Joseph Smith Papers 

– Church Historian’s Press, josephsmithpapers.org/back/corresponding-chapters-in-editions-of-

the-book-of-mormon. 

https://www.josephsmithpapers.org/back/corresponding-chapters-in-editions-of-the-book-of-mormon
https://www.josephsmithpapers.org/back/corresponding-chapters-in-editions-of-the-book-of-mormon
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avions pu écrire en hébreu, voici, vous n'auriez eu aucune 

imperfection dans nos annales. Mais le Seigneur sait les choses que 

nous avons écrites, et aussi qu'aucun autre peuple ne connaît notre 

langue; et parce qu'aucun autre peuple ne connaît notre langue, il a 

préparé des moyens pour son interprétation. … Et je lui dis: 

Seigneur, les Gentils se moqueront de ces choses, à cause de notre 

faiblesse à écrire; … Et tu as fait que nous ne puissions écrire que 

peu à cause de la maladresse de nos mains.15 

 

Joseph était troublé et quelque peu préoccupé par l'erreur commise par 

Cowdery et l'imprimeur (à propos de la lignée de Léhi associée à Manassé au 

lieu d'Éphraïm). Joseph craignait que la contradiction jette en quelque sorte une 

lumière négative sur notre œuvre. Il a demandé notre permission pour que 

l'imprimeur corrige les erreurs qui avaient été commises. Nous avons expliqué 

que cela n'était pas nécessaire, et était en fait bénéfique pour fournir la preuve 

de la véracité de notre scénario original, si un jour nous devions faire paraître à 

nouveau le manuscrit «perdu» de 116-pages. 

 

En 2004, après avoir publié la partie «scellée» de notre scénario (La 

Portion Scellée), nous avons également publié le Livre de Léhi original qui 

tenait compte correctement du lien entre notre scénario et la prophétie 

d'Ézéchiel. Nous devions nous assurer que chaque partie de notre scénario était 

logique et pouvait être prouvée vraie à travers l'histoire acceptée et les «vérités» 

auxquelles la plupart des étudiants Chrétiens croyaient. L'erreur commise par 

Cowdery aurait pu être facilement commise par Mormon dans son abrégé 

original de l'histoire des Amérindiens, comme nous les avons présentés comme 

appartenant à la «tribu de Joseph.» 

 

Dans la présentation de notre scénario, Mormon est notre personnage et 

auteur principal (le graveur de l’«Égyptien réformé» sur des plaques de métal). 

Dans la partie où l'erreur a été faite à propos de l'ascendance de Léhi étant 

Manassé au lieu d'Éphraïm, on pourrait penser que Mormon a gravé un résumé 

de ce qu'il a lu à partir de ce que Alma avait gravé. Alma a gravé ce qu'il a 

entendu son partenaire, Amulek, dire à propos de son héritage (d'Amulek). Il 

s'agit de nombreux récits de seconde et troisième main qui ne seraient pas 

considérés comme très fiables, ce qui permet des erreurs. Nous l'avons créé de 

                                                
15 LDM, Mormon 9:33–4, emphase ajoutée; Éther 12:23–4. 
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cette façon, en anticipant certaines «imperfections» dans la «traduction» comme 

mentionné ci-dessus. 

 

Faire le lien entre les Amérindiens et la «tribu de Joseph» n'était pas le 

seul ou le plus important lien que nous avons établi avec le récit de la Bible. Le 

lien le plus fort avec la Bible que nous avions intentionné pour notre nouvelle 

écriture Américaine était le livre d'Ésaïe de l'Ancien Testament. Dans notre 

scénario, nous avons inclus TOUTES les paroles d'Ésaïe, du chapitre 1 au 

chapitre 14, textuellement (mot pour mot). Nous avons incorporé quelques 

chapitres supplémentaires d'Ésaïe lorsque cela était nécessaire. 

 

Les paroles d'Ésaïe, sarcastiquement, mais prophétiquement, 

condamnaient deux problèmes. Premièrement, elles abordaient les 

préoccupations des premiers Chrétiens Américains concernant l'erreur commise 

dans notre livre sur l'héritage de Mormon (Mormon étant l'auteur selon notre 

scénario). Deuxièmement, les paroles d'Ésaïe traitaient des problèmes que les 

Juifs avaient avec l'adoption des personnes à la peau foncée dans leur précieuse 

maison. À propos des problèmes que les Juifs ont avec l'adoption des fils à la 

peau foncée de Joseph dans la «maison élue» d'Israël, Ésaïe écrit: «Manassé 

dévore Éphraïm; Éphraïm, Manassé et, ensemble ils fondent sur Juda.»16 

 

Comme dans tous les écrits d'Ésaïe, il condamne l'orgueil du peuple Juif 

concernant son ascendance et sa généalogie. Rien ne crée plus d’orgueil et n'est 

plus responsable de la chute de la société humaine que la concentration et la 

valeur d'une personne sur sa propre famille et sa généalogie. Nous avons rendu 

cela parfaitement clair dans notre nouvelle écriture Américaine après le rejet de 

notre scénario original. Les premiers Chrétiens qui évaluaient par des pairs 

notre livre discutaient de la généalogie et de la question du sang «maudit.» Plus 

loin, nous expliquerons pourquoi nous avons dû changer notre scénario original 

pour rendre notre livre plus agréable et acceptable pour notre auditoire 

Chrétien ciblé, qui était tous plein de l’orgueil Chrétien Américain. 

 

Nous avons clairement déclaré que les arguments selon lesquels 

quelqu'un était un descendant de Manassé ou d'Éphraïm n'avaient aucune 

importance pour notre but d’avoir écrit le «bâton de Joseph, dans la main 

d'Éphraïm.» Nous avons écrit en référence à toute généalogie: 

                                                
16 AT, Ésaie 9:21; voir aussi LDM, 2 Néphi 19:21. 
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Car il me suffit de dire que nous sommes descendants de Joseph. … 

C'est pourquoi, je donnerai à mes descendants le commandement 

de ne pas remplir ces plaques de choses qui n'ont pas de valeur 

pour les enfants des hommes.17 

 

Notre scénario est au sujet de la chute et de la disparition des sociétés à 

cause de l’orgueil associé à la famille, à la communauté, et aux nations qui 

placent un peuple au-dessus d'un autre. Ils font cela à cause de ces divisions 

sociétales, qui sont généralement causées par l’héritage, la couleur de la peau ou 

les classifications économiques. Notre scénario, ainsi que chaque sous-intrigue, 

personnage, événement, guerre et situation que nous avons inventés pour notre 

récit, ont été conçus comme une leçon. Nous avions l’espoir d‘enseigner aux 

gens ce qui cause la misère humaine et qui est responsable de la destruction des 

grandes sociétés, ainsi que ce que l'humanité peut faire pour se sauver. Chaque 

détail de notre scénario coïncide avec des événements et des traditions 

historiques, particulièrement de la manière qu'ils sont présentés dans la Bible. 

 

Le lecteur doit prêter une attention particulière aux détails que nous 

expliquons tout au long de ce livre, Une Nouvelle Écriture Américaine, sur la 

façon dont nous avons présenté nos scénarios afin de maintenir un lien sûr avec 

ce que le monde acceptait déjà comme vérité au moment où nous l'avons écrit. 

 

Un exemple profond de la façon dont nous avons rendu notre histoire 

consistante avec ce que le monde accepte comme vérité historique et séculaire 

est la façon dont nous avons utilisé deux noms dans notre récit qui sont associés 

à un petit groupe d'îles obscures au large de la côte sud-est de l'Afrique. Ces îles 

obscures ont été nommées il y a bien longtemps—bien avant que nous ayons 

inventé notre scénario. Ce groupe d'îles s'appelle les Îles Comores (également 

appelées les Îles Comoros).18 Leur capitale s'appelle Moroni.19 

 

Comparez les noms de ce groupe d'îles et de sa capitale avec la «Colline 

Cumorah» de notre scénario, l’endroit où les plaques d'or auraient été cachées, 

                                                
17 LDM, 1 Néphi 6:2, 6. 
18 Voir “Comoro Islands,” Wikipedia, 21 Fev. 2021, en.wikipedia.org/wiki/Comoro_Islands. 
19 Voir “Moroni, Comoros,” Wikipedia, 6 Avr. 2021, 

en.wikipedia.org/wiki/Moroni,_Comoros. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Comoro_Islands
https://en.wikipedia.org/wiki/Moroni,_Comoros
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et avec notre personnage «Moroni,» qui aurait caché ces plaques. Une étude 

honnête de la façon dont nous avons délibérément utilisé ces noms dans notre 

scénario aidera le lecteur à comprendre comment et pourquoi nous avons établi 

ce genre de liens vérifiables afin de protéger l'intégrité de notre livre. 

 

La Bible contient des histoires qui sont facilement confrontées et réfutées 

par une analyse scientifique et des récits historiques acceptés. Contrairement à la 

Bible, nous voulions que le récit de notre nouvelle écriture Américaine non 

seulement fasse du sens, mais puisse être prouvé comme probable et comme un 

résultat consistant de l'histoire enregistrée et acceptée. 

 

Nous avons pris soin de ne pas introduire une partie de notre scénario 

que nous ne pouvions pas expliquer comme quelque chose qui aurait pu arriver. 

Par exemple, il n'y a aucun moyen pour qu'une personne raisonnable puisse 

croire que les hommes anciens, qui vivaient il y a quelques milliers d'années, 

pouvaient vivre des centaines d'années (par exemple, Adam vivant 930 ans et 

Méthusélah vivant 969 ans). Aucune personne raisonnable ne croirait que Noé a 

sauvé toutes les espèces d'animaux, y compris les insectes et les oiseaux, entre 

d’autres, sur un grand bateau. 

 

Mais le plus flagrant de la tromperie de la Bible est ce qu'elle présente 

comme une histoire réelle. Il n'y a aucun document vérifiable et accepté par les 

étudiants qui prouve que Salomon était qui et ce que le mythe de la Bible 

prétend être ce roi important. En fait, l'existence même de Salomon est remise 

en question car la seule référence historique de lui se trouve dans la Bible. 

Certains apologistes de la Bible citent l'historien Hébreu/Romain Josèphe 

comme donnant une preuve vérifiable de l'existence de Salomon. Ces 

apologistes perdent rapidement leur argument en concédant que Josèphe était 

un Hébreu qui croyait dans la Bible. 

 

Des étudiants honnêtes remettent en question l'existence de Jésus avec les 

mêmes critères qu'ils utilisent pour rejeter l'existence de Salomon. Les 

apologistes Chrétiens utilisent également quelques mentions fallacieuses 

(discutables) et suspectes de Jésus par Josèphe comme fondement de leur 

preuve.20 Des étudiants plus honnêtes se réfèrent simplement au manuscrit 

original de Josèphe pour prouver correctement que les quelques mentions de 

                                                
20 Voir “Josephus on Jesus,” Wikipedia, 11 Mai 2021, en.wikipedia.org/wiki/Josephus_on_Jesus. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Josephus_on_Jesus
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Jésus ont été ajoutées par des autorités Chrétiennes sans scrupules (louches).21 

 

Il suffit d'étudier les manuscrits originaux pour découvrir la Vraie 

Vérité™. Cependant, comme nous l'avons expliqué, de nombreux manuscrits 

originaux ont été détruits par ceux au pouvoir qui dérivaient leur autorité sur les 

masses parce que les gens avaient appris à croire dans ces documents. Ces 

autorités et ces pouvoirs seraient tombés si la science avait eu la possibilité 

d'étudier les manuscrits originaux. Nous ne voulions pas commettre la même 

erreur que les auteurs de la Bible. Nous voulions présenter des histoires qui non 

seulement étaient crédibles, mais que nous pouvions soutenir comme 

probables. 
 

Dans l'exemple que nous avons mentionné ci-dessus, en incluant les 

noms du groupe des Îles Comores et de sa capitale, Moroni, nous savions que 

nous établissions une probabilité dans notre scénario que nous pouvions 

prouver. Voici comment nous aurions pu prouver la probabilité que les peuples 

anciens décrits dans notre Livre de Mormon, qui vivaient dans l'Hémisphère 

Occidental, étaient également responsables du nom du groupe des Îles Comores 

et de sa capitale Moroni. 

 

Notre scénario se termine avec le personnage Moroni cachant les plaques 

d'or (sur lesquelles notre histoire a été présentée telle qu'elle est écrite) dans le 

sol dans le nord de l'État de New York, aux États-Unis. Avant de cacher les 

plaques, Moroni a rapporté que la plupart des personnes à la peau blanche 

étaient traquées et tués par les anciens Amérindiens à la peau plus foncée. Après 

avoir écrit les parties scellées des plaques mentionnées dans notre scénario, 

Moroni écrit que 

 

après la grande et terrible bataille de Cumorah [comparer: 
Comoros, Comores], voici, les Néphites qui s'étaient échappés dans 

la région située du côté du sud furent traqués par les Lamanites, 

jusqu'à ce qu'ils fussent tous détruits. … et je n'ai pas d'amis ni où 

aller; et je ne sais pas combien de temps le Seigneur souffrira que je 

                                                
21 Voir “Arguments for presence of Christian interpolations,” dans “Josephus on Jesus,” 

Wikipedia, 11 Mai 2021, 

en.wikipedia.org/wiki/Josephus_on_Jesus#Arguments_for_presence_of_Christian_interpolati

ons. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Josephus_on_Jesus#Arguments_for_presence_of_Christian_interpolations
https://en.wikipedia.org/wiki/Josephus_on_Jesus#Arguments_for_presence_of_Christian_interpolations
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vive.22 

 

Si notre nouvelle écriture Américaine avait accompli ce que nous avions 

intentionné, nous aurions demandé à l’«ange Moroni» ressuscité d'expliquer ce 

qui lui est arrivé après qu'il avait caché les plaques d'or dans le sol dans le nord 

de l'État de New York. Nous aurions fait apparaître cet «ange de Dieu» à notre 

Vrai Messager choisi et nous aurions raconter le reste de son histoire, un peu 

comme suit: 

 

Et il arriva après que moi, Moroni, ait été commandé par le 

Seigneur de cacher les annales dans la terre, par la grâce de Dieu, je 

pus m'échapper des Lamanites. Et je me suis souvenu de mes amis, 

et de ma famille, qui s'échappérent dans la région située du côté du 

sud, devant les Lamanites, et je suivis la même voie. 

 

Et voici, à mon grand émerveillement, et à ma grande joie, je 

rencontrai un groupe de mes frères, qui avaient survécus. Et mes 

frères, et leurs familles construisirent un bateau pour fuir, dans la 

terre de promission, ainsi que d’une persécution, et d’une mort 

certaine aux mains des Lamanites. 

 

Et je rejoignis mes frères dans leur voyage. Et il arriva que nous 

partimes de la région située du côté du sud, remettant nos vies et 

nos âmes entre les mains du Seigneur, priant sans cesse pour que 

Dieu nous guide en toute sécurité, et nous sauve de la destruction. 

 

Et pendant de nombreux jours nous étions sur les grandes eaux, ne 

sachant pas où les vents du Seigneur porteraient notre navire. Et il 

arriva que nous sommes arrivés dans un pays, dont nous n’étions 

pas familiers. Et ce pays était aussi habité par un peuple à la peau 

sombre comme ceux, qui avaient cherché notre destruction dans la 

terre de promission. Et il arriva que les habitants de ce pays 

cherchérent aussi notre destruction; mais nous nous enfuirent d'eux 

vers l'est, dans le pays sur lequel le Seigneur nous avait délivrés des 

grandes eaux. 

 

                                                
22 Voir LDM, Mormon 8:2, 5. 
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Et après plusieurs jours d'errance dans le désert, nous sommes 

arrivés de nouveau vers les grandes eaux; et étant poursuivis par les 

habitants de cette terre, nous avons été forcés de nouveau de 

construire un autre navire, par lequel nous pourrions fuir pour 

notre sécurité. 

 

Et il arriva que nous naviguèrent vers l'est sur les grandes eaux 

pendant une courte période; et, par la main du Seigneur, nous 

atteingnèrent de nouveau le pays. Et il arriva que ce pays fût aussi 

habité par un peuple qui avait la peau sombre. Mais voici, il arriva 

alors que, le peuple que nous rencontrèrent sur les îles de cette mer 

était un peuple paisible, qui, bien des années auparavant, avait fui 

son pays natal pour se protéger contre leurs propres frères, qui 

avaient juré de les détruire. 

 

Et il arriva que ce peuple paisible nous accueillis à bras ouverts. Et à 

notre grand émerveillement, ce peuple avaient gardé un récit de 

leurs ancêtres; et ce récit comprenait une visitation de Jésus-Christ à 

leurs ancêtres, qui accomplissait la parole que notre Sauveur avait 

prononcée dans le pays d'Abondance: J'ai d'autres brebis qui ne sont 

pas de ce pays, ni du pays de Jérusalem, ni dans aucune partie de ce 

pays autour duquel j'ai été pour exercer mon ministère. J'ai reçu le 

commandement du Père que j'irai vers eux et ils entendront ma 

voix. 

 

Et il arriva que je me suis souvenu que nos pères avaient écrit les 

paroles d'Ésaïe dans leurs annales concernant les habitants des îles 

de la mer: Mon peuple, sois attentif! Ma nation, prête-moi l'oreille! 

Car la loi sortira de moi, et j’établirai ma loi pour être la lumière des 

peuples. Ma justice est proche, mon salut paraîtra, et mes bras 

jugeront les peuples; les îles espéreront en moi, et elles se confieront 

en mon bras. 

 

Il y a beaucoup plus que nous aurions pu écrire pour prouver que les 

ancêtres des Amérindiens avaient migré de l’Amérique du Nord vers les 

anciennes Îles Comores. Néanmoins, ce qui précède n'est qu'un exemple 

d'extrait de la façon dont nous aurions pu continuer l'histoire de Moroni. Une 
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autre probabilité vérifiable est l'inclusion d'une ville dans notre scénario nommé 

Angola.23 Si on le considère, il est facile de croire que lorsque Moroni et ses 

amis ont fui l'Hémisphère Occidental et se sont rendus sur le continent Africain, 

à un moment donné au cours de leurs voyages, le nom «Angola» est resté avec le 

peuple Africain. 

 

Si ce n’était pas pour la façon dont notre nouvelle écriture Américaine a 

été traitée par ceux qui l’ont reçue et acceptée comme une autre «parole de 

Dieu» avec la Bible, nous aurions continué l'histoire de la façon dont Moroni et 

ses amis ont trouvé l'ancien peuple des Îles Comores. Nous aurions faits un récit 

de la façon dont ces personnes ont également été visitées par Jésus-Christ, et que 

Jésus a enseigné aux gens les mêmes paroles qu'il a enseignées aux Juifs, qui 

étaient les mêmes paroles que Jésus a enseignées aux anciens peuples 

Amérindiens. 

 

Les choses que Jésus a enseignées étaient censées être la partie la plus 

importante des leçons de notre livre. Si les Américains («Gentils») n'avaient pas 

ignoré cette partie importante, s'ils n'avaient pas établi une religion fondée sur 

des doctrines et des principes qui n'ont aucune part des paroles prononcées par 

Jésus—des doctrines et des principes qui sont en fait condamnés dans notre 

livre—nous aurions donné au monde beaucoup plus de choses que «Jésus a 

vraiment enseigné au peuple.» Dans notre Livre de Mormon de 1830, nous 

avons expliqué que même «la centième partie des choses que Jésus a, en vérité, 

enseignées au peuple»24 n'était pas inclue dans son récit. 

 

Notre continuation de l'histoire de Moroni aurait fourni des preuves 

empiriques indisputables de la raison pour laquelle ces îles ont été appelées 

«Comores» [Cumorah], et plus loin, pourquoi ces peuples anciens ont nommé 

leur ville la plus importante d'après l'un des personnages les plus notables et les 

plus populaires de notre histoire, Moroni. Parce que les «Gentils» (Américains) 

qui ont acceptés notre Livre de Mormon l'ont défigurés, abusés et largement 

ignorés, nous avons trouvés inutile, même futile, de faire avancer le scénario. Si 

nous l'avions fait, ces Chrétiens orgueilleux l'auraient ignoré de toute façon. 

 

Nous pouvons expliquer parfaitement et logiquement comment chaque 

                                                
23 Voir LDM, Mormon 2:4. 
24 LDM, 3 Néphi 26:6. 



Une Nouvelle Écriture Américaine 

60 

 

scénario et sous-intrigue de notre nouvelle écriture Américaine a été créé, et ce 

que nous avions l'intention d'enseigner dans les leçons présentées dans chaque 

sous-intrigue. Nous nous sommes assuré que toutes nos histoires se connectaient 

émotionnellement avec les lecteurs qui croient dans la Bible. Nous savions que 

faire ce lien amènerait une personne qui avait été trompée par la Bible à 

RESSENTIR le pouvoir de l'«Esprit de Dieu» témoignant au lecteur. Nous 

avons promis au lecteur qu'après avoir lu notre livre, «par le pouvoir du Saint-

Esprit, vous pourrez connaître la vérité de toutes choses.»25 

 

Malheureusement, les missionnaires de l'Église SDJ moderne utilisent le 

pouvoir que ressent l'investigateur sincère en lisant notre nouvelle écriture 

Américaine pour convaincre le lecteur que leur église est la seule vraie église sur 

la terre. Comme nous l'avons mentionné, cette grande tromperie nous a motivés 

à écrire ce livre et à révéler la Vraie Vérité™ sur le Livre de Mormon. 
 

Nous étions et sommes passés maîtres dans l'art d'utiliser ce même 

pouvoir pour donner à une personne le désire de lire notre nouvelle écriture 

Américaine, d'y croire et d'ignorer qui qu'en soit l'Auteur et le Propriétaire. Le 

plus souvent, peu importe à quel point le contenu d'un livre peut être puissant et 

merveilleux, si son auteur n'est pas considéré comme crédible, l'esprit du lecteur 

devient prématurément partial. Cependant, lorsqu'il est lu avec «un cœur 

sincère, avec une intention réelle,»26 le pouvoir de nos écrits donne une preuve 

suffisante de l'intégrité de notre livre. 

 

Nous avons écrit notre nouvelle écriture Américaine de toutes les 

manières nécessaires pour renforcer l'intégrité de notre histoire, 

indépendamment de ce que le monde pense de son Auteur et Propriétaire. 

                                                
25 LDM, Moroni 10:5. 
26 LDM, Moroni 10:4. 
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Chapitre 3 

La Plus Grande Tromperie Humaine 
 

 

 

 

La Bible est l'une des plus grandes tromperies humaines de tous les temps. 

Lorsque nous nous référons à la Bible, nous voulons dire les écrits qui sont 

présentés comme son Ancien et son Nouveau Testament. 

 

Il n'est pas nécessaire pour le but de ce livre de fournir des preuves solides 

des tromperies et des mensonges de la Bible. Si l'on est ainsi disposé et voulant, 

on peut rechercher ce qui a été fourni par les étudiants du monde à propos de la 

Bible. Bien que si l'on soit ainsi disposé à poursuivre ce programme d'étude 

honnêtement et sincèrement, on apprendra bientôt que la plupart des étudiants 

sont en désaccord sur presque tous les «faits» que chacun utilise pour supporter 

sa propre opinion. 

 

Pour l'intention de ce livre, il est important que le lecteur sache quelles 

parties de la Bible nous avons réellement écrites, ou sur lesquelles nous avons eu 

une forte influence. En révélant les parties de la Bible avec lesquelles nous avons 

été directement associés, le lecteur pourra mieux apprécier et comprendre notre 

capacité à écrire des écritures, en particulier en ce qui concerne notre nouvelle 

écriture Américaine: le Livre de Mormon et La Portion Scellée. Dans notre 

nouvelle écriture Américaine, nous avons mentionné la plupart des livres de la 

Bible que nous avons écrits ou influencés: Ésaïe, Malachie et l’Apocalypse. Nous 

avons prêtés le plus d'attention aux références de ces livres qui, selon nous, 

auraient le plus grand impact sur le lecteur. Et encore une fois, nos lecteurs ciblés 

était les Chrétiens d'ascendance Européenne qui établissaient et développaient les 

États-Unis d'Amérique. 

 

Nous sommes entièrement responsables d’avoir écrit ce qui est plus 

communément connu sous le nom du livre de l’Apocalypse (Dévoilement) du 

Nouveau Testament. Initialement écrit en Grec, le mot Grec que nous avons 

utilisé comme titre était «Apokálypsi.» Ce mot est généralement compris comme 

«un dévoilement ou un déploiement de choses inconnues auparavant et qui ne 

pourraient être connues sans le dévoilement.» Notre première mention dans le 

Livre de Mormon de l'Apocalypse du Nouveau Testament était dans une vision 

futuriste qu'avait l'un des personnages principaux de notre scénario (Néphi, le fils 
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de Léhi). Cette vision portait sur l'Hémisphère Occidental, et en particulier sur 

les États-Unis d'Amérique. 

 

Nous avons écrit notre nouvelle écriture Américaine au début du dix-

neuvième (19e) siècle. À cette époque, nous savions déjà ce qui s'était passé pour 

former les États-Unis—ou plutôt, nous savions ce que le monde avait appris 

concernant l’établissement des États-Unis. Nous comprenions ce que les gens 

acceptaient comme sa vraie histoire à cette époque. Par conséquent, c'était un 

simple exploit de fonder la vision de l'avenir de notre personnage (Néphi) sur les 

événements qui étaient déjà arrivés avant que nous écrivions le récit de notre 

scénario. 

 

Nous avons fondé le récit de la vision de Néphi sur la forme de 

Christianisme qui s'était développée dans l'Hémisphère Oriental et était 

pratiquée dans tout l'Europe et les autres pays de l'Hémisphère Oriental 

influencés par le contrôle Européen. Nous avons ensuite poursuivi le récit en 

introduisant l'importance de l'Hémisphère Occidental en tant que «terre de 

promission.»1 À ce moment-là, nous avons donné la brève explication suivante 

sur les peuples Amérindiens que les explorateurs Européens avaient découverts 

dans l'Hémisphère Occidental. (Gardez à l'esprit que cela a été écrit en fonction 

de ce que les Chrétiens pouvaient accepter—et surtout, accepteraient—à propos 

d’eux.) 

 

Je vis qu'après avoir dégénéré dans l'incrédulité, ils devenaient un 

peuple sombre, et repoussant, et souillé, rempli d’indolence et de 

toutes sortes d'abominations.2 

 

Les Amérindiens étaient loin d'être un «peuple repoussant et souillé» 

lorsqu'ils ont été découverts. Cependant, il était nécessaire de maintenir ce 

mensonge pour attirer le lecteur Chrétien. Nous avons dû utiliser une description 

des Amérindiens qui était la perception Chrétienne typique de ces personnes 

pendant cette période. 

 

La vision de Néphi explique ensuite pourquoi les Européens de 

l'Hémisphère Oriental («les nations et les royaumes des Gentils») voulaient 

                                                
1 Voir ex., LDM, 1 Néphi 4:14. 
2 LDM, 1 Néphi 12:23. 
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quitter l'Europe. La pauvreté et les inégalités étaient devenues un problème social 

important en Europe, surtout après la fondation du Capitalisme Européen. Nous 

avons décrit ce fondement économique particulier dans la vision de Néphi 

comme: 

 

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 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.3 

 

Dans le livre de l'Apocalypse de la Bible, nous avons fait référence au 

même type d'économie capitaliste qui s'était formé pendant le Grand Empire 

Romain comme une 

 

bête; disant aux habitants de la terre, de faire une image à la bête … 

et que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. 

Et [la bête] fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et 

esclaves, reçussent une marque … ou le nom de la bête, ou le 

nombre de son nom [c'est-à-dire, de l'argent].4 

 

La vision de Néphi a introduit comment les Chrétiens Européens ont 

utilisé leur Bible pour justifier et soutenir une idéologie capitaliste (un ensemble 

d'idées politiques qui contrôlent l'économie). Les grandes religions Européennes 

se sont secrètement associées avec leurs autorités politiques. Nous avons présenté 

cette combinaison de pouvoir plus tard dans notre scénario comme une 

«combinaison secrète … laquelle combinaison est la plus abominable et la plus 

perverse de toutes aux yeux de Dieu.»5 La vision de Néphi a averti les États-Unis 

en développement (les «Gentils») de ces combinaisons secrètes. 

 

                                                
3 Voir LDM, 1 Néphi 13:5–8. 
4 NT, Apocalypse 13:14–17. 
5 LDM, Éther 8:18. 
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Avant d'écrire notre nouvelle écriture Américaine, nous faisions tout ce qui 

était en notre pouvoir (derrière les coulisses) pour influencer les esprits et les 

cœurs des Pères Fondateurs Américains afin de maintenir une séparation stricte 

(aucune combinaison) entre l'église et l'état dans le gouvernement du peuple. 

Notre désir d'affronter cette importante séparation nous a motivés à inclure un 

avertissement à ce sujet dans notre nouvelle écriture Américaine. 

 

Les politiques économiques des nations Européennes contrôlaient les 

masses et créaient une grande richesse pour la minorité («les quelques-uns») en 

utilisant le pouvoir de la croyance religieuse. De cette façon, les pauvres étaient 

«soumis» au contrôle des riches fonctionnaires et dirigeants d'entreprise sous la 

forme d'impôts et d'obligations d'emploi (c'est-à-dire, que soi vous travaillez pour 

un salaire et payez vos impôts, ou vous mourez ou devenez incarcéré). Cela a 

créé l'épine dorsale du Capitalisme («la formation d'une grande et abominable 

église»6). Le peuple était captivé par les promesses de richesse qu'offre une 

société capitaliste, apparemment à tout le monde à part égale. Avec la promesse 

de créer une entreprise privée et de devenir riche, les gens étaient attirés et tenus 

captifs par l'image (ce que les gens imaginent) que la réussite économique 

apporterait. 

 

Nous avons fait que notre personnage, Néphi, voit l'avenir et raconte 

comment les dirigeants religieux—qui faisaient partie des citoyens les plus riches—

utilisaient la Bible pour maintenir et soutenir l'image, la marque, et les désirs 

d'une société capitaliste. Le message «clair et précieux» que le Jésus du 

Christianisme a enseigné (le Sermon sur la Montagne trouvé dans Matthieu 5, 6 

et 7) a été défiguré et mal interprété par cette «grande et abominable église du 

diable»—comme nous avons présenté le Capitalisme dans la vision de Néphi. 

Nous avons écrit, 

 

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.7 

 

De cette façon, nous avons expliqué comment la version Européenne la 

plus populaire de la Bible—la Bible King James—est devenue corrompue. 

                                                
6 Voir LDM, 1 Néphi 13:4–6. 
7 LDM, 1 Néphi 13:29. 
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Nous avons subtilement introduit la susceptibilité de la Bible à la 

corruption par les combinaisons secrètes de pouvoirs religieux, politiques, et 

commerciaux (c'est-à-dire, que nous avons montré à quel point la Bible pouvait 

facilement être influencée par celles-ci). En faisant cela, nous avons pu introduire 

notre livre comme une autre «parole de Dieu» qui aiderait les «Gentils.» Cela est 

devenu important pour qu'ils ne «restent à jamais dans cet affreux état 

d’aveuglement.»8 

 

Dans la vision de notre Néphi, nous avons expliqué comment le peuple 

des États-Unis d'Amérique (les «Gentils») est devenu la plus grande nation sur la 

Terre, et comment il pouvait continuer d’être la plus grande—mais seulement 

 

si les Gentils écoutent l'Agneau de Dieu en ce jour où il se 

manifestera vraiment à eux par la parole [se référant à l'évangile que 

Jésus a enseigné au peuple].9 

 

Dans notre livre de l'Apocalypse, nous avons expliqué ce qui est arrivé à la 

société capitaliste «grande et abominable» du Grand Empire Romain. Nous 

avons écrit qu'une des «têtes de la bête» (têtes: les parties Occidentale et 

Orientale) était «comme blessée à mort; et sa blessure mortelle a été guérie, et 

toute la terre était dans l’admiration derrière la bête.»10 

 

La partie Occidentale du Grand Empire Romain était l'une des «têtes» qui 

a été complètement détruite et pas guérie. L'Empire Romain Oriental, bien que 

blessé par la chute du Grand Empire Romain, a été guéri et est devenu le grand 

et puissant Empire Byzantin, où le Capitalisme a continué de prospérer et de 

croître. Cette expansion et cette croissance étaient quelque chose qui a fait que 

«tout le reste de la terre était dans l’admiration derrière la bête.»11 L'Empire 

Byzantin était en grande partie Chrétien et a centré ses institutions 

gouvernementales principalement sur la Bible. 

 

                                                
8 LDM, 1 Néphi 13:32. 
9 LDM, 1 Néphi 14:1, emphase ajoutée. 
10 NT, Apocalypse 13:3 
11 Comparez NT, Apocalypse 13:3. 
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Lorsque nous avons écrit l'Apocalypse, nous connaissions le cours que le 

Capitalisme avait pris dans chaque société dans laquelle cette grande bête avait 

porté l'humanité sur son dos. Lorsque le Capitalisme s’est épanouit sans contrôle, 

il est devenu comme une 

 

grande et abominable église … 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.12 

 

Nous avons appelé ce système économique une «église» à cause de son 

pouvoir sur les humains dans la façon dont ils se rassemblent autour de lui, s'y 

soumettent et l'adorent, permettant au Capitalisme de dominer et de contrôler 

complètement leur vie. Nous avons vu la disparition de toute civilisation qui se 

joint à cette grande église qui «fait que la terre et ceux qui y habitent adorent 

[cette] bête.»13 

 

Dans l'Apocalypse, nous avons prophétisé que le Grand Empire Romain 

finirait par échouer. Nous savions aussi que d'autres nations «sortiraient de la 
terre» et brideraient et chevaucheraient la bête, ou plutôt, rejoindraient cette 

«grande et abominable église.» Depuis la chute de la partie Romaine Occidentale 

de ce grand empire et l'ascension de la partie Orientale, le Capitalisme a aidé 

l'Empire Byzantin à prospérer. Ce système économique a aussi finalement été 

responsable de la création des États-Unis d'Amérique. Vraiment, 

 

une de ses têtes était comme blessée à mort; et sa blessure mortelle 

a été guérie, et toute la terre était dans l’admiration derrière la bête. 

Vraiment toute la terre est dans l’admiration derrière les [États-Unis 

d'Amérique]. Qui est semblable aux [États-Unis d'Amérique]? Qui 

est capable de lui faire la guerre?14 

 

C’était notre intention d'avertir l'humanité des conséquences du pouvoir 

débridé du Capitalisme. Nous avons utilisé notre nouvelle «parole de Dieu» 

Américaine pour établir un lien permanent et important avec le livre de 

l'Apocalypse de la Bible, que nous avions également écrit pour avertir l'humanité. 

                                                
12 LDM, 1 Néphi 13:6, 5. 
13 Apocalypse 13:12 
14 Comparez NT, Apocalypse 13:3-4 
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Comme nous l'avons expliqué ci-dessus, notre personnage Néphi a eu une 

vision du futur des États-Unis d'Amérique. Il a vu son établissement et son 

ascension au pouvoir et sa grandeur. L'ange qui l'a guidé à travers cette vision l'a 

terminé en présentant l'apôtre le plus aimé de Jésus, Jean. C'est ce personnage 

dans les histoires de Jésus que nous avons représenté comme l'auteur de notre 

livre de l'Apocalypse. L'ange de notre nouvelle écriture Américaine dirait à 

Néphi: 

 

Voici l'un des douze apôtres de l'Agneau. Voici, il verra et écrira le 

reste de ces choses-là; oui, et aussi beaucoup de choses qui ont été. 

Et il écrira aussi ce qui concerne la fin du monde.15 

 

Dans la vision de notre Néphi, nous avons lié l'introduction du livre de 

l'Apocalypse de la Bible et son importance, à l'introduction et à l'importance de 

la «portion scellée» de notre livre. En d'autres termes, le «dévoilement» de la 

signification de l'Apocalypse et de La Portion Scellée, seraient présentés pour le 

monde à peu près en même temps. Nous avons également déclaré l'importance 

de ces deux écritures importantes pour aider à expliquer la Vraie Vérité™ sur ce 

qui s'est réellement passé dans le passé, et ce qui se passerait réellement dans le 

futur si l'humanité ne se repentait pas et ne changeait pas la façon dont elle a 

permis au Capitalisme d'exister débridé et hors de contrôle. 

 

La vision de notre Néphi était la première fois que nous faisions ce lien 

entre la «portion scellée» de notre nouvelle écriture Américaine et notre livre de 

l'Apocalypse. Plus tard dans le Livre de Mormon, nous avons introduit une 

nation fictive des premiers colons à la peau blanche de l'Hémisphère Occidental: 

la Grande Nation des Jarédites. Cette nation était censée représenter le peuple 

Américain et les Grands États-Unis d'Amérique. Le récit de la sous-intrigue des 

Jarédites présentait le peuple des Jarédites devenant vaste, peuplé et 

extrêmement puissant. Cette nation a échouée à cause des combinaisons secrètes 

de pouvoirs religieux, politiques, et commerciaux—les mêmes combinaisons qui 

menacent la disparition (destruction) des États-Unis d'Amérique aujourd'hui—qui 

utilise le Capitalisme pour contrôler la vie humaine et le libre arbitre. 

 

                                                
15 LDM, 1 Néphi 14:20–2 
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Notre nouvelle écriture Américaine s'appelle le Livre de Mormon parce 

que notre personnage Mormon était l'auteur de la «portion non scellée» de nos 

plaques d'or. Au fil de l'histoire, son fils Moroni continuerait à écrire la «portion 

scellée» de notre histoire. Moroni explique l'importance de sa portion scellée, 

comme 

 

les choses mêmes que le frère de Jared [d'après qui la nation des 

Jarédites a été nommée] a vues; et jamais rien de plus grand n‘a été 

manifestées que ce qui a été manifesté au frère de Jared.16 

 

Au début de la sous-intrigue des Jarédites, nous avons établi un lien pour 

la seconde fois (Néphi l'ayant fait en premier) entre notre La Portion Scellée et 

notre livre de l'Apocalypse: 

 

alors mes révélations que j'ai fait écrire par mon serviteur Jean, 

seront dévoilées aux yeux de tout le peuple.17 

 

Le personnage de la sous-intrigue des Jarédites, le frère de Jared, avait eu 

la même vision que Néphi. Le frère de Jared est l'un des «autres» auxquels nous 

avons fait référence dans ce que nous avons présenté dans la vision de Néphi 

comme 

 

d'autres qui ont été, à qui il a montré toutes choses, et ils les ont 

écrites; et ils sont scellés pour parvenir dans leur pureté.18 

 

Pour que nous puissions être capables de convraincre les gens, nous 

savions que lorsque nous présenterions la portion scellée de notre histoire, nous 

«dévoilerions également aux yeux de tout le peuple» la pureté, ou la signification 

pure, de notre livre de l'Apocalypse. Pour accomplir notre objectif de persuasion, 

nous avons publié La Portion Scellée—Le Dernier Témoignage de Jésus-Christ 
en 2004. Peu de temps après, nous avons publié une apocalypse complète et 

détaillée (c'est-à-dire, le dévoilement) de notre livre de l'Apocalypse.19 

 

                                                
16 LDM, Éther 4:4 
17 LDM, Éther 4:16, emphase ajoutée. 
18 LDM, 1 Néphi 14:26, emphase ajoutée. 
19 Voir 666 America. Lire gratuitement à realilluminati.org/666-mark-of-america. 

https://www.realilluminati.org/666-mark-of-america
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Dans notre livre précédent (Pentateuque Illuminé), conçu comme une 

introduction à celui-ci, nous avons expliqué en détail comment nous avons 

introduit l'un des livres de la Bible Chrétienne que nous avions réellement écrit—

le livre d'Ésaïe.20 En lisant le reste des chapitres de ce livre (Une Nouvelle 

Écriture Américaine), on se familiarisera avec 

 

d'autres livres, qui allaient par la pouvoir de l'Agneau [que nous 

avons écrits], des Gentils à eux, pour convaincre les Gentils … que 

les annales des prophètes et des douze apôtres de l'Agneau sont 

vraies.21 

 

Dans notre nouvelle écriture Américaine, nous avons inclus autant de 

livres que nous avons estimés nécessaire pour convaincre les Chrétiens de 

l'erreur de leurs voies erronées. Nous avons mentionné Ésaïe à plusieurs reprises 

tout au long de notre nouvelle écriture Américaine. Pour accentuer son 

importance, nous avons fait dire au Jésus ressuscité de notre scénario sur Ésaïe: 

 

Et maintenant, voici, je vous dis que vous devriez sonder ces choses. 

Oui, je vous donne le commandement de sonder ces choses 

diligemment; car grandes sont les paroles d'Ésaïe.22 

 

Nous avons écrit à la fois Ésaïe et l'Apocalypse avec un symbolisme et une 

allégorie (une histoire d'images) que nous seuls pouvions expliquer correctement 

dans leur pureté. Nous savions que notre capacité à fournir une explication 

appropriée de chacun fournirait la preuve concrète que, non seulement nous 

avions écrit les deux, mais que les étudiants et les dirigeants religieux qui ne 

pouvaient pas expliquer leurs significations étaient des faux enseignants. Nous 

avons également écrit le livre attribué au prophète Malachie et nous avons utilisé 

notre influence subtile pour qu'il soit inclus comme le dernier livre de l'Ancien 

Testament. 

 

Bien que nous ayons également influencé les écrits de l'Évangile de Jean et 

de quelques épîtres (lettres) qui lui sont attribuées, nous avons estimé qu'il n'était 

pas nécessaire d'inclure ces ajouts du Nouveau Testament dans notre nouvelle 

                                                
20 Pentateuque Illuminé, 199–204. 
21 LDM, 1 Néphi 13:39 
22 LDM, 3 Néphi 23:1. 
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écriture Américaine. Nous avons pensé qu'il suffisait de laisser le lecteur du 

Nouveau Testament s'interroger sur l'immortalité de Jean, selon les paroles de 

Jésus: 

 

Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t’importe … 

Là dessus, le bruit se répandit parmi les frères que ce disciple ne 

mourrait point.23 

 

Lorsque les premiers évangiles ont été donnés à l'ancien monde Chrétien, 

il n'y avait aucune mention d'une personne étant immortelle et vivante jusqu'au 

retour du Christ Chrétien. Nous avons choisi de présenter cette idée nous-

mêmes. Nous savions que cela finirait par nous aider à introduire toute nouvelle 

écriture qui serait nécessaire d’être créée afin de pénétrer les cœurs durs et les 

esprits fermés des croyants trompés par les écritures. 

 

Si l'histoire était honnête, on saurait que le livre de l'Apocalypse n'a été 

écrit que plusieurs années après la première publication du Nouveau Testament 

original. Et, si Jean le Bien-Aimé était considéré comme immortel, il n'y aurait 

aucun problème à ce que nous l'assignions comme l’auteur de certains de nos 

écrits. 

 

Les gens croient dans la Bible, et des millions croient dans notre nouvelle 

écriture Américaine, à cause de l'énergie spirituelle (les sentiments) qu'ils 

reçoivent en lisant les paroles. On aurait beaucoup de mal à convaincre un 

croyant que ces livres, ainsi que tous les autres livres religieux sur la Terre, sont 

des tromperies. Les témoignages personnels des gens sur ces livres sont solidifiés 

par les sentiments physiques réels qu'ils ressentent en lisant ces livres, ou 

lorsqu'ils écoutent des dirigeants religieux prétendant être des oracles choisis par 

Dieu. Les gens croient que ces sentiments leur sont donnés par le Saint-Esprit de 

Dieu. C'est cette énergie spirituelle qui est la plus grande de toutes les tromperies 

humaines. 

 

C'est cette énergie spirituelle que nous comprenons. Avec cette 

compréhension, nous avons pu écrire notre nouvelle écriture Américaine pour 

reproduire et provoquer cette énergie spirituelle pendant que l'on lit notre 

scénario. Cette énergie spirituelle est la seule idéologie (idée) humaine qui est 

                                                
23 NT, Jean 21:22–3. 
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responsable de la majorité des problèmes de l'humanité. C'est un pouvoir qui 

détient le plus d'influence sur l'action humaine. 

 

C'est un processus mental, uniquement humain, qui stimule une personne 

à faire ou à ressentir quelque chose. Il confère un pouvoir absolu à une seule 

personne. Il a couronné des rois et des reines et a exalté et divinisé des papes, 

des prêtres et des saints (c'est-à-dire, qu'il a élevé les gens ordinaires au statut d’un 

dieu). Cette énergie spirituelle fait croire que le plus grand pouvoir de l'univers 

(Dieu) donne l'autorité à de simples mortels d'utiliser le pouvoir de Dieu sur la 

Terre. Cette croyance est capable de stimuler l'esprit d'un homme simple (l'esprit 

de quelqu'un qui autrement serait simplement considéré comme commun et 

ordinaire) à croire qu'il a reçu ce pouvoir—c'est-à-dire, l'autorité de la prêtrise. 

 

Encore une fois, et cette Vraie Vérité™ mérite d'être répétée, cette énergie 

spirituelle provoque un processus mental qui est la plus grande tromperie de 

l'humanité. Cela provoque une révélation personnelle (inspiration), où le cerveau 

d'une personne est stimulé pour ressentir ou penser des choses dont la personne 

est convaincue qu'elles ne proviennent pas de son propre cerveau. L'idée que les 

pensées ou les sentiments proviennent d'une source de bien (Dieu, Allah, etc.) 

ou d'une source de mal (le diable) en dehors de son propre cerveau, est la plus 
grande tromperie humaine de toutes. 

 

Cependant, cette énergie spirituelle a également donné de l'espoir aux 

masses dans leurs expériences de vie appauvries et inéquitables (injustes). D'un 

autre côté, cela a également fourni une justification pour que quelques-uns 

acceptent leur position à part de la majorité et se considèrent comme réussis, 

spéciaux ou bénis au-dessus des autres. 

 

La perception humaine causée par cette énergie spirituelle est un 

problème qu'aucun des plus grands penseurs du monde n'a été capable 

d'atténuer (réduire) ou de modérer (gérer). Comment convaincre une personne 

qu'il n'y a pas de source d'inspiration, de sentiment ou d'énergie en dehors de ce 

qui provient de son propre cerveau? Comment convaincre les masses que leurs 

sentiments émotionnels et leurs idées proviennent du conditionnement mental 

que chacun d'eux a vécu depuis sa naissance en tant que nouveau membre de la 

population de la Terre? 

 

 Vous ne le ferez pas. Vous ne pouvez pas. 

 



Une Nouvelle Écriture Américaine 

72 

 

Il est très difficile de convaincre les gens que leur propre cerveau—et 

seulement leur propre cerveau—est la source de tout ce qu'ils resentent. L’orgueil 

humain et l'entêtement rendent impossible de convaincre les masses de cette 

importante Vraie Vérité™. 

 

Les processus mentaux personnels créent les sentiments et les pensées 

dont les gens sont convaincus qu'ils proviennent d'une source ou d'un pouvoir 

supérieur. 

 

Bien que nous, (les Vrais Illuminati®) connaissions certaines informations 

qui peuvent convaincre une personne de cette Vraie Vérité™ (contrairement à la 

vérité que les humains acceptent concernant la «révélation personnelle»), nous 

n'avons pu en convaincre que quelques-uns. Par conséquent, dans ce livre (Une 

Nouvelle Écriture Américaine), nous nous abstiendrons de fournir les 

informations qui peuvent vous convaincre qu'il n'y a pas de pouvoir ou 

d'influence en dehors de celui généré par votre propre cerveau. 

 

Ce livre ne vise pas à convaincre le lecteur qu'il est trompé par l'idéologie 

(la croyance) de la révélation personnelle. Ce livre traite de ce que nous avons 

estimé nécessaire de faire pour contrôler et inspirer ceux qui sont trompés à 

utiliser leurs sentiments et leurs pensées pour le bien de l'humanité. En écrivant 

notre nouvelle écriture Américaine, nous avions l’espoir de fournir une autre 

source … et malheureusement, une autre tromperie … qui soutiendrait la 

croyance inébranlable en un pouvoir supérieur extérieur qui pourrait arrêter la 

destruction inévitable de la race humaine. Cette tromperie dure depuis que les 

humains sont conscients sur la Terre et cherchent les réponses et les raisons de 

leur existence. 

 

Un petit enfant ne naît pas avec les réponses. Ce n'est pas naturel pour un 

petit enfant de croire qu'il existe une source extérieure de pensées et de 

sentiments, à l'exception de ce qui est expérimenté cognitivement dans le propre 

cerveau de l'enfant. Aucun petit enfant n'est né avec la croyance en un pouvoir 

supérieur. Le plus grand pouvoir qui influence les pensées et les sentiments d'un 

petit enfant est ses propres pensées et sentiments. Il n'y a pas d'autre pouvoir 

connu ou vécu par un petit enfant, sauf celui dont TOUS les petits enfants ont 

été mutuellement, également et naturellement dotés. 
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C'est pourquoi nous avons réitéré tout au long de notre nouvelle écriture 

Américaine que «devenir comme un petit enfant» est l'aspect le plus important 

d’apprendre la Vraie Vérité™.24 Nous avons inclus de «devenir comme un petit 

enfant» dans notre nouvelle écriture Américaine à cause de son importance pour 

aider les gens à découvrir les déceptions dont ils ont déjà été convaincus tout au 

long de leur vie. Nous avons utilisé de «devenir comme un petit enfant» comme 

fondement. En d'autres termes, d’ignorer ce que vous avez appris depuis que 

vous êtes un petit enfant. Nous avions l’espoir en introduisant le concept de 

«devenir comme un petit enfant,» qu'il établirait la bonne voie pour 

l'établissement et la croissance de la plus grande nation que la race humaine 

moderne n'avait encore connue: les États-Unis d'Amérique. 

 

Avant que les États-Unis ne soient découverts et formés dans l'Hémisphère 

Occidental, le pouvoir et le contrôle les plus importants parmi les humains 

étaient le Christianisme Européen dans l'Hémisphère Oriental. Ce Christianisme 

était fondé sur la «révélation personnelle.» L'histoire de Jésus-Christ vient du 

Nouveau Testament de la Bible. La Bible est acceptée par des milliards de 

personnes comme «la parole de Dieu.» La «parole de Dieu» implique qu'il existe 

un pouvoir supérieur qui parle (la «parole») aux simples mortels. Et quand un 

petit enfant demande qui a écrit la Bible, ou qui parle au nom de Dieu, il n'y a 

qu'une seule réponse qui peut être donnée—Dieu choisit des personnes à qui 

Dieu parle afin qu'elles puissent dire au reste d'entre nous ce que Dieu veut que 

nous entendions. 

 

Pour un petit enfant, cette réponse semble raisonnable. C'est parce que 

l'enfant innocent et honnête sait par sa propre expérience de vie que Dieu ne lui 

parle pas. Ils ne voient pas Dieu. Ils n'entendent pas Dieu. Faisant confiance à 

ceux dont ils dépendent pour leur apprendre la vie sur la Terre, les petits enfants 

sont facilement trompés. Pourtant, dans leur état innocent, les petits enfants sont 

intelligents, perspicaces, assertifs et pleins de ressources. 

 

Cependant, les petits enfants finissent par devenir des enfants âgés et sont 

finalement acceptés par la société comme des «adultes.» Au fur et à mesure que 

les gens acquièrent des expériences de vie, ils apprennent ce qu'ils doivent savoir 

pour survivre et être valorisés par la société. Ils commencent bientôt à raisonner 

et se demandent: «Si Dieu parle à un autre humain, qui est comme moi, alors 

                                                
24 Voir LDM, Mosiah 15:25; et LDM, 3 Néphi 9:22; 11:37–8. 
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pourquoi Dieu ne le ferait-il pas, pourquoi ne le pourrait-il pas, me parler 

directement?» Ils se demandent: «Pourquoi cette personne me dit-elle quoi faire 

et comment vivre ma vie? Pourquoi Dieu lui dit-il ce que je dois faire? Comment 

puis-je savoir que Dieu parle réellement à travers lui? Si je demande à Dieu, 

pourquoi Dieu ne me dira-t-il pas, personnellement, ce que Dieu veut que je 

fasse?» 

 

L'idée qu'il y existe un dieu qui répondra aux questions d'une personne est 

la substance, le raisonnement et la validation imaginaire de la révélation 
personnelle. La révélation personnelle ne serait pas une si mauvaise chose, si une 

personne la gardait personnelle. Mais pour gagner de la valeur et l'acceptation 

des autres, la révélation personnelle—les pensées et les sentiments de l'esprit qui 

appartiennent à une personne en particulier, plutôt qu'à quelqu'un d'autre—peut 

créer un nouveau mouvement religieux. 

 

La personne qui ne se sent pas importante et précieuse pour la société ne 

trouve aucun but ni aucune valeur à exister en tant qu'entité consciente d'elle-

même. Au lieu de cela, une force impersonnelle que les autres acceptent déjà 

comme précieuse («Dieu»), peut fournir à une personne ce qui est 

émotionnellement nécessaire pour être apprécié par les autres: un appel divin à 

parler au nom de Dieu. 

 

Aucun autre groupe de personnes sur la Terre n'invoque le nom de Dieu 

(Père céleste) autant que les membres de l'Église SDJ. Malheureusement, et à 

notre grand chagrin, cette religion est née de manière trompeuse de nos 

tentatives d'inspirer les premiers Américains à faire ce qu'il faut pour développer 

une nouvelle nation. Les membres de cette église sont également largement 

connus sous le nom de Mormons—un titre inspiré par leur acceptation apparente 

(supposée) d'une partie de notre nouvelle écriture Américaine, le Livre de 
Mormon. 

 

Les Mormons prétendent accepter notre nouvelle écriture Américaine 

comme une autre «parole de Dieu,» et l'appellent même «Un Autre Témoignage 

de Jésus-Christ.» Mais, au lieu de tenir compte des simples leçons et des conseils 

écrits dans notre livre, cette église les ignore complètement. Notre livre a été créé 

dans le but d'influencer ceux qui le lisent pour aider à faire des États-Unis 

d'Amérique la nation la plus grande et la plus juste sur la Terre. Cela avait pour 

but que les États-Unis puissent aider ceux qui étaient sous-évalués et marginalisés. 

Au lieu de cela, l'Église SDJ est devenue une partie de la «grande et abominable 
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église»—comme nous l'avons décrit ci-dessus—et a utilisée notre œuvre pour 

devenir l'une des institutions les plus riches dans le monde. 

 

Les membres de l'Église SDJ parlent de leur «Père Céleste,» du «Saint-

Esprit» et du «Christ,» avec une fréquence et une dépendance qui créent 

l'implication que chaque membre doit être personnellement guidé, observé, 

valorisé, et connu par n'importe quel membre de leur Divinité Chrétienne 

acceptée. 

 

Aucune autre religion sur la Terre n'enseigne la révélation personnelle 

comme le fait l'Église SDJ. Les Mormons croient que toute action qu'ils 

entreprennent est «inspirée»—soit par Dieu, soit par le diable. Quel que soit le 

sentiment qui leur vient à l'esprit, ils ne reconnaissent pas qu'il vient en fait de 

leur propre tête, personnellement. La religion SDJ a connue un grand succès à 

cause du contrôle que cette église a sur le cœur et l'esprit de ses membres, en 

particulier en ce qui concerne ses enseignements selon lesquels les gens peuvent 

avoir une relation personnelle réelle avec le Christ, une relation dans laquelle le 

Christ est continuellement avec eux, menant, les guidant, et marchant à leurs 

côtés, les aidant à retrouver le chemin vers leur Père Céleste. 

 

La croyance SDJ dans la révélation personnelle peut inspirer un Mormon 

dans ses activités quotidiennes—qu'elles soient mondaines et ordinaires, majeures 

ou significatives. Cependant, cette église enseigne que la révélation personnelle 

doit être conforme à la révélation donnée par ses dirigeants. Toute révélation 
personnelle reçue qui n'est pas compatible avec les enseignements de cette église 

est considérée comme une inspiration maléfique. Dans notre Prologue, nous 

avons expliqué comment ces membres apprennent que les paroles de leurs 

prophètes vivants ont précédence sur les paroles des prophètes morts qui ont 

écrit leurs écritures. Cette doctrine trompeuse efface complètement la 

signification, le but et les leçons de notre nouvelle écriture Américaine. 

 

Les forces du bien et du mal inspirent toutes les pensées et les actions 

Mormones. Contrairement à toute autre religion, les Mormons croient que Dieu 

a donné son pouvoir à des hommes ordinaires. Ils appellent ce pouvoir la Sainte 

Prêtrise. (La Prêtrise de Melchisédek est la plus élevée et la Prêtrise d'Aaron est 

la moindre). Un garçon Saint des Derniers Jours reçoit cette prêtrise lorsque 

l'enfant est le plus capable d'être façonné ou influencé mentalement et 
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émotionnellement: à l'âge d'environ douze (12) ans.25 C'est le moment où l'enfant 

est très ouvert aux choses qui créent de l'estime de soi et de la valeur. On 

enseigne à un enfant de sexe masculin qu'il possède le «pouvoir réel de Dieu 

d'agir pour Dieu sur la Terre.»26 

 

À partir de ce moment, ces très jeunes garçons «détenant» cette Prêtrise 

ressentent un sentiment de valeur et de pouvoir qui profite à leur orgueil et à leur 

ego dans un monde qui pourrait ne pas reconnaître leur valeur individuelle. Le 

plus troublant, c'est de croire que d’avoir le pouvoir et l'autorité de la prêtrise 

augmente à la fois le pouvoir et les instances de sa propre révélation personnelle. 

Si un homme ou un garçon croit qu'il a reçu le pouvoir de Dieu à travers la 

prêtrise, alors quand cet homme/garçon a une pensée formulée dans sa tête, la 

possibilité existe (et est très réelle pour l'homme/garçon) que cela pourrait être 

Dieu qui inspire le détenteur de la prêtrise à penser ou à agir. 

 

L'histoire SDJ/Mormone passée et moderne, explique de nombreuses 

choses diaboliques qui ont été et sont faites par des males SDJ/Mormons croyant 

qu'ils étaient et reçoivent l'inspiration de Dieu pour agir au nom de Dieu.27 Même 

les femmes Mormones modernes sont susceptibles de justifier des œuvres  

diaboliques lorsqu'elles croient que l'inspiration est ressentie.28 

 

Dans ce livre, nous expliquerons chaque détail important de la façon dont 

nous avons utilisé la plus grande tromperie de l'humanité (croyance en une 

révélation/inspiration personnelle provenant d'une source extérieure) en écrivant 

notre nouvelle écriture Américaine—mais seulement pour inspirer le bien. 

Chaque histoire, chaque événement, chaque personnage et chaque intrigue de 

                                                
25 Voir “Age Changes for Youth Progression and Ordination Announced,” Contributed by 

Camille West, 14 Dec. 2018, Church News, Intellectual Reserve, Inc., 

https://www.churchofjesuschrist.org/church/news/age-changes-for-youth-progression-and-

ordination-announced?lang=eng. 
26 Voir “Priesthood,” True to the Faith: A Gospel Reference (Salt Lake City: The Church of 

Jesus Christ of Latter-day Saints, 2004), trouvé en ligne à 

abn.churchofjesuschrist.org/study/manual/true-to-the-faith/priesthood?lang=eng. 
27 Pour l’un des nombreux examples, voir “Utah v. Lafferty,” Wikipedia, Wikimedia 

Foundation, 3 Avr. 2021, en.wikipedia.org/wiki/Utah_v._Lafferty. 
28 Pour un example, voir “Deaths of Tylee Ryan and J. J. Vallow.” Wikipedia, Wikimedia 

Foundation, 23 Mai 2021, en.wikipedia.org/wiki/Deaths_of_Tylee_Ryan_and_J._J._Vallow. 

https://www.churchofjesuschrist.org/church/news/age-changes-for-youth-progression-and-ordination-announced?lang=eng
https://www.churchofjesuschrist.org/church/news/age-changes-for-youth-progression-and-ordination-announced?lang=eng
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/true-to-the-faith/spirit?lang=eng
https://en.wikipedia.org/wiki/Utah_v._Lafferty
https://en.wikipedia.org/wiki/Deaths_of_Tylee_Ryan_and_J._J._Vallow
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notre livre était censé inspirer le bien. Chacune était destinée dans l’«intention de 

faire le bien.»29 

 

Notre scénario utilise le Christianisme (la croyance en Jésus-Christ) 

comme fondement. Jésus est son centre. Le point culminant accablant de notre 

récit inventé se concentre sur la Seconde Venue de Jésus-Christ, que nous avons 

eue parmi les anciens habitants de l'Hémisphère Occidental dans notre récit. 

Notre Jésus du Livre de Mormon vient dans sa gloire en tant qu’un être 

ressuscité. Lorsque nous avons présenté l'apparition de Jésus, nous avons intégré 

l'histoire du Nouveau Testament et nous avons demandé à notre Jésus Américain 

de livrer «la plénitude de [son] Évangile éternel»30 au peuple, tout comme il l'avait 

fait aux Juifs dans les histoires de la Bible. 

 

Nous avons essayé de présenter notre histoire aussi profondément, 

clairement et simplement que possible. Malheureusement, l'Église SDJ a utilisé la 

plus grande tromperie de l'humanité (les sentiments spirituels de révélation 

personnelle et de la prêtrise/des dirigeants) pour défigurer nos paroles. Cela a 

poussé ceux qui croient dans notre livre à faire des choses qui ne sont pas bonnes 

pour la société, quand ils pensent qu'ils font quelque chose de bien parce qu'ils 

ont la Sainte Prêtrise ou reçoivent une révélation directe. 

 

Comme nous l'avons expliqué, et le répéterons tout au long de ce livre, 

l'Église SDJ enseigne un Évangile complètement différent de ce que Jésus a 

enseigné dans notre scénario du Livre de Mormon. «L'évangile et les 

enseignements» SDJ/Mormons ne pourraient pas être plus différents des simples 

enseignements de Jésus. Les révélations modernes et personnelles ont trompées 

ceux qui ont lus notre livre. Ils l'ignorent et ont remplacés ses enseignements par 

tout ce qui entre dans leur tête, ou surtout, dans la tête de leurs dirigeants. 

 

Avant que notre Jésus ne livre la «plénitude de [son] Évangile éternel» au 

peuple Américain ancient, nous lui avons fait dire: 

 

vous devez vous repentir, et devenir semblables à un petit enfant, et 

être baptisés en mon nom, ou vous ne pouvez en aucune façon 

                                                
29 LDM, Jacob 2:19. 
30 HJS 1:34 
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recevoir ces choses [c'est-à-dire, les choses qu'il était sur le point de 

leur enseigner].31 

 

Comme expliqué ci-dessus, les petits enfants ne naissent pas dans ce 

monde trompés par le pouvoir et l'influence d’aucune révélation (personnelle ou 

autre) d’aucune source extérieure. Ils n'écoutent que leur propre esprit et leurs 

propres pensés. A moins que VOUS ne deveniez comme un petit enfant, vous 

ne comprendrez pas ce que ce livre présente, et vous pourriez croire que cela 

vient du diable, ou que ce n'est tout simplement pas vrai. 

 

En lisant ce livre, Une Nouvelle Écriture Américaine—Comment et 

Pourquoi [Nous] Avons Créé le Livre de Mormon, nous sommes convaincus 

que vous commencerez à comprendre comment et pourquoi nous, (les Vrais 

Illuminati®) avons créé une nouvelle écriture de la façon et dans le but pour 

lequel nous l'avons fait. En lisant ce livre, utilisez votre propre esprit. Utilisez le 

pouvoir de votre logique et de votre raison naturellement doté. Pensez par vous-

même, indépendamment de toute autre inspiration que, votre esprit a été 

conditionné par la tromperie à croire. 

 

Si vous ouvrez votre esprit et utilisez le pouvoir dont vous avez été doté 

comme petit enfant, vous commencerez à comprendre pourquoi nous avons été 

forcés d'utiliser la plus grande tromperie humaine (inspiration personnelle) afin 

de contrer la plus grande tromperie humaine: l'inspiration personnelle qui peut 

être transformé en «parole de Dieu» et en autorité pour faire des choses 

mauvaises pour le reste de l'humanité. 

                                                
31 LDM, 3 Néphi 11:37. 
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Chapitre 4 

Exposer  les Combinaisons Secrètes 
 

 
Il y avait toutes sortes de sectes Chrétiennes au début de l'Amérique, 

prétendant être la SEULE vraie religion de Dieu. Quand les gens croient que 

leur église est la «seule vraie religion» de Dieu, alors il n'y a qu'une seule façon 

pour eux de voir les autres églises—du diable. S'il n'y a qu'une seule «vraie 

religion» sur la Terre, alors tout ce que le dieu de cette religion exige et s’attend 

du peuple, est la bonne voie, la seule voie. Tous ceux qui n'appartiennent pas à 

cette religion sont trompés. Et si vous êtes trompés et vous ne suivez pas Dieu, 

alors tout ce qui vous arrive, est la punition de Dieu pour ne pas avoir fait ce qui 

est bien. 

 

Cette attitude est la raison pour laquelle la pauvreté et l'inégalité sont 

justifiées et se trouvent partout dans le monde entier. C'est cette attitude et ces 

préjugés uniquement humains, que l'on ne trouve dans aucune autre forme de 

vie, qui prouvent que les humains, et non pas le diable, sont entièrement 

responsables de la plupart des choses qui causent la misère humaine. Une grande 

partie de la misère humaine est directement causée par les actions, ou les 

inactions, de ceux qui essaient de punir les pécheurs. 

 

La croyance religieuse peut amener un gouvernement à fermer les yeux 

sur la misère humaine. C'est parce que les pouvoirs religieux qui contrôlent 

l'église et l'état croient dans un dieu qui donne des commandements sur la façon 

dont les humains devraient vivre et ce que les humains devraient faire. Ces 

dirigeants enseignent que ceux qui souffrent dans ce monde sont des pécheurs 

qui sont punis par le dieu des dirigeants pour ne pas respecter ce dieu.1 Des 

guerres sont menées pour défendre «ce seul vrai dieu.» Les économies sont 

dévastées à l'appui des «châtiments justes» de ce dieu. La pauvreté est 

généralement le résultat d'une majorité religieuse punissant une minorité de 

prétendus pécheurs. 

 

                                                
1 Pour l’un des nombreux exemples, voir “Hurricane Katrina: Wrath of God?” 5 Oct. 2005, 

NBC News, NBC Universal, nbcnews.com/id/wbna9600878. 

https://www.nbcnews.com/id/wbna9600878
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Un bon exemple contemporain de cela est le conflit Israélo-palestinien qui 

se déroule actuellement au Moyen-Orient (vers 2020). Les Juifs croient que leur 

dieu a donné à leurs ancêtres la terre qui est disputée. La Bible justifie toute 

action que les Juifs doivent prendre pour s'assurer que les non-croyants n'habitent 

pas leur «terre promise.» L'état Israélien n'a aucun problème à permettre au 

peuple Palestinien de souffrir pour avoir tenté d'usurper les commandements et 

les promesses de leur dieu. Si un Palestinien vit dans l'État d'Israël, c'est le 

gouvernement Israélien qui applique les lois selon lesquelles un Palestinien doit 

vivre. 

 

D'un autre côté, le dieu Palestinien semble haïr les Juifs et donne des 

mandats et des décrets pour que les Juifs soient haïs et détruits par tous les 

moyens. Malheureusement pour le peuple Palestinien, les puissantes nations 

Chrétiennes occidentales ne croient pas dans le Saint Coran. Les Chrétiens 

croient dans la Bible et dans le dieu qui a choisi le peuple Juif comme le «peuple 

élu» du dieu Chrétien. Le peuple Israélien vit dans la sécurité économique. Le 

peuple Palestinien vit dans une pauvreté abjecte. Les actions des gens, quelle que 

soit leur foi, sont directement responsables de cette grande inégalité et misère. 

 

Cependant, quand il s'agit de la Vraie Vérité™ sur les raisons pour 

lesquelles les Palestiniens sont expulsés de leurs maisons, cela n'a rien à voir avec 

les méchancetés des Israéliens. Ce n'est pas différent de, si un citoyen Américain 

est retiré de son domicile pour ne pas avoir obéi aux lois de l'État dans lequel vit 

le citoyen Américain. Si une famille Palestinienne vit dans l'État d'Israël et que 

cette famille refuse de respecter et d'obéir à la loi Israélienne, la famille sera 

expulsée. L’orgueil Palestinien est responsable de l'expulsion. Si la famille 

Palestinienne respectait simplement la loi et l'ordre Israéliens, la famille serait 

laissée seule pour vivre en paix. 

 

C'est l’orgueil inculqué aux peuples Palestinien et Israélien qui les 

maintient en conflit constant les uns avec les autres. C'est cet orgueil qui cause la 

plupart des problèmes de l'humanité. (Nous couvrirons l’«orgueil» en détail dans 

les prochains chapitres.) 

 

Malheureusement pour la race humaine, sans la religion, les plus grandes 

nations et les plus grands empires qui ont existé à travers l'histoire ne seraient pas 

devenus aussi grands et vastes, si rapidement. Les masses devaient être contrôlées 

afin d'aider à construire ces grandes nations et empires. Les rois devaient être 

considérés comme divins, choisis par les dieux auxquels le peuple croyait, de 

sorte que le peuple considérait la violation de la loi du roi comme un sacrilège 
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contre Dieu. Le peuple avait besoin de croire que d’enfreindre ces lois serait 

punissable tant temporellement que spirituellement pour l'éternité. De plus, 

convaincu que leurs dirigeants étaient ainsi choisis par leurs dieux, le peuple 

faisait tout ce qu'on lui commandait de faire. Cela impliquait toujours de s'assurer 

que leurs dirigeants vivaient confortablement et avec des grandes richesses en 

récompense d'être les dirigeants choisis par Dieu. 

 

Historiquement, pour qu'un groupe d'humains ayant le libre arbitre, puisse 

survivre et prospérer, en particulier pour devenir l'une des nations les plus 

grandes et les plus fortes de la Terre, le libre arbitre individuel de chaque citoyen 

devait être contrôlé. Indépendamment de ce qu'un individu pensait et voulait 

pour lui-même, si la pensée ou l'action ne profitait pas aux pouvoirs gouvernants 

existants (dont la plupart étaient établis selon la croyance religieuse), il y avait une 

loi contre l'acte volontaire. 

 

La plupart des grandes sociétés sont devenues puissantes, peuplées, et 

prospères, grâce aux lois qui gouvernaient le peuple. Les sociétés qui ont durées 

le plus longtemps, ont été établies par des lois, des codes et des ordonnances 

similaires. Lorsqu'une de ces sociétés échouait, une autre plus tard étudiait la 

cause de l'échec et tentait de tirer les leçons de ses erreurs. Il semblerait 

bénéfique pour l'humanité que les sociétés les plus modernes, apprennent ces 

leçons importantes et changent les lois qui ont conduit à la chute des sociétés 

passées. Mais si l'humanité n'est pas informée de la Vraie Vérité™ sur ce qui s'est 

passé dans le passé, les peuples modernes continueront toujours à refaire les 

mêmes erreurs. 

 

Dans la plupart des communautés anciennes, les dirigeants religieux 

étaient capables de convaincre les gens qu'un dieu omnipotent (tout-puissant) 

existait et que, eux (les dirieants) étaient les représentants de ce dieu. Cela a 

permis aux dirigeants de donner facilement les lois, les mandats, les codes, et les 

édits (déclarations appliquées par la loi) qu'ils voulaient pour le groupe. Avant 

que le groupe ne soit servi et soutenu, les dirigeants étaient toujours soutenus en 

premier. Le paiement d'offrandes religieuses aux dirigeants a épargné au peuple 

l'enfer, le feu, et la damnation (une punition pour ne pas avoir payé sa dîme à 

Dieu). 

 

Ces mandats et châtiments spirituels étaient la première forme de taxation. 

Cette taxation (sous forme de dons mandatés par la religion) plaçait une grande 

richesse entre les mains des dirigeants. Le peuple croyait que payer la dîme et 

rendre leurs dirigeants grands, plaisaient et honoraient également Dieu. 
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Cependant, les personnes contrôlées n'auraient pas connu le dieu et les mandats 

et les punitions de ce dieu, sans avoir d'abord reçu cette connaissance par la 

prédication de leurs dirigeants religieux. 

 

C'était une vie beaucoup plus facile pour l'un des dirigeants qui contrôlait 

le groupe que pour les personnes qui étaient contrôlées. Sans la loi et l'ordre, il y 

aurait eu l'anarchie. Quant aux lois écrites, qui constituaient «la volonté de Dieu» 

pour le peuple, elles étaient «gravées dans la pierre» et garantissaient le succès du 

groupe. Cela était vrai aussi longtemps que le peuple suivait ces lois constituées, 

dont le peuple était convaincu qu'elles étaient données par le dieu qui «les a 

gravés dans la pierre» (mais étant ces lois, qui en fait étaient créées par des 

dirigeants sans scrupules [trompeurs], déterminés à contrôler le peuple). 

 

L'une des premières constitutions d'état connues était le Code 
d'Hammourabi 2 (Hammourabi était un ancien Roi Babylonien3). Les lois de 

Moïse étaient très similaires au Code d'Hammourabi. Les étudiants Juifs peuvent 

aimer ou non aimer cela, mais ils ne peuvent présenter aucune preuve solide de 

l'existence réelle de Moïse, d'Abraham ou d'Israël. C'est parce qu'il n'y a aucune 

trace ancienne connue de leur existence en dehors de l'histoire Hébraïque. 

 

Il suffit d'étudier à la fois le Code d'Hammourabi et la loi de Moïse pour 

reconnaître les similitarités.4 En fait, une évaluation honnête du code du Roi 

Hammourabi présenterait des preuves du fondement de la Loi Royale 

Chrétienne: Faire aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous (aimez 

votre prochain comme vous-même). 

 

Toutes les plus grandes sociétés du monde avaient des religions puissantes 

qui contrôlaient le cœur et l'esprit du peuple. Ces religions étaient vitales pour le 

succès du gouvernement parce qu'il y avait beaucoup plus de personnes qui 

devaient être gouvernées et contrôlées, qu'il n'y avait le TRÈS PEU de 

contrôleurs. En fait, à cause de l'emprise émotionnelle et du contrôle (la captivité 

                                                
2 Voir “Code of Hammurabi.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 19 Mai 2021, 

en.wikipedia.org/wiki/Code_of_Hammurabi. 
3 Voir “Hammurabi.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 15 Mai 2021, 

en.wikipedia.org/wiki/Hammurabi. 
4 Voir John R. Sampey, “The Code of Hammurabi and the Laws of Moses,” Baptist Review 

and Expositor (1904) vol. 1 issue 2, 233–43; aussi trouvé en ligne à SAGE Journals, 

journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/003463730400100207?journalCode=raea. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Code_of_Hammurabi
https://en.wikipedia.org/wiki/Hammurabi
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/003463730400100207?journalCode=raea
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sur l'esprit) que la religion exerçait, un petit garçon pouvait être présenté au 

peuple comme «le souverain divin de Dieu» afin de garder le peuple sous 

contrôle.5 Ce n'était pas le garçon qui gouvernait réellement le peuple. C'étaient 

ceux qui gouvernaient le garçon, qui gouvernait le peuple. 

 

Dans les temps modernes, un petit homme, physiquement faible et 

légèrement sans attraction, nommé Adolf Hitler, était capable de contrôler des 

millions de personnes. Hitler a fait faire à son peuple tout ce qu'il voulait. La 

religion qui lui a donné cette capacité était la même religion qui a donné aux 

quelques Pères Fondateurs Américains la capacité de contrôler le peuple de leur 

nouvelle nation. Cette religion était le Christianisme Européen. Il était facile pour 

Hitler (un Autrichien qui a obtenu la nationalité Allemande) de tolérer la 

destruction et le déplacement des Juifs. C'était parce que le peuple Allemand 

(principalement Chrétien) croyait que les Juifs avaient tué leur Sauveur et avaient 

corrompu et rejeté la loi de Jésus. 

 

La plupart des Pères Fondateurs Américains étaient des hommes d'affaires 

riches qui étaient Chrétiens. Ils se sont rencontrés en secret et ont discuté de la 

façon dont ils pourraient créer un nouveau gouvernement qui aurait du succès et, 

bien sûr, profiterait à eux-mêmes, et contrôlerait le peuple. 

 

Les fondateurs Américains comptaient sur leurs employés, qui 

comprenaient une majorité d'esclaves non rémunérés et des serviteurs sous 

contrat, pour les rendre riches. Ils ont réalisé qu'ils pouvaient combiner le 

pouvoir économique qu'ils avaient acquis (à cause de leur richesse) avec le 

pouvoir religieux qui contrôlait les cœurs et les esprits du peuple. Cela garantirait 

un gouvernement qui profiterait à eux et à leurs familles dans une bien plus 

grande mesure qu'il ne profiterait à leurs employés et à leurs esclaves. Ces 

dirigeants corrompus et égoïstes, ont formé un gouvernement autour d'une 

économie capitaliste qui a forcée les masses à travailler pour les quelques-uns afin 

que les employés acquièrent les besoins essentiels de la vie. Il n'y a rien de plus 

corrompu, et rien qui a causé la chute de l'humanité plus qu'un individu forcé de 

faire quelque chose pour survivre, que l'individu n'aurait pas choisi de faire 

autrement. 

 

                                                
5 Voir “Kings & Queens - by Age of Accession to the Throne,” Britroyals, 

britroyals.com/ascend.asp. 

https://www.britroyals.com/ascend.asp


Une Nouvelle Écriture Américaine 

84 

 

Les Pères Fondateurs des États-Unis sont l'exemple parfait de ceux qui 

faisaient partie des combinaisons secrètes contre lesquelles nous avons avertis les 

«Gentils» dans notre Livre de Mormon. Nous avons avertis les premiers 

Chrétiens Américains, qui étaient l’auditoire ciblé de notre nouvelle écriture 

Américaine, contre les «plans secrets … les serments et leurs alliances»6 de ces 

combinaisons secrètes de pouvoirs politiques, économiques, et religieux. 

 

Nous avons présenté une sous-intrigue de notre scénario dans laquelle 

certains dirigeants de gouvernement envisageaient de renverser la structure 

politique actuelle qui les contrôlait. C'est parce que ces dirigeants avaient mis leur 

«cœur[s] sur le royaume et sur la gloire du monde.» Nous avons raconté l'histoire 

d'un roi qui a perdu une bataille contre ses frères. Nous avons présenté l'idée que 

ce roi qui a perdu la bataille a recherché le «récit concernant ceux anciennement 

[c'est-à-dire, de l'histoire enregistrée], qui par leurs plans secrets avaient obtenu 

des royaumes et une grande gloire.»7 

 

Les Pères Fondateurs Américains ont également recherché dans les 

histoires enregistrées du monde, qui étaient disponibles pour leur évaluation et 

leur étude. Ils ont recherché le «récit concernant» le Grand Empire Romain et 

son successeur, le Grand Empire Byzantin. Ils ont apprit les «plans secrets» par 

lesquels ces grands gouvernements avaient obtenus leurs royaumes et une grande 

gloire. 

 

La sous-intrigue que nous avons utilisée pour introduire ces combinaisons 
secrètes de pouvoirs gouvernementaux, religieux, et économiques, a été incluse 

dans l'histoire que nous avons inventée pour représenter la grande nation 

blanche—les Jarédites, une nation spécifiquement destinée à représenter les États-

Unis d'Amérique.8 L'histoire raconte des rois qui ont utilisé la religion pour 

contrôler le peuple. L'un des grands rois «a décrété une loi dans tout le pays, qui 

donnait aux prophètes le pouvoir d'aller où ils voudraient.»9 Ces prophètes 

étaient censés maintenir le peuple en conformité avec les lois de l'état—des lois 

que le peuple croyait constituées par Dieu (provoquées et acceptées par Lui). 

                                                
6 LDM, Alma 37:29. 
7 LDM, Éther 8:7–9. 
8 Voir le Livre d’Éther dans le LDM. 
9 LDM, Éther 7:25. 



Chapitre 4: Exposer les Combinations Secrètes 

 

85 

 

Lorsque le peuple «se repentait de ses iniquités et de ses idolâtries, le Seigneur 

l'épargna, et il recommença à prospérer dans le pays.»10 

 

Dans notre histoire inventée de la Grande Nation des Jarédites, nous 

avons expliqué comment les politiciens ont gagné en popularité et en pouvoir 

dans leur gouvernement. La façon dont nous avons présenté le succès d'un 

politicien à tromper et à convaincre les masses, était exactement de la même 

manière que les politiciens l'ont fait dans les anciennes grandes sociétés: «Ils ont 

flatté beaucoup de gens, par leurs paroles rusées, jusqu’à ce qu’ils eus gagné la 

moitié du royaume.»11 

 

Lors des élections les plus récentes (2020)—l'une des élections les plus 

controversées des temps modernes pour la Présidence des États-Unis, (Donald J. 

Trump contre Joseph R. Biden)—les deux candidats «ont flatté beaucoup de 

gens, par leurs paroles rusées, jusqu'à ce que chacun ait gagné la moitié du vote 

populaire du peuple.» Ce qui n’était pas surprenant pour nous, durant sa 

présidence, Donald Trump a tenu une conférence de presse devant une église 

près de la Maison Blanche. Au cours de la conférence de presse mise en scène, 

Trump a brandi une Bible pour promouvoir l'idée que les décisions qu'il a prises 

pour le peuple Américain étaient fondées sur la Bible.12 

 

Les politiciens ont toujours utilisé la flatterie pour acquérir le pouvoir et le 

contrôle sur le peuple. Les dirigeants sont capables de promouvoir leurs propres 

intérêts par des éloges excessifs et hypocrites (flatterie). C'est ainsi que les Pères 

Fondateurs Américains ont réussi à convaincre au moins la moitié des premiers 

Américains à se soulever en guerre contre la Grande-Bretagne. Nous avons fait à 

nos rois des Jarédites de faire des choses similaires à ce que les Pères Fondateurs 

Américains avaient fait. Nous avons fondé ce que nos rois des Jarédites ont fait 

sur ce que nous savions qui se passait derrière les coulisses, en secret, dans les 

actions des premiers politiciens Américains. 

 

                                                
10 LDM, Éther 7:25–6. 
11 Comparez LDM, Éther 8:2. 
12 Voir Zach Montague, “Holding It Aloft, He Incited a Backlash. What Does the Bible Mean 

to Trump?” The New York Times, The New York Times, 2 Juin 2020, 

nytimes.com/2020/06/02/us/politics/trump-bible-st-johns.html. 

http://www.nytimes.com/2020/06/02/us/politics/trump-bible-st-johns.html
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La plupart des Pères Fondateurs Américains étaient des Francs-maçons.13 

Les Francs-maçons appartenaient à une société secrète—une combinaison secrète 

des hommes les plus riches de la politique, de la religion, et des affaires. Les 

Francs-maçons se réunissaient en secret dans leurs temples Maçonniques où nul 

autre ne pouvait entrer, à l'exception de ceux dûment dotés d'une autorisation 

spécifique.14 Ils faisaient des alliances dans ces temples, jurant par serment qu'ils 

 

seraient fidèles dans ce qu'on leur demanderait. Ils juraient tous à 

celui qui faisait les serments, par le Dieu du ciel, et aussi par les 

cieux, et aussi par la terre, et par leurs dirigeants, que quiconque 

refuserait de ce qu'ils avaient jurés perdrait la vie.15 

 

Chaque Franc-maçon doté inclinait la tête et disait «Oui» à la personne qui 

faisait les serments de la Franc-maçonnerie. Nous avons mis cela dans notre 

scénario de cette manière particulière pour démontrer le lien entre ces serments 

secrets et les croyances religieuses de ceux qui les prennent, en particulier en ce 

qui concerne les puissants premiers politiciens Américains. 

 

Ces serments secrets ont été utilisés lors du développement de ce qui allait 

devenir la plus grande nation des temps modernes—les États-Unis d'Amérique. 

Ces serments ont été utilisés également dans les affaires, dont un exemple est le 

«Oath of a Freeman»16 (Serment d'un homme libre). Ce serment particulier était 

pris pour s'assurer que toute personne travaillant pour une entreprise particulière 

s'engageait à obéir aux règles et régulations de l'entreprise et s'engageait à ne pas 

comploter contre l'entreprise. (Ceux-ci étaient similaires aux Accords de non-

divulgation modernes [NDA] qui sont exécutoires par la loi aujourd'hui.) 

 

Ces serments étaient prononcés lorsque des dirigeants politiques, religieux, 

et commerciaux se réunissaient en secret pour élaborer leurs plans sur la manière 

de contrôler le peuple. Ces serments étaient utilisés pour maintenir le peuple 

dans l'obscurité afin que le peuple ne sache pas ce qui se passait derrière les 

                                                
13 Voir Ron Blue, “MASONIC TOPICS,” 19 Jan. 1993, Edited by George S. Robinson, Jr. A 

Page About Masonry, web.mit.edu/dryfoo/www/Masonry/Misc/more-usa-faq.html. 
14 Voir Tom Garlinghouse, “Freemasons: Behind the veil of secrecy,” Juillet 2020, Live 

Science, Future US, livescience.com/freemasons.html. 
15 Comparez LDM, Éther 8:13–14. 
16 Voir “Oath of a Freeman,” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 18 Mai 2021, 

en.wikipedia.org/wiki/Oath_of_a_Freeman. 

http://web.mit.edu/dryfoo/www/Masonry/Misc/more-usa-faq.html
https://www.livescience.com/freemasons.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Oath_of_a_Freeman
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portes closes des comités politiques, des assemblées solennelles religieuses ou 

des réunions du conseil d'administration. Les serments «aidaient ceux qui 

cherchaient le pouvoir à acquérir le pouvoir.» Dans notre nouvelle écriture 

Américaine, nous avons présenté ces 

 

combinaison[s] secrète[s], comme ceux d’autrefois; combinaison [de 

tels pouvoirs sur les gens derrière leur dos] qui est la plus 

abominable et la plus perverse de toute aux yeux de Dieu.17 

 

Nous savions comment les Pères Fondateurs Américains ont agi et ce 

qu'ils ont fait en secret pour établir la Constitution des États-Unis. Cette 

constitution deviendrait la loi et l'autorité qui contrôleraient le peuple et 

garantirereaient le succès de ce qui deviendrait la nation la plus puissante sur la 

Terre. Nous connaissions les intentions perverses et égoïstes des fondateurs de 

cette nation. Nous savions que les politiciens Américains, ainsi que les religions et 

les entreprises qui les soutenaient, avaient utilisés les mêmes serments des 

combinaisons secrètes d'autrefois qui avaient contribuées à l'établissement des 

grandes nations du passé. Nos avertissements concernant ces combinaisons 
secrètes visaient à aider les Américains à établir un gouvernement juste, ouvert, et 

transparent, dont les pouvoirs ne devaient pas être établis en combinant les 

pouvoirs en secret. Chaque nation du passé qui utilisait en secret des 

combinaisons de pouvoirs politiques, économiques, et religieux, a échoué … 

TOUTE ET CHACUNE. 

 

Ironiquement, l'un des principaux aspects qui a causé l'échec de ces 

grandes sociétés était la même chose qui les a fait réussir—L'ESCLAVAGE 

(enlevant le libre arbitre des masses pour servir les intérêts des «quelques-uns»). Il 

a fallu des esclaves pour construire les grandes pyramides de l'Empire Égyptien, 

les incroyables structures de l'Empire Romain et les grandes églises de l'Empire 

Byzantin. Les esclaves et les serviteurs sous contrat (ceux qui travaillent pour 

rembourser une dette envers une personne riche) ne sont pas payés. Si la source 

principale de main-d'œuvre qui a établie la fondation de ces grandes sociétés était 

complètement contrôlée et ne coûtait rien aux fondateurs, la réussite personnelle 

et l'ascension des dirigeants étaient presque garanties. 

 

                                                
17 Voir LDM, Éther 8:16, 18. 
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L'ESCLAVAGE a été à la base de l'ascension et du fondement du grand 

succès économique et de l'établissement des États-Unis d'Amérique. Alors qu'ils 

envisageaient de former un nouveau gouvernement et de rédiger une nouvelle 

Constitution de Lois, pas un seul Père Fondateur n'a mentionné le sort ou les 

droits des esclaves non rémunérés, ou des serviteurs sous contrat qui travaillaient 

pour rien. Ces gens étaient contrôlés par les quelques-uns, pour le bien des 

quelques-uns. 

 

Un exemple de la façon dont ces premiers dirigeants Américains ont 

utilisés des combinaisons secrètes pour maintenir leur pouvoir et leur contrôle 

sur le peuple se trouve dans la Constitution des États-Unis originale. Cette 

Constitution discriminait spécifiquement les esclaves et les serviteurs sous contrat 

(fondement de travail de la société), ainsi que toutes les femmes et tous ceux qui 

ne possédaient pas des terres. Elle interdisait expressément à toutes ces 

personnes de voter et d'exercer les mêmes droits et pouvoirs que ceux garantis 

par la Constitution au reste du peuple, en particulier aux riches. 

 

Dans les temps modernes, le peuple Américain continue d'être tenu dans 

l'ignorance et ignorant que l'esclavage existe toujours et contrôle tous les aspects 

de la société Américaine. De cela, nous avons écrit dans notre dévoilement de 

notre livre de l'Apocalypse, que nous avons nommé à juste titre 666, The Mark 

of America—Seat of the Beast: 
 

Pour chaque personne qui peut prétendre avoir atteint le niveau de 

conscience de soi et de prospérité acceptés, quatre-vingt-dix-neuf 

autres souffrent des moyens utilisés pour atteindre cette prospérité 

sans avoir la capacité de l'atteindre par elles-mêmes. Dans la course 

pour être considéré comme une valeur dans un monde de valeurs et 

de normes fixées au profit de ceux qui les établissent, aucun avis 

n'est donné aux effets dévastateurs du concours. 

 

La «liberté» est une idée abstraite perpétuée par ceux qui ont le 

pouvoir sur les autres. L'esclavage forcé évident a simplement été 

remplacé par un esclavage tacite [silencieux]. S'élever au son d'un 

coq pour atteler la mule à la charrue a été remplacé par le son 

envahissant d'un réveille-matin qui signale le début d'une autre 

journée d'esclavage. Dans les deux types d'esclavage, les sages sont 

forcés de travailler ou ils mourront. Le premier a reçu de la 

nourriture, des vêtements, et un abri; ce dernier reçoit un morceau 
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de papier qui doit être échangé contre des marchandises 

appartenant à un autre propriétaire d'esclaves. 

 

Le désir de vivre de l'esclave enrichit le propriétaire des terres pour 

lequel il travaille, mais aussi le marchand à qui il doit acheter la vie. 

Le premier était contraint aux chaînes si le travail et les règles 

n'étaient pas achevés comme établi par le maître; ce dernier est 

enfermé dans une cellule de prison pour les mêmes raisons. Ni l'un 

ni l'autre n'a choisi de naître en esclavage; chacun aurait plutôt 

préféré naître enfant d'un propriétaire d'esclaves: un qui n'a jamais 

vu le derrière d'un mulet tirant une herse [un outil agricole utilisé 

pour préparer le sol pour les cultures], ou l'autre qui n'entendra 

jamais le son de l’horloge de pointage de temps. 

 

Bien que les propriétaires modernes n'affichent pas leurs employés 

comme des biens humains personnels, la traite des esclaves s'est 

transformée en une marchandise partagée par les entreprises et les 

riches du monde. Au sein des organisations commerciales qui 

achètent et vendent des biens, fabriquent des produits, et 

fournissent des services, il existe une implication de propriété 

[propriété tacite] que si un esclave refuse de travailler pour une 

entreprise, afin de rester en vie, le fugueur rebelle doit se soumettre 

à un autre. En fuyant une plantation, le besoin de manger, d'être 

vêtu et logé, nécessite l'acceptation d'une autre.18 

 

L'inégalité économique et sociale que l'esclavage favorise et soutient, et que 

la croyance religieuse justifie, est la seule chose que toutes les grandes sociétés 

humaines déchues ont en commun. C'est l'esclavage, à la fois évident et implicite, 

qui doit d'abord être éliminé pour qu'un groupe humain réussisse et continue à 

prospérer. 

 

Les lois des Hébreux (écrites dans la pierre sous le nom de «Constitution 

des Hébreux» et nommées dans leurs écritures comme la «loi de Moïse») 

faisaient des esclaves des non-croyants qui ne croyaient pas au dieu Juif. La 

Constitution et la loi des Hébreux justifiaient le meurtre de TOUS les non-

croyants. Leur dieu leur a commandé de prendre 

                                                
18 666 America, 38–9. 
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toutes les villes et d’exterminer complètement les hommes, et les 

femmes, et les petits, de chaque ville pleine de non-croyants, sans 

laisser aucun survivants.19 

 

De même, les premières «combinaisons meurtrières» Américaines ont 

complètement exterminées les hommes, les femmes, et les petits, de chaque ville 

et tribu des Amérindiens parce qu'ils n'acceptaient pas Jésus-Christ.20 Dans les 

temps plus modernes, ces mêmes combinaisons secrètes exterminent toute 

nation qui se soulève contre les États-Unis d'Amérique. 

 

Encore et encore—et cette explication de pourquoi nous avons écrit notre 

nouvelle écriture Américaine de la manière dont nous l'avons fait mérite d'être 

répétée—nous avons voulu avertir les Américains (à la fois anciens et modernes) 

de ces combinaisons secrètes. C'était l'un des objectifs de notre livre. Par 

conséquent, nous avons démontré dans les sous-intrigues de notre scénario, la 

même sorte de combinaisons secrètes que les premiers fondateurs et rédacteurs 

de la Constitution des États-Unis avaient utilisées. Nous avons averti les premiers 

Américains: 

 

C'est pourquoi, ô Gentils, Dieu juge sage que ces choses vous soient 

montrées, afin que vous puissiez, ainsi, vous repentir de vos péchés 

et ne pas permettre que ces combinaisons meurtrières prennent de 

l’ascendant sur vous, elles qui sont édifiées pour obtenir du pouvoir 

et du gain.21 

 

Ces combinaisons secrètes de pouvoirs politiques et commerciaux, 

justifiées par la croyance religieuse, ont maintenant pris de l’ascendant sur le 

peuple (elles sont en position au-dessus des masses). De plus, elles contrôlent le 

peuple sans même que le peuple sache comment il est contrôlé. Pourtant, c'est 

                                                
19 Comparez AT, Deutéronome 2:34. 
20 Voir Donald L. Fixico, “When Native Americans Were Slaughtered in the Name of 

‘Civilization’.” History.com, A&E Television Networks, 2 Mar. 2018, 

history.com/news/native-americans-genocide-united-states. 

Voir aussi “Category: Massacres of Native Americans.” Wikipedia, Wikimedia 

Foundation, 23 Fev. 2021, 

en.wikipedia.org/wiki/Category:Massacres_of_Native_Americans. 
21 LDM, Éther 8:23. 

http://www.history.com/news/native-americans-genocide-united-states
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Massacres_of_Native_Americans
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l’orgueil du peuple Américain—même l’orgueil de tous les peuples qui sont 

patriotes envers leurs nations (qu'ils ressentent que Dieu les a élevé au-dessus de 

tous les autres)—qui est responsable de ce qui se passe dans le monde et qui 

provoque la chute et la disparition de l'humanité. 

 

Nous avons écrit notre nouvelle écriture Américaine de la même manière 

que nous l'avons fait pour avertir le peuple Américain de l'inévitabilité 

(conclusion inévitable) que les États-Unis d'Amérique connaissent la même 

disparition certaine. Cependant, nous ne pouvions pas dévoiler la Vraie Vérité™ 

sur ces choses d’une manière simple et claire. Si nous l'avions révélé clairement, 

comme nous l'avons expliqué dans les chapitres précédents, les gens n'auraient 

jamais considéré ou accepté notre livre comme une autre «parole de Dieu.» 

 

L’orgueil des premiers Américains était trop grand. L’orgueil Américain 

reste encore plus grand dans les temps modernes. Les Américains ne voient pas 

leur nation comme «la plus abominable et la plus perverse de toute aux yeux de 

Dieu.»22 Leur orgueil ne les laissera pas faire. Ils croient réellement que Dieu est 

satisfait de leurs œuvres et de ce que sont devenus les États-Unis d'Amérique. 

 

Le plus troublant pour nous est la façon dont l'Église de Jésus-Christ des 

Saints des Derniers Jours utilise notre livre et ne prête pas attention à ses 

avertissements ou à ses enseignements. Les membres de cette église sont parmi 

les plus patriotes envers le dieu de ce monde—envers le dieu de leur pays.23 Les 

membres SDJ sont parmi les personnes les plus orgueilleuses du monde. Ils sont 

trompés par leurs dirigeants. Ils sont passifs-agressifs dans la façon dont ils 

traitent le reste du monde, et surtout dans la façon dont ils traitent ceux qui 

rejettent leur dieu et leur religion. Ils sourient en proclamant qu'ils ont notre 

Livre de Mormon comme preuve de la véracité de leur religion, mais 

condamnent à l'enfer, au feu, et à la damnation, tous ceux qui refusent d'accepter 

leur église comme la seule église vraie et vivante de Dieu sur la Terre. (Ils 

peuvent ne pas le faire extérieurement, mais cette doctrine claire est toujours 

présente dans l'Église SDJ et dans l'esprit de ses croyants.) 

                                                
22 LDM, Éther 8:18. 
23 Voir “America the Beautiful,” “My Country, ‘Tis of Thee,” “The Star-Spangled 

Banner,” et “God Save the King,” Hymns, The Church of Jesus Christ of Latter-day 

Saints, trouvé en ligne à “Hymns,” Music Playlist, Intellectual Reserve, Inc., 

churchofjesuschrist.org/music/library/hymns?lang=eng, numéros 338, 339, 340, 341 

respectivement. 

http://www.churchofjesuschrist.org/music/library/hymns?lang=eng
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Dans le Prologue de ce livre, nous avons donné un exemple extrême de 

cet orgueil quand un de leurs prophètes, Wilford Woodruff, a prétendu avoir 

reçu une manifestation spirituelle et physique de tous les Pères Fondateurs 

Américains décédés.24 Dans la prétendue «vision» de Woodruff, les Pères 

Fondateurs (ainsi que de nombreux autres des «grands» hommes qui ont formés 

les combinaisons secrètes responsables du succès de l'Empire Américain) 

voulaient se joindre l'église SDJ au moyen du baptême par procuration pour les 

morts. Selon cette église orgueilleuse, TOUS les Pères Fondateurs, ainsi que 

d'autres hommes notables de l'histoire Américaine, sont désormais membres 

dans les registres de l'église SDJ (par le «baptême pour les morts»). 

 

Alors que nous révélons les extraits et les citations réels ci-dessous, 

considérez le grand orgueil et l'arrogance de cette religion particulière fondée en 

Amérique: 

 

Deux semaines avant mon départ de Saint-Georges, les esprits des 

morts se sont rassemblés autour de moi, voulant savoir pourquoi 

nous ne les avons pas rachetés. Ils ont dit: «Vous avez utilisé la 

Maison de Dotation pendant un certain nombre d'années, et 

pourtant rien n'a jamais été fait pour nous. Nous avons posé les 

fondements du gouvernement dont vous jouissez maintenant, et 

nous n'en avons jamais apostasié, mais nous y sommes restés fidèles 

et avons été fidèles aussi à Dieu.» 

 

Chacun de ces hommes qui ont signé la Déclaration 

d'Indépendance, avec le Général Washington, m'a appelé en tant 

que Apôtre du Seigneur Jésus-Christ, dans le temple de Saint-

Georges, pendant deux nuits consécutives, et a exigé de mes mains 

que j’aille de l’avant et que je m’occupe des ordonnances de la 

Maison de Dieu pour eux. 

 

Je suis tout de suite entré dans les fonts baptismaux et j'ai demandé 

à frère McCallister de me baptiser pour les signataires de la 

Déclaration d'Indépendance, ainsi que cinquante autres hommes 

éminents, soit cent en tout, dont John Wesley, Colomb et d'autres. 

                                                
24 Voir Prologue, xx. 
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Après que frère McAllister m'avait baptisé pour les 100 noms, je l'ai 

baptisé pour 21, y compris le Général Washington et ses ancêtres et 

tous les Présidents des États-Unis, sauf trois. Sœur Lucy Bigelow 

Young est entrée dans les fonts baptismaux et a été baptisée pour 

Martha Washington et sa famille et 70 des femmes éminentes du 

monde.25 

 

Je vais rendre témoignage à cette assemblée, si je ne le fais plus 

jamais de ma vie, que ces hommes qui ont établis les fondements de 

ce gouvernement Américain et ont signés la Déclaration 

d'Indépendance étaient les meilleurs esprits que le Dieu du ciel ait 

pu trouver sur la surface de la terre. C'étaient des esprits de choix, 

non pas des hommes méchants. Le Général Washington et tous les 

hommes qui ont travaillé dans ce but ont été inspirés par le 

Seigneur. 

 

Il y a une autre chose que je vais dire ici, parce que j'ai le droit de le 

dire. Chacun de ces hommes qui a signé la Déclaration 

d'Indépendance, avec le Général Washington, m'a invité, en tant 

que Apôtre du Seigneur Jésus-Christ, dans le temple de Saint-

Georges, deux nuits consécutives, et a demandé de mes mains que 

je devrais aller de l’avant et de m'occuper des ordonnances de la 

Maison de Dieu pour eux. Il y a ici, je crois, des hommes qui savent 

cela, Frère J. D. T. McAllister, David H. Cannon et James S. Bleak. 

Frère McAllister m'a baptisé pour tous ces hommes, et ensuite, j'ai 

dit à ces frères que c'était leur devoir d'aller au Temple et de faire le 

travail jusqu'à ce qu'ils aient obtenu des dotations pour chacun 

d'eux. Ils l'ont fait. Ces esprits auraient-ils fait appel à moi, en tant 

que Ancien en Israël, pour accomplir ce travail s'ils n'avaient pas été 

des esprits nobles devant Dieu? Ils ne l’auraient pas fait.26 

 

                                                
25 Voir “Discours par Elder Wilford Woodruff, délivré dans le NouveauTabernacle, Salt 

Lake City, Dimanche Après-midi, Sept 16, 1877,” Journal of Discourses, 26 vols. 

(London/Liverpool: Latter Day Saints’ Book Depot, 1855–86), 19:229. 
26 Voir Wilford Woodruff, 10 Ap v. 1898, Conference Report (Salt Lake City: Deseret News 

Publishing Co., 1898), 89-90, aussi trouvé en ligne à 

archive.org/details/conferencereport1898a/page/88/mode/2up. 

https://archive.org/details/conferencereport1898a/page/88/mode/2up
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En écrivant notre scénario, nous savions que nous devions affronter cette 

sorte d’orgueil fort et le réduire avant que notre message puisse être entendu et 

accepté. Cependant, lorsque nous avons écrit notre nouvelle écriture Américaine, 

nous n'avons pas «dévoilé notre vraie identité.» Cela signifie bien plus que de ne 

pas dévoiler nos noms personnels ou nos allées et venues. Cela signifie la même 

chose que ce que Joseph Smith 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.» 27 

Cela signifie que nous n'avons pas dévoilé la Vraie Vérité™.28 Joseph Smith n'a 

pas «révélé sa vraie identité» aux personnes qui ont lu notre Livre de Mormon et 

l'ont accepté comme une autre partie de la parole de Dieu. Et nous n'avons pas 

dévoilé le nôtre lorsque nous l'avons créé. 

 

Dans le chapitre précédent, nous avons expliqué que pour qu'une 

personne écrive des écritures religieuses crédibles, elle doit savoir ce qu'elle fait. 

Elle doit tout au moins, savoir ce qu’une personne qui lit les écritures (ou se fait 

lire les écritures) veut entendre. L'information doit donner à la personne le 

sentiment qu'il s'agit de la parole de Dieu—un message personnel pour l'individu. 

Afin d'expliquer clairement quelles sont les combinaisons secrètes de pouvoirs 

politiques, économiques, et religieux, nous avons présenté des histoires, des 

allégories, et un symbolisme appropriés, qui affecteraient l'esprit d'un lecteur 

religieux de manière appropriée. 

 

Nous avons demandé à Joseph Smith de présenter certaines de ces 

analogies très importantes sur le pouvoir qui contrôle les gens dans une pièce de 

théâtre que nous avons créée en 1842. Pour les SDJ, cette pièce est maintenant 

connue sous le nom de la Dotation du Temple—l'ordonnance la plus sacrée 

disponible pour leur salut. Dans cette pièce, nous avons clairement indiqué que 

toutes les religions, de toutes sortes, ainsi que tous les écrits religieux (les écritures 

«mélangées aux philosophies des hommes»), proviennent du «dieu de ce 

monde»—Lucifer. Lucifer est le personnage de notre pièce qui est censé 

représenter l’orgueil et l'ego humains naturels.29 Les SDJ/Mormons ne voient pas 

                                                
27 Voir Robert Horne, “Reminiscences of the Church in Nauvoo,” Millennial Star, vol. 55 

no. 36, Sept. 4, 1893, 585; trouvé en ligne à 

contentdm.lib.byu.edu/digital/collection/MStar/id/19227. (Download the PDF to view all 

the pages.) 
28 Voir JS Bio, Appendix 3, 676–80. 
29 Voir LDM, Mosiah 3:19. 

https://contentdm.lib.byu.edu/digital/collection/MStar/id/19227
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cela. Les membres de cette église sont aveugles et sourds lorsqu'ils regardent la 

présentation de notre pièce. 

 

Comme nous l'avons expliqué dans le dernier chapitre, les fonctions 

cognitives du cerveau (processus de pensée) ne sont influencées par aucune 

source d'énergie en dehors du cerveau lui-même. Par exemple, il n'y a aucune 

source extérieure (c'est-à-dire, un dieu ou des anges décrits par une religion), ni 

aucune autre source de révélation ou d'inspiration qui a le pouvoir d'affecter 

l'esprit humain. L'une des plus grandes preuves de cela réside dans la façon dont 

nous avons écrit notre nouvelle écriture Américaine et, quand nécessaire, nous 

l'avons modifiée pour nous conformer aux sentiments du lecteur. 

 

Comme nous l'avons expliqué, les sentiments spirituels que l'on pense 

venir de Dieu sont en réalité créés par le cerveau d'une personne. Ils ne 

proviennent pas d'une source extérieure. Cela est également vrai pour les 

sentiments physiques que les gens associent souvent au «mal» ou au diable. Pour 

souligner que ces sortes de sentiments sont des fonctions simples du cerveau 

normal, l'un de nos messagers contemporains a dit à propos d'un présumé 

exorcisme (chasser un esprit malin hors de quelqu'un), «Donnez-lui du cannabis 

[marijuana] et regardez à quelle vitesse le diable va s’éloigner.» C'est une Vraie 

Vérité™ incontestée qu'une personne qui semble être possédée par le diable 

peut recevoir un sédatif et que l’esprit maléfique sortira «miraculeusement.» 

 

Néanmoins, indépendamment de la logique, de la raison, ou des preuves 

empiriques, celui qui a vécu un événement spirituel fort, celui qui a soi-disant vu 

un esprit, un ange, ou un démon, sera difficilement convaincu que l'événement 

était simplement inventé dans sa propre tête.30 

 

Il y a des milliards de personnes à travers le monde qui témoigneraient 

d'une expérience spirituelle qui les a convaincus que Dieu est réel, ou plutôt, 

qu'ils ont ressenti un sentiment réel écrasant qui ne pouvait pas venir de 

l'intérieur de leur propre tête. Bien que le cerveau humain ne puisse pas ressentir 

sans fonctionner et créer un sentiment par lui-même, des milliards de personnes 

                                                
30 Pour regarder le mentaliste Derren Brown provoquer un athée d’avoir une forte expérience 

de conversion, avec un commentaire détaillé sur les méthodes qu’il utilise, voir Derren 

Brown, “Do You Believe In GOD? | Faith and Fear | Derren Brown,” YouTube, 16 Jan. 

2021, youtube.com/watch?v=6-xBFjQjFG4. La partie la plus pertinente commence environ 7 

minutes 30 secondes. 

http://www.youtube.com/watch?v=6-xBFjQjFG4
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sont toujours convaincues que quelque chose en dehors de leur propre cerveau 

peut provoquer leur cerveau à ressentir quelque chose. 

 

Les combinaisons secrètes formées par les dirigeants, vers lesquels le 

peuple cherche de l'aide et des conseils, sont très habiles à manipuler et à utiliser 

ces sentiments pour accomplir leurs desseins de contrôle sur le peuple. Au cours 

des nombreux millénaires d'existence des humains, les raconteurs religieux 

(écrivains d'écritures) et les dirigeants ont appris à faire ressentir ces sentiments 

au cerveau sans méfiance. 

 

Nous aussi. Nous sommes des maîtres à le faire. 

 

Pour qu'une personne ne soit PAS manipulée et trompée par ces 

combinaisons secrètes, la personne doit comprendre le pouvoir des sentiments 

que les dirigeants politiques, religieux, et commerciaux, ont pu créer. Une 

personne doit également être assez humble pour reconnaître qu'elle a été 

trompée et contrôlée par des sentiments créés par les combinaisons secrètes dans 

le passé. 

 

Pour aider les gens à briser les chaînes de l'ignorance par lesquelles ils sont 

liés et contrôlés par ces combinaisons secrètes de pouvoir, nous proposons 

l'explication détaillée suivante sur les sentiments qui sont responsables d'une 

personne qui est tombée sous son pouvoir émotionnel hypnotique et contrôlant: 

 

Lorsque les gens entrent dans une grande et spacieuse église religieuse, 

une cathédrale ou un temple massif, ils se sentent petits. Avec leurs yeux, ils 

voient à quel point ils sont petits par rapport à l'immensité de l’édifice dont on 

leur a dit que c’est la «maison de Dieu.» Leurs oreilles peuvent entendre les 

échos dans l'immensité. Même leurs propres voix succombent à l'immense 

étendue; et ils se retrouvent à chuchoter avec une révérence hypnotique pour 

l’endroit. Si dans leurs enfances, la pratique d'allumer une bougie pour 

représenter la lumière de Dieu faisait partie de leur éducation, alors lorsqu’ils 

sont adultes, si une bougie est allumée dans une église, sa vue et son odeur 
familiers rappelleront à l'adulte dans quelle maison ils sont entrés. 

 

Ces sentiments sont réels. 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.» Comment orgueilleux est celui qui peut entrer dans la 

maison de Dieu et y être accepté? Comment orgueilleux est celui qui ressent que 

l'entité la plus puissante de l'univers (Dieu) est consciente de la présence d'une 
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seule personne et se soucie de cette seule personne? À quel point sont 

orgueilleux ceux qui se sentent spéciaux parce que Dieu leur prête attention, 

entend, et répond à leurs prières et à leurs supplications? 

 

La clé pour bien comprendre d'où viennent ces sentiments spirituels, 

réside dans une acceptation honnête de ce que sont l’orgueil et l'ego humains, et 

dans la compréhension de la manière dont ces influenceurs cognitifs manipulent 

l'esprit. Ce qui fait que chacun de nous pouvons ressentir l’orgueil est le même 

que ce qui fait que chacun de nous pouvons ressentir d’être humain. 

 

Pour bien comprendre ce qui crée l’orgueil et l'ego, 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—les choses qu'ils inventent dans leur propre 

tête. 

 

Les combinaisons secrètes de pouvoirs qui contrôlent le monde sont 

passées maîtres dans l'art d'utiliser les sentiments de la spiritualité pour tromper 

et contrôler les masses. Alors que les premiers Chrétiens Américains 

commençaient à développer leur propre nation dans la «terre de promission» 

Américaine, nous voulions les avertir de ne pas laisser ces combinaisons secrètes 

prendre le dessus sur eux. Nous avions l'intention de terminer notre scénario 

avec la destruction de la puissante Nation des Jarédites à la peau blanche comme 

ce présage (avertissement pour le futur). 

 

Au lieu de tenir compte de nos avertissements, l'église SDJ est devenue 

l'église la plus riche sur la terre. Les autorités SDJ combinent leur pouvoir 

économique étendu avec leur pouvoir politique, afin d'avoir plus de pouvoir 

religieux dans le monde. Cette combinaison secrète de pouvoir permet aux 

membres SDJ partout dans le monde de se moquer ouvertement de notre 

scénario, de présenter notre livre de manière frauduleuse, et d'utiliser notre 

œuvre pour inciter les gens à se joindre à leur église. 

 

Quel que soit le contrôle exercé par les dirigeants SDJ sur les membres, 

personne ne peut nier le sentiment spirituel qu'ils reçoivent lorsqu'ils lisent notre 

livre. Mais tout de même, ces sentiments spirituels les trompent à faire confiance 
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à leurs dirigeants. En utilisant le pouvoir des combinaisons secrètes des SDJ, 

cette religion (et les enseignements hors cours de ses dirigeants) usurpe, défigure, 

et remplace notre nouvelle écriture Américaine par la «révélation moderne» qui 

vient de l’esprit des autorités SDJ. 

 

Au fur et à mesure que nous expliquerons comment et pourquoi nous 

avons écrit le Livre de Mormon dans la façon dont 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 Américains qui ont lu et accepté notre 

livre comme une autre «parole de Dieu» ont refusé de voir et d'accepter ce que 

nous présentions. La faute en incombe à leurs dirigeants et à ce qui se passe en 

secret que les membres ne voient pas. 

 

Nos objectifs sont de nous opposer à la superstition (croyance illogique), à 

l'influence religieuse sur la vie publique, aux abus du pouvoir de l'état et à 

l'obscurantisme (pratique consistant à empêcher délibérément la majorité des 

faits ou des détails complets d'une situation ou d'un événement). Nous ferons 

tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre fin aux machinations (plans secrets) 

des pourvoyeurs d'injustice (ceux qui répandent des mensonges pour créer 

l'injustice), pour les contrôler sans les dominer (sans entraver leur libre arbitre). 

 

Nos objectifs sont d'exposer les combinaisons secrètes qui contrôlent les 

esprits et les cœurs de l'humanité. Nous avons déterminé que d'écrire une 

nouvelle écriture Américaine était l'un des moyens nécessaires pour «les 

contrôler sans les dominer.» 

 

L'influence religieuse, principalement des variétés Chrétiennes, 

Orthodoxes, et Protestantes, a exercée une influence énorme sur la vie publique. 

Les combinaisons secrètes de pouvoir et d'influence religieux, et politiques, sont 

les mêmes qui existent aujourd'hui que celles qui ont toujours été dans le passé. 

Celles-ci sont responsables du grand succès et du pouvoir des États-Unis 

d'Amérique. Mais ces combinaisons secrètes, si elles ne sont pas comprises et 

contrôlées, entraîneront la disparition de l'humanité. 
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Chapitre 5 

Selon la Portion de Sa Parole 
 

 

 

 

L'objectif global que nous voulions atteindre pour notre nouvelle écriture 

Américaine était d'aider à influencer le développement de la bonne forme de 

gouvernement. Un gouvernement approprié ferait de la vie sur la Terre une 

expérience équitable pour tout le monde, selon les désirs de bonheur uniques et 

individuels de chaque être humain. Il n'y avait et n'y a pas d'autre but pour notre 

œuvre. Parce que la religion était si forte, influente, et persuasive sur les cœurs et 

les esprits des gens, nous savions que nous ne ferions jamais de progrès avec 

notre objectif sans également utiliser la religion. Nous avons dû convaincre les 

premiers Chrétiens Américains que leur dieu voulait et demandait un 

environnement mondial plus égal et équitable pour tous ses enfants (l'humanité). 

 

Nous avions eu l’espoir que cette simple idée d'un dieu d'égalité et d'équité 

serait évidente et logique. Ce ne l’était pas. L'ego humain naturel s'est mis en 

travers du chemin. L'ego est le sens de l'estime de soi et de l'importance d'une 

personne. Il n'y a rien de mal à ce qu'une personne ait un sens de la valeur et un 

but. Cependant, l'ego est responsable de l’orgueil d'une personne, et c'est 

l’orgueil excessif qui crée TOUS les problèmes auxquels l'humanité est 

confrontée. 

 

L'orgueil est le seul auteur des misères et des épreuves qui détruisent la 

paix et l'harmonie. L'orgueil est responsable de la plupart des guerres et de la 

destruction des nombreuses civilisations humaines du passé. L'orgueil sera la 

cause de la disparition de l'humanité dans le futur. 

 

L'orgueil est mieux défini comme 

 

un sentiment de plaisir ou de satisfaction profond dérivé de ses 

propres accomplissements, qui sont des accomplissements de ceux 

avec qui l'on est étroitement associé, ou des qualités ou des biens 

qui sont largement admirés.1 

                                                
1 Voir “PRIDE,” Lexico Dictionaries | English, Oxford University Press, 

lexico.com/en/definition/pride. 

http://www.lexico.com/en/definition/pride
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TOUTES les religions sur la Terre sont établies sur le fondement de 

l'orgueil … TOUTES LES RELIGIONS. La religion joue sur l'ego naturel d'une 

personne—le sens de l'estime de soi et de l’objectif d'une personne. TOUTES les 

religions ont certains accomplissements (réalisations) que le dieu de chaque 

religion particulière a prescris et mandaté à ses membres. Un membre ressent un 

profond sentiment de plaisir et de satisfaction lorsqu'il garde les commandements 

de Dieu (selon ses croyances religieuses particulières). 

 

Un membre a «un profond sentiment de plaisir ou de satisfaction dérivé 

de ses [du membre] propres accomplissements» au sein de la religion, ou des 

accomplissements des autres membres («ceux avec qui l’on est étroitement 

associé»). Quelques exemples de cela dans l'Église SDJ sont les mariages au 

temple, servir en missions, ou le fait d'avoir un appel, comme d’être évêque ou 

président de pieu. Croire que Dieu est conscient des actions et des activités 

quotidiennes d'un croyant, et qu'en accomplissant ces actions et ces activités, le 

croyant sert Dieu, est vital pour nourrir l'ego et créer l'estime de soi et de son 

objectif. 

 

«J’existe, non pas pour accomplir ma propre volonté, mais pour faire la 

volonté de Dieu,» est une attitude plus facile à avoir pour se sentir bien dans sa 

peau. C’est parce qu’on n’est pas responsable de diriger sa propre vie et de 

prendre ses propres décisions. Les religions facilitent l'estime de soi; et les 

dirigeants religieux s'assurent que les membres comprennent ce qu'exige l'estime 

de soi. 

 

Chaque être humain débute sa vie sur la Terre exactement de la même 

manière—en faisant sa propre volonté. Les petits enfants ne savent rien d'aucun 

dieu. La première expérience des petits enfants d'un dieu qui contrôle ce qu'ils 

font est le parent qui les conduit, les guide, marche à leurs côtés, les aide à 

trouver le chemin, leur enseigne tout ce qu'ils doivent faire pour continuer à vivre 

avec et plaire à leur parent. 

 

Les petits enfants sont inculqués (enseignés par la répétition) à croire que 

pour continuer à vivre avec le premier dieu qu'on leur apprend à adorer et à 

obéir—le parent—ils doivent faire ce que leur parent leur demande ou ils seront 

punis. En grandissant et incapables de subvenir à leurs besoins, les enfants sont 

complètement dépendants et obligés de faire tout ce que les parents demandent 

et s’attendent d’eux. Sinon, une sorte de punition physique ou psychologique est 

souvent administrée. 
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Une fois que l'enfant est considéré comme un adulte, on s'attend à ce qu'il 

connaisse la bonne façon d'agir. L'enfant âgé peut être chassé de la maison de ses 

parents (chassé du «royaume de dieu») pour désobéissance. C'est ainsi qu'une 

personne innocente (un petit enfant) devient sensible à une forte persuasion et à 

un contrôle religieux. Pour cette raison, il est facile d'imaginer un parent Céleste 

qui s’attend de certaines choses d'«un enfant de Dieu» (de l'enfant adulte) afin 

que l'enfant «vive de nouveau avec lui.» 

 

Avec une grande tristesse et déception, nous présentons ci-dessous l'une 

des chansons les plus populaires enseignées à un petit enfant pendant que 

l'enfant est exposé et grandit dans l'église SDJ. Comme nous l'avons expliqué, 

notre déception est accrue par la façon dont cette église particulière a détournée 

notre nouvelle écriture Américaine et a défigurée et ignorée son message. Nous 

avons expliqués comment cette église utilise le pouvoir spirituel de notre livre 

pour amener les gens à se joindre à cette église et à rester fidèles à cette église, 

tout en se référant à elle-même comme «la seule église vraie et vivante de Dieu 

sur la Terre.» 

 

Ce qui suit est l'une des chansons les plus populaires de l'Église SDJ: I am 
a Child of God. (Je suis Enfant de Dieu). Pendant que vous lisez ces paroles 

manipulatrices, faites très attention à ce que le dieu de cette religion imite et 

reflète les propres parents d'un enfant et les expériences qu'un enfant a en 

grandissant. Lorsqu'un enfant apprend et chante les couplets de cette chanson 

pour la première fois, le message de la chanson fait vraiment beaucoup de sens 

pour l'esprit innocent de l'enfant à cause de sa relation étroite avec les 

expériences de la vie familiale de l'enfant: 

 

I am a child of God, - Je suis enfant de Dieu, 

And he has sent me here, - Et il m'a mis ici, 

Has given me an earthly home – Il m'a donné un bon foyer 

With parents kind and dear. - Des parents si gentils. 

 

[Refrain] 

Lead me, guide me, walk beside me, - Conduis moi et marche avec 

moi, 

Help me find the way. – Sur le bon chemin. 

Teach me all that I must do – Apprends-moi comment agir 

To live with him someday. – Pour le connaître enfin. 
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I am a child of God, - Je suis enfant de Dieu, 

And so my needs are great: - Et je dois tout savoir; 

Help to understand His words – Je dois comprendre sa parole 

Before it grows too late. - Avant qu'il soit trop tard. 

 

I am a child of God. - Je suis enfant de Dieu. 

Rich blessings are in store; - Et je suis bien béni; 

If I but learn to do his will, - Car si je fais sa volonté, 

I’ll live with him once more. - Je vivrai avec lui. 

 

I am a child of God. - Je suis enfant de Dieu. 

His promises are sure; - Je crois ce qu’il a dit; 

Celestial glory shall be mine – Persévérant jusqu’à la fin 

If I can but endure. – Je serai près de lui.2 

 

Un enfant qui grandit dans n'importe quelle religion ressent d'abord le 

Saint-Esprit, ou l'Esprit de Dieu, parce que ce sentiment est associé à l'amour 

d'un parent. Lorsque l'enfant va bien, le parent est heureux et récompense 

l'enfant avec amour et acceptation. Avec le même pouvoir d'influence qui aide 

l'enfant à croire en un «dieu,» l'enfant ressent aussi d'abord le pouvoir du diable. 

Lorsque l'enfant désobéit au parent, le visage et l’expression du parent changent 

d'une manière qui effraie l'enfant. Cela ne fait pas de sens pour l'esprit d'un 

enfant qu'un Dieu aimant puisse brandir une ceinture pour punir son enfant 

bien-aimé. Mais il est logique que le diable le fasse. 

 

Lorsqu'il est menacé par la colère d'un parent au lieu d’être aimant et 

gentil, l'enfant devient confus et vulnérable. La transformation menaçante, 

apparemment méchante, du parent inculque à l'enfant qu'il existe réellement le 

bien (Dieu) et le mal (le diable). Encore une fois, c'est ainsi qu'une personne 

religieuse devient sensible au pouvoir et au contrôle utilisés par les dirigeants 

religieux qui prétendent être les SEULS porte-paroles de Dieu, et qui enseignent 

à l'enfant ce que l'enfant doit «endurer» pour être récompensé par la «gloire 

Céleste.» 

 

                                                
2 “I Am a Child of God.” The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, Intellectual 

Reserve, Inc., churchofjesuschrist.org/music/library/childrens-songbook/i-am-a-child-of-

god?lang=eng. Written in 1957 by Naomi W. Randall. 

http://www.churchofjesuschrist.org/music/library/childrens-songbook/i-am-a-child-of-god?lang=eng
http://www.churchofjesuschrist.org/music/library/childrens-songbook/i-am-a-child-of-god?lang=eng
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Tout «bon» parent admettra que la meilleure façon de garder un enfant à 

faire ce qui est bien (ce que le parent pense être bien pour l'enfant) est de garder 

l'enfant occupé à faire des choses afin que l'enfant n'agisse pas avec son propre 

libre arbitre et ne fasse pas quelque chose de «mal» (que le parent pense être 

mal). La citation suivante est attribuée aux enseignements de la Bible: «Les mains 

et les esprits oisifs sont le terrain de jeu du diable.»3 Pour être une religion réussie 

avec une adhésion contrôlée et organisée, la religion doit demander 

suffisamment un travail chargé pour garder l'esprit du membre associé et 

concentré sur les activités religieuses. De cette façon, le libre arbitre personnel du 

membre (ce qu'il avait naturellement dans son enfance) est entravé et contrôlé. 

 

Nous avons expliqué comment l'ancienne religion Hébraïque (Juive) a 

débutée. La religion Juive (similaire à la religion SDJ moderne) fournit un 

exemple parfait du «travail chargé» religieux qui est si accablants pour les 

membres qu'ils n'ont pratiquement pas le temps ou l'énergie de penser à autre 

chose. La religion Hébraïque a créé ce qu'on appelle la «loi de Moïse.» Cette loi 

religieuse contient divers rituels et procédures qui sont «requis» («travail chargé»). 

Comme la religion SDJ/Mormone, le Judaïsme se présente comme la religion du 

peuple élu de Dieu. Les Juifs croient qu'ils sont le SEUL peuple sur la Terre que 

Dieu a béni et a choisi à qui transmettre Sa volonté et Ses commandements pour 

le reste de l'humanité. 

 

Comme le Judaïsme, l'Église SDJ enseigne qu'elle est la SEULE Église 

Vraie et Vivante de Dieu sur la Terre. Si l'on devait rechercher l'histoire de ces 

deux grandes religions et comparer leurs ressemblances, on serait étonné des 

simililarités évidentes. Ironiquement, même les nombres actuels des membres de 

la foi Juive et de la foi SDJ/Mormone sont étrangement égaux.4 

 

L'ancienne Loi Mosaïque prescrivait de nombreuses choses comme 

«travaux chargés.» Les dirigeants Juifs exigeaient strictement que les membres 

accomplissent ces «ordonnances du salut,» ou plutôt, les choses qu'une personne 

doit faire pour plaire à Dieu et accomplir les commandements de Dieu afin de 

recevoir les bénédictions les plus riches de Dieu. Ce «travail chargé» comprenait 

 

                                                
3 “Idle Hands Are the Devil’s Workshop,” Wiktionary, 5 Dec. 2020, 

en.wiktionary.org/wiki/idle_hands_are_the_devil%27s_workshop. 
4 Voir “Jewish & LDS (Mormon) Parallels,” Pearl Publishing, Pearl Publishing, LLC, 

pearlpublishing.net/tsp/download/JewishLDSParallels.4.4.20.pdf 

https://en.wiktionary.org/wiki/idle_hands_are_the_devil%27s_workshop
https://pearlpublishing.net/tsp/download/JewishLDSParallels.4.4.20.pdf
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une multitude de vos sacrifices [le travail bénévole qui soutient 

l'église] … les holocaustes des béliers, et la graisse des vaux … le sang 

des taureaux, ou des brebis, ou des boucs [les sacrements] … des 

vaines offrandes [toute offrande personnelle destinée à Dieu] … 

l'encens … les nouvelles lunes et les sabbats, les assemblés [les 

Conférences Générales et les réunions de l'église du Dimanche] … 

les solennités [les assemblées solennelles tenues lors des dédicaces 

des temples et pour les réunions spécialement convoquées pour 

fournir des instructions aux dirigeants de l'Église] … et vos fêtes 

désignées… de nombreuses prières [les Juifs et les Mormons 

apprennent à prier pour tout ce qu'ils font].5 

 

Pour les anciens Juifs, rien n'était plus important pour l’objectif et pour 

l’estime de soi (l’ego) que de faire ce qu'ils faisaient pour leur dieu et leur église. 

Cet orgueil était démontré par les prêtres qui enseignaient au peuple que Dieu ne 

parlerait que par les voies appropriées de l'autorité de la prêtrise. L’orgueil Juif 

est évident, pas seulement dans leur système de croyances, mais dans leurs 

attentes et leurs activités politiques et sociales modernes. 

 

Rien n'est plus important pour les Juifs que l'État d'Israël moderne et son 

droit exclusif à ce qu'ils considèrent comme la «terre promise» de leur dieu. Il 

s’agit du «sentiment de plaisir ou de satisfaction profond d’un Juif découlant des 

accomplissements [Juives], des accomplissements [de l’État Juif], ou des qualités 

ou des biens qui sont largement admirés.» Pour ne pas être surpassés, les 

membres de l'une des institutions privées les plus riches sur la Terre—l'Église de 

Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours—a également les mêmes sentiments et 

sont largement admirés pour leurs qualités et leurs possessions. 

 

Nous avons révélé que nous étions responsables d’avoir écrit les paroles 

d'Ésaïe. Cela a eu lieu au quatrième (4e) siècle avant notre ère commune. Ces 

paroles ont été prononcées par notre Vrai Messager choisi à ce moment-là. Nous 

avons fait cela pour contrer l'extrême orgueil de l'ancienne religion Hébraïque 

alors qu'elle se développait sous la protection et la domination des Empires Grec 

et Romain. Le Christianisme, la religion la plus puissante dans cette dernière 

dispensation des temps, a été engendré par le Judaïsme. L'Empire Romain 

d'Orient l'a créé. La formation du Christianisme a assuré cette partie de la survie 

                                                
5 ComparezAT, Ésaie 1:11, 13–15. 
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de l'Empire Romain. Si l'Empire Romain d'Orient n'avait pas survécu, notre livre 

d'Ésaïe serait devenu obsolète et à peine remarqué dans les annales (documents 

historiques) de la religion. 

 

Tout comme nous avons écrit notre livre de l'Apocalypse du Nouveau 

Testament d'une manière poétique (symbolique), nous avons également écrit les 

paroles d'Ésaïe de sorte qu'il était difficile pour les prêtres et les étudiants Juifs 

d'en déchiffrer sa vraie signification. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre la 

prose poétique d'Ésaïe, ils ont laissé ses paroles relativement intactes et 

inchangées. Le livre d'Ésaïe a été le plus corrompu lorsqu'il a été traduit de son 

Grec original dans d'autres langues. Cependant, il a été largement ignoré par le 

Judaïsme moderne. De plus, la religion Islamique n'inclut pas Ésaïe comme l'un 

de ses prophètes bibliques acceptés. Les Musulmans rejettent les écrits d'Ésaïe 

parce que les prophéties d'Ésaïe font spécifiquement référence aux Juifs (c'est-à-

dire, à la maison d'Israël) en tant que peuple élu de Dieu, ce qui implique que 

tous les Musulmans suivent le mauvais dieu. 

 

Mais pourquoi les Juifs négligent-ils et ignorent-ils les paroles d'Ésaïe? 

Cette réponse est facile. Le livre d'Ésaïe présente le peuple Juif comme un 

 

nation pécheresse, un peuple chargé d'iniquités, une race de 

méchants, aux enfants corrompus: ils ont abandonné l'Éternel, ils 

ont méprisé le Saint d'Israël … la tête entière est malade et tout le 

cœur est souffrant. De la plante du pied [c'est-à-dire, tous les 

membres qui soutiennent et portent le corps de l'église] jusqu'à la 

tête [les dirigeants de l'église] rien n’est en bon état; ce ne sont que 

blessures, contusions, et plaies vives.6 

 

C’est pourquoi, évidemment, les Juifs ignorent Ésaïe parce que ses 

prophéties parlent de leur méchanceté. C'est la même raison pour laquelle les 

SDJ/Mormons ignorent nos paroles, qui parlent de la méchanceté de l'église 

SDJ. Les paroles d'Ésaïe ne tiennent pas compte de l'église Juive et de sa loi de 

Moïse … entièrement. Ésaïe ne dit rien de bon sur les Juifs et leurs lois et 

ordonnances religieuses. Ésaïe condamne spécifiquement l'autorité et les 

dirigeants de la prêtrise Juive tout en dénonçant l'orgueil (la particularité) des Juifs 

(maison d'Israël). 

                                                
6 AT, Ésaie 1:4–6. 
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Nous avons débuté le récit de notre nouvelle écriture Américaine en 

présentant des personnages qui étaient membres de la maison d'Israël. Nos 

premiers personnages vivaient à Jérusalem juste avant qu'elle ne soit ravagée, 

comme les prophéties d'Ésaïe la décrivent: 

 

Votre pays est dévasté, vos villes sont consommées par le feu: des 

étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux, et ils ravagent et 

détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est laissée comme 

une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de 

concombres, comme une ville épargnée.7 

 

Parce que les principales religions du monde ignoraient généralement 

Ésaïe, il nous a été facile de l'utiliser et de l'intégrer dans notre nouvelle écriture 

Américaine. Nous avons utilisé la prophétie d'Ésaïe concernant «un tout petit 

reste» qui avait échappé à la destruction de Jérusalem. (Un reste est un petit 

nombre.) Ce «reste» dans Ésaïe était le fondement et l'explication des premières 

familles de notre nouvelle écriture Américaine («des restes de la maison 

d'Israël»). Nous avons fait cela pour établir l'importance et la valeur des premiers 

personnages de notre histoire: «Si l’Éternel des armées ne nous eût conservé un 

faible reste, nous serions comme Sodome, et nous ressemblerions à Gomorrhe.»8 

 

Les premiers patriarches de notre scénario étaient deux Grands Prêtres 

Juifs qui régnaient dans l'ancienne Jérusalem: Léhi et Ismaël. Avec leurs femmes 

et leurs enfants, ces deux familles ont établi le «tout petit reste» qui a été sauvé de 

la destruction et de la captivité Babyloniennes. Nous avons créé ce scénario pour 

correspondre au récit de l'Ancien Testament et aux prophéties données dans les 

avertissements de ses prophètes. Nous avons utilisé Ésaïe, Ézéchiel et Jérémie de 

la Bible comme fondement de preuve biblique pour expliquer notre «petit reste» 

qui avait échappé à la destruction et qui avait été conduit vers une nouvelle «terre 

de promission» dans l'Hémisphère Occidental. 

 

Cependant, il n'y avait rien dans Ésaïe, Ézéchiel ou Jérémie dans la Bible 

qui présentait correctement ce que nous voulions que Léhi et Ismaël entendent 

de la part des saints prophètes de Dieu. (Remarque: le mot utilisé dans la 

                                                
7 AT, Ésaie 1:7–8. 
8 AT, Ésaie 1:9. 
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publication du Livre de Mormon en 1830 comme «Ezias»9 aurait dû être 

orthographié «Ézéchiel.»10 Il s'agissait d'une erreur commise par l'imprimeur 

d'origine qui n'a pas été corrigée lors de la première publication du livre.) 

 

Nous devions établir un lien fort avec le futur Jésus de Nazareth du 

Nouveau Testament dans notre nouvelle écriture Américaine. Nous devions 

condamner correctement et clairement TOUTE religion organisée. Pour faire 

cela, nous avons inventé deux autres prophètes qui ont été envoyés par Dieu à 

Jérusalem pour prêcher la repentance avant sa destruction: Zénos et Zénock. 

Nous les avons introduits avant de présenter l'un des autres prophètes bibliques 

acceptés dans le récit de notre livre. Dans notre scénario, ces deux prophètes 

sont ceux que les Juifs 

 

ont liés … et portés aux grands prêtres pour voir ce qu'il fallait faire 

avec eux. Car le peuple de Jérusalem se moquait des prophètes et 

ridiculisait leur autorité pour prêcher la parole de Dieu. Car voici, 

les Juifs n'étaient pas familiers avec ces prophètes, car ils n'avaient 

pas été reconnus par l'autorité propre de la prêtrise d'Aaron, que le 

peuple croyait résidait seulement dans les grands prêtres qui étaient 

appelés à servir dans l'église à Jérusalem par la lignée de la prêtrise, 

et aussi par l'imposition des mains de ceux qui étaient en autorité. 

 

Car le peuple avait été enseigné qu'il n'y avait aucun, sauf celui qui 

avait été choisi et appelé par une onction sacrée, qui pouvait 

administrer la parole de Dieu au peuple. Et les prophètes [Zénos et 

Zénock] qui étaient envoyés par le Seigneur à Jérusalem n'étaient 

pas membres de cette prêtrise qui était acceptée par le peuple de 

l'église à Jérusalem, et ils n'étaient pas reconnus comme ayant 

l’autorité de prêcher la parole de Dieu au peuple.11 

 

Un étudiant moderne du Livre de Mormon ne reconnaîtrait pas la citation 

ci-dessus, car elle est tirée de notre Livre de Léhi. Cependant, les prophètes de 

notre nouvelle écriture Américaine, Zénos et Zénock, sont mentionnés dans la 

                                                
9 “Ezias” est trouvé sur page 430 dans l’edition 1830. Voir “Book of Mormon, 1830, Page 

430.” The Joseph Smith Papers, Book of Mormon, 1830, Intellectual Reserve, Inc., 

josephsmithpapers.org/paper-summary/book-of-mormon-1830/436. 
10 LDM, Hélaman 8:20. 
11 LPS, Léhi 1:15–16. 

http://www.josephsmithpapers.org/paper-summary/book-of-mormon-1830/436
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publication de 1830 de notre livre (le Livre de Mormon). Dans le Livre de 
Mormon de 1830, il n'y a aucune information sur la date ou l'endroit d'où ces 

deux prophètes non bibliques sont entrés en scène. 

 

Le lecteur pourrait être intéressé de savoir où nous avons trouvé les 

nouveaux noms pour les deux nouveaux anciens prophètes Hébreux de notre 

scénario. Nous avons emprunté à la mythologie Grecque, incorporant des noms 

de famille qui sont dérivés (proviennent) et souvent appliqués à des plus grands 

dieux de la mythologie Grecque, Zeus et Héra: Zeus Zygius (Zugia), notre Zénos, 

et Héra Zygia (Zugios), notre Zénock. Zénos et Zénock étaient les deux 

prophètes mentionnés dans notre scénario original. Comme mentionné, les 

SDJ/Mormons reconnaîtraient notre scénario original comme le manuscrit perdu 

de 116-pages, ou le Livre de Léhi perdu. 

 

Notre scénario original n'a jamais été réellement perdu. Nous n'aurions 

jamais permis qu'il se perde. Voici ce qui s'est réellement passé: 

 

Nous avons demandé à notre messager choisi, le jeune Joseph Smith, Jr., 

de former un groupe d'évaluation par les pairs avec lequel il partagerait des 

parties de notre scénario, au fur et à mesure qu'il était écrit. C'était notre intention 

d'écrire le scénario d'une manière acceptable pour les premiers Chrétiens 

Américains. C’est pourquoi, nous avons demandé à Joseph de partager le 

manuscrit en développement avec un certain nombre de ses amis et de sa famille. 

 

Un groupe d'évaluation par les pairs est important pour le succès de tout 

document écrit destiné à être compris d'une certaine manière par un auditoire 

spécifique. Lors de la rédaction du scénario de notre livre, nous avons demandé 

à Joseph de partager ses progrès, à différentes étapes, avec sa famille et ses amis 

afin de recevoir leurs commentaires. (Pour rappel, le scénario a été écrit à partir 

des plaques d'or que nous avons préparées. Nous avons fait cela pour garder 

l'attention de Joseph correctement concentrée sur exactement ce que nous 

voulions qu'il écrive. Nous expliquerons plus en détail cette procédure plus tard.) 

 

Après que le groupe d'évaluation par les pairs sélectionné a lu dans notre 

scénario original le récit de «la vie et du ministère de Léhi, le fils de Jeshron, qui 

a vécu et a prêché à Jérusalem,»12 nous étions étonnés des commentaires que 

                                                
12 Voir en-tête du Livre de Léhi.Lire gratuitement à realilluminati.org/the-book-of-lehi. 

https://www.realilluminati.org/the-book-of-lehi
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nous avons reçus de Joseph. Ces premiers Chrétiens Américains ont eu du mal, 

et sont même devenus très en colère contre Joseph, à cause de la façon dont 

nous avons présenté la religion organisée—ses ordonnances, ses sacerdoces, et 

tout le reste concernant les religions du monde—comme maléfique et comme des 

abominations devant Dieu. 

 

Dans notre scénario original, nous avons incorporé le premier chapitre du 

livre biblique d'Ésaïe (dont une partie est cité ci-dessus) qui condamne TOUTE 

religion organisée. Afin de rendre notre scénario acceptable pour les premiers 

Chrétiens Américains, nous avons intégré (lié) son récit à ce que Ésaïe a écrit … 

après avoir condamné TOUTES les pratiques religieuses: 

 

Lavez-vous, purifiez-vous; ôtez de devant mes yeux la méchanceté 

de vos actions; cessez de faire le mal; apprenez à faire le bien; 

cherchez la justice, protégez l’opprimé, faites droit à l’orphelin, 

défendez la veuve.13 

 

Ci-dessus, nous avons expliqué que l'objectif global que nous voulions 

atteindre pour notre nouvelle écriture Américaine était d'aider à influencer le 

développement de la bonne forme de gouvernement. Un gouvernement 

approprié ferait de la vie sur la Terre une expérience équitable pour tout le 

monde, selon le désir de bonheur unique et individuel de chaque être humain. 

Nous avons également expliqué comment la religion fait obstacle à ce que cela se 

produise. Nous avons expliqué comment notre ego naturel crée l’orgueil. Nous 

avons expliqué comment cet orgueil est accentué et soutenu par la religion 

organisée et le «travail chargé» que la religion exige des gens. 

 

Les membres du groupe d'évaluation par les pairs de Joseph Smith étaient 

très offensés de penser que rien dans leurs organisations religieuses, leurs 

autorités, et leurs objectifs n'était bien … rien. Comment tout le travail de l'église, 

toutes les ordonnances de l'église, tout ce que fait la religion organisée, pouvaient-

ils être une abomination? Ces premiers Chrétiens Américains étaient très 

orgueilleux de leur héritage Chrétien. Leur orgueil était grand parce qu'ils se 

considéraient comme le peuple élu de Dieu. Ils se considéraient comme des 

Américains bénis vivant dans la grande nation des États-Unis d'Amérique. 

                                                
13 AT, Ésaie 1:16–17. 
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L’orgueil qu'ils avaient de leur foi Chrétienne et de leur pays était trop fort pour 

notre récit original. 

 

Nous avons réalisé qu'il n'y avait aucun moyen d'ouvrir leurs esprits au 

message conçu pour notre nouvelle écriture Américaine à moins que nous ne 

permettions l'ego et l’orgueil qui soutenaient leur estime de soi et leur objectif. À 

cause de ce que nous avons expliqué sur l'importance de faire ressentir au lecteur 

le Saint-Esprit de Dieu, nous avons été obligés de changer le scénario original de 

notre livre afin de nous assurer que nous pouvions créer le bon sentiment 

«spirituel.» 

 

Nous avons retiré notre scénario original. Nous avons conseillé à Joseph 

de laisser le manuscrit d’être pris par certains de ses ennemis. Nous savions qui 

étaient ses ennemis. Après que le manuscrit a été permis d’être volé, nous l'avons 

repris. Les 116 pages originales du manuscrit sont en notre possession 

aujourd'hui. Nous le ferons paraître, si nous trouvons qu'il est avantageux de le 

faire. Cela sera un avantage pour nous de le faire paraître, si nous pouvons 

amener les habitants du monde à nous écouter. S'ils nous écoutent, nous 

pourrons alors présenter la preuve réelle que ce que nous leur disons est la Vraie 

Vérité™. 

 

Comme il a été expliqué, le message de notre nouvelle écriture 

Américaine a été ignoré, défiguré, et déformé par les Chrétiens qui l'ont lu. Ils 

ont été trompés à devenir membres d'une religion organisée. Comme le monde 

est aujourd'hui, nous savons que la présentation de ces documents mettrait, pas 

seulement la vie de notre Vrai Messager contemporain choisi en plus grand 

danger, mais aussi que les archives seraient recherchées et détruites. Cela se ferait 

par le pouvoir de la politique (qui inclut les juges et les avocats) et le pouvoir des 

intérêts commerciaux qui apportent une grande richesse aux puissants, combinés 
en secret avec le pouvoir religieux de l'église qui utilise notre livre pour tromper 

le monde. 

 

Pour ces raisons, nous avons choisi de ne pas permettre à notre Vrai 

Messager (qui nous a aidés à publier la «portion scellée» de notre scénario en 

2004) afin de fournir la preuve empirique du manuscrit de 116-pages original qui 

est en notre possession. Au lieu de cela, nous lui avons fait «retraduire» la 

première partie de nos «plaques [avec] l'apparence de l'or,» pour logiquement 

prouver au monde qu'en effet, la même source a été utilisée pour écrire La 

Portion Scellée qui a été utilisée pour écrire Livre de Mormon (qui provient des 

mêmes «plaques» d'or, comme nous l'expliquerons dans un autre chapitre). 
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Un chercheur honnête lisant le Livre de Léhi original (publié en 2004) 

avec notre portion scellée, reconnaîtrait qu'il pourrait en effet être le manuscrit 

perdu de 116-pages. Cela peut facilement être vérifié en analysant honnêtement 

le contenu des mots et en le comparant à l'écriture connue des principaux scribes 

de Joseph Smith, en particulier à celle de Martin Harris. Une personne pourrait 

étudier l'écriture de Harris, l'espacement de ses mots et le nombre approximatif 

des mots qui pourraient tenir sur le manuscrit familier de cette période. Ils 

pourraient alors calculer le nombre approximatif de mots dans son écriture qui 

aurait été sur 116 pages. Un étudiant honnête conclurait (de façon convaincante) 

que le Livre de Léhi publié en 2004 pourrait de manière vérifiable être le 

«manuscrit perdu de 116-pages.» 

 

Nous avons expliqué comment nous avons établi un lien solide entre la 

«parole de Dieu»—qui était acceptée par la plupart des premiers Américains 

comme la Bible King James—et notre nouvelle écriture Américaine. Nous avons 

expliqué comment notre nouvelle écriture Américaine accomplit la prophétie 

d'Ézéchiel concernant le bâton de Juda (la Bible) et le bâton de Joseph, qui est 
dans la main d'Éphraïm (le Livre de Mormon) devenant un dans la main du 

Seigneur. Notre scénario accomplit également de nombreuses autres prophéties 

données dans l'Ancien Testament. 

 

Cependant, ce n'était pas que notre scénario accomplissait réellement ces 

anciennes prophéties. Essentiellement, nous avons créé une histoire 

d'événements habilement et sagement inventés qui ont accompli chaque 

prophétie spécifique. Tout ce qui est écrit comme une «prophétie,» qui indique 

quelque chose qui se produira dans le futur, peut être accompli par quelqu'un 

dans le futur prenant les mesures nécessaires pour que cela se produise … «et il 

arriva.» 

 

Ironiquement, nous, (les Vrais Illuminati®) n'avons pas inventé cette 

stratégie consistant à tromper les gens en leur faisant croire que l'ancienne 

prophétie était en train de s'accomplir—les auteurs des histoires de Jésus l'ont fait. 

Un exemple évident de cela dans leur histoire est lorsque Jésus de Nazareth a dit 

à ses disciples d'obtenir une ânesse et son ânon et de les lui apporter afin qu'il 

puisse monter à Jérusalem. C'était selon une prophétie donnée par l'ancien 

prophète Zacharie. Zacharie avait prophétisé aux Juifs, 

 

Sois transportée d’allégresse, ô fille de Sion; pousse des cris de joie, 

fille de Jérusalem: voici, ton roi vient à toi: il est juste et victorieux, il 
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est humble, et monté sur un âne, et sur un ânon, le petit d'une 

ânesse.14 

 

Les auteurs qui ont créé «Jésus» se sont assuré que toute prophétie selon 

laquelle il était le Messie promis se réalisait. «Jésus» a expliqué la raison pour 

laquelle ses disciples ont obtenu un âne et son ânon afin qu'il puisse monter à 

Jérusalem: 

 

Tout cela a été fait, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé 

par le prophète, disant: Dites à la fille de Sion: Voici, ton roi vient à 

toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit 

d'une ânesse.15 

 

Avant que les histoires de Jésus ne soient officiellement compilées et 

canonisées, les étudiants et les dirigeants pré-catholiques interprétaient de 

nombreuses écritures comme ils le voulaient. Voici un autre des nombreux 

exemples. Le livre de Jérémie mentionne que: 

 

On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes 

lamentations; Rachel pleure ses enfants, et n’a pas voulu être 

consolée … parce qu'ils ne sont plus.16 

 

Les dirigeants religieux ont interprété cela comme l'histoire du Roi Hérode 

essayant de trouver et de tuer l'enfant Jésus, et puis tuant tous les jeunes hommes 

de Bethléem alors qu'il ne pouvait pas trouver Jésus. C'était l'une des nombreuses 

façons dont les premiers dirigeants religieux pré-catholiques ont manipulé les 

écritures Hébraïques à leur avantage. Ils ont poussé leur imagination à des 

longueurs incroyablement trompeuses afin d'amener le peuple à croire à leur 

interprétation des histoires des écritures. 

 

Il n'y a pas un seul événement historique enregistré accepté de cette 

période—ni Romain, ni Hébreu, ni aucun autre—qui se rapporte au meurtre de 

nombreux enfants innocents dont le Roi Hérode était censé être responsable. 

Cela ne s'est tout simplement jamais produit. Si cela s'était réellement produit, 

                                                
14 AT, Zacharie 9:9. 
15 NT, Matthieu 21:4–5 
16 AT, Jérémie 31:15; comparez NT, Matthieu 2:18. 
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quelqu'un aurait rapporté quelque chose, n'importe quoi, à propos de ce terrible 

événement. 

 

Dans le livre de l'Exode dans l'Ancien Testament, il y a une histoire 

Hébraïque sur Moïse. Moïse était le messie prophétisé par les Juifs. Lorsque 

Moïse est né, les «sages» du Pharaon lui ont parlé de la croyance Juive selon 

laquelle un sauveur était né parmi eux. Les prêtres ont informé Pharaon que les 

Juifs croyaient que ce libérateur les sauverait et les libérerait de l'esclavage. Pour 

éviter que cela ne se produise, le Pharaon a ordonné la mise à mort de tous les 

bébés. Moïse a été «miraculeusement» sauvé et protégé, lui permettant ainsi de 

poursuivre sa mission. 

 

Toute cette histoire entière de l'Ancien Testament a été copiée et plagiée 

lorsque l'histoire de Jésus de Nazareth a été créée. Dans le cas de Jésus, il y avait 

des «hommes sages» qui ont suivi une étoile (pensez à l’«étoile de David») à la 

recherche de l'enfant Jésus. Ils voulaient adorer l'enfant et ils ont demandés au 

Roi Hérode: «Où est celui qui est né Roi des Juifs?» En conséquence, selon 

l'histoire, le Roi Hérode a ordonné le massacre de tous les jeunes hommes de 

Bethléem. Le père de Jésus a été averti en songe par un ange; par conséquent, il 

a pu protéger Jésus du massacre. Cet exemple n'est qu'un exemple parmi d'autres 

qui montre comment les histoires du Nouveau Testament ont été plagiées à 

partir des histoires de l'Ancien Testament. 

 

Dans chaque cas où les histoires de Jésus se réfèrent à quelque chose qui 

s'accomplit d'une ancienne prophétie Hébraïque, les étudiants Rabbiniques 

(Juifs) sourient et secouent la tête en se moquant des Chrétiens ignorants et 

trompés. Ils voient la duplicité des histoires et la façon dont les premiers auteurs 

Chrétiens ont trompé le peuple avec des prophéties Hébraïques anciennes qui 

n'avaient rien à voir avec Jésus, le Christ. 

 

Un étudiant honnête de la Bible peut confirmer la Vraie Vérité™ sur ces 

choses simplement en recherchant comment les étudiants et les prêtres de l'église 

Juive interprètent leurs propres écritures. En s'engageant dans cette poursuite 

honnête, une personne réalisera rapidement à quel point les premiers dirigeants 

Catholiques étaient trompeurs dans la façon dont ils ont utilisés, abusés, 

défigurés, et complètement changés les écritures Hébraïques. Il deviendra 

évident de comment les auteurs des histoires de Jésus ont trouvés leurs idées 

pour rendre leurs histoires plus crédibles. 
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Nous avons fourni des preuves empiriques que cette tromperie continue, 

même dans les temps modernes. Dans le Prologue de ce livre, nous avons fourni 

des preuves incontestables que les Autorités Générales de l'Église SDJ utilisent 

cette même technique trompeuse lorsqu'ils lisent leurs propres écritures à leurs 

disciples. Nous avons fourni la preuve de la façon dont ces dirigeants trompeurs 

utilisent, abusent, défigurent, et changent complètement la signification de notre 

nouvelle écriture Américaine pour tromper les membres de leur église. 

 

Les croyants religieux sont facilement trompés et manipulés par leurs 

dirigeants, surtout s'ils n'étudient pas leurs propres écritures. Même si les 

membres lisent et étudient avec une intention et une sincérité réelles, ils peuvent 

toujours être trompés. Si leur interprétation individuelle de l'écriture n'est pas 

d'accord avec leurs dirigeants, ils peuvent être convaincus que leur interprétation 

ne s'applique qu'à eux- mêmes, ou est erronée. C'est parce que le membre est 

convaincu par sa foi dans le dieu qui a choisi ces dirigeants comme Son propre 

porte-parole (de Dieu). Les dirigeants religieux se cacheront toujours derrière 

leur propre «révélation de Dieu.» Par exemple: 

 

Le Seigneur ne permettra jamais à moi ou à tout autre homme qui 

se présente comme Président de cette Église de vous induire en 

erreur. Ce n'est pas dans le programme. Ce n'est pas dans l'esprit de 

Dieu. Si je devais tenter cela, le Seigneur me retirerait de ma place, 

et il en sera de même pour tout autre homme qui tenterait d'induire 

en erreur les enfants des hommes, des oracles de Dieu et de leur 

devoir. … Peu importe qui vit ou qui meurt, ou qui est appelé à 

diriger cette Église, ils doivent la diriger par l'inspiration du Dieu 

Tout-Puissant. S'ils ne le font pas de cette façon, ils ne peuvent pas 

le faire du tout.17 

 

Joseph Smith n'a jamais enseigné cela à ses disciples. Ce n'est que lorsque 

Brigham Young a créé sa propre version du Mormonisme que cette doctrine 

trompeuse a été introduite. 

 

Cet édit (proclamation) de Dieu—que Dieu ne permettra jamais à Ses 

dirigeants de tromper le peuple—est ce que TOUS les dirigeants religieux, de 

                                                
17 Wilford Woodruff, comme cité dans “Déclaration Officielle 1,” Doctrines et Alliances 

(Salt Lake City: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 1981), 292. 
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TOUTES les religions, à TOUTES les périodes des temps, ont utilisés afin de 

contrôler les esprits et les cœurs du peuple. 

 

Pourtant, comme ce doit être merveilleux d'être un membre qui n'a pas 

besoin de penser par lui-même, mais qui peut dépendre des porte-paroles choisis 

par Dieu pour les conduire, les guider, marcher à leurs côtés, les aider à trouver 

le chemin, leur enseigner tout ce que les membres doivent faire pour vivre un 

jour avec Dieu. La plupart des membres de TOUTES les religions sont 

ignorants, naïfs, et très susceptibles d'être trompés par leurs dirigeants religieux et 

spirituels reconnus. 

 

Comme nous l'avons expliqué ci-dessus, la plupart des disciples et des 

membres religieux sont trop occupés par les corvées quotidiennes (travail 

ennuyeux et désagréable) de leur propre vie mortelle pour se soucier des 

questions spirituelles. Ils doivent se procurer les besoins essentiels de la vie, et 

par conséquent, ils n'ont pas le temps ou l'énergie mentale pour se soucier de ce 

que Dieu veut qu'ils fassent. De plus, parce que les membres sont occupés par les 

«travaux dans l'église» (assignements et appels), ils n'ont pas le temps de 

questionner la doctrine. Les membres apprennent à faire confiance à leurs 

dirigeants et à dépendre d'eux pour tout ce que Dieu voudrait qu'ils fassent. 

 

L'Église SDJ moderne a corrompu le message pur et l'intention de notre 

nouvelle écriture Américaine. Les dirigeants de cette Église ont dit aux membres 

qu'ils n'avaient pas besoin de penser à la doctrine et au plan du salut, que 

 

lorsque nos dirigeants parlent, la réflexion a été faite. Quand ils 

proposent un plan—c'est le plan de Dieu. Quand ils montrent la 

voie, il n'y en a pas d'autre qui soit en sécurité. Quand ils donnent 

des directives, cela devrait marquer la fin de la controverse. Dieu 

n'agit pas autrement. Penser autrement, sans un repentir immédiat, 

peut s’avérer couteux pour sa foi, peut détruire son témoignage, et 

être laisser étranger au royaume de Dieu.18 

 

Un «apologiste» est une personne qui défend ou justifie ses convictions en 

présentant des informations qui soutiennent sa position. De nombreux 

                                                
18 Voir Ward Teachers’ Message for June, 1945, “Sustaining the General Authorities of the 

Church,” Improvement Era, June 1945, 354; also found online at 

archive.org/details/improvementera4806unse/page/n35/mode/2up. 

https://archive.org/details/improvementera4806unse/page/n35/mode/2up
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apologistes SDJ/Mormons tentent d'expliquer que les membres apprennent à 

penser par eux-mêmes et à dépendre de la révélation personnelle, ainsi qu'à avoir 

une relation personnelle avec Jésus-Christ. Néanmoins, ils ne peuvent pas nier 

que, lorsqu'un dirigeant SDJ/Mormon parle au nom de l'Église, le dirigeant ne 

doit pas être questionné ou défié. 

 

En continuant à lire ce livre et en découvrant la Vraie Vérité™ sur le Livre 
de Mormon, une personne comprendra avec quelle facilité les personnes 

spirituelles peuvent être trompées et manipulées. En écrivant notre nouvelle 

écriture Américaine, notre intention n'était pas d’abaisser qui que ce soit pour ce 

qu'ils croient. Si nous avions fait cela, nous aurions perdu l'occasion pour les 

gens—dont l’orgueil aurait été blessé—de considérer certaines des choses que 

nous voulions leur enseigner. 

 

Notre Auteur et Propriétaire choisi, Joseph Smith, Jr., a dit ceci au sujet de 

la façon dont il a essayé d'enseigner les gens: 

 

Si j'estime que les humains sont dans l'erreur, est-ce que je les 

abaisserai? Non. Je les relèverai, et à leur manière aussi, si je ne 

peux pas les persuader que ma manière est meilleure; et je ne 

chercherai à obliger aucune personne à croire comme moi, si ce 

n’est par la force du raisonnement, car la vérité fait son propre 

chemin.19 

 

«Et à leur manière aussi» est comment et pourquoi nous avons écrit notre 

nouvelle écriture Américaine. Nous savions que nous devions raisonner avec les 

lecteurs «à leur manière,» comme les lecteurs nous le permettraient. Nous 

savions que pour ouvrir leurs esprits trompés, nous devions le faire de la même 

manière et par les mêmes moyens que leurs esprits avaient été trompés en 

premier lieu. 

 

Ceux qui sont religieux peuvent être très diligents à prêter attention aux 

enseignements religieux qu'ils reçoivent lorsqu'ils écoutent les dirigeants de ce 

qu'ils acceptent comme «la seule vraie église de Dieu.» Les dirigeants 

                                                
19 Joseph Smith discours, Juillet 9, 1843, à Nauvoo, Illinois comme rapport par Willard 

Richards, trouvé dans Andrew H. Hedges, Alex D. Smith, and Brent M. Rogers, eds., The 

Joseph Smith Papers, Journals, Volume 3: 1843–1844 (Salt Lake City: Church Historians 

Press, 2015), 56; also in B.H. Roberts, History of the Church, 5:498–9. 
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n'enseignent ostensiblement (soi-disant) aux membres aucune doctrine qui ne 

puisse être soutenue par les écritures, lesquelles «écritures» son la parole 

infaillible de Dieu. Les premiers Chrétiens Américains ont appris à prêter 

attention (tenir compte) de la Bible et à faire preuve de diligence en faisant ce 

que la Bible leur dit de faire. 

 

Nous ne pouvions enseigner aucune chose aux croyants de la Bible qui 

puisse contredire la Bible que les gens possédaient déjà et dans laquelle ils 

croyaient. Pour expliquer cela, nous avons fait référence à la Bible comme «la 

portion de Sa parole que [Dieu] accorde aux enfants des hommes.» Nous avons 

expliqué que nos mains étaient liées quant à la quantité de Vraie Vérité™ que 

nous pouvions enseigner aux gens, «selon l'attention et la diligence» qu'ils 

donnaient à Dieu et à la parole de Dieu écrite dans la Bible. Nous avons donné 

l'indice important suivant dans notre nouvelle écriture Américaine sur la façon 

dont nous étions limités dans notre capacité à enseigner aux gens «les mystères de 

Dieu» (c'est-à-dire, la Vraie Vérité™): 

 

Il est donné à beaucoup de connaître les mystères de Dieu; 

cependant, ce leur est un ordre strict de ne dévoiler que la portion 

de sa parole qu'il donne aux enfants des hommes, selon l'attention 

et la diligence qu'ils lui apportent.20 

 

Nous savions que si une personne croyait dans la Bible et faisait 
réellement ce qu'elle dit de faire (en prêtant attention et diligence), l'esprit de 

cette personne ne serait ouvert qu'aux choses qui sont conformes et qui 

soutiennent ce que dit la Bible. Nous savions que nous pouvions présenter des 

informations qui passeraient à travers les filtres établis dans l'esprit de la personne 

par la Bible. Si, cependant, une personne ne croyait pas dans la Bible, ou plutôt 

avait «endurcit son cœur» contre elle, alors nous ne pourrions pas utiliser les 

histoires et les enseignements de la Bible pour pénétrer l'esprit fermé de la 

personne. Nous avons continué l'indice en écrivant: 

 

Par conséquent, celui qui s’endurcit le cœur reçoit la plus petite part 

de la parole; quant à celui qui ne s'endurcit point le cœur, il lui est 

                                                
20 LDM, Alma 12:9. 
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donné la plus grande part de la parole, jusqu'à ce qu'il lui soit donné 

de connaître les mystères de Dieu dans leur plénitude.21 

 

Ceux qui ne croyaient pas dans la Bible et n'y prêtaient pas attention et 

diligence n'ont reçu aucune des paroles de Dieu. Mais notre nouvelle écriture 

Américaine n'était pas destinée à ces derniers. En fait, les premiers Américains 

qui ne croyaient pas dans la Bible n'étaient pas aussi susceptibles d'être trompés 

que ceux qui y croyaient. La plupart des politiciens et des dirigeants d'entreprise 

des premiers États-Unis croyaient dans la Bible, ou du moins prétendaient y 

croire. Comme nous l'avons expliqué, ils se sont combinés en secret pour utiliser 

la Bible pour obtenir le gain et la popularité, mais surtout, pour contrôler les 

esprits et les cœurs des premiers Américains. 

 

Avant de présenter cet indice dans notre nouvelle écriture Américaine sur 

la façon dont nous enseignons aux croyants de la Bible, nous avions déjà présenté 

au lecteur le concept selon lequel la Bible King James était corrompue et 

manquait des choses claires et précieuses que Jésus enseignait. Nous avons 

présenté nos annales (le bâton de Joseph, dans la main d'Éphraïm) contenant la 

«plus petite portion de la parole,» qui corrigerait la Bible King James en 

restaurant ces choses claires et précieuses. Nous avons également introduit la 

«portion scellée» ou «la plus grande portion de la parole» comme la portion 

scellée des plaques (d'où notre Livre de Mormon a également été tiré). Cette 

portion des plaques (scellées avec des bandes) ne serait pas donnée aux 

Américains («Gentils») jusqu'à ce qu'ils «se repentent de leurs méchantes voies.»22 

 

Nos indices étaient très précis et clairs qu'à moins que les Américains ne 

reçoivent la «portion scellée» («la plus grande portion de la parole»), ils ne 

sauraient rien de la Vraie Vérité™ et alors seraient «emmenés captifs par le 

diable, et conduits selon sa volonté à la destruction.»23 Nous avons finalement 

donné au monde l'opportunité de lire la portion scellée de notre scénario en 

2004. Étonnamment, les membres de l'église SDJ/Mormone ont rejeté cette 

«plus grande portion de la parole.» Les apologistes SDJ ont justifié ce rejet parce 

que la «plus petite portion» (le Livre de Mormon) dit spécifiquement que: 

 

                                                
21 LDM, Alma 12:10. 
22 Voir LDM, Mormon 5:22–4; et LDM, Éther 4:4–7. 
23 LDM, Alma 12:11. 
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[La plus grande portion] n'ira pas aux Gentils, avant le jour où ils se 

repentiront de leur iniquité et deviendront purs devant le Seigneur.24 

 

Étonnamment, «aveuglés» et «assourdis» par les paroles trompeuses de 

leurs dirigeants, le peuple SDJ a été convaincu que leur église n'a pas besoin de 

repentance, qu'ils font la bonne chose «devant le Seigneur,» et qu'ils ont l'évangile 

rétabli et l'autorité de la prêtrise pour faire la bonne chose. Pourtant, leur excuse 

que La Portion Scellée ne serait pas autorisée de paraître parmi eux, est À 

CAUSE DE LEUR MÉCHANCETÉ. 

 

Les SDJ/Mormons qui prétendent croire dans notre nouvelle écriture 

Américaine ne prêtent PAS attention et diligence au Livre de Mormon. Par 

conséquent, il est impossible pour leurs yeux aveugles et leurs oreilles sourdes de 

considérer «la plus grande portion de la parole.» Les membres de cette église 

sont enseignés à ne pas s’approfondir ou s'inquiéter des «mystères de Dieu.» Il 

leur est conseillé de ne pas discuter des mystères; et ils ne connaissent 

certainement PAS les «mystères de Dieu dans leur plénitude.» Leurs dirigeants 

ne connaissent pas non plus ces mystères. À cause de la tromperie et de 

l'ignorance de leurs dirigeants, ces «Gentils» «sont emmenés captifs par le diable 

(leur orgueil) et conduits par sa volonté à la destruction.»25 Nous avons expliqué 

que nous ferions 

 

une œuvre grande et merveilleuse parmi les enfants des hommes; 

une œuvre qui sera éternelle, soit d’un côté, soit de l’autre—soit 

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

qu’elle les livre à l’endurcissement de leur cœur et à l’aveuglement 

de leur esprit, jusqu’à ce qu’ils soient réduits en captivité et aussi à la 

destruction, à la fois temporellement et spirituellement, selon la 

captivité du diable.26 

 

Les SDJ/Mormons sont «temporellement et spirituellement» dans les 

chaînes de l'ignorance et de l'hypocrisie, ce qui fait que ce groupe particulier de 

                                                
24 LDM, Éther 4:6. 
25 LDM, Alma 12:11 
26 LDM, 1 Néphi 14:7. 
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personnes consomme plus d'antidépresseurs que tout autre groupe de personnes, 

par habitant, dans le monde.27 

 

Le peuple Américain n'a pas accepté la «petite portion de la parole» qui lui 

a été livrée comme le Livre de Mormon. Ils n'ont pas prêté attention à nos 

avertissements et n'ont pas été diligents à garder les commandements de leur 

Seigneur et Sauveur Jésus-Christ—la «plénitude de l'Évangile éternel … tel que l’a 

livré le Sauveur aux anciens habitants» du nouveau monde.28 S'ils AVAIENT fait 

cela, ils auraient reçu la «portion scellée» avec des cœurs enthousiastes et des 

esprits ouverts. Au lieu de cela, ils sont devenus l'une des institutions les plus 

riches dans la monde, ignorant complètement TOUS les conseils et 

enseignements de la «partie non scellée des plaques.» Leur mépris flagrant pour 

notre nouvelle écriture Américaine et la façon dont ils l'ont utilisée et l'utilisent 

pour tromper les gens à se joindre leur église, nous ont forcés à leur donner, 

dans leur état orgueilleux et non préparé, la portion scellée de nos annales. 

 

Chaque personne qui a lu notre portion scellée «avec un cœur sincère, 

avec une intention réelle,» demandant à Dieu de lui dire si c'est vrai ou pas, en a 

vu la vérité se manifestée à lui. La plupart de ceux qui ont lu et accepté notre 

portion scellée ont été conduits, ligne après ligne, précepte sur précepte «jusqu'à 

ce qu'il [leur] soit donné de connaître les mystères de Dieu jusqu'à ce qu'[ils] les 

connaissent pleinement.» 

 

Notre nouvelle écriture Américaine (le Livre de Mormon) confond la 

Bible (la contredit) d'une manière qu'un croyant dans la Bible peut accepter. La 

Portion Scellée confond la «plus petite portion de la parole» d'une manière qu'un 

croyant du Livre de Mormon peut accepter. Au moment où une personne lit 

sincèrement et avec une intention réelle La Portion Scellée et commence à prêter 

attention et diligence à ce qu'elle enseigne, les échelles (filtres) de l'ignorance 

commencent à disparaître de l'esprit de la personne. Les yeux de la personne 

                                                
27 Voir Julie Cart, “Study Finds Utah Leads Nation in Antidepressant Use,” 20 Fev. 2002, 

LosAngeles Times, latimes.com/archives/la-xpm-2002-feb-20-mn-28924-story.html. 

See also Insider’s chart of global antidepressant users per 1,000 people found at Gould Skye 

and Lauran F. Friedman, “Something startling is going on with antidepressant use around the 

world, 4 Feb. 2016, Business Insider, Insider Inc., businessinsider.com/countries-largest-

antidepressant-drug-users-2016-2?r=US&IR=T. 
28 HJS 1:34 

https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2002-feb-20-mn-28924-story.html
https://www.businessinsider.com/countries-largest-antidepressant-drug-users-2016-2?r=US&IR=T
https://www.businessinsider.com/countries-largest-antidepressant-drug-users-2016-2?r=US&IR=T
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sont guéris de la «cécité»; leurs oreilles sont guéries de la «surdité»; et le chemin 

«boiteux» dans lequel ils ont marché est guéri. 

 

Cependant, nous n'aurions jamais pu guérir les chercheurs sincères de la 

vérité de leurs infirmités (faiblesses et défaillances causées par leur ignorance) à 

moins de les avoir d'abord convaincus de l'erreur de leurs voies. Pour faire cela, 

nous avons dû «les relever, et à leur manière» les persuader que notre voie était 

meilleure (voir la citation de Joseph ci-dessus). Nous l'avons fait par la force du 

raisonnement, sachant que le pouvoir de la Vraie Vérité™ deviendrait pour eux 

comme une «épée à deux tranchants.» Nos paroles leur ont été transmises par 

notre Vrai Messager choisi—«celui semblable au Fils de l'homme.» Ainsi, nous 

avons accompli une autre des grandes prophéties de la Bible en faisant paraître la 

Vraie Vérité™ par la bouche de «celui qui est semblable au Fils de l’homme.» 29 

Nous avons même demandé à notre Vrai Messager contemporain de faire tout 

ce qui était en son pouvoir pour ressembler à ce à quoi les Chrétiens perçoivent 

que Jésus ressemblerait. 

 

Dans le chapitre suivant, nous commencerons à expliquer comment nous 

avons révélé aux enfants des hommes la «parole de Dieu,» «selon l'attention et la 

diligence qu'ils lui apportent.» Nous débuterons par le scénario original de notre 

nouvelle écriture Américaine. Afin de comprendre comment nous avons fait 

cela, afin que cela fasse du sens pour le lecteur (et si nécessaire pour que la Bible 

puisse être utilisée pour prouver notre scénario), nous devons expliquer 

comment les «plaques d'or» ont été construites, compilées, et utilisées. 

                                                
29 Voir NT, Apocalypse 14:14–16. 
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Chapitre 6 

Les Plaques d’Or 
 

 

 

 

Nous avons expliqué comment nous avons établi des liens solides avec les 

histoires et les enseignements de la Bible pour rendre notre nouvelle écriture 

Américaine aussi logique, raisonnable, et aussi acceptable que possible pour un 

lecteur croyant dans la Bible. 

 

Ce qui n'est pas enseigné dans l'histoire SDJ/Mormone acceptée et 

enregistrée, c'est que nous avons donné à Joseph Smith le récit de notre nouvelle 

écriture Américaine pièce par pièce … ligne sur ligne, précepte sur précepte. 

Après chaque partie, nous avons attendu que Joseph revienne et nous rapporte 

comment son groupe d'évaluation par les pairs (qui se composait principalement 

de sa famille et de ses amis) a réagi à chaque nouvelle partie du scénario qu'ils 

ont évalué. Chaque membre de ce groupe avait ses propres opinions et croyances 

Chrétiennes. Avec une variété d'opinions et de réponses sur nos écrits, nous 

avons estimé que nous pouvions offrir une nouvelle écriture qui correspondrait à 

la plupart des croyances Chrétiennes Orthodoxes (normales). 

 

Avant de commencer à expliquer ce que nous voulions présenter et 

enseigner au lecteur au fur et à mesure que chaque partie de notre histoire 

progressait, il est important de réitérer que nous devions nous assurer que ce que 

nous écrivions était acceptable pour notre auditoire ciblé: les premiers Chrétiens 

Européens Américains—ceux chargé de poser les fondations des États-Unis 

d'Amérique. Nous devions considérer ce que l'esprit Chrétien pouvait absorber, 

comprendre, et accepter. Nous devions nous assurer que la leçon que nous 

voulions que le lecteur apprenne, ou l'information que nous voulions qu'il 

considère, était claire et facile à comprendre. 

 

Chaque partie de notre récit avait son propre objectif. Chaque partie a été 

écrite pour présenter une idée, généralement une nouvelle idée, que le lecteur ne 

connaissait pas ou ne considérait pas avant de lire notre scénario. Chaque partie 

devait accomplir son intention sans que le lecteur se doute que nos informations 

remplaçaient les anciennes informations que le lecteur pensait être la vérité 

infaillible (la «parole de Dieu») de la Bible. 

 

En d'autres termes, notre intention était de «laver le cerveau» du lecteur 
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(ou mieux, de laver le cerveau du lecteur du «vieux vin» religieux) en introduisant 

des nouvelles informations acceptables («nouveau vin»). Nous avions l’espoir que 

cette «nouvelle» information pénétrerait les filtres cognitifs déjà établis du lecteur. 

Nous avons expliqué que ces filtres cognitifs sont les pensées et les croyances 

d'une personne, qui influencent sa capacité à accepter ou à rejeter des nouvelles 

idées. Si l'information est permise de passer à travers ces filtres, le lecteur de 

notre nouvelle écriture Américaine ressentira les mêmes manifestations 

spirituelles qu'un Chrétien est habitué à ressentir en lisant la «parole de Dieu» ou 

en pensant à Jésus. 

 

Nous devions être capables de le faire de manière consistante. Nous 

devions également pouvoir changer, si nécessaire, la façon dont l'histoire se 

déroulait dans l'esprit d'une personne afin que le changement ne confuse pas le 

lecteur et ne lui fasse pas perdre sa concentration (sentiment spirituel). Par 

conséquent, nous avons eu l'idée de faire que notre histoire provienne des 

nombreuses différentes plaques qui ont été faites et gravées par les anciens 
prophètes de Dieu, tout comme la Bible contenait les paroles écrites de ses 

prophètes. Le fait de graver les anciennes annales sur différentes sortes de 

plaques nous a permis d'incorporer une sous-intrigue différente qui enseignait 

une leçon spécifique selon les besoins. Le fait d'avoir plus qu'un auteur nous a 

donné la flexibilité de rendre ces changements consistants et crédibles. 

 

Comme nous l'avons expliqué au début de ce livre, nous devions tenir 

compte de la manière dont les dirigeants religieux réagiraient à nos «nouvelles» 

informations. Nous avons expliqué que la portion scellée de notre scénario était 

la sécurité intégrée au cas où les personnes et les dirigeants qui prétendaient 

croire dans notre nouvelle écriture Américaine en corrompent sa signification et 

son but. Comme nous l'avons souligné, l'Église SDJ enseigne à ses membres que 

rien de ce qui est écrit dans les écritures n'a précédence sur ce que disent ses 

dirigeants modernes et vivants. Ce n'était pas le cas lorsque nous avons écrit notre 

nouvelle écriture Américaine. 

 

Les premiers Américains croyaient que la Bible, écrite par des prophètes 

morts, était la parole infaillible et «complète» de Dieu. Tout prédicateur qui 

enseignait le contraire ne réussissait pas à conserver une congrégation et à 

profiter de sa position de prétendu messager de la sainte parole de Dieu. Les 

SDJ/Mormons croient qu'ils ont l'autorité de la prêtrise (le pouvoir d'agir au nom 

de Dieu). Ils croient également dans la capacité d'un individu à recevoir une 

communication directe de Dieu (le Père) ou de Jésus (le médiateur de Dieu). 

Ces croyances annulent toute importance, autorité, et application que les 
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nouvelles écritures pourraient avoir. Pour ces raisons, l'Église SDJ moderne 

ignore les leçons de notre Livre de Mormon, quelle que soit la clarté avec 

laquelle ces leçons sont présentées. 

 

Il est pertinent ici d'introduire une grande hypocrisie de cette église 

moderne puissante et riche. L'Église SDJ enseigne que la plus grande 

ordonnance de la prêtrise que l'on puisse recevoir est la Dotation du Temple 

SDJ. Cette ordonnance est un dérivé d'une pièce que nous avons aidé Joseph 

Smith à écrire en 1842. 

 

Comme nous l'avons signalé, Joseph Smith n'a pas dit à ses disciples la 

Vraie Vérité™. Nous lui avons conseillé de faire très attention de ne pas trop 

révéler ce qu'il savait réellement. S'il en avait trop révélé, la vie de Joseph aurait 

été prise bien avant qu'elle ne le soit. S'il avait été tué plus tôt que prévu, toute 

chance que notre nouvelle écriture Américaine soit acceptée et lue aurait été 

contrecarrée. La pièce que nous avons écrite avec Joseph en 1842, qui est 

finalement devenue la Dotation du Temple SDJ moderne, était une présentation 

symbolique de la plupart des Vraies Vérités™ que Joseph n'avait pas le droit de 

dire à ses disciples. 

 

Si les SDJ/Mormons étaient honnêtes sur ce qu'ils voient lorsqu'ils 

s'assoient dans leurs temples et regardent la pièce révisée de 1842—défigurée au 

fil des années depuis que Brigham Young a créé une nouvelle église—ils seraient 

forcés d'admettre ce qui suit: 

 

Alors que les personnages Adam et Ève passent à travers la mortalité (la 

vie sur la Terre), ni Dieu (Élohim) ni Jésus (Jéhovah) n'ont rien à voir avec les 

mortels. TOUTES les prières, de TOUTE sorte, de TOUTE sincérité, sont 

TOUJOURS répondues par le personnage Lucifer. La pièce démontre 

clairement que Dieu et Jésus n'entendent et ne répondent pas à aucune prière 

mortelle. Elle démontre également ces dieux comme n'ayant aucune idée de ce 

qui se passe sur la terre pendant le temps que Adam et Ève et leur postérité 

vivent dans ce que nous avons appelé «le monde solitaire et morne,» qui 

représente la vie sur la terre. 

 

Ce fait à propos de la présentation de la Dotation du Temple SDJ est 

indéniable. Cependant, c'est aussi pourquoi les membres ne sont pas permis de 

parler de ce qui se passe à l'intérieur de leurs temples. Ils ne sont pas permis de 

poser des questions sur la signification réelle de la pièce qu'ils voient. Ce que 

nous avons présenté ici n'est qu'une partie des nombreuses Vraies Vérités™ que 
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nous avons présentées à travers notre pièce de 1842, TOUTES celles dont les 

SDJ/Mormons rejettent et ignorent. 

 

Pour aider à ouvrir leurs esprits fermés et à confronter l'hypocrisie de leurs 

dirigeants, incapables d'expliquer ce que signifie réellement la Dotation du 

Temple SDJ, nous avons donné au peuple SDJ une explication qui ferait du 

sens. Nous avons aidé notre Vrai Messager contemporain à écrire le livre Sacred 
Not Secret—The [Authorized and] Official Guide In Understanding the LDS 

Temple Endowment (publié en 2007).1 Nos explications données dans ce livre 

sont indisputables et claires. Nous ne l'avons pas écrit pour condamner le peuple 

SDJ. Nous l'avons écrit pour les aider à ouvrir les yeux sur les tromperies que 

leurs dirigeants perpétuaient parce que leurs dirigeants ne comprenaient pas le 

but de notre pièce de 1842. 

 

Les dirigeants SDJ/Mormons ont une explication simple pour expliquer 

pourquoi notre Vrai Messager peut expliquer toutes choses, et ils ne le peuvent 

pas: Lucifer connaît TOUTE la Vraie Vérité™, mais n'utilisera qu'un seul 

mensonge pour vous tromper. 

 

Nous rétorquerions: les dirigeants SDJ connaissent peut-être une Vraie 

Vérité™, mais le reste de ce qu'ils enseignent sont des mensonges. Il est 

indéniable ce que la Dotation du Temple SDJ offre dans sa présentation. La 

façon dont les dirigeants SDJ l'ont traité, est de simplement la changer comme 

bon leur semble afin d'atténuer (réduire) toute possibilité que leurs disciples 

puissent réellement prêter attention aux Vraies Vérités™ que notre pièce essaie 

d'enseigner. 

 

De la même manière, les dirigeants de l'Église SDJ, les historiens, et les 

étudiants connaissent très peu ou rien de la source réelle du Livre de Mormon. 

Pour contrer cette ignorance, nous proposons l'explication suivante, facile à 

comprendre, des raisons pour lesquelles nous avons choisi les «plaques d'or» 

comme la  source de notre nouvelle écriture Américaine: 

 

Il est logique et raisonnable selon la période des temps (600 avant notre 

ère commune à 400 après notre ère commune) que nous avons choisie pour 

notre nouvelle écriture Américaine, qu'elle ait été écrite sur papyrus. Cependant, 

                                                
1 Ce livre peut être lu gratuitement à realilluminati.org/sacred-not-secret. 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret
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le papyrus est enroulé sur un bâton pour le conserver. Les restants de papyrus 

qui étaient disponibles au début du dix-neuvième (19e) siècle étaient pour la 

plupart corrodés, à cause du temps et des conditions météorologiques. Cela 

aurait rendu impossible pour nous de modifier le déroulement du scénario, si 

nécessaire. 

 

Si nous avions présenté la source comme des anciens papyrus, cela aurait 

également rendu difficile pour nous de montrer les papyrus réels à trois témoins 

comme notre nouvelle écriture Américaine le  prophétisait: 

 

Et voici, tu auras le droit de montrer les plaques à ceux qui aideront 

à faire paraître cette œuvre; Et elles seront montrées à trois, par le 

pouvoir de Dieu; c'est pourquoi, ils sauront avec certitude que ces 

choses sont vraies. Et ces choses seront établies par la bouche de 

trois témoins.2 

 

Des plaques de métal, en particulier celles faites de métaux mous qui 

incluent l'or, sont pratiquement indestructibles. Il était logique que nous utilisions 

des métaux mous car ils sont suffisamment malléables pour être gravés. Ces 

métaux mous ne sont pas affectés par l'environnement comme le sont les 

papyrus. De plus, les archéologues de cette période (début des années 1800/dix-

neuvième [19e] siècle) avaient trouvé des plaques de métal sur lesquelles d'autres 

cultures anciennes avaient conservé leurs annales; par conséquent, les plaques de 

métal n'étaient pas si invraisemblable (improbable) d'être un enregistrement réel 

de l'histoire d'un peuple ancien. 

 

Nous avons révélé que nous avons créé les plaques que nous avons 

données à Joseph Smith afin de l'aider à rester concentré.3 Nos plaques étaient 

faites d'un alliage d'or et servaient d'accessoire, pas seulement pour aider le jeune 

adolescent à rester motivé et absorbé dans la présentation du scénario, mais aussi 

pour que nous puissions fournir aux autres le témoignage tangible de la source à 

partir de laquelle Joseph avait obtenu et «traduit» l'information. 

 

Nous avons expliqué dans le premier livre de notre Trilogie, La Vraie 

Histoire de la Religion, comment nous avions essayé de recruter d'autres, avant 

                                                
2 LDM, Éther 5:2–4. 
3 Voir Pentateuque Illuminé, 131. Voie Aussi JS Bio, 297. 
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Joseph Smith Jr., pour nous aider. Nous avions approché Thomas Jefferson et 

lui avions demandé de nous aider à persuader les premiers Américains 

d'accepter les Amérindiens comme plus que de simples «païens» indigènes nus 

qui étaient «maudits» par le dieu Chrétien. Nous nous sommes présentés à 

Jefferson comme des voyageurs d'Europe. Nous l'avons convaincu que nous 

faisions partie des Francs-maçons, mais que nous n'étions pas d'accord avec la 

Franc-maçonnerie et l’orgueil et le contrôle que ce groupe secret avait dans 

l'autorité gouvernementale. La Franc-maçonnerie a débuté en Europe, et 

Jefferson n'était pas un partisan de tout ce qui semblait ésotérique (secret) et 

trompeur venant d'Europe. En jouant sur son mépris pour l’orgueil maçonnique, 

l'arrogance, et les réunions secrètes destinées à contrôler les gens, nous avons pu 

gagner une audience avec Thomas Jefferson. 

 

Pendant environ trois jours, dont un jour en présence de Thomas Paine 

(que nous avions déjà rencontré en Europe), nous avons pu intriguer Jefferson et 

le convaincre qu'il fallait faire quelque chose. Nous avons longuement parlé avec 

Jefferson du Christianisme et de la façon dont cette religion particulière était 

utilisée à tort pour diaboliser les Amérindiens et amener les Américains  

Européens à justifier le massacre et la marginalisation des Amérindiens de 

l'Amérique du Nord et du Sud. 

 

Nous avons expliqué comment une nouvelle écriture Américaine, distincte 

de la Bible, pourrait être introduite pour raconter l'histoire de la façon dont Dieu 

aime tout peuple natif indigène tout autant que Dieu aime son peuple élu, les 

immigrants Juifs. Jefferson n'était pas d'accord d’inventer un mensonge pour 

contrer un mensonge. Il ne croyait pas pleinement au Christianisme, mais il était 
toujours un partisan des histoires de Jésus et de ce que Jésus enseignait. 

 

Pour faire une longue histoire courte, nous n'avons pas pu convaincre 

Jefferson de nous aider à introduire une nouvelle écriture Américaine, 

comparable à la Bible, qui convaincrait les croyants dans la Bible que les 

Amérindiens étaient des descendants de la maison d'Israël et aimés de Dieu 

malgré la couleur de leur peau. Quelques années après nous avoir rencontrés, et 

étant affecté par nos réunions, Jefferson a écrit sa propre nouvelle écriture 

Américaine. Elle deviendrait connue sous le nom de Jefferson Bible.4 Les 

écritures inspirées de Jefferson ont été rejetées par les Chrétiens Américains. Ce 

                                                
4 Voir “Jefferson Bible,” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 8 Mai 2021, 

en.wikipedia.org/wiki/Jefferson_Bible. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jefferson_Bible
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n'était pas un secret que Jefferson avait des problèmes personnels avec le 

Christianisme Orthodoxe. Les points de vue de Jefferson sur l'hypocrisie de la 

plupart des religions Chrétiennes ne plaisaient pas aux dirigeants Chrétiens 

contemporains. 

 

Jefferson et Paine, ainsi que quelques autres, se sont débattus avec de 

nombreux autres Pères Fondateurs pour faire une séparation complète et solide 

entre l'église (religion) et l'état (gouvernement). Les Chrétiens avaient un 

problème avec le désir de Jefferson de diminuer leur orgueil et leur croyance 

dans l'idée du domaine éminent (le droit du gouvernement de prendre la 

propriété). Comme nous l'avons expliqué dans l'Introduction de ce livre, les 

Chrétiens croyaient que Dieu leur avait donné ce droit selon ce qui allait devenir 

une doctrine Chrétienne largement acceptée connue sous le nom de Destinée 

Manifeste. Encore une fois, Destinée Manifeste est l'idée que les États-Unis ont 

été choisis et bénis par Dieu pour étendre leur domination, ce qui comprenait la 

propagation du Christianisme, de la Démocratie, et du Capitalisme, sur tout le 

continent Nord-Américain, et à partir de là, partout dans le monde.5 

 

De nombreux premiers Chrétiens Américains voulaient que les États-Unis 

soient une nation Chrétienne. Ils ont imposé leur volonté à travers une 

république démocratique où le peuple a élu ses représentants qui ont fait les lois 

et ont exercé le pouvoir. La plupart des fonctionnaires élus qui ont fait les lois 

étaient Chrétiens. Ces membres du Congrès des États-Unis ont fondé un bon 

nombre de leurs lois en grande partie sur la doctrine Chrétienne telle qu'elle était 

interprétée par la Bible. Cependant, AUCUNE des lois incorporées et adoptées 

par le Congrès des États-Unis, depuis sa création jusqu'aux temps modernes, 

n'était fondée sur les paroles simples et directes de Jésus du Sermon sur la 

Montagne. 

 

Ayant été rejetés par l'un des hommes les plus populaires de cette période 

(Thomas Jefferson), nous avons décidé d'approcher un homme moins connu 

mais tout aussi influent dans la communauté Chrétienne, Ethan Smith6 (aucun 

lien avec Joseph Smith, Jr.). Ethan Smith était un auteur et un prédicateur. Nous 

avons passé plus de deux semaines en sa présence à discuter de nos plans pour 

                                                
5 Voir “Manifest Destiny.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 12 Mai 2021, 

en.wikipedia.org/wiki/Manifest_destiny. 
6 Voir “Ethan Smith (clergyman),” Wikipedia, 3 Avr. 2020, 

en.wikipedia.org/wiki/Ethan_Smith_(clergyman). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Manifest_destiny
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethan_Smith_(clergyman)
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une nouvelle écriture Américaine. 

 

Au début, Ethan Smith semblait raisonnablement d'accord avec ce que 

nous proposions. Il était intrigué par notre connaissance, pas seulement de 

l'histoire, mais aussi des religions du monde. Il nous a écoutés attentivement et a 

appris beaucoup de choses qu'il n'avait jamais connues. Comme nous l'avons fait 

avec Jefferson, nous nous sommes présentés à Smith comme des Francs-maçons 

désabusés dont le seul désir était de rendre la vie plus facile aux Amérindiens, en 

aidant les Chrétiens Américains à voir les Amérindiens comme leurs égaux aux 

yeux de Dieu. Nous avons également passé beaucoup de temps avec Ethan 

Smith à expliquer la bonne forme de gouvernement, qui aurait dû être à la base 

de la fondation des États-Unis. 

 

Nous avons expliqué à Ethan Smith des choses que la plupart des 

Américains ne savaient pas sur leurs politiciens. Nous avons discuté des 

combinaisons secrètes qui ont donné au gouvernement, à la religion, et aux 

affaires, leur pouvoir et leur influence sur le peuple. Ethan Smith n’a pas voulu 

considérer d'écrire quoi que ce soit qui pourrait contrer la Bible, alors il a 

catégoriquement rejeté nos plans pour une nouvelle écriture Américaine, 

menaçant même de nous exposer ainsi que nos plans à d'autres dirigeants 

Chrétiens. Nous avons rapidement fait notre départ et nous n'avons plus rien à 

voir avec Ethan Smith. À notre grand désarroi, Ethan Smith a pris beaucoup de 

choses dont nous avions discuté avec lui et a écrit son propre livre intitulé View 

of the Hebrews (1823).7 

 

Lorsque nous avons découvert ce que faisait Ethan Smith, il est devenu 

évident pour nous que nous devions agir rapidement pour recruter un messager 

que nous pourrions immédiatement convaincre de nous aider. Nous avons 

trouvé un jeune adolescent nommé Joseph Smith, Jr. 

 

Nous avons d'abord pris conscience du jeune Joseph en écoutant les gens 

se moquer de lui et se disputer avec lui alors qu'il tentait d'expliquer ce que nous 

savions être la Vraie Vérité™. C'est en écoutant ce simple garçon, et en utilisant 

                                                
7 Voir Ethan Smith, View of the Hebrews: Exhibiting the Destruction of Jerusalem; the 

Certain Restoration of Judah and Israel; the Present State of Judah and Israel; and an 

Address of the Prophet Isaiah Relative to Their Restoration (Poultney, VT: Smith & Shute, 

1823); aussi trouvé en ligne à 

archive.org/details/viewhebrewsexhi00smitgoog/page/n4/mode/2up. 

https://archive.org/details/viewhebrewsexhi00smitgoog/page/n4/mode/2up
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d'autres moyens à notre disposition pour retrouver un tel individu que nous 

avons pris conscience que le jeune adolescent Américain avait reçu la 

«transfiguration» de son cerveau qui serait nécessaire pour nous aider 

correctement. 

 

Nous connaissions la famille de Joseph depuis de nombreuses années 

avant 1823, l'année où nous nous sommes introduits pour la première fois à 

Joseph. Les détails des événements impliquant le reste de la famille de Joseph 

(impliquant plus particulièrement son grand-père, Asael Smith; son père, Joseph 

Smith, Sr.; sa mère, Lucy Mack Smith; et son frère aîné, Alvin Smith) ne sont pas 

nécessaires pour expliquer comment et pourquoi nous avons écrit notre nouvelle 

écriture Américaine. Cependant, il est important de noter que la même année où 

Ethan Smith a publié son livre susmentionné (1823), nous avons été obligés de 

nous faire connaître à Joseph Smith et de le recruter comme notre nouveau 

messager. Nous avions eu l’espoir de permettre à Joseph de mûrir encore 

quelques années, mais la décision d’Ethan Smith de publier un livre contenant 

des informations que nous lui avions données, nous a obligés à nous présenter et 

à tenter de recruter Joseph à un âge très jeune (pas tout à fait 18 ans). 

 

Au cours de nos discussions avec Ethan Smith, nous avons réalisé que 

nous devions fournir une sorte de preuve tangible de ce que nous voulions 

incorporer dans notre nouvelle écriture Américaine (par conséquent, la 

construction des «plaques» à ce moment-là). Jefferson et Ethan Smith ont tous 

deux eu du mal à accepter quelque chose qui n'avait aucune preuve pour prouver 

son existence. Si nous prétendions connaître la vraie histoire du peuple 

Amérindien, alors nous avions besoin d'une sorte de «preuve» (évidence 

empirique) que l'histoire était vraie. Notre intention était d'inventer l'histoire au 

fur et à mesure que nous écrivions notre scénario à ce sujet, selon ce que nous 

voulions enseigner aux gens. Nous avons créé les plaques sur lesquelles cette 

histoire était censée être enregistrée dans les temps anciens. Nous l'avons fait 

pour offrir une preuve visible et tangible de notre histoire inventée. 

 

Avant de nous présenter à Joseph en Septembre 1823, nous avons 

construit les plaques de la façon dont nous voulions qu'elles aient l'air et soient 

présentées. Les deux tiers (2/3) des plaques étaient scellés avec des bandes de 

cuivre. Nous avons fait des gravures sur les plaques non scellées qui seraient 

facilement reconnaissables comme similaires aux hiéroglyphes Égyptiens. Au 

moment où nous avons présenté les plaques à Joseph, nous n'avions pas encore 

gravé les plaques qui étaient scellées avec les bandes de cuivre. Nous les avons 

scellés et Joseph a été commandé de ne pas briser les sceaux. S'il avait brisé les 
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sceaux, Joseph aurait vu qu'il n'y avait pas d'autres gravures sur la partie scellée. 
 

Nous avions besoin de la «partie scellée» afin de pouvoir «graver» l'histoire 

que nous voulions révéler au monde plus tard. La «partie scellée» de notre 

histoire dépendrait de ce qui se passerait après que le monde ait connu notre 

«partie non scellée,» des événements que nous ne connaissions pas encore. Nous 

avons expliqué comment la «partie non scellée» (le Livre de Mormon) est venue 

en premier, afin que nous puissions 

 

éprouver leur foi, et s'ils croient ces choses, alors les choses qui sont 

plus grandes leur seront manifestées. Et s'ils ne croient pas ces 

choses, alors les choses qui sont plus grandes leur seront refusées, 

pour leur condamnation.8 

 

Ne sachant pas comment le monde allait réagir à notre Livre de Mormon, 

nous devions attendre et voir. Comme nous l'avons expliqué, une fois que nous 

avons réalisé comment la religion qui embrasse et partage notre nouvelle écriture 

Américaine avec le reste du monde l'a utilisée pour devenir l'une des institutions 

les plus riches sur la Terre, et comment cette église a corrompu l’intention de la 

plupart des leçons de notre nouvelle écriture, nous avons dû affronter cette 

méchanceté. Nous avons été obligés de briser les sceaux et d'écrire la «plus 

grande portion de la parole.» 

 

Si les personnes qui se nomment «Saints des Derniers Jours» avaient 

acceptées les leçons de notre Livre de Mormon et avaient incorporées ces leçons 

dans leur vie, nous leur aurions donné La Portion Scellée comme renforcement 

positif de leurs actions. Au lieu de cela, La Portion Scellée les condamne pour ce 

qu'ils ont fait. La partie scellée—la plus grande portion de notre nouvelle parole 

de Dieu—aurait pu unir les peuples du monde et les aurait loué pour avoir établi 

une société d'humains avec un seul cœur et un seul esprit, de sorte qu'il n'y avait 

pas de pauvres parmi eux (c'est-à-dire, «Sion»). Au lieu de cela, nous avons été 

forcés d'utiliser la «plus grande portion» la plus précieuse de notre scénario pour 

convaincre le lecteur de quitter cette église pécheresse. 

 

Les faits réels montreront que la plupart des personnes SDJ qui lisent La 
Portion Scellée comme s'il s'agissait réellement des deux tiers restants de nos 

                                                
8 LDM, 3 Néphi 26:9–10. 
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plaques d'or, quittent cette église sans regarder derrière. Nous avions l'intention 

de racheter ceux dont leurs esprits avaient été fermés et leurs cœurs avaient été 

endurcis par les dirigeants d'une église corrompue, qui avait mal interprétés, 

abusés, défigurés, et détruits le message original de notre nouvelle écriture 

Américaine. 

 

Parce que c’était largement connu et accepté, qu'un seul caractère 

hiéroglyphique racontait une histoire au lieu de représenter un seul mot ou une 

seule lettre, chacun de nos caractères gravés racontait sa propre histoire—une 

histoire que nous seuls connaissions. Bien que nous aurions pu utiliser des 

caractères que nous savions, appartenaient aux anciennes dynasties Sumérienne 

et Égyptienne, nous avons créé nos propres caractères. De cette façon, notre 

nouvelle écriture Américaine pouvait être une histoire en constante évolution et 

changeante selon les commentaires que nous recevions du groupe d'évaluation 

par les pairs de Joseph. 

 

Joseph était un homme très jeune et sans instruction, âgé de moins de 

vingt ans lorsque nous lui avons montré nos plaques. Nous n'avons pas dit à 

Joseph lors de cette première rencontre que la signification des caractères gravés 

sur les plaques était ce que nous voulions qu'ils signifient. Il était important pour 

Joseph de se concentrer sur la tâche à accomplir. Nous voulions qu'il se 

concentre sur la transmission des mots que nous voulions qu'il écrive et qu'il ne 

s'inquiète pas des changements que nous apporterions en cours de route. 

 

Joseph n'était pas seulement convaincu par la présence réelle des plaques 

d'or gravées, mais il était pleinement convaincu à cause d'un outil que nous lui 

avons présenté, grâce auquel nous lui donnions les mots à écrire. Sans entrer 

dans une explication complète et entière de ce qu'était cet outil, et afin de le 

protéger d'être traqué par nos ennemis, nous avons quelques mots à dire sur les 

«deux pierres» que nous avons fournis à Joseph, sur lesquels les mots apparaissait 

«comme par magie» (selon comme cela semblait à ce moment-là). 

 

Ce que le monde ne sait pas et n'accepte pas, c'est que des sociétés 

humaines existaient sur la Terre dans le passé qui étaient beaucoup plus 

développées et technologiquement avancées que la période actuelle. Nous ne 

ferons que révéler ici que ce que nous avons donné au jeune Joseph était un 

téléphone cellulaire d’apparence primitive à travers lequel nous avons envoyé un 
texte des mots qu’il écrirait pour notre nouvelle écriture Américaine. 

 

C’était beaucoup plus facile pour notre prochain Vrai Messager (lequel 
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nous avons recruté pour écrire La Portion Scellée) d'accepter l'ancienne 

technologie avancée, cachée dans ces «deux pierres,» et à partir desquelles il 

recevait nos messages texte pour notre «portion scellée des plaques.» La 

technologie des téléphones cellulaires était sur le point d'être découverte en 

1991, lorsque nous nous sommes introduits à lui pour la première fois, et ensuite 

plusieurs fois et en abondance lorsque La Portion Scellée a été publiée en 2004. 

 

Cependant, nous avons eu plus de mal à convaincre cet homme plus 

contemporain et plus âgé à prêter son attention et à concentrer ses efforts sur la 

transcription de ce qu'il savait déjà être des caractères gravés qui pouvaient être 

tout ce que nous voulions qu'ils soient. Cependant, nous avons toujours exigé la 

même dévotion et la même concentration de la part de ce «Porteur du Christ» 

(c'est-à-dire, Christopher) que nous avons fait avec le jeune Joseph. (L’orgueil de 

Christopher était un peu plus difficile à manipuler et à contrôler que celle d'un 

jeune adolescent Américain sans instruction.) 

 

Notre Urim et Thummim n’est que quelques pierres «d’une exécution 

habile.» Comme nous l'avons présenté dans le récit de notre nouvelle écriture 

Américaine, «les pierres» sont un outil utilisé par le messager choisi par Dieu—un 

petit moyen pour accomplir des grandes choses. L'utilisateur peut 

 

regardé [les pierres] et voir les choses qui sont écrites. … Et une 

nouvelle écriture était aussi écrite dessus, qui était claire à lire, qui 

nous donna une certaine compréhension des voies du Seigneur; et 

elle était écrite et changeait de temps en temps. … Et ainsi nous 

voyons que par de petits moyens le Seigneur peut réaliser de 

grandes choses.9 

 

Dans notre nouvelle écriture Américaine, nous avons introduit l'idée que 

Dieu peut fournir à Son serviteur choisi un outil réel qui peut être tenu et utilisé. 

C'était à cause d'une discussion qui s'est ensuivie et s'est transformée en dispute, 

au fur et à mesure que notre scénario progressait et que les pairs de Joseph 

évaluaient ce que nous avions écrit. La dispute portait sur la façon dont il était 
possible que Joseph «traduisait» les plaques avec quelques pierres. Nous avons 

été obligés de fournir une explication logique et raisonnable qui les rassurerait. 

Pour rendre un tel outil faisable et logique, dans notre scénario, nous avons 

                                                
9 LDM, 1 Néphi 16:26, 29. 
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introduit la possibilité (et la réalité) que Dieu fournisse une technologie réelle 

dans un but précis. Nous appellerions plus tard cette technologie avancée le 

Liahona et déclarerions: «Et voici, il n’est pas d’homme qui puisse réaliser une 

exécution si habile.»10 

 

Le groupe d'évaluation par les pairs a été en mesure d'accepter l'idée d'un 

prophète de Dieu utilisant une technologie avancée pour faire ce que Dieu 

voulait faire. Cela faisait du sens pour ce groupe à cause de la manière dont nous 

avons introduit et présenté les informations sur notre Liahona. Cependant, au 

moment où nous avons introduit cette technologie pour la première fois dans «la 

parole de Dieu» (vers 590 avant notre ère commune dans la chronologie du 

scénario), nous n'avions pas encore envisagé par quel nom nous l'appellerions. 

Le lecteur prendra note que ce n'est que 500 ans dans le futur de la chronologie 

du scénario (environ 80 ans avant notre ère commune) que nous avons été 

obligés de trouver un nom pour cette technologie avancée. Nous avons été 

«forcés» à cause d'une autre chose que nous avons présentée au début du 

scénario avec laquelle le groupe d'évaluation par les pairs avait contesté. 

 

À un certain moment dans notre scénario, nous avons voulu offrir une 

suite logique (une connexion) à une nouvelle histoire d'une grande civilisation 

blanche qui existait en Amérique du Nord depuis près de 2000 ans. Elle aurait 

été une civilisation qui existait avant que Léhi et sa famille n'émigrent en 

Amérique du Sud. Nous l'avons appelé la Nation des Jarédites. Comme nous 

l'avons expliqué précédemment, notre intention était d'écrire une histoire sur ces 

personnes qui reflétait la Nation des États-Unis d'Amérique, dont les citoyens 

étaient pour la plupart tous des Blancs. Nous avions l'intention de présenter les 

facteurs qui ont détruit la Nation des Jarédites, qui seraient les mêmes facteurs 

qui, nous le savions, conduiraient également à la disparition de la nation 

Américaine. 

 

Plus tôt dans la chronologie de l'histoire (environ 300 avant notre ère 

commune, dans le livre d'Omni), nous avons introduit «une grande pierre … avec 

des gravures dessus» qui a été apportée au prophète et roi choisi par Dieu, 

Mosiah (selon l'histoire), qui a pu «interpréter les gravures par le don et le 

pouvoir de Dieu.»11 Cependant, le Roi Mosiah n'avait aucun outil pour l'aider à 

                                                
10 Voir LDM, Alma 37:39. 
11 LDM, Omni 1:20. 
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interpréter ce qui était écrit sur la «grande pierre.» Nous avions l’espoir que les 

pairs de Joseph prêteraient plus d'attention à ce qui était écrit et enseigné que 

comment c’était écrit. Mais, comme ils le faisaient souvent, le groupe d'évaluation 

par les pairs de Joseph nous a déçus. Nous avons été obligés de leur donner ce 

qu'ils voulaient et comment ils le voulaient. 

 

La première mention de comment le dirigeant choisi par Dieu pouvait 

«interpréter … les gravures par le don et le pouvoir de Dieu,» a amené certains à 

douter de l’authenticité de la capacité singulière et spéciale de Joseph à 

«interpréter» les gravures sur les plaques d’or. Si Joseph ne devait compter que 

sur «le don et le pouvoir de Dieu,» que les croyants dans la Bible acceptent 

comme inspiration et révélation qui vient dans la tête d’une personne choisie, 

alors d’autres hommes pourraient avoir le même don et pourraient également 

interpréter des gravures anciennes. Nous devions nous assurer qu'aucun autre 

homme ne pourrait faire une telle proclamation. C'est pourquoi nous avons fini 

par lier la «boule d’une exécution habile»12 à un outil réel qui servait à interpréter 

les gravures anciennes. 

 

Nous voulions initialement donner une brève histoire de la Nation des 

Jarédites déchue, que nous avons présentée comme étant gravée sur la «grande 

pierre» que nous avons introduite plus tôt dans notre scénario. Nous avions 

l'intention de ne rapporter que quelques-uns des 

 

mystères et des œuvres des ténèbres, et de leurs œuvres secrètes, ou 

des œuvres secrètes de ces gens qui [avaient] été détruits, [afin que 

ces œuvres] soient manifestées au [reste du monde].13 

 

Cependant, au fur et à mesure que notre scénario progressait, nous avons 

fait l'expérience de l'entêtement et de la résistance du groupe d'évaluation par les 

pairs de Joseph. Ils n'aimaient pas l'idée que TOUTES les religions organisées, 

les rituels, l'autorité de la prêtrise, et tout le reste introduit dans l'Ancien 

Testament (qui était établi à travers les histoires de Moïse), étaient inutiles et sans 

signification pour le salut d'une personne. Nous savions que nous devions 

renforcer ce point avec une explication claire que les Chrétiens Américains ne 

pouvaient pas contester après avoir lu notre scénario. 

                                                
12 LDM, 1 Néphi 16:10. 
13 LDM, Alma 37:21. 
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Nous devions améliorer l'histoire des Jarédites. Nous avions eu l’intention 

au début qu'il n'y ait que 

 

quelques mots concernant [les ancêtres des Jarédites qui] vinrent de 

la tour, à l'époque où le Seigneur confondit la langue du peuple.14 

 

Nous avons été obligés de la changer en une histoire entière avec 

beaucoup de mots. Nous devions souligner que Dieu n'exige AUCUNE sorte 

d'église, de religion, d'ordonnance, ou toute sorte de «travail chargé» de l’église 

pour qu'une personne soit sauvée. 

 

Parce que notre histoire ne présentait qu'une «grande pierre» qui ne 

donnait que «quelques mots» concernant une si grande nation de millions de 

personnes, nous avons dû inventer une autre source, avec beaucoup de mots, sur 

l'ascension et la chute de la Grande Nation des Jarédites. C'est alors que nous 

avons eu l'idée d'introduire vingt-quatre plaques d'or15 qui ont été trouvées en 

Amérique du Nord et apportées au messager choisi par Dieu pour interpréter les 

gravures dessus. (Jusqu'à maintenant dans le récit, le prophète Néphite vivait dans 

les régions vers le sud de l'Amérique du Sud.) L'introduction de vingt-quatre 

plaques d'or au lieu d'une simple «grande pierre» nous a donné beaucoup de 

latitude pour inventer n'importe quelle histoire que nous pensions soit 

nécessaire. 

 

Dans notre scénario, nous avons relié ces vingt-quatre plaques d'or à un 

outil réel qu'un serviteur de Dieu utiliserait pour interpréter les gravures. Encore 

une fois, en introduisant un outil réel, nous avions l’espoir de pouvoir convaincre 

d'autres hommes de ne pas prétendre avoir ce «don et ce pouvoir de Dieu» 

particuliers. Malheureusement, faire ce lien n'a pas empêché d'autres hommes à 

l'époque de Joseph de prétendre également avoir leur propre «outil.» 

 

Peu de temps après la publication de notre livre en 1830, quelques 

hommes proches de Joseph ont proclamés qu'eux aussi possédaient un outil (une 

pierre) par lequel ils avaient reçus une révélation de Dieu. Un exemple était 

Hiram Page, qui avait été l'un des huit témoins de l'authenticité et de l'existence 

                                                
14 LDM, Omni 1:22. 
15 LDM, Mosiah 8:9. 
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de nos plaques d'or. (Ces hommes n'avaient jamais réellement été montrés les 

plaques.16) Page a prétendu avoir possession d'une pierre qui lui donnait des 

révélations de Dieu. Comme il était souvent forcé de le faire, Joseph a inventé 

(«reçu») une autre des révélations «du Seigneur» pour empêcher tout homme de 

prétendre avoir le même outil que Joseph avait. Joseph a dit, au nom du 

«Seigneur»: 

 

Mais voici, en vérité, en vérité, je te le dis, nul ne sera nommé pour 

recevoir des commandements et des révélations dans cette église, si 

ce n’est mon serviteur Joseph Smith, Jr., car il reçoit tout comme 

Moïse.17 

 

Dans un chapitre ultérieur, nous aborderons la partie de notre scénario où 

nous avons présenté les moyens par lesquels les vingt-quatre plaques d'or 

contenant l'histoire des Jarédites ont été interprétées. Cela a été accompli au 

moyen d'un outil réel, «une pierre qui brillera dans les ténèbres de manière à 

apporter la lumière.»18 Dans ce chapitre, nous donnerons plus de détails sur la 

transition que nous avons faite de «quelques mots» à beaucoup de mots sur 

l'histoire des Jarédites. 

 

Dans la partie particulière de notre scénario, lorsque nous avons introduit 

une «grande pierre» qui contenait l'histoire d'un peuple antérieur vivant dans 

l'Hémisphère Occidental, nous avons introduit un nom par lequel le Seigneur 

Dieu se référait à son serviteur, celui qui possédait cet outil réel. Ce serviteur 

s'appelait Gazélem. Nous avons fait cela avec un bon objectif en tête. Cela a été 

fait pour qu'à tout moment dans le futur, si et quand cela était nécessaire, Joseph 

puisse réitérer sa seule autorité en tant que le seul désigné pour recevoir les 

commandements et les révélations. La parole de Dieu (le Livre de Mormon) 

avait déjà fourni un deuxième témoignage de la volonté de Dieu concernant 

«mon serviteur Gazélem,» (un pseudonyme de Joseph Smith, Jr.), qui serait le 

SEUL à disposer de l'outil réel pour interpréter les plaques. 

 

Dans les premières éditions de ce que les SDJ/Mormons appellent leurs 

Doctrines et Alliances, le Seigneur appelait Joseph Smith «Gazélam» [sic]. Bien 

                                                
16 Voir JS Bio, 312–13. 
17 D&A, 28:2. 
18 LDM, Alma 37:23. 
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sûr, Joseph était l'auteur de ces révélations, ayant reçu à maintes reprises des 

instructions et des conseils de notre part sur ce qu'il fallait que «le Seigneur» dise 

à ses disciples. Dans les éditions SDJ ultérieures de leurs Doctrines et Alliances, 
le nom et toute référence au «Gazélem» de notre scénario ont été supprimés et 

remplacés par le nom de Joseph. Nous n'avons PAS commandé ce changement. 

Nous voulions que «le Seigneur» dise «Gazélem» lorsque le Seigneur Dieu faisait 

référence à son serviteur, Joseph, dans la révélation moderne, tout comme nous 

le voulions dans notre nouvelle écriture Américaine. 

 

Ci-dessus, nous avons expliqué comment nous avons subtilement introduit 

dans l'esprit d'un Chrétien qu'un outil physique réel (technologie avancée) 

pourrait être fourni par Dieu à l'un des serviteurs de Dieu pour aider le serviteur 

à faire la volonté de Dieu. En présentant notre histoire comme un récit réel des 

peuples anciens, nous devions présenter une explication crédible de comment les 

annales historiques de ces peuples étaient préservées. Nous avons choisi des 

plaques de métal. Nous avons donné l'explication suivante des raisons pour 

lesquelles des plaques de métal devaient être utilisées: 

 

nous savons que les choses que nous écrivons sur des plaques vont 

rester; mais tout ce que nous écrivons sur autre chose que des 

plaques va périr et disparaître; mais nous pouvons écrire sur des 

plaques un petit nombre de mots, qui donneront à nos enfants, et 

aussi à nos frères bien-aimés, de la connaissance à notre sujet, ou au 

sujet de leurs pères.19 

 

La première publication du Livre de Mormon en 1830 comprenait une 

Page de Titre qui montrait clairement que notre livre avait été écrit «PAR 

JOSEPH SMITH, JUNIOR, AUTEUR ET PROPRIÉTAIRE.»20 Il y a eu 

beaucoup de confusion quant à savoir si Joseph avait réellement écrit le livre au 

lieu de le traduire. Joseph n'a pas d'abord dit qu'il avait «traduit» le livre. 

Quelques mois après la publication du livre, nous avons dû faire taire une vague 

de persécutions que les ennemis et les critiques de Joseph avaient abattues sur lui 

parce qu'il avait dit qu'il était l’«auteur.» Joseph a donc reçu une «révélation du 

Seigneur» confirmant qu'il était appelé «à écrire le Livre de Mormon» et non pas 

                                                
19 LDM, Jacob 4:1–2. 
20 Voir “Book of Mormon, 1830,” The Joseph Smith Papers – Church Historian’s Press, 

josephsmithpapers.org/paper-summary/book-of-mormon-1830/7. 

https://www.josephsmithpapers.org/paper-summary/book-of-mormon-1830/7
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à le traduire.21 

 

Au début, Joseph était toujours consistant lorsqu'il expliquait d'où venaient 

les mots qu'il écrivait: «Ils sont apparus sur l'Urim et le Thummim.»22 Joseph a dit 

à ses pairs qu'il avait transcrit, c'est-à-dire, qu'il avait copié (ou plutôt avait lu à ses 

scribes) ce qu'il avait vu. La Page de Titre du Livre de Mormon moderne ne dit 

pas que Joseph était l’«AUTEUR ET PROPRIÉTAIRE» du livre. Il est écrit: 

«TRADUCTION PAR JOSEPH SMITH, JUN.»23 

 

Les disciples de Joseph ont contesté la révélation du Seigneur selon 

laquelle Joseph avait «écrit» (était l’auteur) le livre au lieu de le «traduire.»24 

Comme Joseph l'a fait plusieurs fois, chaque fois qu'il y avait une controverse au 

sujet de laquelle ses disciples demandaient des éclaircissements, il recevait une 

autre «révélation du Seigneur.» 

 

Nous avons dit à Joseph de toujours donner aux gens ce qu'ils voulaient … 

que ce soit juste ou pas. Ainsi, quelques années après la publication de la 

première édition de notre livre, Joseph a apporté des révisions à quelques erreurs 

grammaticales et autres mineures dans sa seconde édition, apaisant les désirs de 

ses disciples. Puis, dix ans après la première publication, Joseph fournirait une 

troisième édition en 1840. Dans cette édition, il a placé une page descriptive 

avant la Page de Titre originale. Cette nouvelle page l'a nommé «Traducteur» au 

lieu de l’«Auteur et Propriétaire.» Cette troisième édition indiquait sur la page 

descriptive, qu'elle était «SOIGNEUSEMENT RÉVISÉE PAR LE 

TRADUCTEUR.»25 

 

Au cours de chaque révision, Joseph conseillait avec nous et nous 

demandait notre permission pour tout changement que le peuple voulait 

apporter à notre Livre de Mormon. Nous avions réalisé depuis longtemps que le 

                                                
21 D&A, 24:1. 
22 Pour une explication plus tard, voir Joseph Smith, Elders’ Journal, July 1838, 42–3; aussi 

trouvé en ligne à josephsmithpapers.org/paper-summary/elders-journal-july-1838/10. 
23 Voir “Title Page of the Book of Mormon,” The Church of Jesus Christ of Latter-day 

Saints, churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bofm/bofm-title?lang=eng. 
24 Voir D&A, 24:1. 
25 Pour une comparaison côte à côte des éditions de 1830, 1837 et 1840 du Livre de Mormon, 

voir The Parallel Book Of Mormon: The 1830, 1837, and 1840 Editions, Introduction par 

Curt A. Bench (Salt Lake City: Smith-Pettit Foundation, 2008). 

https://www.josephsmithpapers.org/paper-summary/elders-journal-july-1838/10
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bofm/bofm-title?lang=eng
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peuple avait rejeté l'intention pour laquelle notre livre avait été écrit; ils avaient 

«regardé au-delà du point marqué» que nous avions l'intention de fixer pour 

notre nouvelle écriture Américaine. En d'autres termes, ils n'ont pas atteint 

l’intention du «point marqué» que nous décrivons ci-dessous. Ce «point marqué» 

représente ce que nous voulions que le lecteur retienne de notre livre—ces choses 

qui étaient les plus remarquables et les plus importantes. 

 

Dans le scénario original de notre Livre de Mormon, ce «point marqué» 

était simple, à tel point que nous l'avons écrit comme réponse à la question, 

 

Et connaissez-vous la raison de la corruption de notre peuple? … La 

réponse est simple. Ô, que vous puissiez ouvrir vos cœurs à la 

simplicité de la réponse. Ô, que vous ne puissiez pas regarder au-

delà de la marque, cette marque qui a été placer depuis le 

commencement des temps pour enseigner aux enfants de Dieu tout 

ce qu'ils ont besoin de savoir afin d'avoir la paix et le bonheur pour 

toujours.26 

 

Ce «point marqué» était la chose la plus importante dans notre livre. Le 

«point marqué» sur lequel nous avons fondé l'intégralité de notre scénario 

original n'était ni plus ni moins que ce que Jésus avait dit à ses disciples comme 

étant le plus grand de tous les commandements. Ce sont les paroles de notre Roi 

Mosiah, données à son peuple avant sa mort selon notre scénario original qui a 

été présenté comme étant un abrégé par Mormon dans notre Livre de Léhi: 

 

Aimez votre prochain comme vous-même. Et faites aux autres ce 

que vous voudriez qu'ils vous fassent—c'est la marque, mes frères et 

sœurs; c'est la norme selon laquelle vous serez jugés et selon 

laquelle vous vivrez dans les éternités.27 

 

Les enseignements simples de Jésus (Matthieu 5, 6 et 7) étaient «le point 

marqué» que nous voulions présenter dans notre nouvelle écriture Américaine. 

Nous voulions que les premiers Américains Européens commencent à 

considérer les Amérindiens comme leurs voisins égaux et à les aimer comme ils 

s’aimaient eux-mêmes. Nous voulions expliquer l'insignifiance de la religion 

                                                
26 LPS, Léhi, 9:40, 45. 
27 LPS, Léhi, 9:51. 
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organisée, des ordonnances, du travail dans l'église, ou de toute autre chose que 

simplement aimer les autres et leur faire du bien: «Et ce sont les 

commandements de Dieu, oui, même le seul chemin vers le salut.»28 

 

Notre intention était de faire appel à la logique et à la raison des 

paradigmes cognitifs (modèles de pensée) d'une personne. Nous voulions 

persuader les Chrétiens, à leur manière, d'accepter réellement les simples paroles 

(enseignements) de leur Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, lorsqu'il a expliqué, 

selon la Bible, quels étaient les deux plus grands commandements. Jésus n'a pas 

dit d'aller à l'église. Jésus n'a pas dit de payer votre dîme. Jésus n'a pas dit de se 

faire baptiser, d'accomplir des rituels, d'obtenir des bénédictions de la prêtrise ou 

de faire des services religieux. Jésus n'a pas non plus exigé quoi que ce soit d'une 

personne afin d'avoir le «salut éternel» autre que simplement aimer son prochain 

comme soi-même. C'était le «point marqué» fixée par Jésus. 

 

Pour atteindre ce «point marqué,» nous n'avions d'autre choix que 

d'essayer de tirer une flèche pointue de la vérité à travers les couches épaisses de 

préjugés religieux, d'ignorance, et d'hypocrisie. Pour pénétrer ces filtres, nous 

avons dû commencer à partir des récits de l'Ancien Testament. Les Chrétiens 

Américains étaient convaincus que ces histoires étaient vraies, alors nous avons 

commencé par là. 

 

Nous avons commencé avec la loi de Moïse. Nous avons présenté ces 

anciennes lois comme étant écrites sur des «plaques d'airain.» Nous avons choisi 

l’airain comme métal dont étaient faites les plaques sur lesquelles la loi de Moïse 

était gravée. Nous avons choisi ce métal en particulier parce que c'était le métal le 

plus populaire utilisé par les artisans (artisans qualifiés et inventeurs) qui étaient 

responsables des arts et de l'artisanat contemporains de la période où nous avons 

commencé notre histoire. 

 

Nous avons choisi de commencer la chronologie de notre histoire à 600 

avant notre ère commune. Nous avons choisi ce moment particulier parce qu'il 

pouvait être vérifié avec une certaine précision comme le moment où les 

Babyloniens ont détruit Jérusalem. Comme nous l'avons déjà expliqué, nous 

avons utilisé les prophéties de l'Ancien Testament données par les prophètes 

Hébreux. Nous avons particulièrement utilisé les prophéties d'Ézéchiel et d'Ésaïe 

                                                
28 LPS, Léhi, 9:50. 
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au sujet d'un petit reste (groupe) de personnes sauvées et conduites vers une 

«terre de promission,» et au sujet des «bâtons» de Juda et de Joseph étant 

transformés en un seul. 

 

Considérez maintenant comment nous avons inventé notre histoire en 

expliquant brièvement ci-dessous toutes les «plaques» mentionnées dans notre 

récit. Nous donnerons plus de détails sur ces événements spécifiques et pourquoi 
nous avons inventé et présenté ces événements comme nous l'avons fait dans les 

chapitres suivants. Pour l'instant, nous expliquerons ci-dessous comment l'histoire 

de notre scénario s'est déroulée en ce qui concerne l'enregistrement sur de 

nombreuses plaques de métal. 

 

Avant de faire cela, nous voulons expliquer, pour que ce soit clair, 

pourquoi nous avons écrit ce qui suit et l'avons inclus dans le scénario modifié 

qui a remplacé notre scénario original. 

 

Dans un chapitre précédent, nous avons révélé que notre scénario original 

(le manuscrit «perdu» de 116-pages) avait été rejeté par le groupe d'évaluation par 

les pairs de Joseph. Dans notre nouveau scénario, nous avons inclus la raison 

pour laquelle nous l'avons révisé. C'était parce que ces gens cherchaient des 

choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre, et parce qu'ils désiraient ces choses, 

nous l'avons fait afin qu'ils trébuchent.29 

 

Le début de notre scénario original (le Livre de Léhi) a été écrit 

clairement. Ses prophéties ont été données à la compréhension des premiers 

Chrétiens Américains, selon l’«Esprit» par lequel ils pouvaient accepter ces 

choses (sauf qu'ils ne l'ont pas fait). Nous leur avons donné ce que nous voulions 

leur apprendre sur la religion; c'est pourquoi, nous leur avons donné les choses 

telles qu'elles sont réellement, et nous avons écrit les choses telles qu'elles seront 

réellement, selon leur compréhension de ce qui sauverait leurs âmes.30 

 

Joseph a raconté plus tard l'histoire de sa Première Vision comme réponse 

à sa prière sincère sur «laquelle de toutes les sectes avait raison.» Nous lui avons 

fait inventer l'histoire de ce que «Jésus-Christ» lui a dit pendant cette vision. Nous 

avons essayé de rendre la Vraie Vérité™ simple et claire sur TOUTES les 

                                                
29 Voir LDM, Jacob 4:14. 
30 Comparez LDM, Jacob 4:13. 
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religions organisées. Jésus a répondu clairement à Joseph que les sectes (églises) 

étaient «TOUTES dans l’erreur … que TOUS leurs crédos étaient une 

abomination à ses yeux; que ceux» qui croyaient dans la religion, N'IMPORTE 

QUELLE ET TOUTES les religions, «étaient tous corrompus.»31 

 

Joseph a rapporté que Jésus lui a dit «beaucoup d'autres choses … qu'il ne 

pouvait pas écrire à ce moment-là.»32 Mais dans RIEN de ce que Jésus a dit à 

Joseph, comme il l'a rapporté, Jésus n'a JAMAIS toléré la restauration d'une 

église ou l'organisation d'une nouvelle religion. Nous avons finalement fourni au 

monde les paroles exactes que Joseph «[ne pouvait] pas écrire à [ce] moment-là.» 

Nous avons ajouté ces «beaucoup d'autres choses» comme Annexe 3 à La 
Portion Scellée—Le Dernier Témoignage de Jésus-Christ (2004). Jésus a dit à 

Joseph, entre autres: 

 

Et tu désireras établir une église parmi les hommes selon les 

commandements et les paroles que tu recevras concernant ces 

choses telles qu'elles te seront données. Mais ce n'est pas ce qui 

t’apporteras le bonheur; pour cette raison, j'interdis cette chose. 

Mais à toi, il sera donné selon les désirs des Gentils.33 

 

Parce que le groupe d'évaluation par les pairs de Joseph a raté le «point 

marqué,» ils ont été donnés beaucoup de choses qui les ont fait trébucher. Ils ont 

été donné l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. 

 

Notre scénario original comprenait le premier chapitre d'Ésaïe, dans 

lequel Ésaïe condamne l'église Juive et écarte tous les rituels, l'autorité, et les 

«travaux chargés de l'église» que les Juifs croyaient nécessaires pour leur salut. 

 

Nous avions l'intention de présenter un scénario qui expliquait que le 

«point marqué» fixé par Jésus (selon les histoires du Nouveau Testament à son 

sujet) était la seule chose qui devait être observée et «touchée» pour qu'une 

personne soit «sauvée.» Le groupe d'évaluation par les pairs de Joseph ne pouvait 

pas accepter cette simplicité. Au lieu de cela, nous leur avons donné ce qu'ils 

voulaient. Nous leur avons donné une révision de notre scénario. Nous avons pu 

                                                
31 Voir HJS 1:18–19, emphase ajoutée. 
32 HJS 1:20. 
33 LPS, La Première Vision 1:25. 
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le faire facilement en demandant simplement à Mormon, l'ancien graveur 

principal, de chercher 

 

parmi les annales [les plaques] qui avaient été remises entre ses 

mains, et il trouva ces plaques, les Petites Plaques de Néphi. … C'est 

pourquoi, il a choisi ces choses pour terminer ses annales sur elles 

[ou plutôt, Mormon a mis les plaques qu'il a trouvées, sous les 

autres plaques qu'il avait initialement commencé à graver]. 

 

… Et Mormon a fait cela dans un but sage; … Et maintenant, il ne 

savait pas tout; mais le Seigneur sait tout ce qui est à venir [ces 

choses qui allaient arriver pendant que Joseph traduisait les 

plaques]; c'est pourquoi, il agit en Mormon pour qu’il fasse selon sa 

volonté.34 

 

Nous étions essentiellement le «Seigneur» dans l'histoire; par conséquent, 

si vous deviez remplacer le mot «Seigneur» par les «Vrais Illuminati®,» vous 

aurez plus de clarté avec ce qui suit: Le «Seigneur» SAVAIT «toutes choses … à 

venir.» Le «Seigneur» savait que les pairs de Joseph auraient un problème avec la 

simplicité d'obtenir le «salut» sans une église organisée. (Ils avaient déjà rejeté 

notre scénario original lorsque nous avons écrit cette partie.) Bien sûr, nous 

avons contrôlé ce que le «Seigneur» savait dans le «passé» et ce que le «Seigneur» 

savait lorsque nous avons écrit notre nouvelle écriture Américaine. 

 

Avant d'expliquer en détail de ce quel était notre intention  lorsque nous 

avons écrit chaque partie de notre nouvelle écriture Américaine, voici une brève 

description de toutes les plaques et les annales en possession de Mormon 

lorsqu'il s'est assis pour abréger l'histoire des ancêtres des Amérindiens, publiée 

en 1830 comme le Livre de Mormon. (Comme rappel, tout cela est conforme au 

SCÉNARIO que nous avons inventée.) 

 

Les Plaques d’Airain (Ancien Testament de la Bible) 

 

Selon notre scénario, il n'y avait que deux anciennes familles Hébraïques 

qui ont échappé à l'enlèvement comme esclaves et à devenir captives des 

Babyloniens pendant le Siège de Jérusalem. Léhi était le patriarche d'une famille 

                                                
34 Comparez LDM, Paroles de Mormon 1:3, 5, 7. 
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et Ismaël était le patriarche de l'autre. Ces deux hommes étaient des Grands 

Prêtres riches vivant à Jérusalem et servant comme Autorités Générales de 

l'Église Juive. Ils avaient tous les deux accès aux plaques d'airain sur lesquelles 

l'Ancien Testament, y compris la loi de Moïse, était écrit. 

 

Après que Léhi a été averti que Jérusalem allait être détruite, Léhi a 

demandé à ses fils de voler les plaques d'airain dans les annales de l'église afin 

qu'ils aient accès aux commandements de Dieu, donnés par Moïse, alors qu'ils 

voyageaient vers une nouvelle terre de promission. Dieu a conduit ces deux 

familles du Moyen-Orient de l'Hémisphère Oriental à l'Amérique du Sud de 

l'Hémisphère Occidental. 

 

Les Plaques de Léhi et Néphi 

 

Quand ils sont arrivés en Amérique du Sud, Léhi a copié le format des 

plaques d'airain et a fait d'autres plaques sur lesquelles Léhi a commencé à 

enregistrer l'histoire de sa propre famille. Léhi a écrit beaucoup. Un de ses fils, 

Néphi, a écrit à propos des écrits de son père: 

 

car il a écrit beaucoup de choses qu'il a vues dans des visions et dans 

des songes; et il a aussi écrit beaucoup de choses qu'il a prophétisées 

et dites à ses enfants, dont je ne ferai pas un récit complet. Mais moi 

[Néphi] […] ferai un abrégé des annales de mon père [Léhi], sur des 

plaques que j'ai faites de mes propres mains; c'est pourquoi, lorsque 

j’aurai abrégé les annales de mon père, je ferai le récit de ma propre 

vie.35 

 

Les Grandes et Petites Plaques de Néphi 

 

Le fils de Léhi, Néphi, a fait deux collections distinctes de plaques. La 

première collection de plaques s'appelait les «Grandes Plaques de Néphi» et 

l'autre collection était appelée les «Petites Plaques de Néphi.» Pour expliquer ces 

deux collections de plaques, nous avons fait que Néphi déclare: 

 

Et maintenant, comme j'ai parlé de ces plaques [les Petites Plaques 

de Néphi], voici, ce ne sont pas les plaques sur lesquelles je fais le 

                                                
35 LDM, 1Néphi 1:16–17. 
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récit complet de l'histoire de mon peuple; car les plaques sur 

lesquelles je fais le récit complet de mon peuple, je leur ai donné le 

nom de Néphi [les Grandes Plaques de Néphi]; c'est pourquoi, elles 

sont appelées les [Grandes] plaques de Néphi, d'après mon  nom; et 

ces plaques-ci sont aussi appelées les [Petites] plaques de Néphi. 

 

Néanmoins, j'ai reçu du Seigneur le commandement de faire ces 

[Petites] plaques, dans le but spécial d’y graver le récit du ministère 

de mon peuple. 

 

Sur les autres [Grandes] plaques doit être gravé le récit du règne des 

rois, et des guerres et des querelles de mon peuple; c'est pourquoi 

ces [Petites] plaques-ci traitent en majeure partie du ministère, et les 

autres [Grandes] plaques traitent en majeure partie du règne des 

rois et des guerres et des querelles de mon peuple. 

 

C'est pourquoi, le Seigneur m'a commandé de faire ces [Petites] 

plaques dans un but sage qui lui est propre, but que je ne connais 

pas. 

 

Mais le Seigneur sait toutes choses depuis le commencement; c'est 

pourquoi, il prépare la voie pour accomplir toutes ses œuvres parmi 

les enfants des hommes; car voici, il a tout pouvoir pour accomplir 

toutes ses paroles. Et ainsi en est-il. Amen.36 

 

Les Plaques d'Or de Mormon 

 

Notre histoire s'appelle le Livre de Mormon à cause de Mormon, un 

personnage de notre histoire qui a vécu environ 1000 ans après Léhi et Néphi. 

(Nous avons fait que Mormon vive vers 400 après notre ère commune en 

Amérique du Nord.) 

 

Selon notre histoire, pendant 1000 ans, les descendants de Léhi ont gardé 

leur histoire gravée sur diverses «plaques» de métal. Mormon a reçu TOUTES 

CES PLAQUES et il lui a été demandé de parcourir à travers d’elles et de faire 

un abrégé de l'histoire du peuple. Vous pouvez imaginer combien de plaques se 

                                                
36 LDM, 1 Néphi 9:2–6. 
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trouvaient devant Mormon alors qu'il a parcouru à travers de toutes. Il les a 

condensées en une histoire abrégée qu'il a gravée sur les plaques d'or. Ces 

mêmes plaques devaient être données à Joseph Smith, Jr. pour qu'il les 

«traduisent» … encore une fois, uniquement selon le récit que nous avons inventé 

pour notre nouvelle écriture Américaine. 

 

Les Nombreuses Plaques Néphites 

 

Parlons davantage de ces 1000 ans de plaques qui étaient en possession de 

Mormon. Imaginez Mormon en train de parcourir à travers toutes ces plaques. Il 

devait choisir celles qu'il allait évaluer et utiliser dans ses propres annales 

abrégées, écrites de sa propre main sur des plaques d'or. Selon l'histoire que nous 

avons inventée, Mormon avait le modèle réel qui avait été transmis à travers les 

siècles, qui était le même modèle qui avait créé les plaques d'airain contenant 

l'Ancien Testament de la Bible. 

 

Tous les graveurs avaient utilisé ce modèle pour faire fondre le minerai 

des plaques et fabriquer les plaques sur lesquelles ils avaient gravés les mots de 

leur période et de leur histoire. Par conséquent, toutes les plaques qui 

contenaient l'histoire de Léhi et d'Ismaël avaient exactement la même taille. Étant 

exactement des mêmes dimensions, Mormon aurait pu facilement ajouter un 

ensemble d'anciennes plaques à ses nouvelles plaques et personne n'aurait pu 

voir la différence, tant que les plaques étaient faites des mêmes métaux. 

 

Certains SDJ/Mormons croient qu'il existe une grotte quelque part aux 

États-Unis qui contient de nombreuses plaques—les 1000 ans complet de 

l’histoire gravée des ancêtres Amérindiens, en commençant par deux familles: 

celle de Léhi et celle d'Ismaël. Cela fait beaucoup de plaques. Leur valeur serait 

astronomique, SI elles existaient réellement. Certains Mormons opportunistes 

ont prétendus que le Seigneur leur avait montré dans une vision toutes les 

plaques Néphites réunies dans une grotte.37 Ils ont appelé cet endroit La Mine de 
Rêve. 

                                                
37 “Il y a de nombreux récits de seconde, troisième et quatrième mains de l’endroit où il y a 

une grotte à l’intérieur de la colline Cumorah contenant de nombreuses plaques et des 

reliques Néphites/Lamanites. Tous ces comptes peuvent être trouvés ensemble, avec le 

commentaire des SDJ, dans Cameron J. Parker, “Cumorah’s Cave,” Journal of Book of 

Mormon Studies vol. 13 no. 1 (2004), 50–7, 170–1, trouvé en ligne à 

scholarsarchive.byu.edu/jbms/vol13/iss1/6/. 

https://scholarsarchive.byu.edu/jbms/vol13/iss1/6/
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Ces charlatans ont convaincu de très nombreux Mormons dévoués à 

investir de l'argent dans cette mine de rêve. Et un grand nombre l'ont fait. Les 

investisseurs trompés étaient convaincus que s'ils achetaient des actions dans la 

grotte encore à être découverte, que lorsqu'elle serait enfin découverte, ils 

seraient riches.38 Aucune grotte n'a jamais été découverte; et aucune grotte ne le 

sera jamais, car elle n'existe pas. (Nous expliquons maintenant comment nous 

avons inventé l'histoire de toutes les différentes «plaques.») Malheureusement, de 

nombreux Mormons opportunistes ont utilisés notre histoire et notre livre de 

toutes les manières possibles afin de gagner de l'argent. 

 

Revenons maintenant à notre scénario: 

 

La Grande Pierre et les Vingt-Quatre Plaques d'Or 

Contenant l'Histoire de la Nation des Jarédites 

en Amérique du Nord d’environs 2200 avant notre ère commune à 150 avant 

notre ère commune. 

 

Toutes les annales en possession de Mormon n'étaient pas en métal. 

Toutes les plaques étaient en métal, mais Mormon a trouvé une petite histoire 

enregistrée d'un peuple écrite sur une «grande pierre.» Celle-ci contenait une 

petite histoire de ce que nous avons appelé la Nation des Jarédites. 

 

Comme nous l'avons mentionné précédemment, au fur et à mesure que 

notre scénario progressait, ou plutôt que nous l'écrivions pour nous conformer à 

la palatabilité des pairs de Joseph, nous avons été obligés de produire une 

histoire beaucoup plus détaillée de la chute de cette grande Nation des Jarédites. 

Pour faire cela, nous avons introduit vingt-quatre plaques d'or qui contenaient un 

récit plus complet de ce qui était arrivé à cette grande nation de Blancs qui avait 

immigré dans l'Hémisphère Occidental depuis l'Hémisphère Oriental environ 

1500 ans avant Léhi. 

 

Pour expliquer d'où venaient les vingt-quatre plaques d'or, nous avons écrit 

au sujet des explorateurs qui ont trouvé les ruines de cette grande Nation des 

Jarédites: 

 

                                                
38 Voir “Dream Mine,” Wikipedia, 20 Dec. 2020, en.m.wikipedia.org/wiki/Dream_Mine. 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dream_Mine
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Et ils [quelques explorateurs blancs, qui étaient les descendants de 

Néphi, le fils de Léhi] se perdirent dans le désert pendant de 

nombreux jours; ils furent diligents, et cependant ils ne trouvèrent 

pas le pays de Zarahemla, mais retournèrent dans ce pays, ayant 

voyagé dans un pays parmi beaucoup d’eaux, ayant découvert un 

pays qui était couvert d'ossements d'hommes et de bêtes, et qui 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 comme les armées d'Israël. Et en témoignage que les 

choses qu'ils avaient dites sont vraies, ils ont rapporté vingt-quatre 

plaques qui sont remplies d’inscriptions gravées, et elles sont d'or 

pur.39 

 

Encore une fois, les détails de pourquoi nous avons ajoutés les «vingt-

quatre plaques d'or» à l'histoire des Jarédites qui était déjà écrite sur la «grande 

pierre» ont déjà été abordés et seront expliqués plus en détail dans un autre 

chapitre. Dans ce chapitre, nous voulions présenter TOUTES les sources que 

Mormon a utilisées pour créer son abrégé de l'histoire, qui est devenu le Livre de 
Mormon. 

 

Devant notre personnage Mormon, il y avait beaucoup de plaques, dont la 

plupart étaient de taille uniforme car elles étaient produites à partir du même 

gabarit. Cependant, les vingt-quatre plaques d'or ne pouvaient pas avoir la même 

taille car elles avaient été fabriquées par un peuple différent, à une époque 

différente. 

 

Quand Mormon avait dix ans, il a reçu pour la première fois des 

instructions au sujet de toutes les plaques. On lui a dit qu'à l'âge de vingt-quatre 

ans, il devait aller là où les plaques étaient cachées et SEULEMENT 

 

prendre les plaques de Néphi pour toi, et les autres tu les laisseras 

dans le lieu où elles sont; et tu graveras sur les plaques de Néphi 

toutes les choses que tu as observées concernant ce peuple.40 

 

Dans notre histoire, notre auteur principal «Mormon» finirait par cacher 

                                                
39 LDM, Mosiah 8:8–9. 
40 LDM, Mormon 1:4. 
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TOUTES les annales «dans la colline Cumorah,» à l'exception des plaques qu'il 

avait faites. Il a donné ces plaques à son fils, Moroni, afin que Moroni puisse 

ajouter à ces plaques et faire la «portion scellée» des plaques. 

 

Jusqu'à maintenant, le lecteur peut encore être confus sur comment notre 

nouvelle écriture Américaine a été assemblée. Si tel est le cas, nous avons l’espoir 

que les chapitres suivants, dans lesquels nous donnerons les détails exacts sur 

pourquoi nous avons écrit l'histoire, dissiperont toute confusion persistante. 
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Chapitre 7 

Regarder Au-delà du Point Marqué 
 

 

 

 

Avant de pouvoir expliquer plus correctement comment nous avons 

élaboré notre nouvelle écriture Américaine, il est important que nous expliquions 

davantage pourquoi nous l'avons écrite. 

 

 L'objectif principal de notre nouvelle écriture Américaine—le point 

marqué que nous voulions atteindre (c'est-à-dire, atteindre notre objectif)—était de 

rendre le monde une meilleure place en enseignant aux gens comment se traiter 

les uns les autres avec respect et amour. Aucune religion sur la Terre—aucune qui 

existait à l'époque où nous avons écrit notre nouvelle écriture Américaine (début 

du dix-neuvième [19e] siècle), aucune qui n'a existé dans le passé, et aucune 

aujourd'hui … AUCUNE RELIGION A AUCUN MOMENT—n'a atteint le 

point marqué que nous visions afin d'aider à créer la paix et l'harmonie sur la 

Terre. 

 

 De nombreux enseignements religieux semblent être extérieurement bons. 

La plupart sont centrés sur ce que le monde reconnaît comme la Règle d'Or: 
faire aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. La plupart des religions 

enseignent une certaine forme de la Règle d'Or. Les enseignements religieux ne 

sont pas le problème. Les religions organisées qui placent leurs dirigeants au-

dessus des membres et incorporent des rituels, des cérémonies, des rites, des 

passages, des baptêmes, des pèlerinages et autres, ainsi que des contributions 

financières de toute nature, sont le problème. 

 

 Parfois appelées rituels salvateurs (ordonnances), ces exigences n'ont rien à 

voir avec la Règle d'Or. En fait, aucun rituel religieux n'apprend quoi que ce soit 

au participant sur la façon dont une personne doit traiter une autre personne. Les 

rituels et les ordonnances sont prescrits et supervisés par les dirigeants des églises 

organisées. Dans la plupart des cas, les membres sont tenus de payer une dîme 

ou un autre don avant de pouvoir accomplir correctement le rituel ou 

l'ordonnance. Peu importe à quel point une personne peut être aimable, 

compatissante ou bonne, les religions enseignent que quiconque n'accomplit pas 

les rituels prescrits sera damné. Cela n'est pas de «faire à un autre ce que l'on 

voudrait qu'on vous fasse,» si quelqu'un condamne un autre à l'enfer et à la 
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damnation en pensée ou par la voix lorsqu'un autre n'accomplit pas les rituels et 

ordonnances religieux prescrits et mandatés. 

 

 Comme nous l'avons expliqué, nous étions responsables d'aider Joseph 

Smith à inventer le récit final de la façon dont il a été «appelé de Dieu» pour 

accomplir l'œuvre qu'il a faite. Ce récit est connu par l'Église SDJ sous le nom de 

la Première Vision. Bien que très différent des premiers récits1 que Joseph a 

racontés à ses disciples, son récit final rapporte la réponse à sa question sur 

«laquelle de toutes les sectes avait raison»: 

 

Il me fut répondu de ne me joindre à aucune, car elles étaient toutes 

dans l’erreur; et le Personnage qui me parlait [Jésus-Christ] dit que 

tous leurs crédos étaient une abomination à ses yeux; que ces 

docteurs étaient tous corrompus; que: «ils s'approchent de moi des 

lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi; ils enseignent pour 

doctrines des commandements d’hommes, ayant une forme de 

piété, mais ils en renient la puissance.» Il me défendit de nouveau 

de me joindre à aucunes d’elles; et me dit encore beaucoup d'autres 

choses que je ne puis écrire maintenant.2 

 

 Nous avons mentionné que lorsque nous avons publié La Portion Scellée 

de notre nouvelle écriture Américaine, nous avons inclus dans l'Annexe 3 ces 

«beaucoup d'autres choses» que nous avions l’intention que Jésus-Christ dise à 

Joseph Smith. La version finale des nombreux récits de Joseph—connue sous le 

nom de la Première Vision—a été écrite et publiée près de 20 ans après 

l'événement au printemps de 1820. Une partie des «beaucoup d'autres choses 

qu’il me défendit, que je ne puis écrire maintenant,» était ceci: 

 

Et c'est la volonté du Père que tous les enfants des hommes 

viennent au Père par moi, afin qu'ils aient cette vie éternelle dont j'ai 

parlé. Voici, il n'y a aucun autre moyen que par moi que ce salut 

leur parviendra. 

 

                                                
1 The various accounts can all be found, along with historical introduction, à “Accounts of 

Joseph Smith’s First Vision,” Church Historian’s Press – The Church of Jesus Christ of 

Latter-day Saints, josephsmithpapers.org/site/accounts-of-the-first-vision. 
2 HJS 1:19–20. 

https://www.josephsmithpapers.org/site/accounts-of-the-first-vision
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Et je suis venu chez les Juifs pour leur enseigner qu'ils n'avaient pas 

besoin de suivre les dirigeants de leurs églises pour les détruire, mais 

que s'ils cherchent le Saint-Esprit et gardent mes commandements, 

ils trouveront la paix et le repos en moi, ayant la plénitude de mon 

Évangile révélé à eux. 

 

Mais les Juifs m’ont rejeté à cause de ce que je leur enseignais, 

désirant plutôt de suivre le parcours de leurs églises et de leurs 

dirigeants, lesquels ils attendaient pour recevoir les paroles du salut. 

 

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. 

 

Et ces églises éloignent les enfants de Dieu du Père à cause des 

dirigeants qui se placent au-dessus des membres de ces églises, en 

enseignant pour commandements les doctrines et les préceptes des 

hommes. 

 

Et le peuple est conduit à croire que leur église est plus grande que 

celle d'un autre, ce qui cause une division parmi eux, qui devraient 

avoir toutes choses en commun devant le Père. 

 

Voici, ceci te sera donné en temps voulu—les mystères de Dieu et le 

chemin qu'il désire que ses enfants suivent pour la vie éternelle; et 

pas seulement pour la vie éternelle, mais pour l'établissement de la 

paix et du bonheur sur la terre. 

 

Et tu désireras établir une église parmi les hommes selon les 

commandements et les paroles que tu recevras concernant ces 

choses comme elles te seront données. Mais ce n'est pas ce qui 

t’apporteras le bonheur; pour cette raison, j'interdis cette chose. 

Mais à toi, il sera donné selon les désirs des Gentils. 

 

Et tu le désireras de faire cela pour éprouver les Gentils, et leur 

montrer qu'ils ne sont pas au-dessus des Juifs, et que le Juif n'est pas 

au-dessus du Gentil, afin que tous sachent que Dieu ne fait pas 

acception des personnes et que tous ses enfants ne cherchent pas le 

bras de la chair, mais lui et sa justice. 
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Et tu seras appelé un prophète parmi eux, étant le premier qui 

préparera le chemin pour le dernier, afin que les enfants des 

hommes aient l'opportunité de connaître le Père et de recevoir la vie 

éternelle comme je t'ai expliqué. Et les Gentils rejetteront ce qui leur 

sera donné par toi; Et ils te chasseront de parmi eux, et ils 

n'écouteront pas tes préceptes et tes conseils. 

 

Et tu conduiras ceux qui écoutent tes paroles, comme mon serviteur 

Moïse a conduit ceux de la maison d'Israël, et tu leur donneras mes 

paroles comme tu as reçues par moi, comme Moïse et Aaron. Mais 

les Gentils te rejetteront comme ont fait les Israélites de la loi que 

Moïse leur a fait descendre, afin qu'ils me connaissent, et que le 

Père qui m'envoie vers eux me connaisse. 

 

Et tu seras commandé de leur donner une loi inférieure des 

ordonnances et des sacrifices semblables à ceux que Moïse a 

donnés à la maison rebelle d'Israël, qui ne voulait pas entendre mes 

paroles de ma propre bouche, mais voulait qu'elles leur soient 

données par Moïse. 

 

Et lorsqu'ils m'ont rejeté, et qu'ils ont fait confiance au corps de la 

chair, ils m'ont fait sortir de la clarté de mon Évangile et ont permis 

qu'ils soient conduits selon leurs propres désirs, qui étaient injustes 

devant Dieu. Et ils ont trébuché excessivement à cause de leur 

méchanceté. 

 

Et la plénitude de mon Évangile était au milieu d'eux, mais ils ne 

l'ont pas compris, en ayant davantage confiance en leurs 

ordonnances charnelles et les sacrifices qui les conduisaient vers cet 

Évangile. 

 

Et lorsque je suis descendu parmi eux, ils ne pouvaient pas 

abandonner les traditions et les doctrines des hommes qui s'étaient 

introduites parmi eux et qui avaient trompées leurs âmes, les 

amenant à faire confiance à leur église et à leurs dirigeants pour leur 

salut. 

 

Et voici, comme j’ai été conduit, tu seras conduit comme un agneau 

à l'abattoir, innocent des péchés de cette génération, ayant donné à 
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ceux-ci la possibilité de recevoir la plénitude de mon Évangile et 

d'établir le royaume de Dieu sur la terre pour la dernière fois. 

 

Et les Gentils seront conduits comme aux Juifs anciennement, et ils 

feront tout à la ressemblance des Juifs, afin que le premier soit le 

dernier et que le dernier soit le premier, montrant que les faiblesses 

des hommes sont les mêmes hier comme elles le sont aujourd'hui.3 

 

 Comment la religion est-elle devenue ce qu'elle est—fondée sur un horaire 

de travail chargé et de choses qui n'ont rien à voir avec la façon de s'aimer soi-

même et son prochain comme soi-même? 

 

 Comment aimer son prochain comme soi-même s'est-il transformé en: «Si 

j'étais mon voisin, je voudrais que mon voisin fasse tout et n'importe quoi pour 

me convaincre de me joindre à la religion de mon voisin et de recevoir les 

ordonnances salvatrices»? 

 

 Comment l'autorité de la prêtrise est-elle née? 

 

 Tout a commencé avec la Bible. 

 

 Les Chrétiens croient dans la Bible. Ils croient que la Bible est la vérité 

infaillible. Par conséquent, comme nous l'avons expliqué, nous avons écrit des 

histoires pour notre nouvelle écriture Américaine qui complétaient et suivaient 

les histoires de la Bible. En utilisant des histoires qui pourraient être référencées 

à la Bible, nous avons pu semer le doute sur les religions fondées sur la Bible. 

 

 Nous avons commencé notre récit original avec ce qui est finalement 

devenu le manuscrit «perdu» de 116-pages—à ne pas confondre avec ce que nous 

avons publié sous le nom du Livre de Mormon en 1830. Nous l'avons 

commencé en expliquant que l'ancienne église de Jérusalem violait la «loi 

inférieure» que Moïse avait donnée aux Juifs. Cette «loi inférieure» avait été 

donnée aux Juifs parce qu'ils refusaient d'accepter la «loi supérieure.» L'histoire 

de la Bible démontre clairement que Dieu était en colère contre le peuple parce 

qu'il rejetait Ses «lois supérieures.» 

 

                                                
3 LPS, La Première Vision, 1:18–34. 
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 Selon l'histoire, les anciens Hébreux voulaient que Dieu leur dise ce qu'ils 

devaient faire et comment devenir la meilleure société possible. Leur prophète 

choisi, Moïse, a dit au peuple qu'ILS pouvaient CHACUN D’EUX monter sur la 

montagne et parler eux-mêmes à Dieu. Moïse a dit aux Hébreux qu'ils n'avaient 

pas besoin de lui pour parler à Dieu en leur nom. Mais le peuple a refusé 

d'accepter cela et a voulu que Moïse parle à Dieu en leur nom. Après que les 

Juifs ont refusé de parler personnellement avec Dieu, ils ont envoyé Moïse sur la 

montagne pour obtenir des informations de Dieu pour eux. À contrecœur, 

Moïse a monté sur la montagne. Pendant son absence, les Israélites ont 

fondamentalement ignoré tout ce que Moïse leur avait dit auparavant. Les 

Israélites ont fait une «idole d'or» qu'ils pouvaient voir et adorer. 

 

 Moïse avait essayé d'expliquer les «lois supérieures» qui aideraient les 

Israélites à former une société parfaite, paisible, et humaine. Mais lorsqu’ils n’ont 

pas pu comprendre assez bien les concepts de cette «loi supérieure,» c'est à ce 

moment-là que Moïse leur a dit de se préparer à entendre la loi supérieure par la 

voix réelle de Dieu lui-même. Et encore une fois, ils ont eu peur et ils ont refusé. 

 

 Lorsque Moïse est descendu de la montagne avec la «loi inférieure» de 

Dieu, elle était remplie de toutes sortes de «travail chargé» que le peuple devait 

faire afin de les faire continuer à faire quelque chose, n'importe quoi, qui dirigeait 

leur esprit vers Dieu. Dieu a donné aux Israélites cette «loi inférieure» parce qu'il 

était en colère contre eux parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre comment 

créer la société parfaite. 

 

 Comme indiqué, pendant que Moïse parlait à un Dieu en colère et 

recevait des commandements pour le peuple, son bras droit, Aaron, était menacé 

par le peuple. Le peuple voulait que quelque chose les conduise, les guide, 

marche à leurs côtés, les aide à trouver le chemin, et leur enseigne tout ce qu'ils 

doivent faire pour vivre avec Dieu un jour. Ainsi, Aaron a fait un dieu idolâtre 

pour le peuple. 

 

 Selon l'histoire de la Bible, Dieu savait ce qui se passait avec le peuple 

pendant que Moïse était sur la montagne en train de lui parler. Dieu a dit à 

Moïse que le peuple était bien trop méchant et qu'il allait les détruire tous. Il a dit 

à Moïse qu'Il (Dieu) ferait une grande nation à partir des familles de Moïse et de 

Josué. (Josué était le fidèle serviteur et ami de Moïse, qui était en bas de la 

montagne à attendre Moïse.) 
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 Cette partie de l'histoire de l'Ancien Testament a influencé notre scénario 

à créer une grande nation à partir de quelques familles qui n'ont pas été détruites 

par Dieu. Comme le raconte l'histoire de la Bible, Dieu a finalement permis que 

TOUT son peuple soit détruit par les Babyloniens, à l'exception d'un «petit 

reste,» comme prophétisé et raconté par Ésaïe. 

 

 Moïse a convaincu Dieu que ce ne serait probablement pas une très bonne 

idée de détruire tout son peuple, car alors les Égyptiens se moqueraient de lui 

pour leur avoir dit que la maison d'Israël était le peuple spécial de Dieu. «Et le 

Seigneur se repentit du mal qu'il pensait faire à son peuple.»4 

 

 Au fil du temps, les Israélites n'avaient aucune idée de la raison pour 

laquelle ils accomplissaient les actes et les rituels qui leur étaient demandés 

conformément à la loi «inférieure» qui leur avait été donnée par Moïse. Dans 

notre nouvelle écriture Américaine, nous avons expliqué que «les Juifs étaient un 

peuple au cou raide; et ils méprisaient les paroles claires.» Les «paroles claires» 

ont été données dans la loi supérieure. Les Juifs voulaient tuer les messagers de 

Dieu—ils avaient déjà menacé à la fois Moïse et Aaron. Ils 

 

cherchaient des choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre. C'est 

pourquoi, à cause de leur aveuglement, 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 

donné 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.5 

 

 Parce que le peuple ne comprenait pas ce qu'il lui avait été commandé de 

faire et qu'il dépendait de Moïse pour lui dire quoi faire, Moïse s'est assit toute la 

journée en conseil avec le peuple. Cela l'a épuisé. Son beau-père, Jéthro, a vu le 

grand fardeau imposé à Moïse à cause du peuple. Jéthro a suggéré à Moïse de 

nommer d'autres personnes pour l'aider à conseiller le peuple. C'est ainsi que la 

prêtrise a commencé. Ce n'était pas quelque chose que Dieu voulait. C'était 

quelque chose que Jéthro voulait pour aider Moïse à expliquer au peuple des 

                                                
4 AT, Exode 32:14. 
5 LDM, Jacob 4:14. 



Une Nouvelle Écriture Américaine 

158 

 

choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre, et pour empêcher Moïse d'être 

physiquement épuisé. 

 

 Dieu avait déjà commandé à Moïse de donner au peuple des choses qu'il 

ne pouvait pas comprendre, parce qu'ils le désiraient. À cause de cela, TOUTES 

les informations que les GRANDS PRÊTRES APPOINTÉS ont données au 

peuple étaient des choses qui ont fait trébucher le peuple. Aucune partie de la 

Sainte Prêtrise établie ne vient de Dieu. Toutes les prêtrises sont les inventions 

des hommes, à commencer par l'idée que Jéthro avait proposée. 

 

 Il est évident, même en lisant des histoires de la Bible, que le peuple était 

méchant lorsqu'ils voulaient que la religion, les rituels, les ordonnances, et 

beaucoup de «travail chargé» soient administrés et supervisés par l'autorité de la 

prêtrise. Le peuple pouvait se maltraiter les uns les autres et être aussi méchants 

et égoïstes qu'ils le voulaient. Ils pouvaient compter sur les rituels de leur religion 

pour se sentir bien dans leur peau et dans leur relation avec Dieu. Comme 

indiqué par ce que nous avons fait rapporter par Joseph Smith dans son récit 

final de la Première Vision SDJ, nous savions que TOUTES les religions 

Chrétiennes, de toutes sortes, ainsi que TOUTES les autres religions sur la Terre 

étaient (et sont) des abominations. Nous l'avons réitéré tout au long de notre 

nouvelle écriture Américaine: 

 

Mais voici, dans les derniers jours, ou dans les jours des Gentils—

oui, voici toutes les nations des Gentils et aussi les Juifs, tant ceux 

qui viendront dans ce pays [les Amériques] que ceux qui seront 

dans d'autres pays, oui, même dans tous les pays de la terre, voici, ils 

seront ivres d'iniquité et de toutes sortes d'abominations.6 

 

 Nous savions que rien dans aucune religion ne contribuerait à créer une 

société de paix et de bonne volonté envers tous les hommes. Mais nous savions 

aussi que le code de l'humanité créé par les grands penseurs qui ont inventé le 

Christianisme—comme nous l'avons expliqué en détail précédemment dans notre 

livre La Vraie Histoire de la Religion—mettrait les peuples sur la bonne voie. 

 

 Comme expliqué, pour commencer notre scénario original, nous avions 

l'intention de semer le doute dans l'esprit du lecteur au sujet de la religion, et 

                                                
6 LDM, 2 Néphi 27:1. 
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aussi une graine d'espoir à travers Jésus-Christ et ce qu'il a enseigné au peuple 

selon les histoires de la Bible. Encore une fois, alors que nous commencions le 

récit de notre nouvelle écriture Américaine, nous devions nous assurer que notre 

histoire était consistante et fortement liée à l'Ancien Testament que les Chrétiens 

croyaient être la parole factuelle de Dieu. S'ils croyaient que c'était la parole 

factuelle de Dieu, alors ils croyaient aussi que l'histoire de la Bible était vraie. 

 

 Nous avons expliqué dans les chapitres précédents que ce lien solide avec 

l'Ancien Testament devait être établi selon la chronologie que nous avions 

choisie pour notre nouvelle écriture Américaine. La chronologie que nous avions 

choisie a commencé environ 600 avant notre ère commune. (Avant la naissance 

acceptée de Jésus-Christ). Le Nouveau Testament contenant les histoires de Jésus 

n'existait pas 600 ans avant sa naissance. De plus, un chercheur honnête 

admettrait que les histoires sur Jésus n'ont été écrites que quelques centaines 

d'années après que Jésus aurait supposément vécu sur la terre. 

 

 À la suite de ce que les Hébreux ont fait avec leurs traditions et leurs 

histoires orales, l'idée d'un Christ, le fils de Dieu envoyé pour sauver le monde, 

s'est presque entièrement répandue à travers des histoires orales racontées parmi 

les citoyens Romains pauvres et privés de leurs droits. Comme Hercule avait 

fourni un espoir de salut (le fils né de Zeus et d'une vierge mortelle) pour les 

anciens Grecs, un qui est oint («Christ») deviendrait le sauveur de l'espoir pour 

les pauvres et les marginalisés vivant dans tout le Grand Empire Romain. 

 

 Nous étions en train de créer une histoire sur l'importance de Jésus-Christ 

bien avant qu'il ne soit soi-disant vivant. Pour convaincre un Chrétien que notre 

scénario était vrai, il devait être fondé sur des «faits» de l'Ancien Testament, ou 

du moins sur ce que les premiers Chrétiens Américains croyaient être vrai. Notre 

récit devait prêter l’attention et être concentré sur l'importance de Jésus-Christ. 

Encore une fois, notre plus grand désir était de convaincre les premiers Chrétiens 

Américains qu'ils devraient traiter tout le monde, en particulier les Amérindiens, 

comme leurs frères et sœurs, et comme leurs égaux en toutes choses, comme 

l'enseignait Jésus de Nazareth. 

 

 Nous voulions convaincre les premiers Américains de ce que le «Dieu de 

toute la terre et de tous ses habitants» voulait que les États-Unis d'Amérique 

deviennent. C'était censé être un endroit multiculturel de tous les enfants de Dieu 

qui souffraient dans le monde. Tout comme la Statue de la Liberté le proclame, 

elle était censée être créée pour 
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les fatigués, les pauvres, les masses blotties aspirant à respirer libres, 

et les misérables des rivages grouillants [des autres nations].7 

 

 Nous avions l’espoir que l'Hémisphère Occidental deviendrait une «terre 

de promission» où les gens pourraient vivre à l'abri du contrôle et de la 

persécution par des gouvernements injustes. Nous avions l’espoir que ce serait un 

endroit où chaque personne pourrait poursuivre ses propres désirs de bonheur, 

quels que soient ces désirs, tant que les désirs de l'un n'entravaient pas les désirs 

de vie d'un autre, de la liberté ou de la poursuite du bonheur d'un autre. 

 

 Les premiers États-Unis d'Amérique ont été établies par une combinaison 

de la foi Chrétienne, de la politique Romaine antique, et du Capitalisme. Les 

hommes qui ont créés le gouvernement et la Constitution qui a fourni le plan et 

le pouvoir de ce gouvernement, les ont établis dans le secret et l'obscurantisme (la 

pratique consistant à empêcher délibérément que les faits ou les détails complets 

de quelque chose soient connus). Encore une fois, l'explication suivante de ce 

que nous, (les Vrais Illuminati®) faisons, définit correctement nos désirs, et 

explique pourquoi nous avons pensé qu'il était nécessaire de créer une nouvelle 

écriture Américaine: 

 

Les objectifs de notre société (nos objectifs) sont de s'opposer à la 

superstition (fausses croyances), à l'obscurantisme (cacher la vérité), 

à l'influence religieuse sur la vie publique et aux abus du pouvoir de 

l'état. Notre intention est de mettre fin aux machinations (plans 

secrets) des pourvoyeurs d'injustice (ceux qui répandent des 

mensonges pour créer l'injustice), de les contrôler sans les dominer.8 

 

 La croyance Chrétienne contrôlait le premier gouvernement des États-

Unis. L'influence du Christianisme sur la vie publique est indéniable et a conduit 

à des abus du pouvoir de l'état, en particulier des abus contre ceux qui sont de 

race noire ou ceux qui rejettent le Christianisme. 

 

 Le Christianisme est plein de superstitions et d'erreurs considérables sur ce 

qui s'est réellement passé dans le passé. Même à l'époque moderne, il n'y a aucun 

                                                
7 Voir Poème d’Emma Lazarus sur la plaque de la Statue de la Liberté, transcription et photo 

trouvée à “Statue of Liberty, The New Colossus,” National Park Service, U.S. Department of 

the Interior, nps.gov/stli/learn/historyculture/colossus.htm. 
8 Comparez “About Us: The Real Illuminati®,” The Real Illuminati®, realilluminati.org/about-us. 

https://www.nps.gov/stli/learn/historyculture/colossus.htm
https://www.realilluminati.org/about-us
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moyen pour les Juifs, les Chrétiens ou les Musulmans, d'être convaincus qu'ils 

ont tort. Cela est vrai, peu importe à quel point le bon sens, la raison, et la 

logique, sont utilisés, et peu importe combien d'autres informations ont été 

découvertes grâce à la science. Même si les disciples de ces trois grandes religions 

apprennent les choses telles qu'elles sont réellement, et telles qu'elles étaient 

réellement, ils ne surmontent pas leur orgueil et n'acceptent pas les nouvelles 

informations avec un cœur et un esprit honnêtes et objectifs. 

 

 La majeure partie de cette superstition et de cette erreur vient de la Bible. 

Les Chrétiens croient que Dieu a créé la terre et tous ses habitants—ce qui devrait 

inclure les Amérindiens, ainsi que toutes les autres races à la peau foncée. Mais 

nous ne pouvions pas convaincre les Chrétiens de ces erreurs à moins d'utiliser 

l'autorité de leur propre Bible—qu'ils croyaient être la parole factuelle de Dieu—

pour les convaincre. 

 

 Comme nous l'avons expliqué, nous voulions présenter les Amérindiens 

comme les descendants directs d'Abraham à travers la lignée de son petit-fils, 

Jacob (dont le nom a été changé en «Israël,» selon la Bible). C'était important 

pour que nous puissions relier fermement notre scénario à la «maison d'Israël,» 

que la Bible relie à Abraham, et ainsi de suite jusqu’à Adam—la première 

création de Dieu, selon la Bible. 

 

 De nombreux autres peuples étaient sur la Terre à l'époque où Abraham 

aurait existé et reçu son statut spécial. Mais l’orgueil et la superstition Juive, 

Chrétienne, et Musulmane ne leur permettent pas d'accepter qu'ils ne sont pas 

plus spéciaux aux yeux de Dieu que ceux qui font remonter leur lignée à l'un de 

ces autres peuples. Les préjugés contre tous les autres peuples de la Terre sont 

solidement présentés dans le récit de la Bible. 

 

 Étonnamment… choquant… aucun croyant dans la Bible ne peut être 

persuadé de considérer qu'environ 2000 avant notre ère commune, quand 

Abraham aurait vécu, il y avait au moins un million d'autres personnes sur la 

Terre. À leurs yeux, aucune de ces autres millions de «maisons» (peuple) n'a été 

choisie par Dieu pour avoir une certaine valeur pour l'humanité. Si ces groupes 

religieux pouvaient être convaincus, ils abandonneraient leur orgueil qui soutient 

leur ego (estime de soi et de valeur). 

 

 Parmi tous les peuples modernes, aucun groupe n'est aussi orgueilleux de 

son héritage de la Bible que le peuple Américain. Et ce qui est le plus troublant 

et le plus triste pour nous, c'est que parmi le peuple Américain, aucun groupe 
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n'est aussi orgueilleux de son héritage de la Bible que le peuple SDJ/Mormon 

(membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours); cette église 

est le seul grand groupe religieux de personnes sur la Terre qui accepte 

ostensiblement notre nouvelle écriture Américaine comme «Un Autre 

Témoignage de Jésus-Christ.» 

 

 Néanmoins, si notre scénario avait été présenté telle que nous l'avions écrit 

originallement, les SDJ/Mormons auraient reconnu leur grande injustice. Nous 

avons d'abord écrit notre scénario de manière à empêcher qu’une nouvelle 

église—qui ne serait pas totalement fondée sur l'égalité de tous—d’être crée. C'était 

une doctrine qui est clairement enseignée par les paroles de Jésus telles qu'elles 

sont présentées dans la Bible. Notre scénario original condamnait clairement 

TOUTES les églises organisées et TOUTES les œuvres et les ordonnances 

(«travail chargé») de TOUTE religion. Nous avons également condamné TOUS 

les commandements que ces églises exigeaient du peuple pour être sauvé, qui ne 

sont pas fondés sur l'égalité, ou plutôt, sur «faire aux autres ce qu'ILS voudraient 

que vous leur fassiez.» 

 

 Comme nous l'avons expliqué, TOUTES les grandes sociétés qui se sont 

développées dans notre monde dans le passé ont échouées à cause des inégalités. 

Aucune des constitutions de ces grandes sociétés n'a fournie un modèle correct 

ou a établie des lois appropriées qui soutenaient et protégeaient la vie, la liberté, 

et la poursuite du bonheur de toutes les personnes de manière égale. 

 

 L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (Église/SDJ 

Mormone) est l'exemple parfait de ce qui se passe lorsqu'on enseigne à un peuple 

qu'un «travail chargé» est plus important que de traiter les autres avec égalité. Afin 

d'être reconnu comme un «membre en règle» dans cette église particulière, il faut 

payer une dîme complète, honorer et soutenir les Autorités Générales de l'église 

et sa Première Présidence, assister à l'église régulièrement et accomplir tous les 

appels et les missions de l'église. Le membre digne doit être honnête dans ses 

relations commerciales, obéir à la loi du pays, et se conformer aux règles de 

l'église qui contrôlent la chair (sexe, drogues, alcool et café). 

 

 Dans cette église, pour être en règle «devant le Seigneur» (ou plutôt, 

devant les dirigeants de la prêtrise des SDJ), il suffit de suivre les règles de cette 

église, indépendamment de ce que les écritures enseignent sur ce que Jésus exige 

d'une personne. Il n'y a aucune exigence pour traiter une personne d'idiot, avoir 

la rage au volant, convoiter une personne en pensée ou juger une autre personne 
comme un pécheur. Peu importe si une personne s'endette pour acheter des 
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choses («que ta communication soit, oui, oui; [ou] non, non:» toute autre sorte de 

promesse mène au mal), ou poursuivre les autres devant un tribunal de loi pour 

gagner financièrement ou pour protéger ses biens. Vous n'êtes pas obligé d'être 
rapidement d'accord avec votre adversaire, de tendre l'autre joue, de ne 

rechercher les richesses que pour faire le bien (prendre soin des pauvres et des 

nécessiteux), d'aimer vos ennemis, de faire du bien à ceux qui vous persécutent et 

vous maltraitent, ou suivre tout autre commandement fondé sur aimer votre 

prochain comme vous-même.9 

 

 RIEN de ce que cette religion particulière exige de ses membres ne fait 

une société des meilleures personnes à cause de la façon dont ils traitent les 

autres. En fait, ceux qui ne sont pas d'accord avec l'idéologie SDJ, en particulier 

ceux qui étaient autrefois Mormons et qui ont quitté cette Église, sont condamnés 

à la damnation éternelle. Cela se fait de manière passive-agressive: «Nous vous 

aimons. Mais vous ne serez pas sauvé dans le Royaume Céleste de Dieu à moins 

que vous n'obéissiez aux dirigeants et aux commandements de l'Église.» 

 

 Tout au long de notre nouvelle écriture Américaine, nous avons mis en 

garde contre ces sortes de religions et nous les avons décrites comme 

 

toutes les églises qui sont édifiées pour obtenir du gain [l'église 

SDJ/Mormone est l'église la plus riche du monde], … édifiées pour 

obtenir du pouvoir sur la chair [le sexe, la drogue, l'alcool, le café], 

… édifiées pour devenir populaires aux yeux du monde [rien n'est 

plus important pour les SDJ/Mormons que la façon dont le monde 

perçoit leur église, ainsi ils promeuvent leur église largement et 

fortement à travers leurs efforts missionnaires et prétendument 

humanitaires], … celles qui recherchent les convoitises de la chair et 

les choses du monde [éducation, choses matérielles, succès dans les 

affaires et les finances]. 

 

… Ils [leurs Autorités Générales] deviennent populaires; et 

[supposent à tort] qu'ils ne doivent pas travailler de leurs mains, 

mais qu'ils doivent être entretenus par le peuple.10 

                                                
9 Voir Le Sermon sur la Mounagnet,dans NT, Matthieu, chapitres 5, 6, et 7; et LDM, 3 

Néphi, chapitres 12, 13, et 14. 
10 Voir LDM, 1 Néphi 22:23; Alma 1:3. 
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 De tous les groupes de personnes sur la Terre, aucun n'a eu plus de succès 

dans le marketing à plusieurs niveaux que les SDJ/Mormons.11 Un système 

«MLM» (Multi-Level Marketing) est une stratégie commerciale dans laquelle on 

s'efforce de faire travailler dur les autres sous eux afin que la personne supérieure 

n'ait pas à travailler. C'est un système pyramidal. Il n'y a pas de plan d’affaires 

plus maléfique et abusif. Les programmes MLM permettent le succès de très peu 

d’atteindre le sommet. Le travail de la majorité profite aux quelques-uns. Cela est 

devenu le America’s Way, la façon de faire des affaires en Amérique. De ce 

modèle commercial, l'un des programmes MLM les plus réussis d'Amérique a 

pris son nom: Amway (America's way). 

 

 Le Marché Boursier Américain (New York Stock Exchange), a influencé 

d'autres marchés boursiers du monde. C'est un autre exemple de la façon dont 

une personne désire devenir riche sans réellement travailler. L'un de nos amis 

proches, Mahatma Gandhi, a qualifié la «Richesse Sans Travail» l’un des Sept 

Péchés Sociaux12 du monde. Notre nouvelle écriture Américaine condamne 

spécifiquement et clairement toute raison d'obtenir la richesse qui n'a rien à voir 

avec 

 

l'intention de faire le bien—pour vêtir les nus, et pour nourrir les 

affamés, et pour délivrer les captifs et pour apporter secours aux 

malades et aux affligés.13 

 

 Lorsque Joseph Smith a autorisé l’évaluation des 116 premières pages du 

manuscrit transcrit de notre scénario original, les personnes qui l'ont évalué ont 

eu un problème. Ils ne pouvaient pas accepter que nous dénoncions 

l'accumulation des richesses comme quelque chose qui n'était PAS une 

bénédiction de Dieu, mais un résultat des points de vue, et des enseignements 

religieux, mal appliqués. Les premiers Américains ont été grandement influencés 

et inspirés à rechercher et à accumuler des richesses. À ce moment- là, l'un des 

seuls moyens pour un homme de voter était s'il possédait des terres. Cela a 

                                                
11 Voir Daryl Lindsey, “Follow the profit: How Mormon culture made Utah a hotbed for 

multi-level marketers,” 8 Sept. 2016, KUTV News, kutv.com/news/local/follow-the-profit-

how-mormon-culture-made-utah-a-hotbed-for-multi-level-marketers. 
12 Voir “Seven Social Sins,” Wikipedia, 10 Jan 2021 

en.wikipedia.org/wiki/Seven_Social_Sins. 
13 Referer au LDM, Jacob 2:1–21, spéciallement v. 19. 

https://kutv.com/news/local/follow-the-profit-how-mormon-culture-made-utah-a-hotbed-for-multi-level-marketers
https://kutv.com/news/local/follow-the-profit-how-mormon-culture-made-utah-a-hotbed-for-multi-level-marketers
https://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Social_Sins
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fourni une grande motivation pour rechercher la richesse. Leurs dirigeants 

religieux ont prêchés que s'ils accumulaient des richesses, c'était une bénédiction 

de Dieu pour avoir fait Sa volonté (accomplir des rituels et des ordonnances et 

suivre ce que les dirigeants disaient que Dieu voulait qu'ils fassent). Pour être 

populaire, et quelqu'un à qui les autres prêteraient attention et respecteraient, un 

Américain avait besoin de choses matérielles. 

 

 La Constitution des États-Unis est devenue un instrument pour les 

entreprises et les sociétés. Une société pouvait finalement obtenir les mêmes 

droits en vertu de la loi que les citoyens avaient reçus. Aucune loi n'avait été 

établie qui garantissait la vie, la liberté, et la poursuite du bonheur, à moins que 

l'on n'utilise sa vie et sa liberté pour poursuivre sa richesse. C'était le America's 

Way. 

 

 Notre scénario original condamnait le rêve Américain de poursuivre la 

richesse.14 Nous avons clairement indiqué que la poursuite du succès et de la 

richesse était un grand péché qui a causé l'échec des sociétés humaines. Dans 

notre scénario original, nous avons expliqué cela dans un contexte religieux en 

utilisant les histoires de la Bible sur Moïse et l’«idole d'or» que le peuple voulait 

plus que le conseil de Dieu.15 Après que le groupe d'évaluation par les pairs avait 

été offensé par ce que nous avons écrit sur leur désir Américain de biens 

matériels et de succès, nous l'avons réécrit afin que ce ne soit pas mal compris ou 

rejeté. 

 

 Notre scénario original n'a pas réussi à amener les pairs de Joseph à mettre 

de côté l’orgueil qu'ils avaient comme Chrétiens Américains. Le groupe 

d'évaluation par les pairs était très mal à l'aise de lire et d'entendre que les 

Amérindiens étaient «aussi précieux aux yeux16 de [Dieu]» qu'ils l'étaient. Ils 

étaient troublés lorsqu'ils ont été présenté le scénario impliquant que TOUTES 

les églises Chrétiennes qui existaient en Amérique à ce moment-là étaient 

perverses. Ils ne pouvaient pas accepter notre explication initiale selon laquelle la 

couleur de la peau des Amérindiens n'avait rien à voir avec la malédiction de la 

Bible.17 

                                                
14 Voir LPS, Léhi 5:21–2; 8:7–17. 
15 Voir LPS, Léhi 3:14–21. 
16 LDM, Jacob 2:21. 
17 LPS, Léhi 7:15–17. 
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 Joseph a rencontré ses pairs et a essayé d'apaiser leurs doutes et de les 

aider à accepter ce qui avait été écrit. Il leur avait déjà expliqué que ce qu'il 

«traduisait» était le «bâton de Joseph [par] la main d'Éphraïm»18 en 

accomplissement de la prophétie de la Bible. Notre scénario original donnait une 

généalogie exacte de l'ascendance du peuple Amérindiens jusqu'à Éphraïm, le fils 

Égyptien à moitié noir et à moitié blanc de Joseph (qui a été vendu en Égypte). 

Les pairs de Joseph ont eu du mal à accepter que quiconque ayant le «sang 

maudit» était égal à un Chrétien à la peau blanche. 

 

 Joseph Smith a expliqué que les plaques d'airain étaient en fait écrites en 

langue Égyptienne parce que les Hébreux n'avaient pas leur propre langue écrite 

lorsqu'ils étaient esclaves vivant en Égypte. Pour cette raison, nous avons expliqué 

par l'intermédiaire de Joseph Smith que nos plaques portaient des gravures 

Égyptiennes au lieu de mots Hébreux. Bien que nous n'ayons pas expliqué cela 

dans notre scénario original, et que nous ne nous attendions pas non plus à le 

faire, nous l'avons expliqué au fur et à mesure que notre scénario progressait. 

Nous avons expliqué qu'afin de satisfaire un chercheur honnête au sujet des écrits 

attribués à Moïse, ainsi que de toutes les autres gravures anciennes sur des 

plaques qui se trouvaient parmi les Juifs, les lettres originales de notre nouvelle 

écriture Américaine devaient être gravées de la même manière que les Égyptiens 

gardaient leur propre histoire. 

 

 Peu importe à quel point il essayait (en partie à cause de son jeune âge), 

Joseph avait du mal à convaincre ses pairs de quoi que ce soit. Cependant, nous 

avons couvert toutes les spéculations ou doutes qui pourraient surgir au sujet des 

gravures sur nos plaques d'or. La langue écrite Hébraïque n'aurait pas pu exister à 

l'époque où le monde religieux croit que Moïse a vécu. Par contre les 

hiéroglyphes Égyptiens existaient. Nous avons utilisé ce fait vérifiable pour 

présenter notre «Égyptien réformé.» Lors de la révision de notre scénario, nous 

nous sommes assuré que le flux de l'histoire reste consistant. Nous nous sommes 

assurés de mentionner le fait que les plaques d’airain étaient écrites en Égyptien 

lorsque nous avons continué notre scénario révisé. 

 

 Joseph a essayé d'expliquer que la couleur de la peau des Amérindiens 

leur avait été transmise par cette lignée Égyptienne, mais qu'elle aurait pu évoluer 

                                                
18 AT, Ézékiel 37:19 



Chapitre 7: Regarder Au-delà du Point Marqué 

 

167 

 

génétiquement pour devenir encore plus sombre à cause de la quantité de soleil à 

laquelle les ancêtres des Amérindiens étaient exposés par leur nudité. Les 

Américains avaient déjà acceptés que les Amérindiens, lorsqu'ils ont été 

découverts pour la première fois, ne portaient pas beaucoup de vêtements. 

 

 Mais les Chrétiens ne pouvaient pas accepter cette simple explication 

génétique, en partie parce qu'à cette époque, l'ADN et la génétique n'étaient pas 

largement étudiés par la science. Ils ont eu du mal à ne pas pouvoir appliquer la 

«malédiction de Caïn» à des personnes qui, selon eux, méritaient d'être punies—

justifiant ainsi la façon dont ils considéraient et traitaient les indigènes et volaient 

leurs terres. Le grand orgueil des Chrétiens les a aveuglés. Il leur était difficile de 

croire que ces «païens nus» faisaient partie d'une maison choisie d'Israël alors 

qu'ils croyaient si fermement qu'ils n'en faisaient pas partie. 

 

 Les Chrétiens étaient des «Gentils.» Selon leur croyance, à moins qu'ils ne 

puissent retracer leur lignée et s'identifier comme Juifs, leurs ancêtres n'étaient 

«pas choisis.» Ceci est démontré par la façon dont ils expriment leurs prétendues 

attitudes centrées sur Christ: 

 

Nous sommes Chrétiens! Ceux de la maison d'Israël ont tué notre 

Seigneur et Sauveur! Nos églises Chrétiennes ne peuvent pas être 

perverses! Nos efforts missionnaires pour convertir les Amérindiens 

au Christianisme ne pouvaient pas être méchantes! Ces païens ont 

besoin du Christ! Ils doivent être baptisés et recevoir le Saint-Esprit 

par l'imposition des mains, par ceux qui ont l'autorité de le faire. 

Aucun homme n'a cette autorité à moins qu'il ne soit appelé de 

Dieu! Jésus a imposé les mains à ses disciples et leur a donné cette 

autorité de baptiser et de donner le Saint-Esprit. Jésus a donné 

l'autorité à Pierre, de qui nos dirigeants Chrétiens ont reçu leur 

autorité … pas l'autorité Juive … mais l'autorité Chrétienne, 

directement du Christ lui-même! 

 

 Dans leur esprit, il n'y avait aucun moyen que tout cela puisse être mal. Il 

n’y avait aucun moyen qu’une personne n’avait qu’à bien traiter les autres pour 

être sauvée, et cette simplicité était la plénitude de l’Évangile éternel de Jésus. Il 

n'y avait aucun moyen. Sans religion, sans églises, sans autorité de la prêtrise, il 

n'y avait aucun moyen que les Amérindiens (ou qui que ce soit d'autre d'ailleurs) 

puissent être sauvés, c’est ainsi qu’ils croyaient. 
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 Dès le début du scénario de notre nouvelle écriture Américaine, nous 

voulions montrer que le rituel religieux était inutile pour former une société de 

bonnes personnes. Nous voulions influencer les premiers Chrétiens Américains 

à reconnaître que les Amérindiens n'étaient pas des mauvaises personnes 

simplement parce qu'ils n'étaient pas Chrétiens. L'histoire honnête des États-Unis 

explique que des milliers d'Amérindiens ont été tués parce qu'ils ne se 

prosterneraient pas devant un dieu différent et ne voulaient pas faire les 

ordonnances que le dieu Chrétien leur demandait. 

 

 Nous savions que beaucoup de sociétés Amérindiennes étaient déjà plus 

semblable au Christ que toutes les sociétés Chrétiennes Européennes-

Américaines. L'un de nos bons amis contemporains (récents), Howard Zinn, a 

écrit à propos de l'interaction de Christophe Colomb avec les premiers indigènes 

qu'il a rencontrés: 

 

Des hommes et des femmes Arawaks, nus, fauves, et pleins 

d’émerveillement, ont émergés de leurs villages sur les plages de l'île 

et ont nagé pour observer de plus près l'étrange grand bateau. 

Lorsque Colomb et ses marins sont arrivés à terre, portant des 

épées, parlant étrangement, les Arawaks ont couru pour les saluer, 

leur ont apporté de la nourriture, de l'eau, des cadeaux. Il a écrit 

plus tard à ce sujet dans son journal: 

 

Ils étaient robustes, avec de bons corps et de beaux traits … . Ils ne 

portent pas d'armes, et ne les connaissent pas, car je leur ai montré 

une épée, ils l'ont prise par le tranchant 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 leur faire faire ce que nous voulons. 

 

Ces Arawaks des îles Bahama ressemblaient beaucoup aux Indiens 

du continent, qui étaient remarquables (les observateurs Européens 

devaient le répéter encore et encore) par leur hospitalité, leur 

croyance dans le partage. Ces traits ne ressortent 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 
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marqué la Civilisation Occidentale et son premier messager vers les 

Amériques, Christophe Colomb.19 

 

 Encore une fois, les rituels Chrétiens sont fondés sur la Bible. Avant qu'il y 

ait des rituels qui étaient supposément enseignés dans le Nouveau Testament, il y 

avait des rituels de l'Ancien Testament. La loi de Moïse était la «loi inférieure» 

donnée aux Israélites comme un «travail chargé» pour garder leur esprit orienté 

vers Dieu et les commandements de Dieu. Ces anciens rituels n'étaient pas ce qui 

a sauvé le peuple. Ces rituels étaient destinés à garder les gens toujours en 

mémoire de la façon dont Dieu leur avait dit de se traiter les uns les autres. 

 

 Notre scénario confronte l'église organisée, ses dirigeants, et les rituels qui 

font beaucoup plus de mal que de bien dans la promotion de la paix et de la 

bonne volonté. Nous avons commencé avec la loi de Moïse. Après que les pairs 

de Joseph avient évalués notre scénario original, ils ne pouvaient pas être 

convaincus que les rituels n'étaient pas nécessaires pour le salut d'une personne. 

Leur orgueil ne les laisserait pas faire. 

 

 Dans le prochain chapitre, nous commencerons à expliquer comment 

nous avons réécrit le début de notre scénario. Nous l'avons refait de manière à 

protéger l’orgueil des Chrétiens d'accomplir leurs rituels. Parce que notre désir 

était d'amener les Chrétiens à accorder plus d'importance et de valeur à la Règle 
d'Or enseignée par Jésus, notre réécriture mettait l'accent sur le fait d'être 

«baptisé, oui, même dans l’eau.» 

 

 Nous nous sommes assurés qu'il était clair que ce baptême, pour qu'il soit 

efficace et qu'il sauve une personne, était entièrement sur la condition de suivre 

Jésus et de faire les choses «que vous avez vu [Jésus] faire. … C’est pourquoi, mes 

frères bien-aimés, pouvons-nous suivre Jésus si nous ne voulons pas garder les 

commandements du Père?»20 Nous nous sommes également assuré que les 

«commandements du Père» éaient tous concernant la Règle d'Or que Jésus a 

enseignée. 

 

 Lorsque nous avons écrit chaque section de notre nouvelle écriture 

Américaine, nous voulions présenter des informations qui remplissaient deux 

                                                
19 Howard Zinn, The People’s History of the United States of America (New York: Harper Perennial 

Modern Classics, 2005), p. 1, emphase ajoutée. 
20 VoirM, 2 Néphi 31:12, 10. 
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objectifs principaux: 1) d’amener les gens à la lire et à y croire; et 2) leur 

enseigner des principes corrects par lesquels ils pourraient créer une société 

paisible. 

 

 Comme nous l'avons expliqué, et cela vaut la peine de le répéter encore et 

encore, nous devions créer un lien émotionnel (spirituel) avec l'histoire, ainsi 

qu'un lien personnel, pour le lecteur. Pour faire cela, nous avons dû rédiger le 

matériel de manière à ce qu'il soit consistant avec les croyances déjà établies du 

lecteur. Nous devions inclure des informations auxquelles le lecteur pourrait 

s'identifier personnellement. Pour la connexion spirituelle, nous avons utilisé le 

Christianisme comme fondement; pour établir le lien personnel, nous avons 

utilisé une dynamique familiale cordiale (père, mère, frère, sœur, etc.) et les 

luttes associées à la famille (rébellion des enfants, rivalité fraternelle, désaccords 

conjugaux, etc.). 

 

 Nous devions présenter des informations qui renforçaient la morale de 

l'histoire, ou plutôt la leçon que nous voulions donner au lecteur. Afin d'amener 

le lecteur à apprendre quelque chose de nouveau, ou même à considérer 

quelque chose d'autre que ce que le lecteur croyait déjà être vrai, nous avons dû 

ouvrir l'esprit et le cœur du lecteur à la possibilité que nos nouvelles informations 

n'allaient pas remplacer l’ancien paradigme cognitif (façons de penser) du lecteur. 

 

 Nous avions l’espoir d’aider à former une union plus parfaite d'êtres 

humains qui traiteraient toutes les personnes de manière égale et équitable. Nous 

savions que cela ne pouvait être accompli qu'en inspirant l'humanité à former et à 

maintenir des formes justes d'autorité gouvernementale qui seraient 

complètement séparées de TOUTE croyance et autorité religieuses. 

 

 Thomas Jefferson était l'un des hommes d'état et politiciens les plus 

prospères des temps modernes.21 Il savait ce qui ferait le succès d'un 

gouvernement et ce qui ne le ferait pas. Jefferson savait que, «le souci de la vie et 

du bonheur humains, et non pas leur destruction, est le seul objectif légitime d'un 

gouvernement [juste].»22 Il a été rapporté correctement que Jefferson a dit: «La 

                                                
21 Voir “Thomas Jefferson,” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 8 Juin 2021, 

en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson. 
22 Voir “Thomas Jefferson to the Republicans of Washington County, Maryland,” Mars 31, 

1809, paragraph 2, National Archives, founders.archives.gov/documents/Jefferson/03-01-02-

0088. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson
https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/03-01-02-0088
https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/03-01-02-0088
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paix et l'amitié avec toute l'humanité [devraient être la première et] la plus sage 

politique d'un gouvernement; et je souhaite [à Dieu] qu'il nous soit permis de les 

poursuivre.»23 

 

 Jefferson a également écrit la phrase la plus célèbre enregistrée dans toute 

l'histoire américaine: 

 

Nous considérons que ces vérités soient évidentes, que tous les 

hommes sont créés égaux, qu'ils sont dotés par leur Créateur de 

certains Droits inaliénables, parmi lesquels se trouvent la Vie, la 

Liberté, et la poursuite du Bonheur.24 

 

 Bien qu’il était hypocrite en tant que propriétaire d'esclaves, Jefferson était 

l'un des rares Pères Fondateurs Américains à croire que les Amérindiens étaient 

des «hommes égaux.» Il croyait qu'ils avaient été créés par Dieu, tout comme les 

hommes blancs, et dotés des mêmes droits inaliénables. La plus grande partie de 

la combinaison secrète de dirigeants politiques, religieux, et commerciaux 

populaires et riches ne croyaient pas cela. La plupart d'entre eux tenaient 

fermement aux préjugés enseignés dans la Bible, en particulier au sujet de Dieu 

choisissant une race spécifique de personnes comme son «peuple élu.» 

 

 Ces hommes ont utilisé la démocratie (le vote de la majorité) pour établir 

des lois qui défendaient leurs croyances religieuses. Ils prétendaient suivre les 

enseignements de Jésus-Christ tels qu'ils sont présentés dans les histoires du 

Nouveau Testament. Mais Jefferson connaissait les histoires de Jésus et avait 

étudié la Bible. Il savait que Jésus n'avait jamais enseigné rien de proche à ce que 

croyaient les premiers Chrétiens Américains. 

 

 Thomas Jefferson utilisait souvent une voix douce et n'élevait guère la voix 

pour s'engager dans une discussion. Sa sagesse et son pouvoir lui venait de ses 

écrits. Nous étions conscients du dédain que Jefferson avait pour l'hypocrisie de 

la riche majorité Chrétienne. Il assistait à de nombreuses réunions au cours 

desquelles les riches s’associaient en secret pour trouver des moyens d'utiliser 

leurs pouvoirs politiques, religieux, et commerciaux pour établir un 

                                                
23 Voir “Thomas Jefferson to C. W. F. Dumas,” Mai 6, 1786, National Archives, 

founders.archives.gov/documents/Jefferson/01-09-02-0389. 
24 Voir Declaration of Independence, Juillet 4, 1776, paragraph 2, transcript, National 

Archives, archives.gov/founding-docs/declaration-transcript. 

https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/01-09-02-0389
https://www.archives.gov/founding-docs/declaration-transcript
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gouvernement pour les masses, pour contrôler le peuple. Jefferson était bien au 

courant de ces combinaisons secrètes. 

 

 À cause de cela, nous avons rencontré Jefferson et lui avons demandé son 

aide pour écrire quelque chose qui pourrait pénétrer les préjugés et les croyances 

Chrétiennes dominantes. Jefferson était un homme honnête, plus que la plupart 

des autres politiciens. Mais Jefferson connaissait ses limites et savait ce qu'il 

pouvait dire et ce qu'il ne pouvait pas dire en rencontrant ces hommes dans leurs 

combinaisons secrètes. Mais finallement, sa popularité, et sa position dans la 

communauté signifiaient plus pour lui que de nous aider à trouver un moyen de 

changer le cœur endurci et le cou raide (orgueil) des dirigeants Chrétiens. 

 

 Nous savions que nos rencontres avec Jefferson l'avaient beaucoup affecté. 

Nous avions beaucoup discuté de religion, notamment du Christianisme. Nous 

avons lu la Bible et montré à Jefferson les enseignements réels qui étaient 

attribués à Jésus dans les Évangiles du Nouveau Testament. Nous avons expliqué 

de nombreux détails que nous connaissions sur la vraie histoire de la Bible et 

comment elle est devenue la Version King James. 

 

 Avec soin et une ruse douce, nous avons expliqué que notre groupe 

existait depuis longtemps et que les membres de notre groupe avaient en fait écrit 

le livre de l'Apocalypse. Nous pouvions dire que Jefferson était plus 

qu'impressionné. Néanmoins, il ne sacrifierait pas ce qu'il était devenu. Il savait 

que s'il parlait un jour des choses que nous discutions avec lui, en particulier, que 

nous essayions secrètement de trouver un moyen d'introduire une autre écriture 

Chrétienne, il perdrait tout le prestige et la popularité qu'il avait acquis. 

 

 Notre influence sur Jefferson est notée dans la façon dont il a initialement 

intitulé un manuscrit qu'il a transcrit: 

 

The Philosophy of Jesus of Nazareth, Extracted from the 

Account of His Life and Doctrines as Given by Matthew, Mark, 

Luke and John; Being an Abridgement of the New Testament 

for the Use of the Indians, Unembarrased [sic] with Matters of 

Fact or Faith beyond the Level of their Comprehensions.  

 

(La Philosophie de Jésus de Nazareth, Extraite du Récit de Sa Vie et 

de Ses Doctrines telles que Données par Matthieu, Marc, Luc et 

Jean; Étant un Abrégé du Nouveau Testament à l'Usage des 
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Indiens, Sans embarras avec des Questions de Fait ou de Foi au-

delà du Niveau de leurs Compréhensions.)25 

 

 Pendant la rédaction de son manuscrit, Jefferson a envoyé une lettre à l'un 

de ses amis politiques les plus proches, John Adams. Dans la lettre, Jefferson a 

exprimé son inquiétude au sujet de la religion Chrétienne et de la manière dont 

ses différents dirigeants traitaient ce que Jésus enseignait. Jefferson a écrit: 

 

En extrayant les principes purs que [Jésus] a enseignés, nous 

devrions avoir à retirer les vêtements artificiels dans lesquels [les 

enseignements de Jésus] ont été étouffés par les prêtres, qui ont 

travesti [(sévèrement déformé) les enseignements de Jésus] sous 

diverses formes, comme des instruments de richesse et de pouvoir 

pour eux.26 

 

 Jefferson savait qu'aucune secte Chrétienne en Amérique n'enseignait les 

enseignements purs et simples de Jésus tels que ces enseignements étaient 

présentés dans la Bible. Il savait que les dirigeants religieux avaient complètement 

ignoré «La philosophie de Jésus de Nazareth» et l'avaient remplacée par des 

doctrines errantes (corrompues) de l'église qui n'avaient rien à voir avec la 

«plénitude de l'Évangile du Seigneur, dont les douze apôtres rendent témoignage; 

et ils rendent témoignage selon la vérité qui est dans l'Agneau de Dieu.»27 

 

 En écrivant ce qui allait devenir la Jefferson Bible 28 (Bible de Jefferson), 

Jefferson espérait que sa popularité parmi le peuple convaincrait les Chrétiens 

que les «Questions de Fait ou de Foi» de l'évangile de Jésus avaient été 

«embarrassées» (c'est-à-dire, compliquées, comme il utilisait ce mot). Il croyait 

que si les Chrétiens lisaient vraiment les paroles de Jésus et les respectaient, les 

                                                
25 Voir “The Philosophy of Jesus of Nazareth,” Thomas Jefferson Encyclopedia, Monticello 

and the University of Virginia in Charlottesville, monticello.org/site/research-and-

collections/philosophy-jesus-nazareth. 
26 Voir “Thomas Jefferson to John Adams,” Octobre 12, 1813, paragraph 2, National 

Archives, founders.archives.gov/documents/Adams/99-02-02-6182. 
27 LDM, 1 Néphi 13:24. 
28 For Jefferson’s later work (communément appelé la Jefferson Bible), see “The Life and 

Morals of Jesus of Nazareth,” in the Thomas Jefferson Encyclopedia, Monticello and the 

University of Virginia in Charlottesville, monticello.org/site/research-and-collections/life-

and-morals-jesus-nazareth. 

https://www.monticello.org/site/research-and-collections/philosophy-jesus-nazareth
https://www.monticello.org/site/research-and-collections/philosophy-jesus-nazareth
https://founders.archives.gov/documents/Adams/99-02-02-6182
https://www.monticello.org/site/research-and-collections/life-and-morals-jesus-nazareth
https://www.monticello.org/site/research-and-collections/life-and-morals-jesus-nazareth
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Chrétiens verraient que les Amérindiens étaient égaux à tous et méritaient un 

gouvernement qui protégerait également leurs droits inaliénables. (Néanmoins, 

comme mentionné, Jefferson possédait lui-même des esclaves.) 

 

 Jefferson n'a réussi à convaincre que quelques-uns. Il n'a jamais publié 

officiellement son livre parce qu'il avait peur qu'il serait considéré comme 

blasphématoire. Il savait que les Chrétiens penseraient qu'il insinuait que la 

parole de Dieu était incorrecte et devait être corrigée. 

 

 Le premier gouvernement Américain, ainsi que sa Constitution, étaient 

loin d'être une autorité de loi qui considérait tous les hommes comme égaux, et 

soutenait, et protégeait les droits de TOUS les peuples. Le gouvernement des 

États-Unis, ainsi que sa Constitution, ont été fondés sur les désirs, et les besoins 

des combinaisons secrètes des hommes riches et puissants qui les formaient. 

C'étaient exactement les mêmes désirs, et besoins des dirigeants des anciens 

empires Assyrien, Hittite, Babylonien, Égyptien, Grec, Romain et Byzantin, ainsi 

que de toutes les autres grandes et puissantes nations du passé. Ils ont tous 

échoués. Nous savons que si les États-Unis d'Amérique ne changent pas leurs 

habitudes, ils répéteront une fois de plus l'histoire et suivront le même parcours 

d'échec. 

 

 Thomas Jefferson a dit un jour: L’«histoire en général ne nous informe 

que de ce qui est un mauvais gouvernement.»29 Il a dit cela parce qu'il n'y avait 

jamais eu de gouvernement qui ait duré. Les informations enregistrées dans 

l'histoire sur le gouvernement sont principalement «ce que les mauvais 

gouvernements ont fait.» 

 

 Il y a eu un temps important dans le passé où le gouvernement du Grand 

Empire Romain était menacé de l'intérieur à cause de ses mauvaises politiques et 

lois. À cette époque, il y avait beaucoup de grands penseurs qui avaient 

suffisamment étudié le «mauvais gouvernement» pour reconnaître les erreurs qui 

avaient été commises. Ces penseurs savaient que la plus grande erreur que ces 

gouvernements défaillants avaient commise, était de ne pas traiter tous leurs 

citoyens sur un pied d'égalité—en fournissant, en soutenant, et en protégeant les 

droits inaliénables à la vie, à la liberté, et à la poursuite du bonheur de TOUS les 

peuples de manière égale. 

                                                
29 Voir “Thomas Jefferson to John Norvell,” June 11, 1807, paragraph 2, National Archives, 

founders.archives.gov/documents/Jefferson/99-01-02-5737. 

https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/99-01-02-5737
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 Chaque fois que les masses (population d'une nation) augmentaient et 

n'étaient pas traitées correctement, le peuple se révoltait contre son 

gouvernement. Ces rébellions et ces protestations étaient directement 

responsables de l'échec de ces grandes nations … à chaque fois. 

 

 Lorsque les masses du Grand Empire Romain ont commencées à se 

plaindre et à résister à un gouvernement corrompu, l'empereur Constantin a 

organisé sa propre combinaison secrète des plus grands penseurs, ainsi que de 

certains des dirigeants politiques, religieux, et commerciaux les plus puissants de 

l'époque. Ils devaient trouver un moyen de calmer et de contrôler les gens. Ces 

grands penseurs, qui comprenaient des philosophes hautement instruits et des 

étudiants séculaires, savaient que le peuple avait besoin de quelque chose dans 

lequel il pouvait espérer un avenir meilleur. Et rien ne créait plus d'espoir que la 

foi que le peuple avait dans ses dieux et dans ses religions. 

 

 Dans le premier livre de notre Trilogie, La Vraie Histoire de la Religion, 

nous avons assez bien expliqué comment le Christianisme a commencé. Il est 

important de rappeler ici que la nouvelle religion du Christianisme a donné de 

l'espoir aux pauvres citoyens Romains. 

 

 Lorsque Constantine a organisé ce «groupe de réflexion,» il a réussi à 

inviter les esprits les plus éduqués de cette période. Ce conseil d'hommes (fondé 

sur ce que l'histoire rapporte comme le Concile de Nicée)30 avait étudié tous les 

mauvais gouvernements du passé. Ce conseil savait en quoi le peuple croyait et 

ce que le peuple accepterait de la part de ses dirigeants. Cependant, tous ces 

hommes n'étaient pas religieux et ne croyaient pas dans un dieu. Quelques-uns 

avaient suffisamment étudié la philosophie pour comprendre comment 

fonctionnait la nature humaine. 

 

 En se réunissant pour normaliser ce nouveau système de croyances qui 

donnerait de l'espoir au peuple, les quelques non-croyants (dont certains de notre 

groupe ont influencé) ont pu introduire un code de l'humanité. Ce code était un 

ensemble de règles simples sur la façon dont une personne doit agir pour que la 

paix et la bonne volonté soient présentes dans la société. Pour faire court, le récit 

du Nouveau Testament du Sermon sur la Montagne de Jésus (tel qu'il se trouve 

                                                
30 Voir “First Council of Nicaea,” Wikipedia, 19 Mai 2021, 

en.wikipedia.org/wiki/First_Council_of_Nicaea. 

https://en.wikipedia.org/wiki/First_Council_of_Nicaea
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dans Matthieu 5, 6 et 7) était fondé sur ce code de l'humanité, sur lequel ces 

grands penseurs ont convenus de calmer les masses et d'apporter paix et 

contrôle. 

 

 La partie la plus importante des enseignements du nouveau Messie était 

fondée sur une chose: L'ÉGALITÉ—l'idée que tous les gens sont créés pour être 

égaux et devraient être traités comme s'ils étaient égaux, parce qu'ils LE SONT. 

Tous les gouvernements précédents n'avaient pas cette caractéristique, ce qui a 

conduit à leur disparition. C'est ce code et cette loi importants sur lesquels, tous 

les autres codes et lois qui gouvernent les humains devraient être fondés. 

 

 Ces grands penseurs ont écrit cette partie des enseignements de Jésus dans 

un langage clair qui ne pouvait pas être mal compris. De son Grec original, il était 

écrit: 

 

Le plus grand commandement est de s'aimer de tout son cœur, de 

tout son pouvoir, de tout son esprit et de toute sa force; et ensuite 

aimer son prochain comme on s'aime soi-même. Sur ces 

commandements toute loi sera établie parmi les enfants des 

hommes. 

 

 Éventuellement, des dirigeants Chrétiens corrompus ont changé ce grand 

commandement et ont masqué sa signification originale (ou l'ont revêtu d'un 

«vêtement artificiel [qui] l'a étouffé.») Les dirigeants des églises Chrétiennes issues 

de l'Église Catholique—qui était responsable de sauver la partie orientale du 

Grand Empire Romain—ne pouvaient pas permettre à leurs disciples d'avoir plus 

d'amour pour eux-mêmes et leurs voisins qu'ils ne l'avaient pour Dieu. 

 

 Si une personne s'aimait elle-même, au moins autant qu'elle aimait Dieu, 

et que la personne pensait qu'elle était égale à Dieu (un avec Dieu, comme Jésus 

a enseigné au peuple qu'elle devait l'être), pourquoi le peuple aurait-il besoin de 

dirigeants? Pourquoi le peuple aurait-il besoin d'une religion organisée? Une 

traduction Chrétienne ultérieure du Grec original a changé la première partie du 

plus grand commandement de «Aimez-vous de tout votre cœur, de tout votre 

pouvoir, de tout votre esprit et de toutes vos forces» en «Aimez Dieu.» Les 

dirigeants religieux Chrétiens ont enseigné au peuple que Dieu ne parlerait pas 

au peuple, mais parlerait seulement à ses dirigeants choisis. C'est ainsi que 

l'inégalité a été introduite et a changée «la plénitude de l'évangile de Jésus-Christ.» 
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 L'un des objectifs importants de notre nouvelle écriture Américaine était 

de fournir une histoire sur le mauvais gouvernement et la mauvaise religion. 

Dans notre récit, contrairement à toute autre histoire enregistrée, nous voulions 

présenter des informations sur un bon gouvernement et une bonne religion. 

Notre intention était de donner au lecteur l'espoir qu'il EST possible d'avoir la 

paix sur la Terre et la bonne volonté envers tous de manière égale. Notre 

nouvelle écriture Américaine était intentionnée de convaincre les gens de cet 

espoir. Mais nous ne pouvions pas les convaincre simplement en leur disant la 

Vraie Vérité™ sur toutes les choses dans le passé et dans le présent qui ont 

conduit à la disparition de l'humanité, qui sont les choses que l'humanité doit 

changer afin de ne pas faire les mêmes erreurs dans le futur. Comme nous 

l'avons expliqué dans un chapitre précédent, nous ne pouvions instruire le peuple 

que «selon l'attention et la diligence qu'ils donnaient à [Dieu].»31 

 

 Nous savions que toute religion était erronée et qu'aucune n'était bonne. 

Nous proposons ici une autre déclaration attribuée à Thomas Jefferson: 

 

L'ignorance est préférable à l'erreur; et celui qui ne croit rien 

[ignorant], est moins éloigné de la vérité que celui qui croit ce qui 

est mal [trompé].32 

 

 Les premiers Américains étaient complètement ignorants de comment 

leur nouveau gouvernement était formé et fonctionnait. Ils étaient alors ignorants 

et trompés (non informés et induits en erreur), tout comme ils le sont encore 

aujourd'hui. Leurs dirigeants comptaient (et comptent encore) sur cette ignorance 

pour les contrôler. La tendance du peuple à avoir foi en leurs dirigeants a permis 

à leurs dirigeants de leur enseigner les erreurs que le peuple a acceptées au sujet 

des enseignements de Jésus. Le peuple avait de l'espoir dans un monde meilleur. 

Cet espoir leur a donné la foi et les a rendus sensibles aux combinaisons secrètes 

de pouvoir qui les retenaient en captivité. Mais il nous était impossible de dire au 

peuple qu'ils étaient ignorants et qu'ils ne savaient rien de la Vraie Vérité™—

comment les choses sont réellement et comment les choses étaient réellement 

dans le passé. 

 

 Les Américains sont un peuple très orgueilleux. 

                                                
31 LDM, Alma 12:9; voir aussi LDM, Mosiah 1:16. 
32 Voir Thomas Jefferson, Notes on the State of Virginia (Boston: Lilly and Wait, 1832), 

Query VI, p. 30, aussi trouvé à la Bibliothèque du Congrès, loc.gov/item/03004902/. 

https://www.loc.gov/item/03004902/
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 Les pairs de Joseph ont rejetés notre scénario original à cause de cet 

orgueil. Ils se considéraient comme des Chrétiens Américains. Ils ressentaient 

qu'ils avaient été bénis parce qu'ils croyaient dans Jésus-Christ et l'avaient accepté 

comme leur Seigneur et Sauveur. Ils pensaient que Dieu leur avait donné le pays 

de l'Amérique du Nord en récompense d'être des Chrétiens fidèles. 

 

 La plupart des sectes Chrétiennes enseignaient que le peuple ne pouvait 

être sauvé que par la grâce seulement. Les premiers Chrétiens Américains 

croyaient que tout ce qu'ils faisaient ou ne faisaient pas, en dehors de croire et 

d'accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, n'avait pas d'importance. Jésus 

était mort pour leurs péchés sur la croix. Jésus avait pris sur lui tous leurs péchés. 

Ils n'auraient pas à souffrir pour leurs péchés à cause du sacrifice de Jésus. 

 

 Le chemin du salut éternel passait par l'expiation de Jésus-Christ. Ils 

avaient foi en cela. C'était simple, facile à comprendre, et facile à suivre. 

Quiconque refusait d'accepter ce sacrifice expiatoire ne pouvait pas être sauvé et 

ne le serait pas. Pour les Chrétiens, Jésus était le Messie prophétisé, prédit par les 

prophètes de l'Ancien Testament. Avec tous les non-croyants, les Juifs seraient 

punis pour ne pas avoir accepté Jésus comme le SEUL Messie, ce que leurs 

propres anciens prophètes avaient prophétisé. 

 

 Jésus était Juif. Jésus-Christ était blanc (ainsi ils croyaient). 

 

 Cette croyance Chrétienne a créé un grand orgueil pour les races à la peau 

blanche qui ont envahies l'Hémisphère Occidental. Cette croyance a donné de la 

valeur aux premiers Chrétiens Américains. Ils croyaient que les Amérindiens 

avaient déjà été punis par le dieu de l'Ancien Testament de la même manière que 

ce dieu avait puni le fils d'Adam et Ève, Caïn, pour avoir tué son frère Abel. 

Certainement, les ancêtres du peuple Amérindien avaient fait quelque chose de 

mal qui a amené Dieu à les maudire avec une peau foncée. Selon la Bible, il n'y 

avait pas d'autre moyen d'expliquer le fait d'avoir la peau foncée. 

 

 Si les histoires de la Bible étaient vraies, alors Adam et Ève étaient les 

premières créations de Dieu, créées à l'image de Dieu. Et parce qu'on croyait 

qu'Adam et Ève étaient blancs, Dieu était aussi blanc et s'attendait à ce que tous 

Ses enfants soient blancs. 

 

 Dans notre scénario original, nous avons tenté de contrer ce préjugé racial. 

Cette tentative a été l'une des choses qui ont mis mal à l'aise le groupe 
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d'évaluation par les pairs choisi par Joseph. Cela a affecté la foi qu'ils avaient dans 

notre scénario comme la «parole de Dieu.» Nous avions menacé la valeur de leur 

peau blanche. Nous avions menacé la valeur de toutes leurs croyances 

Chrétiennes Orthodoxes. Nous avions menacé la valeur et le mérite de la loi de 

Moïse écrite dans l'Ancien Testament. Nous avions menacé la valeur de leur 

Bible. 

 

 Les Chrétiens avaient appris par leurs dirigeants que la loi de Moïse, ainsi 

que tous ses rituels, ordonnances, et travaux chargés, les pointaient vers Jésus-

Christ et étaient nécessaires au salut avant que Jésus ne meure sur la croix pour 

les péchés du monde. Ils étaient enseignés qu'une religion organisée était 

nécessaire—qu'avec l'autorité de la prêtrise appropriée, Dieu s'attendrait à ce que 

le peuple accomplisse les exigences physiques extérieures afin d'assurer son salut 

éternel. 

 

 Aucune de ces fausses doctrines ou croyances Chrétiennes Américaines 

associées à la religion organisée ne faisait partie de la «plénitude de l'évangile» de 

Jésus-Christ telle qu'elle est donnée dans les Évangiles du Nouveau Testament. 

Jésus n'a enseigné aucune de ces choses. La PLEINE mission que Jésus-Christ a 

été envoyé sur la Terre par son Père pour accomplir, selon les Évangiles du 

Nouveau Testament, n'incluait AUCUNE des croyances ou devoirs mentionnés 

ci-dessus des premiers Chrétiens Américains. 

 

 Dans la dernière prière de Jésus à son Père, il le dit parfaitement: «Je t'ai 

glorifié sur la terre: j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire.»33 Quand Jésus 

a fait cette prière, il n'avait pas encore été crucifié. Être tué par les membres et les 

dirigeants de la seule vraie église de Dieu à l'époque n'était pas quelque chose 

que Dieu «a donné à [Jésus] de faire.» Organiser une religion n'était pas quelque 

chose que son Père lui avait dit de faire. Exiger d'une personne qu'elle 

accomplisse des ordonnances, des rituels, des travaux du temple, des travaux de 

généalogie ou tout autre «travail chargé dans l'église» ne faisait pas partie d’être 

«glorifié de Dieu sur la Terre.» Le Père de Jésus ne lui a pas dit de commander 

au peuple de payer la dîme et les offrandes, de ne pas boire, de ne pas fumer, de 

ne pas prendre de drogue, de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, 

de ne pas se masturber, ni d'aimer et d'avoir des relations sexuelles avec 

quelqu'un du même sexe. Les péchés que Jésus a décrits dans ses enseignements 

                                                
33 NT, Jean 17:4. 
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n'étaient rien de ce que les premiers Chrétiens Américains considéraient comme 

des «péchés.» 

 

 Nous voulions aider les Chrétiens Américains à voir que Jésus a glorifié 

son Père Céleste en enseignant au peuple ce qu'ils devaient faire pour avoir la 

paix et la vie éternelle. Il leur a enseigné avec des paroles qui sortaient de sa 

bouche. Il leur a appris TOUT ce qui était exigé d'une personne … TOUT. Et 

lorsqu'on lui a demandé quelle était la plus grande chose que l'on puisse faire ... 

sur le plus grand commandement auquel on devrait obéir, la traduction Grecque 

originale de la réponse de Jésus a fixé le «point marqué» qui devait être atteint 

pour être sauvé—le SEUL point marqué: 

 

Le plus grand commandement est de s'aimer de tout son cœur, de 

tout son pouvoir, de tout son esprit, et de toute sa force; et ensuite 

aimer son prochain comme on s'aime soi-même. Sur ces 

commandements toute loi sera établie parmi les enfants des 

hommes. 

 

 Encore une fois, ces deux grands commandements (aimez-vous et aimez 

votre prochain comme vous-même) sont le fondement pour créer l'égalité pour 

toute l'humanité. TOUS les enseignements de Jésus étaient fondés sur la création 

de l'égalité, pas seulement entre chaque mortel, mais entre chaque mortel et 

Dieu. Rien d'autre n'est requis de l'humanité pour être sauvée, sauf garder ces 

deux commandements. 

 

 Notre scénario original n'aurait pas pu être plus clair sur ce que nous avons 

présenté ci-dessus. 

 

 Dans notre nouvelle écriture Américaine, nous avions l'intention de 

présenter une autre histoire sur Jésus qui faisait plus de sens et était plus logique 

que tout ce que les premiers Chrétiens Américains avaient envisagé. Tout ce que 

nous avons présenté était fondé sur les enseignements de Jésus-Christ … sur les 

choses qui sont sorties de sa bouche lorsqu'il était sur la Terre pour enseigner le 

peuple. 

 

 Le grand but final de notre scénario, la partie la plus importante de notre 

histoire, le magnum opus de notre «œuvre grande et merveilleuse,» est 
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l'événement où Jésus-Christ ressuscité a livré «la plénitude de l'Évangile éternel … 

aux anciens habitants» de l'Hémisphère Occidental exactement comme il l'avait 

livré aux Juifs de l'Hémisphère Oriental.34 

 

 Comme mentionné précédemment, il y avait un code de  l'humanité qui a 

été accepté par les plus grands penseurs du passé. Un gouvernement fondé sur ce 

code de l'humanité créerait des lois et des politiques qui traiteraient tous les 

peuples sur un pied d'égalité. Il garantirait à tous les peuples la vie, la liberté, et la 

poursuite du bonheur. Nous savions que si nous pouvions réussir à convaincre 

les premiers Chrétiens Américains d'établir leur gouvernement sur le fondement 

de ce code de l'humanité, notre «œuvre merveilleuse et un prodige» aiderait à 

créer la nation la plus grande et la plus juste que le monde ait jamais connue. 

Cela était notre intention en créant une nouvelle écriture Américaine. Nous 

avons utilisé la croyance et la foi Chrétiennes dans nos efforts pour accomplir ce 

que nous voulions. 

 

 Notre scénario révisé a été écrit pour expliquer cette intention de manière 

à ce que l’«Esprit du Christ» remplisse le cœur du lecteur et puisse convaincre le 

lecteur que nos paroles sont tout aussi vraies que la Bible. Nous voulions donner 

l'espoir aux Amérindiens que la vie s'améliorerait pour eux parce que les 

Chrétiens Européens-Américains (les «Gentils») allaient faire la bonne chose (ou 

du moins nous l'espérions). 

 

 Après que Joseph Smith a laissé, son groupe choisi d'évaluation par les 

pairs, lire et étudier les transcrits des 116 premières pages du manuscrit, 

étonnamment, ils n'ont pas accepté le «point marqué» que nous voulions 

atteindre avec notre scénario original. Quelques-uns des plus instruits ont en fait, 

essayé de conseiller Joseph sur la façon dont l'histoire aurait dû être écrite. En 

faisant cela, ils «conseillaient le Seigneur» (voir l'écriture ci-dessous). 

 

 Encore une fois, nous répétons et réitérons ces mêmes choses à cause de 

leur importance pour comprendre pourquoi nous avons fait ce que nous avons 

fait. Les premiers Chrétiens Américains ont eu du mal avec la façon dont nous 

avons ignoré la loi de Moïse et la religion organisée. En lisant ce que nous avons 

écrit pour répondre à ces préoccupations, et en considérant chaque partie de la 

présentation de notre scénario, gardez à l'esprit que nous avons tout écrit en 

                                                
34 Voir LDM, 3 Néphi, chapitres 12, 13 et 14. 
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fonction des commentaires que nous avons reçus de ces premiers Chrétiens 

Américains. Nous nous sommes assurés que notre nouvelle écriture Américaine, 

ne concordait pas seulement avec les histoires de la Bible, mais créaient un fort 

sentiment spirituel dans l'esprit du lecteur Chrétien (bien que certains peuvent 

associer à tort ce sentiment avec leur cœur). 

 

 Voici comment nous avons répondu à certaines des préoccupations du 

groupe d'évaluation par les pairs concernant notre scénario original: 

 

Car, c'est dans ce but que nous avons écrit ces choses, afin qu'ils [le 

peuple Amérindien] sachent que nous [les ancêtres des 

Amérindiens] avions connaissance du Christ, et que nous avions 

l’espérance de sa gloire bien des centaines d'années avant sa venue; 

et non seulement nous avions nous-mêmes l’espérance de sa gloire, 

mais aussi tous les saints prophètes [de l'Ancien Testament, que 

Léhi a apporté aux Amériques comme les «plaques d'airain»] qui 

ont été devant nous. 

 

Voici, ils [les anciens prophètes] ont cru au Christ et ont adoré le 

Père en son nom, et nous aussi, nous adorons le Père en son nom. 

Et c’est dans ce but que nous gardons la loi de Moïse, celle-ci 

tournant notre âme vers lui; et à cause de cela, elle est sanctifiée 

pour nous à justice, tout comme il fut compté comme justice à 

Abraham dans le désert d’avoir été obéissant aux commandements 

de Dieu en offrant son fils Isaac, ce qui est une similitude de Dieu et 

de son Fils unique. 

 

C'est pourquoi, nous sondons les prophètes, et nous avons 

beaucoup de révélations et l'esprit de prophétie; et ayant tous ces 

témoignages, nous obtenons une espérance, et notre foi devient 

inébranlable, de sorte que nous pouvons, en vérité, commander au 

nom de Jésus et les arbres mêmes nous obéissent, ou les montagnes, 

ou les vagues de la mer. 

 

Néanmoins, le Seigneur Dieu nous montre notre faiblesse, afin que 

nous sachions que c'est par sa grâce et sa grande condescendance 

envers les enfants des hommes que nous avons le pouvoir de faire 

ces choses. 
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Voici, grandes et merveilleuses sont les œuvres du Seigneur. 

Comme elles sont insondables, les profondeurs de ses mystères; et il 

est impossible que l'homme découvre toutes ses voies. Et nul n’a 

connaissance de ses voies, si cela ne lui est pas révélé; c'est 

pourquoi, frères, ne méprisez pas les révélations de Dieu. 

 

Car voici, c’est par le pouvoir de sa parole que l'homme est venu sur 

la surface de la terre, laquelle terre a été créée par le pouvoir de sa 

parole. C'est pourquoi, si Dieu a été capable de parler et que 

l’homme fut créé, oh alors, pourquoi ne serait-il pas capable de 

commander, selon sa volonté et son bon plaisir, à la terre, ou à 

l'œuvre de ses mains qui se trouve à sa surface? 

 

C'est pourquoi, frères, ne cherchez pas à conseiller le Seigneur, mais 

à prendre conseil auprès de lui. Car voici, vous savez vous-mêmes 

qu'il gouverne toutes ses œuvres avec sagesse, et avec justice, et avec 

une grande miséricorde. 

 

C'est pourquoi, frères bien-aimés, réconciliez-vous avec lui par 

l'expiation du Christ, son Fils unique, et vous pourrez obtenir une 

résurrection, selon le pouvoir de la résurrection qui est dans le 

Christ, et être présentés à Dieu comme les prémices du Christ, 

ayant la foi et ayant obtenu une bonne espérance de gloire en lui 

avant qu’il ne se manifeste dans la chair. 

 

Et maintenant, bien-aimés, ne vous étonnez pas que je vous dise ces 

choses; car pourquoi ne pas parler de l'expiation du Christ et 

parvenir à une connaissance parfaite de lui, de manière à parvenir à 

la connaissance d'une résurrection et du monde à venir? 

 

Voici, mes frères, celui qui prophétise, qu'il prophétise de façon que 

les hommes le comprennent; car l'Esprit dit la vérité et ne ment pas. 

C'est pourquoi, il parle des choses telles qu'elles sont réellement et 

des choses telles qu'elles seront réellement; c'est pourquoi, ces 

choses nous sont manifestées clairement pour le salut de notre âme. 

Mais voici, nous ne sommes pas seuls témoins de ces choses; car 

Dieu l’a dit aussi aux prophètes d'autrefois. 

 

Mais voici, les Juifs étaient un peuple  au cou raide [orgueilleux]; et 

ils méprisaient les paroles claires, et tuaient les prophètes, et 
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recherchaient les choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre. C'est 

pourquoi, à cause de leur aveuglement, 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 

donné 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.35 

 

 Il est impossible que nous ayons pu dire directement au groupe 

d'évaluation par les pairs qu'ils avaient «regardé au-delà du point marqué» et que, 

parce qu'ils l'avaient fait, nous allions réécrire notre scénario comme ils voulaient 

que nous l'écrivions. C'était censé être la «parole de Dieu,» immuable et 
éternelle. 

 

 Une fois que nous avons réalisé à quel point les pairs de Joseph étaient 

orgueilleux («au cou raide») et aveugles, et une fois, que nous avons considérés 

leurs préoccupations concernant les parties de notre écriture avec lesquelles ils 

étaient mal à l'aise, nous avons pu créer et remodeler notre scénario en 

conséquence. Nous étions consternés, mais pas surpris, par le rejet total des 

premiers Chrétiens Américains, de la plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ tel 

qu'il l’a livré dans le Nouveau Testament. 

 

 Nous présenterons les prochains chapitres selon la manière dont les sous-

intrigues et les scénarios sont actuellement présentés dans l'édition moderne de 

ce que le monde appelle le Livre de Mormon. Nous montrerons au lecteur 

comment nous avons «enlevé» la clarté du récit que nous avions intentionné, et 

nous «leur avions donné beaucoup de choses qu'ils [ne pouvaient pas] 

comprendre, parce qu'ils le désiraient.» 

 

 Le peuple a regardé au-delà de notre point marqué intentionné, et ils ont 

malheureusement désirés que le récit soit présenté selon leurs croyances 

erronées (incorrectes). Pour cette raison, nous avions peu d'options quant à la 

façon dont nous pourrions raconter le scénario afin d'atteindre le but désiré pour 

lequel nous avons écrit notre nouvelle écriture Américaine. Encore et encore, 

notre but était d'aider à influencer la création de la plus grande nation que le 

monde ait jamais connue: les États-Unis d'Amérique. 

                                                
35 LDM, Jacob 4:4–14. 
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 Tout au long de notre scénario, nous amenons le lecteur à la Seconde 

Venue du Christ ressuscité lorsqu'il apparaît aux ancêtres des Amérindiens. À ce 

moment dans notre scénario, nous donnons les informations les plus importantes 

(leçon, morale de l'histoire). Nous avons Jésus-Christ qui dit au lecteur, 

spécifiquement et clairement, qu'à moins que le lecteur n'ait le cœur brisé et 

l'esprit contrit et ne devienne comme un petit enfant, le lecteur n'acceptera PAS 

tout ce que Jésus était sur le point de leur dire. 

 

 «Alpha et Omega» (en Grec, «le plus grand dieu de tous les dieux») dit au 

peuple que la loi de Moïse, toutes les ordonnances religieuses, tous les rituels, et 

tous les «travaux chargés» de l'église ne sont plus acceptables. Jésus dit aux 

peuples que la seule chose qu'il veut d'eux est un «cœur brisé et un esprit 

contrit.» Un «cœur brisé» signifie qu'une personne réalise et accepte que rien de 

ce qu'elle croit n'est vrai et que rien de ce qu'elle a fait dans sa vie n'était 

important ou précieux. En d'autres termes, tout ce que la personne croit et a fait 

est inutile et sans valeur pour le reste de l'humanité. 

 

Je suis la lumière et la vie du monde. Je suis l’Alpha et l’Omega, le 

commencement et la fin. 

 

Et vous ne m'offrirez plus l’effusion du sang; oui, vos sacrifices et 

vos holocaustes [la loi inférieure de Moïse] cesseront, car je 

n'accepterai aucun de vos sacrifices et de vos holocaustes. 

 

Et vous m'offrirez en sacrifice un cœur brisé et un esprit contrit. Et 

quiconque vient à moi, le cœur brisé et l'esprit contrit, je le 

baptiserai de feu et du Saint-Esprit, tout comme les Lamanites, à 

cause de leur foi en moi au moment de leur conversion, ont été 

baptisés de feu et du Saint-Esprit, et ils ne le savaient pas. 

 

Voici, je suis venu dans le monde pour apporter la rédemption au 

monde, pour sauver le monde du péché. 

 

C'est pourquoi, quiconque se repent et vient à moi comme un petit 

enfant, je le recevrai, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur 

ressemblent. Voici, c’est pour ceux qui leur ressemblent que j’ai 
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donné ma vie et l'ai reprise; c’est pourquoi, repentez-vous, et venez 

à moi, extrémités de la terre, et soyez sauvées.36 

 

 En racontant les histoires de notre nouvelle écriture Américaine qui ont 

conduit à l'apparition de Jésus ressuscité, nous avons présenté un peuple à la 

peau sombre (les Lamanites) qui a dû abandonner tout ce qu'il croyait être vrai et 

rejeter tout (en d'autres termes, ils devaient avoir le cœur brisé). Ces Lamanites 

se sentaient mal pour ce qu'ils avaient fait à cause de leurs fausses croyances (cela 

est d’avoir un esprit contrit). 
 

 Notre Sauveur ressuscité n'allait sauver que les gens qui pouvaient rejeter 

toutes leurs anciennes croyances, toutes leurs idées religieuses, tous les rituels, 

ordonnances, et tout le «travail chargé» que leurs religions leur demandaient de 

faire. Les gens devaient abandonner tout ce qu'ils pensaient être vrai afin de 

permettre à Jésus de leur enseigner les choses qui faisaient un sens parfait («les 

baptiser en son nom»). «Baptisés de feu» signifiait qu'ils apprenaient des 

nouvelles informations; «du Saint-Esprit» signifiait que l'information serait 

parfaitement logique. 

 

 Les petits enfants ne savent rien, et font confiance, et croient que leur 

parent sait tout. Si les gens ne s'approchaient pas de «Alpha et Oméga» comme 

un petit enfant s'approcherait de ses parents pour apprendre, Jésus ne pourrait 

pas les sauver. Il ne les sauverait pas. 

 

 Incroyablement, les missionnaires Mormons modernes utilisent 

réellement la partie ci-dessus de notre scénario pour prouver à une personne qu'à 

moins que la personne ne soit baptisée dans leur église par leur prétendue 

autorité de la prêtrise, la personne ne peut pas être sauvée. La plupart des 

Chrétiens croient qu'ils doivent se soumettre à une sorte de baptême physique. 

Par conséquent, il est facile pour les missionnaires SDJ/Mormons de manquer la 

vraie signification de notre écriture et de la défigurer, trompant facilement 

l'investigateur en lui faisant croire qu'il doit être baptisé dans l'église SDJ. Rien ne 

pourrait être plus éloigné de la vérité. Cela devient évident quand on lit l'écriture 

telle que nous l'avons écrite dans son contexte. Le peuple des Lamanites était 

«baptisé» correctement «et il ne le savait pas.» 

 

                                                
36 LDM, 3 Néphi 9:18–22, emphase ajoutée 
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 Nous mentionnons cette partie de notre histoire ici parce que notre 

scénario original était censé commencer le processus d'ouvrir l'esprit du lecteur 

Chrétien. Nous voulions qu'ils commencent à voir que rien à propos de la 

religion—y compris les rituels, les ordonnances, les offrandes ou tout autre 

«travail chargé» de la religion—n'est nécessaire ou n'est requis pour le salut, ou 

plutôt, n'est requis pour aider à créer une société humaine paisible et aimante. 

 

 Jusqu'à présent, nous avons expliqué en grande partie pourquoi nous 

avons écrit la nouvelle écriture Américaine: pour amener le peuple Américain à 

faire ce qui est bien et à établir une société juste sur la Terre. Nous avons 

expliqué comment les grands penseurs qui ont inventés les histoires de Jésus ont 

inventés un code de l'humanité qu’ils savaient, par expérience et par étude, qu'il 

aiderait à créer une société humaine prospère. Ce code n'a rien à voir avec les 

rituels personnels que les gens font pour épanouir leur ego et leur faire croire 

qu'ils seront sauvés après la mort. Ce code de l'humanité a TOUT à voir avec la 

façon dont les gens doivent se traiter les uns les autres afin d'avoir la paix sur la 

Terre. 

 

 Il suffit de considérer (avec un cœur brisé et un esprit contrit) chaque 

rituel religieux, ordonnance, offrande ou toute autre sorte de «travail chargé» 

requis des membres de l'église pour le salut. Qu'est-ce que AUCUNE d’entre ces 

choses, a à voire avec le fait de faire de la société un meilleur endroit pour tous 

les humains? La réponse est claire: ABSOLUMENT RIEN. 

 

 Rien de ce qu'une église ou une religion demande de ses croyants, de 

quelque façon que ce soit, n'aide actuellement la société. Cela est facilement 

reconnaissable lorsqu'une personne considère ce fait honnêtement et avec une 

intention réelle. Cela nécessite de réaliser que tout ce que vous pensez et croyez 

peut ne pas être vrai. Après avoir sincèrement accepté ce fait, une personne peut 

également comprendre que TOUTES les exigences religieuses ne font qu'aider à 

soutenir l'ego d'une personne. Ces religions ne font rien pour aider à établir une 

société humaine paisible où le libre arbitre d’une personne est contrôlé ou 

entravé par un autre. Leur «travail chargé» ne fait que propager le 

mécontentement, la culpabilité, la persécution, les conflits, les envies, et les 

intrigues de prêtres (lorsque les dirigeants reçoivent un salaire pour leur service 

religieux). 

 

 Les institutions de pouvoir qui contrôlent actuellement la vie sur la Terre 

sont fortement influencées par la religion. Chaque religion prétend qu'une 

personne ne peut être sauvée que si la personne fait ce que le dieu de la religion 
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demande, ce qui inclut toujours un «travail chargé» spécifique qui n'a aucun effet 

positif sur la société. TOUT ce que fait la religion affecte négativement la société 

d'une manière ou d'une autre. La nature humaine est le coupable (la cause). 

L'ego d'une personne est soutenu par l’orgueil de la personne dans ses croyances 

religieuses: «J’obéis à tous les commandements de Dieu; par conséquent, je suis 

juste devant Dieu.» 

 

 Nous, (les Vrais Illuminati®) savons que rien de ce que la religion 

demande d'une personne ne rend l'ensemble de la société meilleure. Elle ne sert 

que la nature humaine, une nature qui est l’«ennemi» d'une société paisible et 

humaine. Notre intention était d'ouvrir subtilement l'esprit du lecteur à cette 

nouvelle information. En écrivant le début de notre scénario, notre intention était 

d'amener les gens à remettre en question la religion, ses autorités sur eux, et le 

«travail chargé»  inutile qui leur est demandé et qui n'affecte pas positivement 

l'ensemble de la société. 

 

 Peu importe à quel point nous avons été prudents et précis en conduisant 

le peuple Américain vers la création d'une société égale et équitable, le peuple 

Américain a regardé au-delà du point marqué de très loin. 



 

189 

 

Chapitre 8 

Le Manuscrit Perdu de 116-pages 
 

 

 

 

Maintenant que nous avons expliqué et réitéré, parfois de manière 

superflue (excessive) et répétitive afin de le laisser pénétrer—que AUCUNE 

religion organisée n'a jamais conduit à quelque chose de bon pour l'humanité—

nous pouvons commencer à expliquer comment nous avons présenté le récit de 

notre nouvelle écriture Américaine aux cœurs durs et aux esprits fermés des 

premiers Chrétiens Européens-Américains. 

 

 Ici, il est encore une fois important de rappeler au lecteur pourquoi 

influencer les premiers Chrétiens Américains était une chose si importante à 

faire. Ce groupe particulier de personnes établissait les fondations et l'avenir de la 

nation la plus puissante qui ait jamais existé pendant la dispensation courante des 

temps humain sur la terre. Les États-Unis d'Amérique étaient censés être 

 

une bannière pour les peuples lointains, et il en siffle un des 

extrémités de la terre; et voici, [les immigrants cherchant refuge] 

arrivent avec promptitude et légèreté; nul n’est fatigué, nul ne 

chancelle de latitude1 

 

 Nous avons tiré cela des prophéties d'Ésaïe contenues dans la Bible King 

James. Nous avons expliqué que notre groupe a influencé les écrits d'Ésaïe, et 

que parce que nous avons écrit la prophétie, nous savions que nous pouvions 

aider à l'accomplir comme prophétisé. 

 

 Les États-Unis d'Amérique étaient censés être la meilleure forme de 

gouvernement humain jamais établie. Notre intention était de faire tout ce qui 

était en notre pouvoir pour aider cette nation naissante (en croissance et en 

fleurissant) 

 

avec équité … jugera les pauvres, et prononcera avec droiture sur les 

malheureux de la terre … Et la justice sera la ceinture des flancs [de 

                                                
1 Voir LDM, 2 Néphi 15:26; AT, Ésaie 5:26. 
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cette grande nation], et la fidélité la ceinture de [ses] reins [le 

pouvoir et le contrôle pour guider le peuple].2 

 

 Nous avions l'espoir que les États-Unis seraient un endroit où l'on pourrait 

vivre comme un 

 

loup habitant avec l'agneau, et la panthère se couchant avec le 

chevreau; le veau, le lionceau, et le bétail qu’on engraisse, seront 

ensemble; et un petit enfant les conduira, [même une nation qui] 

sera un bannière pour les peuples; les nations [Gentils] se 

tourneront vers lui; et la gloire sera sa demeure.3 

 

 Nous avions eu l’espoir de faire ce que nous pouvions pour accomplir les 

prophéties bibliques que les Chrétiens avaient attribuées à la Seconde Venue de 

Jésus-Christ, en particulier celles qui étaient écrites dans le livre d'Ésaïe que les 

Juifs et les Musulmans croyaient être au sujet de leur propre Messie. Encore une 

fois, nous avons écrit ces prophéties de manière à pouvoir essayer de les réaliser 

dans le futur. C'était notre espoir que les Américains prendraient la Seconde 

Venue du Christ suffisamment au sérieux pour s'y préparer, comme si Jésus 

devait venir demain. 

 

 Nous avons utilisé les paroles d'Ésaïe pour expliquer à quel point il était 

important que les Américains («Gentils») deviennent les sauveurs et les aides des 

peuples Amérindiens, même de tous les pauvres, les humbles, les privés de leurs 

droits, et les persécutés sur la Terre. Nous avons écrit: 

 

Ainsi a parlé le Seigneur Dieu: Voici, je lèverai ma main vers les 

nations [Gentils], je dresserai ma bannière vers les peuples; et [les 

                                                
2 AT, Ésaie 11:4–5. 
3 Voir LDM, 2 Néphi, chapitre 21 (vs. 6 et 10 cités ci-dessus); et AT, Ésaie chapitre 11. Des 

bêtes prédatrices voraces, comme un léopard et un loup ont aussi été utilisé dans le livre 

de l’Apocalypse pour décrire les mauvais gouvernements qui détruisent au lieu d’aider 

l’humanité. (Voir NT, Apocalypse 13:2.) 

Voir aussi 666 America, 296: “La ‘bête’ a un grand pouvoir sur les gens de la terre. Sa force 

est puissante et exercée dans les ténèbres (Les ‘léopards’ sont sombres et chassent la nuit). Ils 

se déplacent avec force, écrasant sous leurs ‘pieds’ tout ce qui s’élève contre elle (il n’y a pas 

d’animal aussi fort dans ses pieds/pattes comme l’‘ours’). Le son de sa voix est à la fois 

intimidant et féroce (‘la bouche d’un lion’) à tous ceux qui osent le contester.” Lire 

gratuitement à realilluminati.org/666-mark-of-america. 

https://www.realilluminati.org/666-mark-of-america
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Américains] ramèneront [les descendants du peuple du Livre de 
Mormon—les ancêtres des Amérindiens, selon notre scénario] entre 

leurs bras, et ils porteront tes filles sur les épaules [des Américains].4 

 

 Nous avons introduit notre Œuvre Merveilleuse et un Prodige® 

(Marvelous Work and a Wonder®) d'une manière que nous avions l’espoir ne 

serait pas mal compris. L’intention de notre  message concernait les Américains, 

prenant soin des besoins temporels (les besoins essentiels de la vie)5 des 

Amérindiens: 

 

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 une bannière, et que [les Amérindiens, à la fois de 

l'Amérique du Nord et du Sud] auront été portés dans leurs bras et 

… sur les épaules [des Américains], voici ces choses dont il est parlé 

sont temporelles. 

 

… 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 [les Amérindiens]; c'est pourquoi, c’est 

comme s'ils étaient nourris par les Gentils et étaient portés dans 

leurs bras et sur leurs épaules.6 

 

 De plus, nous avons précisé qu'il n'y avait aucune chance que le reste du 

monde soit «béni»—en d'autres termes, savoir comment établir le meilleur 

gouvernement possible pour l'humanité—à moins «qu'il découvre son bras aux 

yeux des nations. C'est pourquoi le Seigneur Dieu se mettra à découvrir son bras 

aux yeux de toutes les nations.»7 «Découvrir son bras» signifie montrer le pouvoir 

de faire ce qui doit être fait—le bras signifiant la force par laquelle les actes sont 

accomplis. 

 

                                                
4 LDM, 2 Néphi 6:6. 
5 Voir “5 Basic Necessities of Life,” The Humanity Party®, humanityparty.com/5-basic-

necessities-of-life. 
6 LDM, 1 Néphi 22:6–8, emphase ajoutée. 
7 Voir LDM, 1 Néphi 22:10–11. 

https://www.humanityparty.com/5-basic-necessities-of-life
https://www.humanityparty.com/5-basic-necessities-of-life
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 Le monde avait besoin de voir l’ascension des États-Unis, sa grandeur et 

son importance pour toute l'humanité. Pour cette raison, nous avons contribué à 

faire en sorte que les États-Unis soient la première nation sur la terre à acquérir 

des capacités nucléaires. Avec ce «pouvoir de Dieu,» les États-Unis contrôlaient 

le monde après la Seconde Guerre mondiale. Avec cet immense pouvoir, les 

États-Unis pouvaient facilement, non seulement établir le standard ultime et 

devenir une bannière pour le monde, mais également utiliser correctement le 

Capitalisme pour prendre soin des besoins essentiels de toute la population de la 

Terre. 

 

 Une partie de l’«œuvre merveilleuse» que nous avons fait parmi les 

Américains est de créer un nouveau parti politique, The Humanity Party®. La 

fondation politique que nous présentons à travers ce parti, établit ce standard 

élevé pour les gouvernements, et montre au monde comment établir la bonne 

forme de gouvernement. Notre plan pour éliminer la pauvreté dans le monde est 

viable (possible) et peut être mis en œuvre immédiatement sans changer le 

gouvernement ou la politique Américaine. Non seulement cela, mais notre plan 

n'a jamais été correctement contesté ou s'être avéré inefficace (qu'il ne 

fonctionnerait pas). 

 

 Alors que nous expliquons en détail comment et pourquoi nous avons 

écrit notre nouvelle écriture Américaine dans les chapitres suivants, gardez 

toujours à l'esprit que notre intention d'écrire de nouvelles écritures était d'aider 

les États-Unis d'Amérique à devenir le standard et la bannière prophétisés pour 

le monde. Pourtant, le peuple SDJ/Mormon—les Chrétiens Américains qui 

prétendaient croire dans notre nouvelle écriture Américaine—ont complètement 

ignoré les besoins du peuple Amérindien. Au lieu de cela, ils ont choisi de 

devenir l'église la plus riche sur la planète Terre. 

 

 Pendant que nous partageons ces détails, visualisez le jeune Joseph Smith 

permettant à son secrétaire, Martin Harris, de présenter les écrits des 116 pages 

de manuscrit à un groupe de personnes, puis de leur demander leur avis à ce 

sujet. Peu importe à quel point Joseph a essayé d'expliquer les choses à ses pairs, 

il ne pouvait pas surmonter leur orgueil. Ils étaient très mal à l'aise avec les 116 

pages de nouvelle écriture Américaine que Joseph leur a demandé d’évaluer. La 

seule chose que Joseph pouvait faire à ce moment-là était de convaincre son 

groupe d'évaluation par les pairs qu'il y avait beaucoup plus à venir, et que ce qui 

viendrait, répondrait à toutes leurs questions et leurs préoccupations. 
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 Joseph est retourné et nous a rapporté ce qui s'était passé dans ses 

communications avec le groupe d'évaluation par les pairs. Il savait que nous 

pouvions répondre à leurs questions et à leurs préoccupations. Nous l’avons fait. 

Nous avons fait en sorte que notre scénario original soit «perdu» et nous avons 

réécrit la première partie du scénario. Dans notre réécriture, nous savions que 

nous devions faire face à l’orgueil des premiers Chrétiens Américains et à toutes 

leurs croyances religieuses corrompues. Si nous ne répondions pas à leur orgueil, 

ils n'accepteraient pas notre nouvelle écriture Américaine, et nous n'aurions pas 

été en mesure d'introduire les prophéties spécifiques que nous avons abordées ci-

dessus. 

 

 Joseph a réussi à convaincre ses pairs qu'il n'avait traduit que le début, une 

petite partie de l'ensemble des plaques. Ils étaient satisfaits de cette explication et 

ont attendus la suite du scénario. Cependant, son premier scribe, Martin Harris, 

a eu beaucoup de mal avec Joseph de permettre à 116 pages de son manuscrit 

transcrit de se «perdre.» Harris a refusé d'accepter les arguments et les 

préoccupations du groupe d'évaluation par les pairs. Harris était entièrement 

d'accord avec les leçons de notre récit original. 

 

 L'histoire a correctement rapporté que Harris n'a pas soutenu Joseph 

lorsque Joseph a souffert que ses pairs forment une nouvelle église. Harris a 

refusé d'assister à la formation d'une religion officielle parce qu'il savait que le 

groupe des pairs avait regardé au-delà du point marqué. Harris savait que les 

membres de ce groupe avaient regardé au-delà de la simplicité de la philosophie 

et des enseignements de Jésus de Nazareth et voulaient des explications sur les 

choses qu'ils ne comprenaient pas. Et, plus que toute autre chose, ceux qui 

avaient évalués le manuscrit transcrit de Harris voulaient une nouvelle église. 

 

 Joseph a réussi à calmer ses pairs et à les garder enthousiasmés par ce qui 

allait suivre. C'est parce qu'ils avaient pleinement accepté que notre histoire 

inventée des Amérindiens pouvait accomplir les deux prophéties de la Bible sur 

lesquelles nous avons fondé notre nouvelle écriture: 1) qu'un reste de la maison 

d'Israël serait sauvé et deviendrait une grande nation; et 2) que le «bâton de 

Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm,» deviendrait un compagnon du «bâton 

de Juda» (la Bible). 

 

 Afin d'accomplir ces deux prophéties, le peuple Amérindien devait 

devenir une nation grande et prospère. Pour que les Amérindiens deviennent ce 

genre de nation, des annales de leurs ancêtres devaient être publiés et devaient 

prouver qu'ils étaient les descendants de la maison d'Israël, par l'intermédiaire 
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des fils à la peau sombre de Joseph, Éphraïm et Manassé. Parce que la nation 

Amérindienne avait été décimée par les Chrétiens Européens (les «Gentils»), la 

seule façon d'accomplir la prophétie selon laquelle les Amérindiens 

deviendraient une grande nation serait avec l'aide des Américains (les Chrétiens 

Européens) après que les Américains soient devenus une grande nation. Avec 

l'aide des «Gentils,» cette prophétie pouvait être accomplie, mais seulement s'ils 

étaient prêts à aider à l'accomplir. 

 

 Nous voulions inspirer les Américains Européens à aider les Amérindiens 

à devenir une grande nation. (Cela incluait tous les peuples à la peau plus foncée 

de l’Amérique du Nord et de l’Amérique du Sud). La seule façon de le faire était 

d'incorporer un mandat de Dieu. Par conséquent, notre nouvelle écriture 

Américaine a été écrite pour manipuler les Américains afin qu'ils utilisent le 

pouvoir et les moyens de leur nouveau gouvernement pour aider les 

Amérindiens à faire partie des États-Unis, une nation en route de devenir la plus 

grande nation sur la Terre. 

 

 Nous avons demandé à Jésus-Christ qu’il commande aux «Gentils» 

(Américains) d'établir une «nouvelle Jérusalem»8 et une «Sion» pour les 

Amérindiens. Nous avons décrit Sion comme un peuple «d'un seul cœur et d'un 

seul esprit, [qui] demeurait dans la justice; et il n'y avait pas de pauvre parmi 

eux.»9 Malheureusement, peu importe la clarté avec laquelle nous avons présenté 

les mandats de Jésus-Christ lui-même, la partie non scellée de notre scénario (le 

Livre de Mormon) a lamentablement échouée. Heureusement, La Portion 
Scellée a réussie à convaincre de nombreux SDJ/Mormons fidèles de la gravité 

de leur erreur. Cela les a poussés à quitter cette religion et à ne plus soutenir les 

politiques corrompues de cette église. En particulier les politiques dommageables 

qui soutiennent la sécurisation de la frontière sud des États-Unis10 et empêchent 

les descendants du peuple du Livre de Mormon de bénéficier de nos prophéties. 

 

 Aujourd'hui (vers 2020), les Amérindiens vivant aux États-Unis font partie 

de ses citoyens les plus appauvris et marginalisés. Encore plus dévastateur, les 

Amérindiens vivants dans les pays qui forment l'Amérique du Sud, vivent dans 

des conditions bien pires. Ce qui est écrasant pour nous, c’est que les membres 

                                                
8 Voir LdM, 3 Néphi 20:22; 21:23–4; et Éther, chapitre 13. 
9 PGP, Moise 7:18. 
10 Voir “Immigration,” Church News, Intellectual Reserve, Inc., 

https://newsroom.churchofjesuschrist.org/official-statement/immigration. 

https://newsroom.churchofjesuschrist.org/official-statement/immigration
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de la religion qui s'est formée en utilisant notre livre comme fondement de son 

crédo (l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours), soutiennent la loi et 

la politique d'immigration Américaines qui rendent très difficile pour les Sud-

Américains de passer la ligne imaginaire (la frontière sud des États-Unis).11 Ces 

actions12 ont un impact direct sur les descendants des premiers Amérindiens et 

les empêchent de prospérer. Au lieu de cela, cette église ignore les prophéties de 

notre livre, les utilise pour tromper les gens afin qu'ils se joignent à leur église, et 

elle est devenue l'une des institutions les plus riches du monde moderne. 

 

 Nous avions prévu que les premiers Américains feraient cela (créer une 

nouvelle religion au lieu d'aider les Amérindiens à devenir aussi prospères qu'ils 

l'étaient). Par conséquent, le récit original de notre nouvelle écriture Américaine, 

connu sous le nom du Livre de Léhi (et pour le peuple SDJ, comme le manuscrit 

perdu de 116-pages), expliquait la méchanceté, d'une église et d'une prêtrise 

organisées, ainsi que l'inutilité des rituels et des ordonnances, qui n'ont rien à voir 

avec la façon dont une personne traite une autre. 

 

 Nous voulions réitérer que c'était mal d'organiser une religion au lieu 

d'unir les gens et d'aider les pauvres. Nous avons utilisé le livre d'Ésaïe pour faire 

le lien avec ce que dit la Bible qui condamne la religion organisée et l'autorité de 

la prêtrise qui s’en découle. Dans notre scénario original, nous avons inclus le 

premier chapitre d'Ésaïe dans notre récit intentionné. Nous n'avons pas inclus les 

versets 1 à 10, mais nous avons écrit de manière à inspirer le lecteur à étudier 

TOUT Ésaïe, dans son contexte. Nous avons écrit un discours donné par nos 

deux prophètes choisis (Zénos et Zénock) aux dirigeants de l'église à Jérusalem: 

 

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. 

                                                
11 Voir “Most Republican States 2021,” World Population Review, 

worldpopulationreview.com/state-rankings/most-republican-states. 
12 Voir “Immigration: Church Issues New Statement,” 10 Juin, 2011, The Church of Jesus 

Christ of Latter-day Saints, newsroom.churchofjesuschrist.org/article/immigration-church-

issues-new-statement, qui dit, en partie, “La plupart des Américains conviennent que le 

gouvernement fédéral des États-Unis devrait sécuriser ses frontières et réduire ou éliminer 

fortement la circulation des sans-papiers.” 

https://worldpopulationreview.com/state-rankings/most-republican-states
https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/immigration-church-issues-new-statement
https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/immigration-church-issues-new-statement
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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: À 

quoi sert la multitude de vos sacrifices? Le Seigneur a dit: Je suis 

rempli des holocaustes des béliers, et de la graisse des animaux 

nourris; et je ne me réjouis pas du sang des taureaux, ni des 

agneaux, ni des boucs. 

 

Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de 

souiller mes parvis? N'apportez plus de vaines oblations; l'encens est 

une abomination pour moi; les nouvelles lunes et les sabbats, l'appel 

des assemblées, je ne peux les supporter; éloignez-les de moi; c'est 

l'iniquité, même l'assemblée solennelle. 

 

Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes; elles me sont à 

charge; Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, 

je détourne de vous mes yeux; oui, quand vous multipliez les 

prières, je n'écoute pas: vos mains sont pleines de sang. 

 

Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté 

de vos actions; cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, 

recherchez la justice, soulagez l'opprimé; jugez l'orphelin, défendez 

la veuve.13 

 

 Le premier chapitre d'Ésaïe explique à quel point les dirigeants et les 

membres de l'église étaient corrompus, même s'ils se considéraient comme des 

dirigeants justes et des membres de la seule vraie église de Dieu sur la terre. Au 

lieu de cela, Ésaïe a comparé l'église à «Sodome et Gomorrhe.»14 

 

                                                
13 LPS, Léhi 1:27–35. 
14 Voir AT, Ésaie 1:9–10. 
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 Dans notre scénario original, nos deux prophètes, Zénos et Zénock, ont 

directement condamné les dirigeants de l'église établie à Jérusalem comme la 

seule église vraie et vivante de Dieu sur la Terre. Ces prophètes sont venus à 

Jérusalem et ont condamné cette église pour se soucier plus du «travail chargé» 

que des pauvres et des nécessiteux, de la même manière qu'Ésaïe l'a présenté. 

Ésaïe a averti cette église (dirigeants et membres), que si elle ne se repentait pas, 

alors la même chose qui est arrivée aux villes de Sodome et Gomorrhe allait 

arriver à Jérusalem. Ésaïe a averti les Juifs que 

 

votre pays est dévasté, vos villes sont consommées par le feu: des 

étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux, ils ravagent et 

détruisent comme des barbares.15 

 

 Dans le cas de la chronologie de notre scénario, les Babyloniens étaient les 

«étrangers» qui ont accomplis la prophétie d'Ésaïe peu de temps après que notre 

Léhi a quitté Jérusalem en 600 avant notre ère commune. 

 

 Comme nous l'avons expliqué, la prophétie d'Ésaïe mentionnait «un tout 

petit reste» qui serait sauvé de la maison d'Israël. Selon l'histoire Juive, toute la 

maison d'Israël a été amenée en captivité par les Babyloniens vers 586 avant 

notre ère commune. Les Juifs n’ont jamais tenu compte, ni se sont inquiétés de 

l’accomplissement de la prophétie d’Ésaïe concernant ce «petit reste» de 

personnes qui ont été sauvées, échappant à la captivité Babylonienne. Parce que 

les dirigeants Juifs n'ont pas abordé cela, nous avons pu accomplir nous-mêmes 

la prophétie d'Ésaïe. Comme nous l'avons expliqué, les familles de Léhi et Ismaël 

(personnages de notre nouvelle écriture Américaine), étaient ce «petit reste» de la 

tribu de Joseph qui a été sauvé. 

 

 Nous n'avons mentionné aucune chronologie réelle dans notre scénario 

original (les 116 pages du manuscrit). Cela a créé une certaine confusion parmi 

les pairs de Joseph Smith. Par conséquent, dans notre scénario révisé, nous avons 

rendu l'année exacte parfaitement claire, ainsi que les événements entourant le 

moment où ces deux prophètes sont venus à Jérusalem: 

 

Et maintenant, moi, Néphi, je poursuis en faisant, sur ces plaques-ci 

[les plaques qui remplaçaient les 116 pages «perdues» qui 

                                                
15 Voir AT, Ésaie 1:7. 
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contenaient notre scénario original] le récit de mes actes, et de mon 

règne et de mon ministère; c'est pourquoi, pour poursuivre mon 

récit, je dois parler quelque peu de mon père, et aussi de mes frères 

[pour répondre aux préoccupations des pairs de Joseph]. 

 

… Oui, six cents ans après le moment où mon père quitta 

Jérusalem, le Seigneur Dieu susciterait un prophète [Jésus-Christ]  

parmi les Juifs—un Messie, ou, en d'autres termes, un Sauveur du 

monde. 

 

… Et voici, il vient, selon les paroles de l'ange, six cents ans après le 

moment où mon père quitta Jérusalem.16 

 

 Léhi a quitté Jérusalem en 600 avant notre ère commune. Quatorze ans 

plus tard (586 avant notre ère commune), selon l'histoire Juive/Chrétienne 

acceptée, Jérusalem a été détruite par les Babyloniens, tout comme nos 

prophètes Zénos et Zénock l'avaient prophétisé. 

 

 Ce qui suit est un bref résumé de ce qui a été écrit dans notre scénario 

original que nous avons laissé Joseph d’être «perdu» et que nous avons «trouvé» 

et repris à ses ennemis. Nous avons publié une transcription complète de notre 

scénario original sous le nom du Livre de Léhi.17 

 

 Selon notre histoire, les Amérindiens sont les descendants de deux 

familles Juives qui ont vécu à Jérusalem 600 ans avant la naissance de Jésus-

Christ. Comme nous l'avons mentionné, Léhi et Ismaël étaient les noms des 

patriarches de ces deux familles. Les deux hommes étaient des Grands Prêtres de 

l'Église Juive (ci-après dénommée «l'Église»). 

 

 Laban était le président, prophète, voyant, et révélateur de l'Église. Laban 

était la plus haute autorité de l'Église, selon la Prêtrise d'Aaron établie parmi 

l'Église Juive, comme le prescrit la loi «inférieure» de Moïse présentée dans 

l'Ancien Testament de la Bible. 

 

                                                
16 LDM, 1 Néphi 10:1, 4; 19:8. 
17 Voir LPS, Annexe 2: Le Livre de Léhi, p. 591. Télécharger gratuitement à 

realilluminati.org/the-book-of-lehi. 

https://www.realilluminati.org/the-book-of-lehi
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 Les annales de l'Ancien Testament ont été écrites et conservées par l'Église 

Hébraïque sur des plaques d'airain. Il y avait plus qu'un ensemble de plaques 

d'airain sur lesquelles l'Ancien Testament était gravé. S'il y avait des ensembles en 

double, ce n'était pas une idée exagérée pour Léhi de renvoyer ses fils à l'Église 

pour obtenir l'un des ensembles des plaques d'airain. Ces ensembles des plaques 

d'airain étaient en possession de l'Église. Les Grands Prêtres étaient les seuls 

autorisés à laisser sortir un ensemble des plaques d'airain en cas de besoin afin 

d'enseigner au peuple la Loi Mosaïque qui y était gravée. 

 

 Nous couvrirons Léhi envoyant ses fils faire une demande pour les 

plaques d'airain ci-dessous. S'il n'y avait pas eu plus qu'un ensemble, il n'y aurait 

eu aucun moyen raisonnable que les fils de Léhi auraient demandé à Laban pour 

le SEUL ensemble des plaques d'airain sur lequel était écrite la loi de Moïse. Il 

est impossible que Laban aurait permit aux fils de Léhi de prendre les plaques ou 

d'acheter un ensemble, à moins qu'il y avait plusieurs ensembles. (Bien que cela 

ne soit pas expliqué dans notre scénario, nous avons pensé qu'il était important 

d'expliquer ici notre raisonnement d’avoir les fils de Léhi demander un ensemble 

des plaques d'airain.) 

 

 Deux prophètes ont été envoyés par Dieu pour appeler l'Église et le 

peuple à se repentir de leurs voies perverses. L'Église ne pensait pas faire quoi 

que ce soit de mal. Les membres adoraient leurs dirigeants. Les membres 

croyaient que Dieu ne laisserait pas leurs dirigeants les diriger à faire le mal. Les 

dirigeants enseignaient aux membres que Dieu ne le permettrait pas. (De même, 

un prophète de l’Église SDJ moderne a dit aux membres que «le Seigneur ne 

permettra jamais à moi ou à tout autre homme qui se présente comme Président 

de cette Église de vous induire en erreur.»)18 

 

 Zénos et Zénock étaient les noms des deux premiers prophètes de notre 

scénario. Il y avait beaucoup plus de prophètes tout au long de notre histoire qui 

ont essayé de prêcher la repentance au peuple, qui ont tous été tués pour avoir 

parlé contre l'Église. Lorsque Zénos et Zénock ont prêchés contre l'Église et l‘ont 

dénoncés comme étant méchante, le peuple les a liés et les a emmenés devant les 

Grands Prêtres pour être condamnés pour ce qu'ils disaient. 

 

                                                
18 Voir D&A, Déclaration Officielle 1,“Extraits de trois allocutions du président Wilford 

Woodruff concernant le Manifeste.” 
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 Laban a dit à ses gardes de les tuer. Léhi a été affecté par ce que ces deux 

prophètes disaient et s'est tenu entre les gardes et les prophètes dans un effort 

pour les protéger. Laban a voulu tuer Léhi. Cependant, Laban savait que Léhi 

était aimé par le peuple, alors il n'a rien fait à Léhi, sauf chasser Léhi du groupe 

des Grands Prêtres et de l'Église. 

 

 Léhi savait que l'Église était corrompue. Il a essayé de dire au peuple que 

les deux prophètes avaient raison. Le peuple a rejeté Léhi et l’a chassé comme 

un apostat. Léhi croyait tout ce que Zénos et Zénock avaient dit. Léhi se sentait 

coupable de tous ses péchés, ainsi que des péchés de l'Église. Pendant que Léhi 

priait pour le pardon, il a eu une vision dans laquelle il a vu Jérusalem être 

détruite. 

 

 Dans la vision de Léhi, il a vu la maison d'Israël finalement revenir à 

Jérusalem et reconstruire la ville. Il a également vu Jésus-Christ et ses douze 

apôtres parmi les Juifs, enseignant la «plénitude de l'Évangile éternel» correct. 

C'est ainsi que nous avons présenté le futur Christ et avons établi le lien entre 

Jésus-Christ et le Messie prophétisé dans l'Ancien Testament. 

 

 Nous voulions que notre histoire soit entièrement consacrée à Jésus et à ce 

qu'il enseignait au peuple. Nous voulions que Jésus-Christ soit au centre de notre 

histoire. Si nous ne pouvions pas convaincre les Américains d'abandonner 

TOUTES les religions organisées, nous voulions que ses paroles—exactement 

telles qu'elles ont été enregistrées dans les Évangiles du Nouveau Testament—

deviennent la partie la plus importante de toute future religion Chrétienne, et un 

standard et une bannière d'une nation juste.  

 

 Léhi a été averti de quitter Jérusalem. Dieu a dit à Léhi qu'il le conduirait 

vers une nouvelle terre de promission. C'est ainsi que nous avons expliqué 

comment «un petit reste» de la maison d'Israël est arrivé dans l'Hémisphère 

Occidental. 

 

 Dans notre scénario original, nous avons clairement indiqué qu'une 

religion organisée n'était pas nécessaire et que tout le «travail chargé» de l'église 

faisait partie de la «loi inférieure» qui était donnée. C'était parce qu'ils rejetaient la 

simplicité de la «loi supérieure,» comme nous l'avons expliqué en détail dans un 

chapitre précédent. 

 

 Léhi devait enseigner à ses descendants à continuer d'observer la «loi 

inférieure» jusqu'à ce que Jésus-Christ délivre la «loi supérieure.» Nous avons dit 
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très clairement que la seule loi qui sauverait le peuple était la «loi supérieure» 

donnée dans les paroles de Jésus.19 

 

 Au moment où Léhi a quitté Jérusalem, la famille de Léhi se composait de 

sa femme, Sariah, de ses fils, Laman, Lémuel, Sam et Néphi, et de deux filles. 

Dans notre scénario original, nous n'avons mentionné que le nom d'une des filles 

de Léhi, Sira, qui était 

 

grandement bénie par l'Esprit du Seigneur et comprenait beaucoup 

de choses qu'elle gardait secrètes et pour elle-même en raison de 

son respect pour son père et pour son autorité dans la prêtrise.20 

 

 Nous savions que nous ne pouvions pas concentrer beaucoup d'attention 

sur les femmes dans notre histoire à cause des traditions des Juifs, telles qu'elles 

sont présentées dans l'Ancien Testament de la Bible qui était honorée par les 

premiers Chrétiens Américains et démontrée par la Constitution originale des 

États-Unis. La raison pour laquelle les premières femmes Américaines ne 

pouvaient pas voter est entièrement fondée sur une doctrine erronée de la Bible 

qui n'avait rien à voir avec les paroles de Jésus: 

 

Que les femmes se taisent dans les assemblées: car il ne leur est pas 

permis d’y parler  mais qu’elles soient soumises selon que le dit 

aussi la loi. Et si elles veulent s’instruire sur quelque chose, qu'elles 

interrogent leurs maris à la maison; car c'est une honte pour les 

femmes de parler dans l'église.21 

 

 Notre intention était de démontrer dans notre nouvelle écriture 

Américaine à quel point la Bible était corrompue, en dehors des paroles réelles 

attribuées à Jésus et des autres livres que nous avons écrits pour confronter la 

façon dont les dirigeants religieux interprétaient la Bible. Les gens ne peuvent pas 

faire un choix sélectif de ce qui est «la parole de Dieu» et de ce qui ne l'est pas. 

C'était une croyance largement répandue dans la religion SDJ selon laquelle le 

rôle d'une femme était bien inférieur à celui d'un homme. Mais pour devenir 

                                                
19 Voir LDM, 2 Néphi 11:4; 25:24, 30. 
20 LPS, Léhi 4:39. 
21 NT, 1 Corinthiens 14:34–5. 
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populaire aux yeux du monde, et heureusement pour les femmes, cette vision 

SDJ/Mormone a changée au fil des temps. 

 

 Notre nouvelle écriture Américaine était destinée à contrer toutes les 

choses méchantes que la Bible enseignait comme la «parole de Dieu» infaillible, 

en particulier lorsqu'il s'agissait de la religion organisée. Tout au long de notre 

récit, les paroles réelles qui sont sorties des propres lèvres de Jésus étaient les 

seules paroles qui comptaient, et elles n'incluaient en aucune façon la 

subordination des femmes. 

 

 Les familles de Léhi et d'Ismaël se sont dirigées vers le nouveau monde: 

vers l'Hémisphère Occidental. Après la mort de Léhi et d'Ismaël, les fils aînés de 

Léhi, Laman et Lémuel, se sont rebellés contre leur frère cadet Néphi, qui était 

chargé d'eux. La famille d'origine de Léhi (qui comprenait la famille d'Ismaël) 

s'est séparée en deux groupes principaux: les Néphites et les Lamanites. 

 

 Au début, tous les descendants de Léhi étaient un «peuple blanc et 

séduisant» qui obéissait à Néphi et à la loi de Moïse. Mais les Lamanites ont 

appris par leurs patriarches, Laman et Lémuel, à haïr les Néphites, les 

descendants de Néphi, Sam et ceux de la postérité de Léhi qui avaient choisis de 

suivre Néphi. Les Lamanites couraient nus. Ils étaient paresseux et volaient les 

Néphites au lieu d'être «industrieux.»22 

 

 La première région établie dans le nouveau monde s'appelait le «pays de 

Néphi.» Les Lamanites vivaient à l'extérieur de ses frontières et volaient et tuaient 

les Néphites chaque fois qu'ils en avaient l'occasion. Les Néphites ont fait des 

copies d'une épée que Néphi avait volée à Laban, pour se protéger. 

 

 Il y a beaucoup de détails dans le scénario que nous ne présentons pas ici. 

Il suffit de revoir le Livre de Mormon et de comparer son récit à ce qui a été 

«perdu» dans le Livre de Léhi pour comprendre que de nombreux détails 

importants n'ont pas été modifiés lorsque nous avons révisé le scénario. Nous 

avons donné un bref résumé de notre récit original ci-dessus afin que nous 

puissions ensuite présenter au lecteur les choses que nous avions besoin de 

changer dans notre scénario afin d'amener les pairs de Joseph à l'accepter comme 

«la parole de Dieu.» 

                                                
22 LDM, 2 Néphi 5:21, 17. 
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Chapitre 9 

La Révision Forcée 
 

 

 

 

Avant de continuer à expliquer davantage comment nous avons remplacé 

116 pages de manuscrit «perdu» par notre révision, imaginez (selon la façon dont 

nous avons écrit notre scénario) notre personnage Mormon assis dans une grotte 

entourée de 1000 ans de plaques de métal contenant l'histoire de son peuple. Le 

travail de Mormon est de faire un abrégé complet—une histoire condensée des 

événements les plus importants. 

 

Mormon commence cette tâche ardue (extrêmement difficile) en 

fabriquant des nouvelles plaques de métal sur lesquelles il gravera son abrégé. 

Les nouvelles plaques sont créées par le même gabarit à partir duquel la plupart 

des autres plaques de métal ont été fabriquées. Parce qu'il ne sait pas combien de 

temps son abrégé va prendre, Mormon a les métaux appropriés disponibles dans 

la grotte pour couler autant de plaques qu'il pourrait avoir besoin. Alors il 

commence. 

 

Les nombreuses plaques ne sont pas toutes reliées entre elles par des 

anneaux. Devant Mormon se trouvent six groupes d'objets distincts. Ces six 

objets sont: 

 

1) le plus grand groupe de plaques qui ne sont pas liées ensemble, appelées les 

«grandes plaques de Néphi»; 

 

2) un ensemble plus petit de plaques qui sont liées ensemble, appelées les 

«petites plaques de Néphi»; 

 

3) une «grande pierre» qui contient un très court abrégé de l'histoire d'un peuple 

appelé «les Jarédites,» dont les ancêtres sont arrivés pour la première fois en 

Amérique du Nord environ 2000 ans avant la naissance de Mormon; 

 

4) les «vingt-quatre plaques d'or pur» qui contiennent plus d’information sur 

l'histoire des Jarédites. La majorité de ces 24 plaques d'or contiennent les écrits 

du père des Jarédites—un homme simplement appelé «le frère de Jared»; 

 

5) un ensemble de deux pierres, appelées «interprètes»; 
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6) «une boule d’une exécution habile,» appelée le «Liahona.» 

 

Les historiens SDJ/Mormons honnêtes et scrupuleux sont perplexes. Ils 

sont incapables d'expliquer comment Mormon et son fils, Moroni, ont assemblé 

leurs abrégés séparés qui sont devenus l’ensemble final des «plaques d'or» qui ont 

été remises à Joseph Smith pour être traduites. Une partie de la confusion vient 

de leur incapacité à expliquer comment la «grande pierre» a été traduite. Les 

gravures sur la «grande pierre» n'étaient pas écrites dans la même langue que 

celles sur la «grande quantité» de plaques portant le nom de Néphi, qui étaient 

appelées les «grandes plaques de Néphi» (voir le point 1 ci-dessus). Les ancêtres 

de Mormon avaient utilisé l’«Égyptien réformé» pour enregistrer cette longue 

histoire de 1000 ans. 

 

 

(Gardez à l'esprit que, de toutes les manières possibles, nous avons pris 

soin de nous assurer que la façon dont nous présentions notre nouvelle écriture 

Américaine au monde était à la fois plausible et probable. TOUT devait faire du 

sens.) 

 

Selon le scénario, l’ensemble des «grandes» et «petites» plaques (point 1 et 

2 ci-dessus), toutes deux appelées «les plaques de Néphi.» ont été écrites dans la 

propre langue de Mormon et de Moroni—l’«Égyptien réformé.» Ce n'était pas 

une langue parlée, mais seulement utilisée pour graver leur histoire sur des 

plaques de métal. Mormon et Moroni n'avaient pas besoin d'interprètes pour lire 

et abréger leur propre histoire. Cependant, le «peuple de Zarahemla,» qui avait 

découvert la «grande pierre»—gravée dans une langue inconnue telle que 

présentée dans notre scénario—n'ont trouvé aucun interprète avec la pierre. 

 

Le peuple de Zarahemla était un autre groupe qui avait fuit Jérusalem 

pendant qu'elle était envahie par les Babyloniens. Zarahemla était le nom du 

dirigeant de ce groupe de personnes trouvé par les explorateurs Néphites. 

Comme pour Léhi et Ismaël, le peuple de Zarahemla «voyagèrent dans le désert, 

et furent amenés par la main du Seigneur de l’autre côté des grandes eaux»1 en 

Amérique du Nord peu de temps après que Léhi et Ismaël ont débarqué avec 

leurs familles en Amérique du Sud. Lorsque les ancêtres de Zarahemla sont 

                                                
1 LDM Omni 1:16. 
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arrivés pour la première fois en Amérique du Nord, ils ont rencontré le dernier 

survivant de la Grande Nation des Jarédites, le roi Coriantumr.2 

 

Parce que les historiens et les étudiants SDJ/Mormons ne savent pas 

comment et pourquoi le récit du Livre de Mormon a été créé, ils ne peuvent pas 

expliquer pourquoi il était important d'inclure une sous-intrigue sur le peuple de 

Zarahemla; ils ne peuvent pas non plus expliquer comment l'histoire de 

Zarahemla s'intègre dans le récit global. Les historiens et les étudiants ne savent 

pas que Joseph Smith avait un groupe d'évaluation par les pairs qui évaluait 

chaque partie de notre scénario. Ils ne comprennent pas que lorsque ce groupe 

des pairs était confu, incertain ou argumenté à propos de quelque chose que 

nous avions écrit, nous faisions de notre mieux pour résoudre le conflit dans la 

prochaine partie de notre scénario. 

 

Comme exemple, le groupe d'évaluation par les pairs a eu beaucoup de 

mal à accepter que Dieu commande à quelqu'un de tuer un Grand Prêtre Juif 

(Laban) sans défense, puis de voler à l'église de Jérusalem les plaques d'airain 

(qui, comme nous l'avons expliqué, contenait l'Ancien Testament de la Bible). 

 

Le groupe des pairs avait évalué notre scénario original lorsque les 

prophètes Zénos et Zénock avaient confronté l'Église pour sa méchanceté. (La 

méchanceté de l'Église était venue de suivre la lettre de la loi contenue dans la loi 

de Moïse inférieure, et d'en nier l'esprit). Lorsque nous avons présenté le 

complot dans lequel Dieu a commandé à Léhi d'emporter une copie des plaques 

d'airain (Ancien Testament) avec lui quand il a fui Jérusalem, les pairs de Joseph 

étaient troublés. Ils ne comprenaient pas la nécessité de tuer quelqu'un et de 

voler un registre des lois3 que Dieu aurait facilement pu donner à Léhi. Le 

groupe d'évaluation par les pairs de Joseph estimait que Dieu aurait même pu 

donner à Léhi sa «loi supérieure» complète sans qu'un de ses fils commette un 

meurtre et vole en violation des dix commandements. Dieu aurait pu donner Sa 

volonté à Léhi de la même manière qu'il l'a donnée à Moïse, face à face sur une 

montagne. 

 

                                                
2 LDM Omni 1:21. 
3 Voir LPS, Léhi 4:9–30. 
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Après que nous avons fait de «perdre» notre récit original et nous avons 

réécrit le scénario,4 nous avons expliqué que le fils de Léhi, Néphi, avait reçu 

l’ordre de Dieu de tuer le Grand Prêtre qui possédait les plaques d’airain. C’était 

pour que la postérité de Léhi ait la loi de Moïse parce qu’«ils ne pourraient pas 

garder les commandements du Seigneur selon la loi de Moïse s’ils n’avaient pas 

la loi.»5 Nous avons fait cela pour ajuster ce que nous avions écrit, car notre 

premier essai (donné dans notre récit original) à essayer d’expliquer pourquoi le 

vol des plaques d'airain par le meurtre et la tromperie était important, n'avait pas 

convaincu les pairs de Joseph complètement. 

 

Un autre problème rencontré par le groupe des pairs concernait la partie 

de l'histoire de Néphi dans notre récit lorsque le Seigneur a dit à Néphi: 

 

Lorsque vous serez arrivés dans la terre de promission, vous saurez 

que moi, le Seigneur, je suis Dieu; et que moi, le Seigneur, je vous ai 

délivrés de la destruction; oui, que je vous ai fait sortir du pays de 

Jérusalem.6 

 

Les pairs de Joseph voulaient aussi savoir comment «vous saurez» que le 

peuple de Jérusalem avait été détruit, alors que Léhi et son groupe étaient partis 

depuis longtemps et vivaient de l’autre côté de l’océan en Amérique du Sud. 

 

À cause de ces problèmes rencontrés par le groupe des pairs, nous avons 

inventé une autre sous-intrigue qui, nous l'espérions, résoudrait leurs problèmes. 

Les ancêtres du peuple de Zarahemla avaient été des témoins oculairs de la 

destruction de Jérusalem. Après que ces personnes avaient vu Jérusalem être 

détruite, nous les avons fait voyager en Amérique du Nord où ils ont été 

découverts par les Néphites. Les Néphites ont trouvés que le peuple de 

Zarahemla était 

 

devenus extrêmement nombreux. Néanmoins, ils avaient eu 

beaucoup de guerres et de graves querelles … et leur langue s'était 

corrompue; et ils n'avaient pas apporté d’annales avec eux; et ils 

                                                
4 Voir LDM, 1 Néphi 4:6–27. 
5 LDM, 1 Néphi 4:15. 
6 LDM, 1 Néphi 17:14. 
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niaient l'existence de leur Créateur; et [les Néphites] ne pouvaient 

[pas] les comprendre.7 

 

Une fois que les Néphites ont enseignés au peuple de Zarahemla à parler 

de nouveau en Hébreu, leur dirigeant, Zarahemla, a pu raconter ce qu'il savait de 

leur histoire. Cette histoire incluait la façon dont le Seigneur avait montré aux 

Néphites («vous saurez») que les habitants de Jérusalem avaient été détruits, 

comme Zénos et Zénock l'avaient prophétisé. Le peuple de Zarahemla était la 

preuve que les Néphites avaient besoin de savoir que Jérusalem avait été détruite 

comme prophétisé. 

 

De plus, n’ayant pas les plaques d'airain, les Néphites auraient pu faire ce 

que le peuple de Zarahemla avait fait et également corrompre leur propre langue 

et ne pas croire en Dieu. Cela était une autre justification de l'importance de 

demander à Néphi de voler les plaques d'airain. La sous-intrigue de Zarahemla 

nous a également permis de présenter la Grande Nation des Jarédites qui existait 

en Amérique du Nord, pour la première fois. Le scénario de Zarahemla a 

satisfait les préoccupations des pairs de Joseph, au moins concernant les 

problèmes expliqués ci-dessus. 

 

La sous-intrigue de Zarahemla parlait d'une «grande pierre apportée au 

[Roi Mosiah, un roi Néphite] portant des inscriptions gravées; et il interpréta les 

inscriptions gravées par le don et le pouvoir de Dieu.»8 Le problème avec le récit, 

du moins pour certains des pairs de Joseph, était dans la façon dont le Roi 

Mosiah avait interprété les gravures sur la «grande pierre … par le don et le 

pouvoir de Dieu,» alors qu'il n'y avait rien d’écrit sur ce que ce «don et pouvoir» 

était. Si la capacité du Roi Mosiah à interpréter les écrits anciens, et si son «don 

et son pouvoir de Dieu» n'incluait pas une sorte d'interprète physique, alors 

comment avait-t-il réellement interprété les gravures sur la «grande pierre?» 

 

Les pairs de Joseph étaient confus et ont commencés à se disputer entre 

eux. Quelques-uns ont suggéré que Dieu pouvait inspirer l'esprit de tout homme 

ainsi désigné pour connaître l'interprétation de quoi que ce soit. Nous savions 

que si nous permettions à cette spéculation de continuer, alors n'importe quel 

                                                
7 LDM, Omni 1:17. 
8 LDM, Omni 1:20. 
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homme pourrait prétendre avoir le «don et le pouvoir de Dieu» et proposer 

n'importe quelle interprétation qu'il voulait. 

 

Joseph n'a pas tardé à expliquer comment le Roi Mosiah avait interprété la 

«grande pierre.» Joseph a rappelé au groupe concernant le Liahona (la «boule 

d’une exécution habile»9) que Léhi avait reçu—un outil réel qui avait été transmis 

de génération en génération à celui qui tenait les annales. Lorsque nous avons 

présenté plus tard les «vingt-quatre plaques qui étaient remplies de gravures et 

étaient en or pur,»10 nous avons inclus une explication claire d'un objet qui offrait 

«le don et le pouvoir de Dieu.» Nous avons fait cela pour nous assurer qu'un 

homme trompeur ne prétendrait pas simplement être un prophète de Dieu et 

avoir l’«inspiration de Dieu» dans l'interprétation des annales anciennes sans 

posséder un objet physique réel pour les interpréter. 

 

Dans notre histoire, les plaques ont été apportées à un roi Néphite qui a 

demandé: «Connais-tu quelqu'un qui peut traduire?» Pour garantir que nous 

éliminions la possibilité pour toute personne de prétendre avoir l’autorité sur les 

autres en ayant «le don et le pouvoir de Dieu,» nous avons clairement écrit que 

pour traduire, il faut également avoir: 

 

ce qu’il faut pour regarder et traduire toutes les annales qui sont de 

date ancienne; et c'est un don de Dieu. Et les objets sont appelés 

interprètes, et nul ne peut y regarder si cela ne lui est commandé, de 

peur qu'il ne cherche ce qu'il ne devrait pas et qu'il ne périsse. Et 

quiconque reçoit le commandement de regarder, celui-là est appelé 

voyant. 

 

… Un voyant est aussi révélateur et prophète; et aucun homme ne 

peut avoir un don qui soit plus grand, à moins de posséder le 

pouvoir de Dieu, ce qu'aucun homme ne peut avoir; pourtant un 

homme peut recevoir un grand pouvoir de la part de Dieu. 

 

                                                
9 LDM, 1 Néphi 16:10. 
10 Comparez LDM, Mosiah 8:9. 
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… Ainsi Dieu a fourni à l'homme le moyen d’accomplir, par la foi, 

de grands miracles; et c'est pourquoi il devient un grand bienfait 

pour ses semblables.11 

 

Imaginez Mormon assis dans une grotte avec les six objets que nous avons 

décrits au début de ce chapitre. Imaginez maintenant comment son fils Moroni 

(qui a écrit au sujet des Jarédites) aurait pu utiliser le Liahona pour traduire les 

gravures sur la «grande pierre» (comme l'avait fait le Roi Mosiah). Cependant, 

Moroni avait aussi les deux pierres appelées «interprètes.» C'est ce qu'il a utilisé 

pour traduire les gravures qui figuraient sur les «vingt-quatre plaques.» Il aurait 

également pu utiliser les «interprètes» (deux pierres) pour traduire les gravures 

sur la «grande pierre.» 

 

Les gravures sur les «plaques de Néphi» (grandes et petites) étaient dans 

une langue différente («Égyptien réformé») que les gravures sur la «grande pierre» 

et celles sur les vingt-quatre plaques d'or—qui racontaient l'histoire de la Grande 

Nation des Jarédites. Plus important encore, selon l'histoire, les gravures sur les 

vingt-quatre plaques d'or ont fourni toutes les informations pour la portion scellée 

du dernier ensemble de plaques qui a été livré à Joseph Smith, qui serait plus 

tard «traduit» par notre Vrai Messager plus contemporain, Christopher. 

 

La portion scellée (2/3) des plaques d'or que nous avons livrée à Joseph 

Smith était deux fois plus grande que la partie non scellée (1/3). Mormon et 

Moroni avaient accès à de très nombreuses plaques de métal gravées pendant 

plus de 1000 ans, à partir desquelles ils ont fait leurs abrégés. Mais, à partir de 

seulement vingt-quatre plaques d'or, un enregistrement deux fois plus grand que 

la partie non scellée a été abrégé. Les vingt-quatre plaques contenaient une 

histoire du monde entier, de son début à sa fin, racontée par le frère de Jared. 

Moroni a été montré toutes choses par le Seigneur—les choses 

 

mêmes que le frère de Jared a vues; et jamais rien de plus grand n’a 

été manifesté que ce qui a été manifesté au frère de Jared.12 

 

L'histoire des ancêtres des Amérindiens s'étend sur 1000 ans d'histoire 

(600 avant notre ère commune à 400 après notre ère commune). Cela nécessitait 

                                                
11 Voir LDM, Mosiah 8:13–18. 
12 Voir LDM, Éther 4:4. 
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de nombreuses plaques de métal. Les vingt-quatre plaques d'or comprenaient 

une histoire d’une magnitude qui s'étendait du début de la Terre à sa fin. Elles 

comprenaient également toute l'histoire de la Grande Nation des Jarédites qui a 

duré environ 2000 ans. Comment tout cela pouvait-il être enregistré sur 

seulement vingt-quatre plaques? 

 

La réponse est simple. Toutes les gravures sur les vingt-quatre plaques d'or 

des Jarédites étaient des hiéroglyphes. Chaque caractère hiéroglyphique raconte 

sa propre histoire. Alors que l'histoire sur 1000 ans du peuple Néphite était écrite 

en «Égyptien réformé» et abrégée dans 1/3 de l’ensemble finale des «plaques 

d'or» remise à Joseph Smith, les gravures sur les vingt-quatre plaques d'or étaient 

écrites en «hiéroglyphes des Jarédites,» qui étaient très différents de l’«Égyptien 

réformé.» 

 

Parce que les Jarédites étaient venus avant les Égyptiens, ils avaient une 

manière complètement différente d'écrire et de raconter leurs histoires. Avant 

d'écrire, les gens racontaient des histoires. Les raconteurs faisaient des marques et 

des symboles sur leurs différentes histoires qui rappelleraient au raconteur le 

récit lorsqu'ils racontaient la même histoire à plusieurs reprises. Ces marques et 

ces symboles sont devenus des hiéroglyphes. Les Jarédites pré-Égyptiens venaient 

de l'époque de l'histoire de la Tour de Babel qui est racontée dans la Bible. Par 

conséquent, il est facile de comprendre comment ils ont pu avoir un ensemble et 

un modèle d’hiéroglyphes très différents de ceux des Égyptiens ultérieurs ou de 

d'autres civilisations ultérieures. Chacun des caractères hiéroglyphiques des 

Jarédites racontait beaucoup plus d'histoires que celui de l’«Égyptien réformé.» 

C'est pourquoi il est compréhensible que tant de mots puissent provenir de 

seulement vingt-quatre plaques d'or des Jarédites. 

 

Selon notre récit, les deux pierres («interprètes») qui ont servi à traduire les 

gravures des Jarédites ont été faites par le premier Jarédite, le frère de Jared. 

Joseph Smith a utilisé les deux mêmes pierres pour traduire (transcrire) la partie 

non scellée des plaques qu'il a reçues. Selon le récit officiel que Joseph a révélé 

au monde, il a été correctement instruit par Moroni, qui était ressuscité et est 

apparu à Joseph comme un ange envoyé de Dieu. Nous avons dicté à Joseph 

Smith ce qu’il devait écrire. Nous voulions que son expérience corresponde au 

récit de notre scénario. Nous avons demandé à Joseph de décrire une expérience 

d’être visité par Moroni ressuscité et de recevoir les instructions pour traduire les 

plaques d'or de Mormon (à l'exception de la portion scellée des plaques). 
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(Comme expliqué, d'après le scénario que nous avons inventé, Moroni 

était le fils de Mormon.) Mormon a gravé la majorité de la portion non scellée 

des plaques d'or remises à Joseph Smith pour être traduites dans ce qui est 

devenu le Livre de Mormon. Le fils de Mormon, Moroni, a écrit la dernière 

portion de la partie non scellée des plaques, ainsi que toute la portion scellée des 

plaques. La portion scellée des plaques, selon le récit de notre scénario, a été 

traduite et abrégée à partir des vingt-quatre plaques d'or par Moroni. (Pour 

clarifier, les plaques d'or «complètes» gravées par Mormon et Moroni 

comprenaient à la fois les portions scellées et non scellées.) 
 

Dix années se sont écoulées entre le moment où Joseph a dit aux gens qu'il 

avait reçu ses premières instructions concernant les plaques d'or (1827) et le 

moment où il a fait une déclaration public et officielle de ses expériences (1837). 

Au cours de ces dix années, Joseph n'avait jamais été précis sur la façon dont il 

avait obtenu les plaques ou sur les expériences entourant leur existence. Les 

critiques SDJ/Mormons et les historiens honnêtes font bien de souligner que 

Joseph avait donné divers récits incomplets sur ce qui s'était passé. Cela était vrai 

jusqu'à ce que nous lui demandions de faire une déclaration plus complète et 

officielle en 1837. 

 

C'était notre espoir que le message et les leçons intentionnés de notre 

nouvelle écriture Américaine seraient acceptés et compris sans remettre en 

question l'authenticité et l'histoire vérifiable de l'origine de l'écriture. Nous avons 

fondé cet espoir sur le fait que bien que la validité et la véracité de la Bible 

avaient été remises en question pendant des centaines d'années, aucun de ces 

étudiants séculaires ou sceptiques de la Bible n'a pu convaincre les croyants dans 

la Bible que la Bible n'était pas authentique et ce qu'elle prétendait être: des 

paroles infaillibles de Dieu. Ceux qui critiquaient la Bible avaient le même 

problème avec l’authenticité de la Bible et son histoire vérifiable que les gens à 

l’époque de Joseph Smith avaient avec ce qu’ils appelaient souvent la «Bible d’Or 

de Joe.» Nous avons pensé que parce que les croyants dans la Bible à l’époque 

de Joseph Smith ne prêtaient pas attention aux critiques, ni ne remettaient en 

question l’histoire ou la véracité de la Bible, pourquoi remettraient-ils en 

question l’authenticité et la légitimité de notre nouvelle écriture Américaine? 

 

Pour placer notre nouvelle écriture Américaine à un niveau d'intégrité 

encore plus grand que la Bible, nous devions enfin donner aux gens une histoire 

qu'ils pouvaient facilement comprendre et croire. Nous avons demandé à Joseph 

d'écrire ceci: 
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Il m'appela par mon nom et me dit qu'il était un messager envoyé 

d’auprès de Dieu vers moi, et que son nom était Moroni; que Dieu 

avait une œuvre à me faire accomplir; et que mon nom serait connu 

en bien et en mal parmi toutes les nations, familles, et langues, ou 

qu'on en dirait du bien et du mal parmi tous les peuples. 

 

Il dit qu'il existait un livre caché, écrit sur des plaques d'or, donnant 

l’histoire des anciens habitants de ce continent et la source dont ils 

étaient issus. Il dit aussi que la plénitude de l'évangile éternel y était 

contenue, telle qu’elle avait été donnée par le Sauveur à ces anciens 

habitants; 

 

En outre, que deux pierres contenues dans des arcs d'argent—et ces 

pierres, fixées à un pectoral, constituaient ce qu'on appelle l'Urim et 

le Thummim—étaient déposées avec les plaques; que la possession 

et l'emploi de ces pierres étaient ce qui faisaient les «voyants» dans 

les temps anciens; et que Dieu les avait préparées pour la  

traduction du livre.13 

 

Des récits malhonnêtes et sans scrupules (partiaux et subjectifs) ont été 

publiés au sujet de Joseph regardant dans un chapeau dans lequel il avait placé 

une «pierre de voyant,»14 à partir de laquelle il aurait traduit les plaques d'or. À 

aucun moment, Joseph Smith n'a expliqué qu'il traduisait les plaques de cette 

                                                
13 HJS 1:33–5. 
14 Voir “Mormonism,” Kansas City Daily Journal, 5 Juin 1881, 1, 

whitmercollege.com/interviews/kansas-city-journal-1881/; and 

“Testimony of David Whitmer,” Saints’ Herald, 15 Nov. 1879, 341; voir à 

rsc.byu.edu/coming-forth-book-mormon/firsthand-witness-accounts-translation-process; et 

Emma Smith Bidamon, Nauvoo, IL, to Emma Pilgrim, 27 Mar. 1870, in John Clark, 

“Translation of Nephite Records,” The Return, 15 July 1895, 2; view at 

josephsmithpapers.org/intro/introduction-to-revelations-and-translations-volume-3; and 

“Seer stone,” Church Historians Press – The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 

josephsmithpapers.org/topic/seer-stone; et 

Michael Hubbard MacKay and Gerrit J. Dirkmaat, “Firsthand Witness Accounts of the 

Translation Process,” in The Coming Forth of the Book of Mormon: A Marvelous Work and a 

Wonder, edited by Dennis L. Largey, Andrew H. Hedges, John Hilton III, and Kerry Hull 

(Provo, UT: Religious Studies Center; Salt Lake City: Deseret Book, 2015), 61–79, aussi 

trouvé en ligne à rsc.byu.edu/coming-forth-book-mormon/firsthand-witness-accounts-

translation-process. 

https://whitmercollege.com/interviews/kansas-city-journal-1881/
https://rsc.byu.edu/coming-forth-book-mormon/firsthand-witness-accounts-translation-process
https://www.josephsmithpapers.org/intro/introduction-to-revelations-and-translations-volume-3
https://www.josephsmithpapers.org/topic/seer-stone
https://rsc.byu.edu/coming-forth-book-mormon/firsthand-witness-accounts-translation-process
https://rsc.byu.edu/coming-forth-book-mormon/firsthand-witness-accounts-translation-process
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manière.15 Avec beaucoup d’attention, nous avons demandé à Joseph Smith et à 

Christopher de suivre exactement nos instructions pendant que ce premier 

produisait le Livre de Mormon (1830) et le second La Portion Scellée (2004). 

 

Nous avons révélé, et continuerons de révéler tout au long du livre que 

vous lisez, comment et pourquoi nous avons créé le Livre de Mormon. Tout ce 

que nous citons dans notre livre a été composé, par nous, dans un but précis. 

Tout ce que nous avons fait, nous avions l’espoir que cela deviendrait «un grand 

bienfait pour [nos] semblables.»16 

 

Avant de continuer à expliquer plus en détail comment nous avons fait la 

transition de la première partie «perdue» (originale) de notre récit à l'histoire 

finalisée qui a été publiée sous le nom du Livre de Mormon en 1830, nous 

voulons faire une proclamation ici. Il y a SEULEMENT deux hommes avec qui 

nous nous sommes révélés, et à qui nous avons demandé de nous aider à 

accomplir notre œuvre: Joseph Smith, Jr. et Christopher (nom de famille retenu 

pour sa protection). Toute autre personne prétendant avoir accès à nous, à aucun 

moment, de quelque manière que ce soit, est un menteur et un trompeur, qui 

doit être évité à tout prix. 

 

Joseph et Christopher sont les «voyants» dont nous avons écrit. Seuls ces 

deux hommes pouvaient avoir et peuvent produire l’appareil réel, lequel «il faut 

pour regarder et traduire toutes les annales qui sont de date ancienne.» 17 Joseph a 

montré l'Urim et le Thummim à quelques personnes à son époque. Joseph a 

demandé à ceux à qui il a montré l'appareil de faire vœu de garder le secret sur la 

présentation. Christopher cependant, a reçu notre permission de permettre à 

beaucoup de voir et de tenir ce que nous appelons l'Urim et le Thummim. 

 

La vie de Christopher est maintenant plus en danger parce que nous 

révélons la Vraie Vérité™ sur comment et pourquoi nous avons créé notre 

nouvelle écriture Américaine. Pour cette raison, nous lui avons interdit de 

montrer l'appareil à quelqu'un d'autre. Nous avons repris possession de l'appareil 

et le présenterons en temps voulu afin de prouver au monde les affirmations que 

                                                
15 Voir JS Bio, 296–7. 
16 LDM, Mosiah 8:18. 
17 LDM, Mosiah 8:13. 
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nous faisons au sujet de l’œuvre que nous avons fait—une œuvre que nous 

appelons à juste titre, une Œuvre Merveilleuse et un Prodige®. 

 

Maintenant, revenons à notre histoire avec Mormon assis dans une grotte 

avec les six objets que nous avons décrits ci-dessus: 

 

Pour faire son abrégé, Mormon a commencé à évalué le plus grand 
nombre des plaques de Néphi (les «grandes plaques de Néphi»). Lors de la 

révision de notre récit, après que le manuscrit de 116-pages avait été «perdu,» 

nous avons demandé à Néphi d'expliquer clairement la différence entre les deux 

ensembles de plaques. Néphi a écrit: 

 

[Il y avait un grand ensemble] sur lesquelles je fais un récit complet 

de l'histoire de mon peuple; car les plaques sur lesquelles je fais le 

récit complet de mon peuple, je leur ai donné le nom de Néphi; 

c'est pourquoi, elles sont appelées les plaques de Néphi, d'après 

mon nom; et ces plaques-ci [se référant maintenant au «plus petit 

nombre des plaques de Néphi»] sont aussi appelées les plaques de 

Néphi. 

 

Néanmoins, j'ai reçu du Seigneur le commandement de faire ces 

[«plus petit nombre des plaques de Néphi»], dans le but spécial d’y 

graver le récit du ministère de mon peuple. 

 

Sur les autres plaques [le «plus grand nombre des plaques de 

Néphi»] doit être gravé le récit du règne des rois, des guerres, et des 

querelles de mon peuple. C'est pourquoi ces plaques [les «petites 

plaques de Néphi»] traitent en majeure partie du ministère; et les 

[«grandes plaques de Néphi»] sont pour la plus grande partie du 

règne des rois et des guerres, et des querelles de mon peuple. 

 

C'est pourquoi le Seigneur m'a commandé de faire ces [«petites 

plaques de Néphi»] dans un but sage qui lui est propre, but que je 

ne connais pas. [Nous, (les Vrais Illuminati®) connaissons le but. 

Nous sommes le «Seigneur» qui a commandé à Néphi de faire deux 

ensembles de plaques.] 

 

Mais le Seigneur sait tout depuis le commencement; c'est pourquoi, 

il prépare la voie pour accomplir toutes ses œuvres parmi les 
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enfants des hommes; car voici, il a tout pouvoir pour accomplir 

toutes ses paroles. Et ainsi en est-il. Amen.18 

 

Dans notre récit révisé (qui est devenu le Livre de Mormon), nous avons 

demandé à Mormon d'expliquer pourquoi il a inclus les «petites plaques de 

Néphi» dans son abrégé. Gardez à l'esprit que notre personnage principal et 

auteur, Mormon, avait déjà fait quelques plaques et gravé un abrégé de ce que 

Léhi avait écrit. (Encore une fois, c'était d'après le scénario que nous avons 

inventé en réponse aux demandes, questions, et plaintes des pairs de Joseph.) 

Léhi a été la première personne à fabriquer des plaques de minerai à partir des 

plaques d'airain qu'ils ont volées à l'Église de Jérusalem. Une fois que Léhi avait 

fait quelques plaques, il a commencé à graver le récit de sa vie. Mormon a évalué 

et abrégé le récit de Léhi (qui fait partie de ce que contenaient les 116 pages 

«perdues» du manuscrit). Puis Mormon explique, 

 

Et maintenant, je parle quelque peu de ce que j'ai écrit; car après 

avoir fait l’abrégé des [grandes] plaques de Néphi [qui contenaient 

le récit de Léhi], jusqu'au règne de ce roi Benjamin dont parlait 

Amaleki, j'ai cherché parmi les annales qui avaient été remises entre 

mes mains, et j'ai trouvé ces plaques [la plus petite collection, les 

«petites plaques de Néphi» qui étaient reliées ensemble], qui 

contenaient cette petite histoire des prophètes depuis Jacob jusqu'au 

règne de ce roi Benjamin; et aussi beaucoup de paroles de Néphi. 

 

… C'est pourquoi, j'ai choisi ces choses, pour terminer mes annales, 

et ce reste de mes annales, je vais le prendre des [plus grande 

collection, les «grandes»] plaques de Néphi; et je ne peux écrire la 

centième partie des choses de mon peuple. 

 

… Et j’[inclus les petites plaques de Néphi avec mon abrégé des 

grandes plaques de Néphi] dans un but sage; car c'est ce qui m’est 

chuchoté, selon l’inspiration de l'Esprit du Seigneur qui est en moi. 

Et maintenant, je ne sais pas tout; mais le Seigneur sait tout ce qui 

est à venir; c'est pourquoi il agit en moi pour que je fasse selon sa 

volonté.19 

                                                
18 LDM, 1 Néphi 9:2–6. 
19 LDM, Paroles de Mormon 1:3–7. 
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Parce que toutes les plaques Néphites avaient exactement la même 

dimension (car elles avaient été construites à partir du même gabarit), Mormon a 

simplement placé son abrégé du récit de Léhi sur le règne du roi Benjamin au-

dessus des «petites plaques de Néphi.» Cela constituait la première partie de son 

abrégé, considérant les plaques telles qu'elles seraient liées par des anneaux 

comme le produit fini. Après avoir mis les petites plaques de Néphi avec son 

abrégé, Mormon a fait d'autres plaques et a continué son récit. 

 

Le moyen le plus simple pour une personne de comprendre les 

changements que nous avons apportés à notre scénario original (manuscrit 

«perdu» de 116-pages) est de sortir les «petites plaques de Néphi» que Mormon a 

incluses et de lire notre scénario comme il aurait été lu, si nous n'avions pas 

changé son commencement. 

 

Pour saisir la grande importance des changements, il faut lire le Livre de 
Léhi tel que nous l'avons publié avec La Portion Scellée (2004). Après cela, on 

peut sauter les, 1er et 2e Néphi, Jacob, Énos, Jarom, Omni et les Paroles de 

Mormon, dans le Livre de Mormon contemporain, et continuer à lire, comme si 

Mormon n'avait pas fait l'inclusion des Petites Plaques de Néphi. Après le dernier 

verset du Livre de Léhi, commencez par Mosiah, chapitre 1. 

 

Voici comment cela se lirait en suivant les instructions ci-dessus: 

 

Et il est arrivé que le roi Mosiah a appelé le peuple pour leur parler 

une dernière fois avant sa mort. Et après que le peuple s'était 

rassemblé pour entendre leur dirigeant, Mosiah a placé devant eux 

son fils Benjamin, et l’a consacré et l'a oint pour qu'il règne à sa 

place. 

 

Et le roi Mosiah s’est levé et a parlé à son peuple, en disant: Mes 

frères et sœurs bien-aimés; voici, vous êtes vraiment tous mes frères 

et sœurs, car en Dieu notre Père, nous avons notre affiliation. 

 

[Ce qui suit pour un certain nombre de versets sont des paroles 

incroyables données par le roi Mosiah que nous n'avons pas incluses 

dans notre récit révisé. Comme ces versets sont trop nombreux 

pour être inclus ici, nous exhortons le lecteur à revoir ces paroles 

dans leur contexte lorsque nous les avons écrites pour le manuscrit 

de 116-pages.] 
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… Et il y a eu beaucoup de querelles dans tout le pays de 

Zarahemla. Oui, tout le monde blâmait un autre pour les guerres 

avec les Lamanites. Oui, tout homme accusait son voisin d’avoir 

péché contre Dieu et de lui infliger la colère de Dieu sur eux, en 

reniant ainsi sa propre méchanceté. 

 

Et il est arrivé que le roi Benjamin a exhorté le peuple à se repentir 

de leurs péchés et à se souvenir des paroles que leurs pères leur 

avaient dites. 

 

… Or, il n'y eut plus de querelle dans tout le pays de Zarahemla, 

parmi tout le peuple qui appartenait au roi Benjamin, de sorte que 

le roi Benjamin eut une paix continuelle tout le reste de ses jours.20 

 

L'histoire se déroule de manière transparente, telle que nous l'aurions 

présentée, si nous n'avions pas été forcés de répondre aux préoccupations et aux 

doutes des pairs de Joseph et que le récit original ne serait pas devenu «perdu.» 

 

Ci-dessous, nous présentons quelques-unes des raisons pour lesquelles 

nous avons fait notre révision (1er et 2e Néphi, Jacob, Énos, Jarom, Omni et les 

Paroles de Mormon). Nous n'allons pas citer beaucoup de citations du Livre de 

Mormon de 1830. Si le lecteur est vraiment intéressé à trouver la Vraie Vérité™ 

sur comment et pourquoi nous avons écrit la révision, le lecteur prendra le temps 

de revoir notre révision tout en tenant compte de ce que nous expliquons ci-

dessous. 

 

Alors que notre intention était de montrer aux Chrétiens à quel point les 

Amérindiens étaient précieux, l’orgueil Chrétien a fait que cela s’applique à eux-

mêmes. Par conséquent, dans notre réécriture, nous avons fait que tout soit à 

propos des Chrétiens Européens-Américains. 

 

Dans notre scénario révisé, nous avons joué sur l’orgueil d'être Chrétien, 

ainsi que (et probablement plus important pour les pairs de Joseph) l’orgueil 

d'être Américain. Il fallait montrer l'importance d'être les deux. Nous avons dû 

relier les leçons de notre nouvelle écriture Américaine à l’orgueil et à la croyance 

                                                
20 Voir LPS, Léhi 9:32–63; puis aller de façon transparente à LDM, Mosiah 1:1. 
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Chrétiennes déjà établies afin que nous puissions accomplir l'un de nos 

principaux désirs pour notre nouvelle écriture: influencer le développement des 

États-Unis d'Amérique. 

 

Utiliser une connexion à l'Ancien Testament à travers la loi de Moïse et 

des prophètes (comme nous l'avions présenté avec l'introduction des «plaques 

d'airain») n'était pas suffisant. Nous avons également dû associer notre nouvelle 

écriture Américaine au Nouveau Testament, ce que nous n'avions pas fait dans 

notre scénario original. 

 

Pour renforcer le point, nous avons introduit la pertinence du livre de 

l'Apocalypse du Nouveau Testament. Cela était très important, car notre groupe, 

(les Vrais Illuminati®) était responsable d’avoir écrit l'Apocalypse pour les 

premiers Catholiques Romains. Nous avions fait cela comme un autre 

témoignage des enseignements purs de Jésus-Christ et comment ces 

enseignements pourraient aider l'humanité. Nous avons écrit l'Apocalypse pour 

révéler et contrer la manière dont les premiers dirigeants Chrétiens avaient 

corrompu le message original de Jésus tel qu'il était enregistré dans les Évangiles. 

 

Dans un chapitre précédent, nous avons expliqué que les deux tiers (2/3) 

de nos plaques d'or étaient scellées. Nous avons révélé que nous n'avions rien de 

gravé sur cette portion scellée à ce moment-là. Cela était intentionné afin de nous 

donner une marge de manœuvre pour présenter des informations que nous 

supposions à juste titre nécessaires pour enseigner des Chrétiens orgueilleux. 

 

Dans ce livre, nous avons également présenté cette «partie scellée» comme 

une sécurité intégrée. Nous devions être en mesure de mettre en œuvre un plan 

en cas de problème ou d'empêcher qu'un certain événement ne se produise. 

Nous avons présenté la «partie scellée» de notre livre comme la partie la plus 

importante, comme les «plus grandes choses» qui doivent être reçues et acceptées 

par le peuple pour qu'il ne soit pas condamné. Nous avons averti les Chrétiens 

(les «Gentils») qu'ils ne recevraient pas la «portion scellée» s'ils étaient méchants. 

Nous avons clairement indiqué que si «la plus grande portion de la parole» était 

retenue, «alors [les Chrétiens seraient] faits captifs par le diable, et entraînés par 

sa volonté sur la pente de la destruction.»21 

 

                                                
21 Voir LDM, Alma 12:10–11. 



Chapitre 9: La Révision Forcée 

 

219 

 

C’était notre espoir que de tels avertissements motiveraient les Chrétiens à 

ne pas être méchants, «en restant dans leur affreux état de méchanceté, et 

d’endurcissement de cœur et d'aveuglement d'esprit.»22 Incroyablement, les SDJ 

modernes semblent être d'accord avec le fait de ne pas avoir la «plus grande 

portion.» Comme nous l'avons prophétisé à leur sujet, ces membres sont pacifiés 

et endormis 

 

dans une sécurité charnelle, de sorte qu'ils diront: Tout est bien en 

Sion; oui, Sion prospère [notre église est l'une des plus riches du 

monde], tout est bien—et c’est ainsi que le diable trompe leurs âmes 

et les entraîne soigneusement sur la pente de l’enfer.23 

 

Les membres de cette église se considèrent justes et ne pensent 

certainement pas qu'ils sont entraînés par le diable. Notre livre n'aurait pas pu 

être plus clair sur l'importance de sa «portion scellée.» Cependant, notre livre n'a 

pas réussi à convaincre les Chrétiens de leur grande injustice. Notre sécurité 
intégrée a été intégrée à notre scénario pour empêcher les «Gentils» de se 

corrompre, en les avertissant que s'ils n'avaient pas la portion scellée, alors ils 

n'avaient rien.24 

 

Notre Livre de Mormon a échoué dans l’intention de son objectif. Par 

conséquent, comme nous l'avons expliqué, en 2004, nous avons mis en service 

notre sécurité intégrée. Tout croyant honnête et sincère du Livre de Mormon, en 

lisant notre livre, La Portion Scellée, n'a d'autre choix que de voir l'Église SDJ 

pour ce qu'elle est réellement. Aussi puissante que soit cette sécurité intégrée, 

notre Livre de Léhi (le manuscrit «perdu» de 116-pages), lorsqu'il est lu dans son 

contexte avec un cœur sincère et une intention réelle, peut également convaincre 

une personne du grand mal de la religion organisée, en particulier la religion qui 

a évoluée à partir de l'utilisation abusive de notre nouvelle écriture Américaine. 

 

Encore une fois, c'est ce pouvoir convaincant—qui condamnait la façon 

dont les églises utilisent les rituels et ignorent complètement la Loi Royale—qui a 

offensé de nombreux pairs de Joseph. Dans notre révision, nous devions donner 

plus de prophéties sur la méchanceté de la religion et des églises qui s'étaient 

                                                
22 Voir LDM, Éther 4:15. 
23 Voir LDM, 2 Néphi 28:21. 
24 Voir LDM, Alma 12:9–11. 
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développées parmi les «Gentils» vivants en Amérique. Nous devions introduire 

subtilement les opérations fondamentales des combinaisons secrètes de la 

politique, de la religion, et des affaires, qui ont commencées en Europe. Celles-ci 

étaient responsables de la corruption des «choses claires et précieuses» 

concernant les enseignements de Jésus. Comme l'a écrit notre ami Howard Zinn: 

 

Ces [Amérindiens] étaient remarquables (les observateurs 

Européens étaient pour le répéter encore et encore) par leur 

hospitalité, leur croyance dans le partage. Ces traits ne ressortaient 

pas dans l'Europe de la Renaissance [dans les nations des «Gentils»], 

dominée comme elle l'était par la religion des papes, le 

gouvernement des rois, la frénésie pour l'argent [c'est-à-dire, la 

«grande et abominable église»] qui a marqué la civilisation 

Occidentale.25 

 

Notre scénario original n'a pas éveillé le lecteur par l’utilisation de 

l'exemple de la loi de Moïse et de ce qui est arrivé aux Juifs. Nous avons dû les 

convaincre avec des prophéties, qui venaient directement de Dieu, avec des 

anges, et qui s’appliquaient spécifiquement aux «Gentils» Américains. 

 

Comme nous l'avons expliqué précédemment, il était également très 

important pour nous de présenter l'idée que les États-Unis et leurs habitants (les 

premiers Chrétiens Européens-Américains) étaient responsables du bien-être et 

des soins des Amérindiens. Les «Gentils» étaient censés aider à établir une 

«Nouvelle Jérusalem» sur le continent Américain, où les membres de la maison 

d'Israël se rassembleraient et établiraient ce que «Sion» était censé représenter. 

 

Quelques mois seulement après que Joseph a officiellement publié la 

«partie non scellée» des plaques d’or en tant que Livre de Mormon, nous lui 

avons conseillé de donner enfin une explication à ses disciples de la véritable 

signification de «Sion.» Afin d'enseigner certaines leçons, nous avons demandé à 

Joseph de réécrire l'histoire des Juifs d'une manière particulière. Nous avons 

également dû contrer des erreurs évidentes dans le récit de la Bible. Nous avons 

appelé cette réécriture biblique, le Livre de Moïse. Dans celui-ci, Joseph a écrit: 

 

                                                
25 Howard Zinn, The People’s History of the United States of America (New York: Harper 

Perennial Modern Classics, 2005), 1. 
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Et le Seigneur appela son peuple Sion, parce qu'ils étaient d’un seul 

cœur et d'un seul esprit, et qu'ils demeuraient dans la justice; et il n'y 

avait pas de pauvre parmi eux.26 

 

Dans les chapitres précédents, nous nous sommes donné beaucoup de 

mal pour expliquer comment le peuple SDJ a regardé au-delà du point marqué 

dans l'établissement de Sion pour les Amérindiens. Alors que leur église est 

devenue la plus riche du monde, les Amérindiens vivants aux États-Unis sont 

devenus parmi les plus pauvres. Les premiers Chrétiens Américains qui ont lu 

notre livre ont tout fait au sujet d'eux-mêmes, et peu ou pas du tout au sujet des 

Amérindiens qui étaient les ancêtres intentionnés des personnages dans notre 

scénario. 

 

L'expiation était une autre préoccupation principale des pairs de Joseph 

concernant notre nouvelle écriture Américaine. L'expiation dans laquelle ils 

croyaient, était un rituel (l'acte réel de Jésus souffrant dans le jardin de 

Gethsémané et tué sur la croix comme rançon pour leurs péchés). Ce rituel était 

fondé sur des rituels passés donnés dans la loi de Moïse (sacrifier un animal 

innocent en versant son sang). Mais dans notre nouvelle écriture Américaine, 

nous avons clairement présenté la loi de Moïse comme la «loi inférieure.» En 

utilisant la logique et la raison, nous avons présenté ce rituel symbolique—

l'expiation—comme étant accompli par Jésus-Christ, et donc n’étant plus 
nécessaire après que Jésus avait enseigné tout ce qu'une personne devait faire 

pour être sauvée: être simplement aimable avec les autres, comme l’exprimait 

son Sermon sur la Montagne. 

 

Joseph a intelligemment essayé d'expliquer la Vraie Vérité™ sur l'expiation 

à ses pairs. Il leur a dit que l'acte réel de la mort de Jésus sur la croix n'avait rien à 

voir avec le salut d'une personne. Cela était une grande préoccupation pour les 

Chrétiens. L'acte de la mort de Jésus sur la croix était la partie la plus importante 

de la croyance Chrétienne. Dans notre scénario, chaque fois que nous avons 

mentionné ce que les Chrétiens considéraient comme l'expiation (lorsque Jésus 

est mort sur la croix), nous l'avons lié à l'obéissance à «la loi que le Saint a 

donnée» (c'est-à-dire, à suivre les commandements de Jésus d'être aimable envers 

les autres). 

 

                                                
26 PGP, Moise 7:18. 
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C'était notre intention de montrer que Jésus mourant sur la croix n'avait 

pas d'importance, si l'on ne faisait pas ce que Jésus leur avait demandé de faire. 

Nous avons fait de Christ le centre de notre scénario, et «faire un festin des 

paroles du Christ» l’exigence principale pour «avoir la vie éternelle»: 

 

C'est pour cela que je vous ai dit; Faites-vous un festin des paroles 

du Christ; car voici, les paroles du Christ vous diront tout ce que 

vous devez faire. … et elles enseignent à tous les hommes qu'ils 

doivent faire le bien.27 

 

Parce que les Chrétiens étaient obsédés par le meurtre de Jésus comme 

étant tout ce qui devait être fait pour les sauver du péché, se conformer à la Loi 
Royale n'était pas important pour eux. Cela était parce que lorsqu'ils avaient 

péchés (en ne traitant pas leur prochain comme eux-mêmes), ils croyaient que le 

péché était automatiquement pardonné parce que Jésus était mort sur la croix. 

 

Il n'y a aucun moyen qu'une bonne société puisse exister lorsque les gens 

justifient de se maltraiter les uns les autres, peu importe d'où vient la justification. 

Une communauté qui a du succès ne peut pas être comblée lorsque les gens se 

soulagent de toute culpabilité associée à leurs actions parce que «Jésus est mort» 

pour enlever leurs péchés. Les paroles claires et précieuses de Jésus n'ont jamais 

rien dit au sujet d'une personne étant sauvée simplement parce qu'il a été tué. 

Mais même si nous essayions d'insinuer que l'expiation n'était pas réelle, un 

Chrétien fermerait automatiquement son esprit à tout ce que nous dirions. 

 

Comme expliqué ci-dessus, si vous lisez attentivement et dans le contexte, 

vous verrez que lorsque nous avons écrit nos révisions, nous avons toujours lié 

l'expiation de Jésus avec «garder les commandements de Dieu.» Aucun de ces 

commandements, pas un, n'exigeait l'accomplissement d'un rituel, sauf d'être 

«baptisé au nom du Christ» comme alliance de toujours faire ce que le Christ dit 

de faire. 

 

Nous nous sommes assuré qu'il y avait un lien solide entre Jésus et le 

Messie promis mentionné dans les prophéties de la Bible. Puis, une fois que 

nous avons ouvert l'esprit du lecteur en utilisant les prophéties de l'Ancien 

Testament, nous avons inventé certaines des nôtres afin de donner à Joseph 

                                                
27 LDM, 2 Néphi 32:3; 33:10. 
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Smith et à notre nouvelle écriture Américaine plus de validité et d'importance. 

Nous avons alors pu présenter Joseph comme un personnage tout aussi 

important que Moïse. Encore une fois, la première étape la plus importante 

consistait à écrire des choses qui ouvriraient l'esprit du croyant dans la Bible, 

juste assez pour que nous puissions présenter des concepts que la plupart des 

Chrétiens auraient autrement carrément rejetés. 

 

Nous devions inclure Joseph Smith dans la prophétie, donc nous l'avons 

relié directement au «Joseph qui fut emmené captif en Égypte.»28 En mentionnant 

en premier  quelque chose que nous savions que les Chrétiens acceptaient déjà 

comme vérité, cette familiarité leur a ouvert l'esprit pour croire tout ce qui suivait, 

tant que cela faisait du sens. Mais avec chaque nouveau concept que nous avons 

présenté, nous avons utilisé une manipulation subtile de l'esprit pour renforcer au 

lecteur que l'objectif le plus important était de «garder les commandements du 

Saint d'Israël.»29 

 

Donner des messages subliminaux fonctionne. Cela est évident lorsque 

l'on lit notre scénario révisé, en se concentrant sur la façon dont nous avons 

présenté des nouvelles idées dans les limites de la croyance que les Chrétiens 

avaient créés dans leur esprit. Nous avons utilisé des messages subliminaux tout 

au long de notre scénario révisé. Nous avons présenté des nouvelles idées que le 

lecteur n'a pas remarquées consciemment à cause de la façon dont nous avons 

mélangé ces nouvelles idées avec la croyance Chrétienne Orthodoxe—même 

lorsque nous savions que la croyance établie était complètement fausse. Il n'y 

avait pas d'autre moyen de faire passer nos arguments sans alarmer le lecteur et 

écarter ce qu'il croyait déjà être vrai. 

 

Considérez comment nous avons pu introduire l'idée que la Bible King 

James est corrompue dans la portion non scellée de notre nouvelle écriture 

Américaine (le Livre de Mormon). Premièrement, nous avons présenté au 

lecteur l'idée que «l'Esprit de Dieu» était sur les premiers colons Américains. Le 

lecteur était très probablement un Américain, de sorte que le renforcement du 

fait que «l'Esprit de Dieu avait agi sur»30 le lecteur respectait les limites établies par 

l'orgueil du lecteur Américain. 

                                                
28 Voir LDM, 2 Néphi 3:4–24. 
29 LDM, 2 Néphi 3:2. 
30 LDM, 3 Néphi 7:22. 
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Nous avons renforcé cet orgueil en disant subtilement aux Chrétiens 

Américains qu'«ils étaient blancs, et extrêmement beaux et agréables 

d’apparence.» Nous avons continué à caresser leur ego en écrivant qu 'ils «se sont 

humiliés devant le Seigneur; et le pouvoir du Seigneur était avec eux.»31 Rien ne 

renforce plus l’orgueil d'un Chrétien que de ressentir l'Esprit et le pouvoir de 

Dieu pendant qu'il est en train de lire. 

 

Nous avons alors pu introduire la Bible et la comparer aux «plaques 

d'airain» que nous avions déjà présentées. Nous avons ensuite semé une graine 

de l'importance de la Bible pour le lecteur: «elles sont d’une grande valeur pour 

les Gentils.» Nous avons réitéré que la Bible a été écrite pour la première fois 

«dans la pureté, vers les Gentils, selon la vérité qui est en Dieu.» Bien sûr, le 

lecteur Chrétien croyait déjà cela. Ensuite, nous avons frappés le lecteur avec la 

Bible étant corrompue par la «grande et abominable église.» Avant d'écrire que la 

Bible contenant la «parole de Dieu» n'était pas infaillible («beaucoup de choses 

claires et précieuses ont été ôtées»), nous avons présenté cette «grande et 

abominable église» comme quelque chose qui a été créé en Europe.32 

 

Un Américain croit «que les nations des Gentils dont ils étaient originaires 

[Grande-Bretagne] se sont rassemblés pour leur livrer bataille» (impliquant la 

Guerre Révolutionnaire qui a donné à l'Amérique son indépendance). Parce que 

nous avons déjà dit au lecteur que les Européens étaient à blâmer pour «la 

formation d'une église qui est la plus abominable par-dessus toutes les autres 

églises,» l'esprit du lecteur était prêt à accepter que la Bible King James qui «s’en 

est allé en passant parmi [les Européens],» pourrait être corrompu à cause de la 

famille royale Britannique. Les Américains ne l'ont pas corrompu. Les 

Européens qui se sont battus contre les Américains l'ont fait. C'est du moins 

l'idée que nous avons introduite à travers nos messages subliminaux tout au long 

de la partie de notre Livre de Mormon connue sous le nom de 1 Néphi, chapitre 

13. 

 

Nous avons utilisé l’orgueil des Chrétiens Américains pour les mettre à 

l'aise afin que nous puissions ensuite présenter de nombreuses prophéties sur la 

corruption des églises Chrétiennes Américaines. Une fois que nous avons eu leur 

                                                
31 LDM, 1 Néphi 13:15–16. 
32 Voir LDM, 1 Néphi 13:23–9 pour toutes références dans ce paragraphe. 
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esprit ouvert en caressant leur ego, il n'était pas difficile pour le lecteur de voir 

que, 

 

dans les derniers jours, ou dans les jours des Gentils—oui, voici 

toutes les nations des Gentils et aussi les Juifs, tant ceux qui 

viendront dans ce pays et ceux qui seront dans d'autres pays, oui, 

même dans tous les pays de la terre, voici, ils seront ivres d'iniquité 

et de toutes sortes d'abominations.33 

 

La doctrine corrompue selon laquelle un Chrétien est sauvé par grâce par 

l'expiation de Jésus, parce que Jésus a été tué pour ce qu'il a enseigné, a 

commencé en Europe et s'est poursuivie dans toutes les églises Américaines 

«enivrée d'iniquité et de toutes sortes d'abominations.» Dans notre révision, nous 

avons pu contrôler ce que l'esprit du lecteur ressentait alors que nous présentions 

plusieurs des iniquités par lesquelles TOUTES les églises Chrétiennes étaient 

ivres dans les derniers jours. 

 

Malheureusement, bien que difficile à croire, le lecteur a toujours pensé 

que nous écrivions au sujet de quelqu'un d'autre. Nous nous adressions en fait à 

TOUS les Chrétiens et à la façon dont ils se traitaient les uns les autres. Nous 

soulignions particulièrement la façon dont les «Gentils» (Américains) traitaient les 

Amérindiens et justifiaient leur propre «iniquité et toutes sortes d’abominations,» 

parce qu’ils croyaient que Jésus était mort pour leurs péchés. 

 

Une autre façon dont nous avons présenté des conseils dans notre 

révision, en espérant que l'esprit du lecteur ne rejetterait pas automatiquement 

leurs «iniquités et abominations,» était avec ce que l'on a appelé des «bourrées de 

louange.» Nous avons dit quelque chose que l'ego du lecteur voulait entendre, 

quelque chose qui louait le lecteur, puis nous avons signalé des comportements 

inacceptables ou des choses qui devaient être améliorées. Nous avons ensuite 

suivi cela d'un autre coup de pouce à l'ego. 

 

Par exemple, nous avons expliqué que les «Gentils» étaient censés être les 

«nourrices et nourriciers»34 des Amérindiens. Nous avons expliqué par prophétie 

que Dieu aiderait les Américains afin qu'ils aient toujours la liberté et la 

                                                
33 Voir LDM, 2 Néphi 27:1. 
34 LDM, 1 Néphi 21:23. 
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protection de Dieu, mais SEULEMENT SI … et les «SEULEMENT SI,» sont ce 

que l'ego du lecteur Chrétien Américain néglige souvent … 

 

[seulement] SI les Gentils écoutent l'Agneau de Dieu … et 

n'endurcissent pas le cœur contre l'Agneau de Dieu … ils seront un 

peuple béni dans la terre de promission pour toujours; ils ne seront 

plus réduits en captivité, … que SI les Gentils se repentent, tout ira 

bien pour eux; … C’est pourquoi, malheur aux Gentils SI ils 

s'endurcissent le cœur contre l'Agneau de Dieu.35 

 

De toute évidence, les SI étaient entourés de louanges et de egos enflés. 

Comme expliqué—et il est très important de le répéter encore une fois—en plus 

des messages subliminaux et des «bourrées de louanges,» nous avons incorporés 

des prophéties sur des choses que nous seuls pouvions contrôler dans le futur. 

Nous n'avons présenté que des prophéties d'événements qui avaient déjà eu lieu 

ou de ces événements que nous pouvions provoquer nous-mêmes, afin de 

présenter une preuve supplémentaire au croyant dans la Bible de l'importance de 

notre nouvelle écriture Américaine. Nous avons présenté notre livre de 

l'Apocalypse comme contenant 

 

aussi beaucoup de choses qui ont été [et aussi] ce qui concerne la fin 

du monde. … Et il y en a aussi d'autres qui ont été, à qui [le 

Seigneur] a montré toutes choses, et ils les ont écrites; et elles sont 

scellées pour parvenir dans leur pureté, selon la vérité qui est en 

l'Agneau.36 

 

C’est ainsi que nous avons introduit notre livre de l’Apocalypse du 

Nouveau Testament dans la révision de notre scénario et l’avons connecté à 

notre «portion scellée.» Nous savions que nous étions les seuls à pouvoir dévoiler 

correctement le mystère du livre de l'Apocalypse. Nous avions l'intention de 

réserver le moment du dévoilement de l'Apocalypse pour le même moment où 

nous avons publié notre sécurité intégrée pour le monde. (La Portion Scellée a 

été publiée en 2004; le dévoilement de l'Apocalypse a été publié en 2006). Nous 

                                                
35 LDM, 1 Néphi 14:1–6, emphase ajoutée. 
36 LDM, 1 Néphi 14:21–6. 
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avons fait ce lien dans notre scénario révisé37 et nous avons finalisé sa profondeur 

(sagesse et importance) plus tard.38 

 

Nous avons présenté des détails qui, selon nous, rendraient le lecteur 

enthousiaste à l'idée de considérer notre nouvelle écriture Américaine. Nous 

avons essayé de le faire paraître comme un livre intrigant pour attirer les lecteurs. 

Néanmoins, nous avons continuellement souligné à quel point TOUTE religion 

est corrompue, et que les paroles réelles qui sont sorties de la bouche de Jésus 

étaient le SEUL chemin vers la paix et la vie éternelle. 

 

Nous pourrions écrire un livre entier sur les détails de comment et 

pourquoi nous avons réécrit notre scénario original. Ce que nous avons expliqué 

dans ce chapitre est suffisant, pour l'instant. 

                                                
37 Voir LDM, 1 Néphi 14:18–28. 
38 Voir LDM, Éther 4:13–17. 
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Chapitre 10 

L’Expiation—Une Illusion Chrétienne 
 

 

 

 

Depuis la publication de la partie non scellée de notre nouvelle écriture 

Américaine, notre plus grande frustration a été de voir comment elle a été 

ignorée, mal interprétée, défigurée, et mise de côté par ceux qui l'acceptent et 

croient qu'il s'agit d'un autre ensemble de la sainte parole de Dieu. 

 

 En 1982, l'Église SDJ qui proclame notre nouvelle écriture Américaine 

comme la «clé de voûte» de sa foi, a ajouté un sous-titre au titre original de notre 

Livre de Mormon: «Un Autre Témoignage de Jésus-Christ.» 

 

Depuis 1983, toutes les éditions du Livre de Mormon ont paru avec 

[ce sous-titre]. À ce moment-là, les dirigeants de l'Église ont ressenti 

le besoin d'insister davantage sur le but du livre, comme indiqué sur 

la page de titre: «... Et aussi de convaincre Juif et Gentil que JÉSUS 

est le CHRIST, le DIEU ÉTERNEL, qui se manifeste à toutes les 

nations …» «Avec le sous-titre ajouté au Livre de Mormon, le but du 

livre, 'convaincre Juif et Gentil que JÉSUS est le CHRIST,' 

deviendra immédiatement apparent à tous ceux qui recevront 

désormais le Livre de Mormon,» a déclaré le président Ezra Taft 

Benson, alors président du Conseil des Douze. 

 

De plus, selon Boyd K. Packer du Conseil des Douze, le sous-titre 

clarifie que le Livre de Mormon se place parmi les écritures. Il a 

déclaré dans une interview à ce moment-là: «Le Livre de Mormon a 

été mal compris. Avec le sous-titre, il prend sa place là où il devrait 

être—à côté de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament.»1 

 

 Nous avons souligné succinctement (clairement et simplement) que le 

Livre de Mormon «a été mal compris» par le monde, exclusivement à cause de 

l'Église SDJ et de ses dirigeants. Comment le reste du monde peut-il ignorer, mal 

                                                
1 “Since 1982, Subtitle Has Defined Book as ‘Another Testament of Jesus Christ’.” Church 

News, Intellectual Reserve, Inc., 2 Jan. 1988, thechurchnews.com/archives/1988-01-02/since-

1982-subtitle-has-defined-book-as-another-testament-of-jesus-christ-154250. 

http://www.thechurchnews.com/archives/1988-01-02/since-1982-subtitle-has-defined-book-as-another-testament-of-jesus-christ-154250
http://www.thechurchnews.com/archives/1988-01-02/since-1982-subtitle-has-defined-book-as-another-testament-of-jesus-christ-154250
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interpréter, défigurer, et mettre de côté quelque chose qu'il n'accepte pas ou en 

quoi il ne croit pas? Le blâme repose uniquement sur l'Église SDJ et les croyants 

du Livre de Mormon. 

 

 Les «SDJ/Mormons» et leurs dirigeants sont inclus parmi ceux des 

nombreuses sectes Mormones qui ont commencées après le meurtre de Joseph 

Smith. Ce groupe collectif a non seulement trompé eux-mêmes et leurs partisans, 

mais aussi le monde entier. Ils ont complètement défigurés la vraie signification 

et l'intention de notre nouvelle écriture Américaine—le Livre de Mormon et sa 

partie plus grande, La Portion Scellée. Nous avons fournis des preuves 

empiriques, fortes, et solides de la façon dont ces dirigeants trompent leurs 

disciples dans le Prologue, lorsqu'un membre du Collège des Douze Apôtres de 

l'Église SDJ a défiguré la signification et le message de notre livre, en disant: 

 

Vous [adressant les membres de l'Église SDJ dans le monde entier] 

avez l'avantage de tenir dans vos mains le Livre de Mormon 

complet. Curieusement, l'un des prophètes du Livre de Mormon, 

Moroni, a vu notre jour—VOTRE jour. Il VOUS a même vu, en 

vision, il y a plusieurs centaines d'années!2 

 

 Nous avons souligné que le contexte dans lequel «l’un des prophètes du 

Livre de Mormon, Moroni,» les a vus, ainsi que leur jour, était lorsque Moroni 

décrivait la grande méchanceté des personnes qui recevraient notre livre. Notre 

livre présente Moroni disant, 

 

Ô peuple méchants, et pervers, et au cou raide, pourquoi vous êtes-

vous édifié des Églises pour obtenir du gain?3 

 

 L'Église SDJ est l'église la plus riche de l'histoire moderne du monde. 

Lorsque cela est considéré de manière objective et transparente, il est facile de 

comprendre comment l'Église SDJ a «édifié» une église «pour» elle-même. 

 

 À notre grand étonnement, lorsque notre Vrai Messager a souligné 

l'hypocrisie et le mensonge flagrants de l'apôtre SDJ, les apologistes SDJ ont 

riposté que Moroni «ne parlait pas de notre église, mais de d'autres églises qui 

                                                
2 Voir Prologue, page x. 
3 LDM, Mormon 8:33. 
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existaient à l'époque où le Livre de Mormon est parvenu.» Cependant, ce n'est 

pas notre Vrai Messager qui s'est spécifiquement adressé aux membres mondiaux 

de l'Église SDJ lors de l'une de ses Conférences Générales semestrielles, et a été 

reconnu comme l'un des Douze Apôtres de Jésus-Christ. Frère Stevenson lui-

même a regardé directement dans la caméra et a fait ses commentaires tout au 

sujet du peuple SDJ/Mormon, même à un moment en s'étouffant avec ses 

émotions lorsqu’il a fait entendre à quel point le peuple SDJ est spécial parce que 

«Jésus-Christ VOUS a montré à [Moroni], et je sais ce que vous faites.» 

 

 Il suffit de visionner le discours de la conférence SDJ enregistré sur vidéo 

pour savoir sans aucun doute, ni question que cet apôtre SDJ faisait référence 

aux membres de son église … de cela il n’y a aucun doute.4 

 

 Notre grande frustration vient de la façon dont les SDJ/Mormons ont 

transformé quelque chose qui était censé être bien pour toute l'humanité, en 

quelque chose de mal, qui ne répond qu'à leur orgueil et à leur ego. 

 

 Les garçons SDJ/Mormons de douze ans reçoivent la Prêtrise,5 qu'on leur 

apprend à croire être «l'Autorité d'Agir au Nom de Dieu.»6 Outre ce privilège 

masculin, dès leur plus jeune âge, les Mormons apprennent que Dieu est 

toujours conscient de ce qu'ils font et qu'il «les conduira, les guidera, marchera à 

leurs côtés, les aidera à trouver le chemin.» On leur apprend qu'ils peuvent prier 

Dieu pour obtenir de l'aide à tout moment, pour n'importe quoi, et que Dieu 

entendra et répondra à leurs prières, MAIS SEULEMENT SI le membre fait ce 

que les dirigeants de l'église leur enseignent est la volonté de Dieu. Pour 

accentuer cet orgueil, l'Église SDJ prétend être la SEULE église vraie et vivante 

de Dieu. Cet orgueil est inculqué chez ces enfants et demeure une partie 

importante des attitudes et des préjugés qui les affectent pour le reste de leur vie. 

                                                
4 Voir Elder Gary E. Stevenson, “Look to the Book, Look to the Lord,” Octobre 2016 

Conférence Générale, L’Église of Jésus Christ des Saints des Derniers Jours, 

churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2016/10/look-to-the-book-look-to-the-

lord?lang=eng. 
5 “3. Priesthood Principles.” General Handbook: Serving in The Church of Jesus Christ of 

Latter-Day Saints, Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, 2021, 

abn.churchofjesuschrist.org/study/manual/general-handbook/3-priesthood-

principles?lang=eng#p1. 
6 “Priesthood Is the Authority to Act in God’s Name.” Ensign, Juin 2011, 

churchofjesuschrist.org/study/ensign/2011/06/priesthood-is-the-authority-to-act-in-gods-

name?lang=eng. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2016/10/look-to-the-book-look-to-the-lord?lang=eng
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2016/10/look-to-the-book-look-to-the-lord?lang=eng
https://abn.churchofjesuschrist.org/study/manual/general-handbook/3-priesthood-principles?lang=eng#p1
https://abn.churchofjesuschrist.org/study/manual/general-handbook/3-priesthood-principles?lang=eng#p1
http://www.churchofjesuschrist.org/study/ensign/2011/06/priesthood-is-the-authority-to-act-in-gods-name?lang=eng
http://www.churchofjesuschrist.org/study/ensign/2011/06/priesthood-is-the-authority-to-act-in-gods-name?lang=eng
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 L'ironie de ce qui précède est soulignée dans ce que les SDJ/Mormons 

croient être les 

 

ordonnances sacrées nécessaires pour le salut, telles que le baptême, 

la confirmation, l'administration de la Sainte-Cène, et les 

ordonnances du temple [qui ne peuvent être administrées que par] 

ceux qui détiennent la prêtrise [et] qui sont autorisés à agir au nom 

de Dieu pour diriger Son Église.7 

 

 Ce paradoxe (transformer quelque chose qui était censé être bon pour 

toute l'humanité en quelque chose de mal) est établi dans ce que les SDJ croient 

être l'ordonnance la plus sacrée de toutes: recevoir leur Dotation du Temple. 

 

 Nous avons mentionné et expliqué quelques éléments d'information à 

propos d’une pièce de théâtre que nous avons aidé Joseph Smith à écrire en 

1842, deux ans seulement avant qu'il ne soit tué.8 La présentation de cette pièce 

est ce que l'Église SDJ appelle la Dotation Sacré du Temple. «Recevoir votre 

Dotation» signifie simplement qu'un membre fidèle regarde une pièce de théâtre 

et y participe en accomplissant certains actes qui, selon l'enseignement, sont 

nécessaires au membre pour son salut éternel. Les actes de la pièce représentent 

symboliquement certains aspects de l'existence humaine, ou plutôt trois étapes 

significatives: 1) avant la «chute de l'humanité» dans le Jardin d'Éden; 2) pendant 

la vie mortelle sur la terre dans ce qui est décrit comme le «monde solitaire et 

morne»; et finalement, 3) ce qui se passe après la mort. 

 

 La pièce présente l'existence humaine sur la Terre (après «la chute») et ce 

qui se passe pendant cette période mortelle. L’auditoire sait bien que les 

personnages qui représentent chacun d'eux (Adam pour les hommes et Ève pour 

les femmes) ont été chassés du Jardin d'Éden. Lorsqu'ils ont quitté le Jardin, 

Adam et Ève (les personnages de la pièce qui représentent tous les mortels) ont 

été chassés de la présence de Dieu et de Jésus. Dieu le Père est présenté dans la 

pièce comme Élohim. Son fils, Jésus-Christ, est présenté dans la pièce comme 

                                                
7 “Priesthood Is the Authority to Act in God’s Name.” Ensign, Juin 2011, 

churchofjesuschrist.org/study/ensign/2011/06/priesthood-is-the-authority-to-act-in-gods-

name?lang=eng. 
8 Voir Chapitre 6, pages 124–5. 

http://www.churchofjesuschrist.org/study/ensign/2011/06/priesthood-is-the-authority-to-act-in-gods-name?lang=eng
http://www.churchofjesuschrist.org/study/ensign/2011/06/priesthood-is-the-authority-to-act-in-gods-name?lang=eng
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Jéhovah. Être chassé du Jardin d'Éden signifiait que Adam et Ève ne pouvaient 

plus communiquer avec Dieu ou son fils. 

 

 Tout au long de la présentation de la pièce, pendant la scène représentant 

la mortalité sur la Terre, il est clairement et simplement présenté que ni Élohim 

ni Jéhovah n'ont quoi que ce soit à voir avec les mortels vivant sur la terre. Il est 

évident que lorsque Adam et Ève prient à Dieu, la SEULE entité qui entend et 

répond à leurs prières est Lucifer, présenté dans la pièce comme «le dieu de ce 

monde.» Il est clairement présenté que Élohim et Jéhovah ne savent pas ce qui se 

passe sur la terre pendant cette étape de l'existence humaine. 

 

 Parlant comme s'ils étaient au ciel, Élohim commande à Jéhovah de 

demander aux messagers de rendre visite à Adam et Ève dans le «monde solitaire 

et morne,» puis de «revenir et rapporter» ce qui se passe. À AUCUN moment 

pendant la présentation, lorsque les personnages Adam et Ève sont dans le 

«monde solitaire et morne,» Dieu ou son fils n'interagissent d’AUCUNE manière 

que ce soit avec les mortels, sauf par l'intermédiaire de Vrais Messagers choisis. 

Adam est incapable d'apprendre quoi que ce soit de Dieu, du Saint-Esprit ou de 

toute autre source (en dehors des Vrais Messagers) SAUF de Lucifer, le dieu du 

monde des mortels. 

 

 Il ne peut y avoir aucun argument logique et honnête sur ce que nous 

avons révélé ci-dessus concernant ce qui est vu lors de la présentation de la 

Dotation du Temple SDJ. Les apologistes SDJ (défenseurs) seraient d’accord 

que la présentation de la pièce telle que donnée ci-dessus est correcte. 

Cependant, ils prétendraient que les Vrais Messagers, qui reçoivent des directives 

et des conseils d’Élohim et de Jéhovah, représentent leurs dirigeants dans l'Église. 

Nous admettrions cela si ce n'était du fait que TOUS les membres de cette Église 

croient qu'ILS peuvent communiquer PERSONNELLEMENT avec Dieu ou 

Jésus, et que leurs prières ne sont pas répondues par Lucifer, mais par le Saint-

Esprit de Dieu. Cette croyance n'est PAS consistante avec la présentation de la 

pièce. De plus, chaque fois que les dirigeants SDJ commencent à faire quelque 

chose dans leur église qui n'est pas consistant avec la présentation de la pièce, ils 

modifient simplement la pièce originale pour refléter leurs nouvelles croyances. 

Ceci est fait malgré le fait qu'ils enseignent que la pièce est une ordonnance 

sacrée du salut. 

 

 De même, lorsque les dirigeants SDJ sont mal à l'aise avec ce qui est écrit à 

leur sujet dans notre Livre de Mormon, il leur est facile d'expliquer 

l'inconsistance avec l'idée que Dieu change Son avis, selon la situation qui se 
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passe sur la terre. C'est pourquoi les Mormons sont enseignés que leurs 

dirigeants vivants reçoivent les directives actuelles de Dieu ou de Jésus-Christ, et 

que les membres ne doivent pas prêter attention à ce que les «prophètes morts» 

ont écrit dans les écritures. Notre nouvelle écriture Américaine est devenue 

obsolète par rapport aux présentations de cette Église sur son «évangile» actuel. 

 

 Si vous considérez l’ensemble de la doctrine, des préceptes, des alliances, 

et des enseignements de cette Église, vous verrez que, AUCUN D'EUX N'A 

ÉTÉ ENSEIGNÉ PAR JÉSUS-CHRIST. De même, AUCUN D'EUX NE SE 

TROUVE DANS NOTRE LIVRE DE MORMON … ABSOLUMENT 

AUCUN. Les généalogies SDJ et TOUT le travail chargé qui est requis des 

membres afin d'entrer dans l'un de leurs temples pour recevoir la Dotation du 

Temple, y compris le paiement d’une dîme COMPLÈTE de leurs revenus, 

N'ONT RIEN À VOIR AVEC ÊTRE UN VRAI CHRÉTIEN ET SUIVRE 

LES ENSEIGNEMENTS DE JÉSUS-CHRIST. 

 

 Cependant, les SDJ/Mormons ne sont pas les seuls à croire que Dieu et 

Jésus sont conscients d'eux et peuvent les inspirer et les aider chaque jour. Que 

ce soit des athlètes ou des vedettes de cinéma, des politiciens ou des hommes 

d'affaires prospères, ceux qui prétendent être Chrétiens, remercient Dieu ou 

Jésus pour leurs succès et demandent l'aide de Dieu ou de Jésus pour leurs 

échecs. 

 

 Comme nous l'avons expliqué au Chapitre 3, La Plus Grande Tromperie 
Humaine, la croyance qu'une personne peut recevoir une direction personnelle 

et une aide de Dieu a causé une énorme quantité de souffrance pour la plupart 

de l'humanité. Les Chrétiens croient que leur dieu a raison et les inspire et les 

guide. Les Juifs croient la même chose. Considérant les autres grandes religions 

fondées sur la Bible, les Musulmans prennent l'idée que Dieu les inspire à un 

niveau différent. Dans chacune de ces trois grandes religions, les croyants 

s’attendent que leur dieu vienne ou retourne sur la Terre pour sauver l'humanité. 

 

 Les membres de toutes ces religions sont enseignés par leurs dirigeants 

que «Car le Seigneur Dieu ne fait rien, [sans] avoir révélé son secret à ses 

serviteurs les prophètes.»9 Cette écriture particulière est largement utilisée par les 

dirigeants de ces religions. Plus particulièrement, elle est utilisée par les dizaines 

                                                
9 AT, Amos 3:7. 
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de milliers de missionnaires SDJ qui parcourent le monde enseignant que leur 
église, et leur église seulement, est la seule église qui a les prophètes à qui Dieu 

révèle «son secret» et sa volonté pour l'humanité. 

 

 Nous savons que les croyants en Dieu dépendent de cette révélation 

personnelle et de ces conseils tout au long de leur vie quotidienne. Nous savons 

aussi comment cette dépendance a causé tellement de problèmes à l'humanité, 

en particulier les guerres et les bruits de guerres qui créent les misères et les 

troubles. Nous avons écrit que cette grande «iniquité,»—l'idée que Dieu parle à 

tout le monde et que les différents dieux disent à différentes personnes beaucoup 

de choses différentes—conduit à «l’endurcissement de leur cœur et à la raideur de 

leur cou.»10 En d'autres termes, cette croyance que Dieu leur parle 

spécifiquement, et à aucune autre personne en dehors de leur groupe, conduit au 

grand orgueil qui afflige toute l'humanité. 

 

 Pour cette raison même, nous avons inclus la partie dans notre pièce de 

1842 qui contredit directement l'idée que, les mortels n’ont AUCUNE 

connexion avec Dieu, de N'IMPORTE QUELLE manière ou moyen. Nous 

avons dit très clairement dans la présentation originale de notre pièce de 1842 

que lorsque les mortels pensent qu'ils reçoivent une inspiration ou une réponse à 

leurs prières, ils sont en fait répondus par Lucifer—le dieu de ce monde. Lucifer 

est le personnage que nous avons inclus dans notre pièce pour représenter 

l’orgueil et l'ego d'un être humain. 

 

 Dans notre nouvelle écriture Américaine, nous avons écrit au sujet des 

Juifs et de leur croyance dans un Messie, ainsi que leur croyance que leur religion 

particulière était la seule vérité de Dieu. Nous avons présenté cette «iniquité» 

comme celle qui a créé 

 

des guerres et des bruits de guerres; et lorsque le jour viendra où le 

Fils unique du Père, oui, le Père du ciel et de la terre, se manifestera 

à eux dans la chair, voici, ils le rejetteront, à cause de leurs iniquités 

et de l’endurcissement de leur cœur, et de la raideur de leur cou. 

Voici, ils le crucifieront.11 

 

                                                
10 LDM, 2 Néphi 25:12. 
11 LDM, 2 Néphi 25:12–13. 
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 Les Chrétiens considèrent la crucifixion de Jésus-Christ comme le plus 

grand acte que Dieu ait fait pour le monde. Les Chrétiens Américains croient 

que le sang que leur Christ a versé sur la croix, a expié leurs péchés. Ils croient 

que tous les mortels vivent dans le péché, et sans la crucifixion de Jésus, aucun ne 

sera sauvé au Ciel. De nombreux Chrétiens croient que si une personne croit en 

Jésus et professe que Jésus-Christ est leur Seigneur et Sauveur, cela n’a pas 

d’importance même si cette personne est pécheresse. Ayant la foi dans le Christ, 

la plupart des Chrétiens croient qu'ils seront sauvés, parce que Jésus est mort 

pour eux et leurs péchés. D'autres croient que cette foi en Jésus doit être suivie 

d'œuvres appropriées ou la personne ne sera pas sauvée. Cependant, TOUS les 

Chrétiens croient que le sang du Christ signifie quelque chose, et sans cela, 

aucune personne ne peut être sauvée. 

 

 Dans les chapitres précédents, nous avons expliqué quelques-uns des 

principaux problèmes que le groupe des pairs de Joseph Smith a rencontrés avec 

les 116 premières pages du manuscrit transcrit (principalement transcrit par 

Martin Harris). L'expiation de Jésus-Christ était probablement l'idée qui 

préoccupait ce groupe le plus. Les Chrétiens ne peuvent pas accepter que la mort 

de Jésus par crucifixion n'était rien de plus qu'un simple meurtre. Cela blesse leur 

orgueil et leur ego de considérer que la mort de Jésus n'a rien à voir avec le salut, 

ou avec la mission que Jésus a été envoyé sur la Terre pour accomplir. 

 

 De nombreux Chrétiens, en particulier les Catholiques et les 

SDJ/Mormons, croient que le sacrement (manger symboliquement la chair et 

boire le sang de Jésus-Christ) est une partie essentielle de leur salut. Ces religions 

croient qu'avant que la Sainte-Cène puisse être correctement administrée, le pain 

et le vin (ou l'eau) doivent être bénis par un homme qui a reçu la prêtrise de 

Dieu pour le faire. Par conséquent, la religion organisée—avec l'autorité 

appropriée de la prêtrise pour administrer la Sainte-Cène et d'autres rituels et 

ordonnances salvateurs—est non seulement importante, mais essentielle pour le 

salut éternel d'une personne. 

 

 Notre récit original (manuscrit «perdu» de 116-pages) condamnait la 

religion organisée, l'autorité de la prêtrise, et tous les rituels et les ordonnances. 

Encore et encore, et encore, notre intention était d'aider les premiers Chrétiens 

Américains, qui établissaient un nouveau et unique gouvernement puissant aux 

États-Unis d'Amérique. Nous savions que les enseignements de Jésus pouvaient 

les aider à le faire. Nous voulions les aider à fonder leurs croyances Chrétiennes 

sur ce que Jésus-Christ avait enseigné avant qu'il ne soit tué. 
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 Nous voulions également leur enseigner que Jésus a été tué à cause de ce 

qu'il a enseigné. Notre intention originale était d'aider les Chrétiens à voir que 

Jésus n'était pas mort pour les péchés du monde, mais à cause des péchés du 

monde. Dans notre révision, nous avons présenté une vision du futur que notre 

premier personnage, Léhi avait eu, de la vie et du temps de Jésus-Christ. Lorsque 

le Nouveau Testament a été traduit dans d'autres langues, et enfin dans la langue 

anglaise, les traducteurs auraient dû écrire «à cause» des péchés du monde, au 

lieu de «pour» les péchés du monde (conjonctions linguistiques qui peuvent être 

interchangeables) lors de la traduction de la raison pour laquelle Jésus a été tué. 

 

[Jésus Christ] est lui-même, une victime expiatoire pour nos péchés: 

non seulement pour les nôtres, mais aussi pour les péchés du 

monde entier.12 

 

 Concernant Jésus étant crucifié, nous avons dit ceci dans notre nouvelle 

écriture Américaine: 

 

 C'est pourquoi, comme je vous l'ai dit, il faut nécessairement 

que le Christ … vienne parmi les Juifs, parmi ceux qui sont la partie 

la plus méchante du monde; et ils le crucifieront—car cela incombe 

à notre Dieu, et il n'y a aucune autre nation sur la terre qui 

crucifierait son Dieu. … Mais à cause des intrigues de prêtres et des 

iniquités, ceux qui sont à Jérusalem raidiront le cou contre lui, pour 

qu'il soit crucifié.13 

 

 C'est «à cause des intrigues de prêtres et des iniquités» que les Juifs ont tué 

Jésus. Nous avons défini ce que signifie «intriques de prêtres»: 

 

les intrigues de prêtres, c’est que les hommes prêchent et se posent 

en lumière pour le monde, afin d'obtenir le gain et les louanges du 

monde; mais ils ne cherchent pas le bien-être de Sion.14 

 

 Jésus a enseigné au peuple qu'ils n'avaient pas besoin de dirigeants de la 

prêtrise, qu'ils n'avaient pas besoin de faire des dons et qu'ils n'avaient pas besoin 

                                                
12 Voir NT, 1 Jean 2:2. 
13 LDM, 2 Néphi 10:3–5. 
14 LDM, 2 Néphi 26:29. 
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d'une religion organisée. Jésus a enseigné au peuple que «le royaume de Dieu est 

à l’intérieur» et que toute personne peut être un avec Dieu et recevoir 

l’inspiration de Dieu pour sa vie personnelle sans avoir besoin d’un dirigeant de 

la prêtrise. (Ce n'est pas la même chose que l'inspiration de Lucifer—le dieu de ce 

monde.) 

 

 Jésus n'a pas créé une église et établi des commandements de l'église qui, 

s'ils étaient violés par les membres, les entraîneraient à être exclus ou 

excommuniés. Jésus n'a pas fondé le salut d'une personne sur le fait que la 

personne payait ou pas la dîme et les offrandes. L'intention de tous les 

enseignements de Jésus était d'aider une personne à s’aimer elle-même et ses 

semblables (son prochain) comme elle-même. Il n'y avait aucune autre intention 

pour tout ce que Jésus enseignait. 

 

 Les Juifs pensaient qu'ils étaient un peuple juste parce qu'ils croyaient qu'ils 

étaient le peuple élu de Dieu. Dans notre scénario révisé, nous avons eu deux 

des fils rebelles de Léhi, Laman et Lémuel, se moquer de leur père et de leur 

frère, Néphi, pour avoir mal jugé les Juifs et les avoir emmenés de Jérusalem 

dans le désert: 

 

Voici, ces nombreuses années que nous avons souffert dans le 

désert, temps pendant lequel nous aurions pu jouir de nos 

possessions et du pays de notre héritage; oui, et nous aurions pu 

être heureux. 

 

Et nous savons que le peuple qui était au pays de Jérusalem était un 

peuple juste; car ils gardaient les lois et les ordonnances du 

Seigneur, et tous ses commandements, selon la loi de Moïse; c'est 

pourquoi, nous savons qu'il est un peuple juste; et notre père l’a 

jugé.15 

 

 Dans notre écriture ci-dessus, nous avons présenté les Juifs comme «parmi 

ceux qui sont la partie la plus méchante du monde … et il n'y a aucune autre 

nation sur la terre qui crucifierait son Dieu.» Nous proclamons la même chose au 

sujet des membres et des dirigeants de l'Église SDJ, que dans plusieurs manières, 

ils sont très similaires aux Juifs. Pour notre œuvre contemporain, et comme 

                                                
15 LDM, 1 Néphi 17:21–2. 
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moyen de prouver les similitudes entre les SDJ/Mormons et les Juifs, nous avons 

choisi comme Vrai Messager un homme nommé d'après le Christ: Christopher, 

dont le nom signifie «Porteur du Christ.» Ce que nous avons demandé à 

Christopher d'enseigner aux SDJ n'est ni plus ni moins que ce que Jésus-Christ a 

enseigné aux Juifs. Et comme Jésus l'a fait, Christopher a également condamné 

l'Église SDJ pour ses intrigues de prêtres. Et si les SDJ/Mormons pouvaient faire 

ce qu’ils veulent, ils choisiraient également de se débarrasser de Christopher de la 

même manière que les Juifs se sont débarrassés de Jésus-Christ. 

 

 Notre porteur des paroles du Christ a confronté l'Église SDJ et sa doctrine, 

appelant cette religion, ses dirigeants, et ses membres, «parmi ceux qui sont la 

partie la plus méchante du monde.» Notre jugement à leur égard est fondé sur ce 

que cette religion organisée a fait avec notre Livre de Mormon, comme nous 

l'avons révélé tout au long de ce livre à propos de notre nouvelle écriture 

Américaine. Grâce à Christopher, nous avons fait paraître la partie la plus 

importante de notre nouvelle écriture Américaine, la portion scellée de notre 

récit. Étonnamment, la plupart des SDJ/Mormons refusent même de lire La 

Portion Scellée. La plupart de ceux qui le font reconnaissent à quel point leur 

église est perverse et finissent par la quitter. 

 

 Christopher est détesté avec véhémence, dans la plupart des cas, par les 

membres de cette église et ses dirigeants. Ils «se raidissent le cou contre lui.» Si 

c'était possible, et si l'Église SDJ dirigeait le gouvernement des États-Unis, 

Christopher serait emprisonné, réduit au silence, et très probablement tué 

comme l'a été son prédécesseur, Joseph Smith. 

 

 De nombreux membres fidèles de cette église l'ont quitté après avoir lu La 

Portion Scellée. Les familles de ceux qui ont quitté cette église sont dévastées, 

mais refusent toujours de lire notre livre. Ces familles SDJ fidèles blâment notre 

livre et le Vrai Messager pour l'abandon par leurs proches des ordonnances 

salvatrices qui, selon elles, ne sont disponibles et correctement administrées que 

dans l'Église SDJ. S'il était possible que ces membres et ces familles en colère 

aient le choix entre faire crucifier Christopher ou libérer un criminel, les SDJ 

voteraient assurément de mettre fin à la vie de Christopher. 

 

 Notre intention était de faire en sorte que Christopher affronte l'Église SDJ 

à Salt Lake City de la même manière que Jésus a affronté l'Église Juive à 

Jérusalem. Il n'a rien fait d'autre que d'enseigner au peuple les mêmes choses que 

Jésus a enseignées au peuple de son époque. Dans un cas, pendant qu'il 

enseignait, Christopher a interchangé certaines de ses propres paroles avec ce 
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que nous avions écrit dans notre nouvelle écriture Américaine. (Ceci est cité ci-

dessous, à partir d'un enregistrement que nous avons extrait de lui.) 

 

 Nous devons avertir le lecteur que Christopher a souvent utilisé des 

blasphèmes dans son discours. Bien que nous l'ayons souvent découragé d'utiliser 

des blasphèmes, nous en reconnaissons également la raison. Christopher ne veut 

pas que les gens le mettent sur un piédestal comme ils le font avec leurs 

dirigeants religieux. Tout ce que Christopher pouvait faire pour atténuer une 

personne qui l'adorait comme prophète, ou comme les gens vénèrent et adorent 

généralement leurs dirigeants spirituels, il l'a fait. 

 

 Christopher a dit (en Juin 2012): 

 

Les Mormons sont parmi les plus orgueilleuses … personnes sur la 

Terre. Ils trébuchent sur eux-mêmes en essayant de comprendre 

comment ils peuvent prouver au reste du monde à quel point ils 

sont formidables. Pensez à tous ces temples qu'ils construisent à 

travers le monde. Ils essaient de dire aux gens que si quelqu'un n'a 

pas été baptisé et n'a pas reçu le rituel de l'ordonnance de la 

Dotation du Temple, il ne peut pas être sauvé. Quelle charge de … ! 

Ils pensent qu'ils sont si … intelligents. 

 

Ils ne considèrent rien de ce que quelqu'un en dehors de l'Église dit. 

Ils pensent que le Livre de Mormon parle d'eux [ceux qui ne font 

pas partie de l'Église SDJ] se prêchant leur propre sagesse et leur 

propre compréhension. Et regardez ce qu'ils ont fait avec toute cette 

sagesse et cette compréhension. Ils sont devenus l'église la plus riche 

du monde entier, et ils l'ont fait sur le dos des pauvres, leur grinçant 

le visage comme les bons livres disent qu’ils le feraient. Les idiots 

exigent la dîme même des plus pauvres parmi les membres pauvres, 

et ne laissent pas les membres qui ne paient pas une … de dîme 

complète entrer dans leurs temples pour être sauvés. Pouvez-vous 

croire cette … ?! 

 

Les dirigeants de l'Église travaillent dans les ténèbres, derrière les 

coulisses, combinant le pouvoir qu'ils ont sur la politique, à cause de 

tout leur … d’argent, pour obtenir ce qu'ils veulent. Pouvez-vous … 

imaginer si Mitt Romney remporte l'élection? Les … de Mormons 

penseraient évidemment que Dieu le voulait là-dedans [en tant que 

Président des États-Unis], alors ils pourraient continuer leurs 
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œuvres des ténèbres avec leur combinaison secrète de pouvoir 

religieux, commercial, et politique. Quel … de gâchis ce serait! 

 

Cette église pense qu'elle est si bonne et juste, mais elle provoque 

plus de conflits et de méchanceté que tout autre groupe qui vante 

ses efforts humanitaires pour aider les pauvres. Ces idiots n'ont 

aucune idée de la façon dont leurs soi-disant efforts humanitaires 

détruisent les économies locales et laissent les gens à en vouloir 

plus, ce qui ne va pas arriver. Leur propre … d’orgueil  que vous 

savez maintenant, c'est comment nous présentons le … de diable, 

qui les mène par le cou. 

 

Leur propre livre parle du Seigneur faisant des choses uniquement 

pour le bénéfice de l'humanité, pas pour le bénéfice d'une … 

d’église créée par Brigham Young. Jésus a dit au peuple qu'ils 

n'avaient pas rien de … à payer pour être sauvés. Venez tous à moi 

et achetez du miel et du lait sans argent ‘car il n'y a pas de prix 

attaché au salut.’ Jésus a dit au peuple que le salut était totalement 

gratuit, et que vous n'aviez pas besoin d'adorer dans une … de 

synagogue ou un temple pour être sauvé. Le salut est gratuit pour 

tout le monde de manière égale … c'est ce qu'il a dit dans leur 

propre … de Livre de Mormon. Bon sang Louise, tu dois te 

demander si les idiots de Mormons lisent même leurs propres … 

d’écritures. S'ils le faisaient et y prêtaient attention, ils pourraient 

apprendre quelques choses sur leur propre salut. 

 

Tout tourne autour de la charité, de l'amour pur du Christ, de la 

façon dont Jésus aimait les gens, sur les choses que Jésus a faites, 

c'est ça l’ … de salut, ce n'est rien d'autre. Mais ces … d’Autorités 

Générales qui se présentent comme une lumière pour le monde et 

prêchent sur leurs grandes chaires pour obtenir les louanges des 

membres et du monde; tout ce que font ces idiots c'est de plaire au 

monde. Et ne vous laissez pas avoir par ces … d’hypocrites qui 

disent qu'ils ne reçoivent pas un bon revenu pour être ce qu'ils sont. 

Oh, oui, ils reçoivent à la fois des gains et des éloges de leurs 

prétendus positions d'autorité dans la prêtrise. Ils ne travaillent pas 

pour Sion, ils travaillent pour que l'Église soit belle et qu'elle 

devienne plus riche. Ils ont oublié c'est quoi la définition de «Sion» 

… pour aider les gens à devenir un seul cœur et un seul esprit afin 

qu'il n'y ait pas de pauvres parmi eux. Mais les … d’idiots. Qui était-
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ce? Je pense que c’était Dallin "Hitler" Oaks, qui a dit que les 

pauvres seront toujours parmi nous, ce qui implique qu'il n'y avait 

pas grand-chose que nous puissions faire à ce sujet. Quel … d’idiot! 

 

Les Mormons pensent que s'ils se contentent d'obéir aux 

commandements donnés par leurs dirigeants, pas un ... qui a été 

réellement donné par le Christ, et que la plupart du Livre de 
Mormon condamne comme une grande méchanceté ... ils pensent 

que s'ils obéissent simplement à leurs ... de dirigeants, ils seront 

sauvé. Au diable le fait d'être une personne gentille avec les autres … 

condamnez les … de non-croyants à l'enfer, peu importe à quel 

point une personne non-Mormone peut être bonne. Oui, qu'est-il 

arrivé à la charité, à l'amour pur du Christ? Oh, cela signifie donner 

aux pauvres pendant une journée, détruire leur structure 

économique locale et puis ne pas continuer à les aider, car le Vieux 

Oaks a été inspiré par Dieu … nous aurons toujours des pauvres 

parmi nous. Quel … d’idiot! 

 

Il n'y a pas de commandement donné qu'une personne doit être 

baptisée et recevoir des ordonnances pour être sauvée. Le livre dit 

que tout le monde est invité à participer à la bonté et au salut, peu 

importe si vous avez un bronzage plus foncé que le mien, si vous 

êtes lié ou libre, homme ou femme … et que dit-il, même des païens 

… ce qui m'inclurait … même les … de païens sont sauvés parce 

qu'ils sont tous semblables à Dieu.16 

 

 D'après les quelques paroles de Christopher que nous avons partagés ci-

dessus, il n'est pas étonnant que les SDJ/Mormons soient en colère contre lui et 

dénoncent le fait que Dieu choisirait quelqu'un de son caractère pour faire 

l'œuvre de Dieu. Nous pouvons assurer ce monde que nous avons choisi la 

bonne personne pour nous aider à faire notre œuvre. Nous n'en avons aucun 

doute. 

 

 La révision de notre scénario a clarifié un bon nombre des problèmes que 

les pairs de Joseph avaient avec notre présentation originale. Notre intention était 

                                                
16 Tous les blasphèmes ont été omis. Comparez ces extraits du sermon de Christopher à 

LDM, 2 Néphi 26:20–3. 
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également de présenter une histoire qui prouverait une fois pour toutes que le 

baptême, les sacrements, et tout rituel ou ordonnance prescrits et administrés par 

l'autorité de la prêtrise n'étaient pas nécessaires pour le salut éternel d'une 

personne. Nous voulions présenter l'expiation de Jésus-Christ avec un sens 

entièrement différent de ce que l'on croyait dans le Christianisme Orthodoxe. 

Nous l'avons fait en présentant l'histoire du Roi Benjamin. Le Roi Benjamin était 

le roi Néphite qui avait reçu 

 

les plaques d'airain; et aussi les [grandes, ce qui signifie une plus 

grande quantité de] plaques de Néphi; et aussi, l'épée de Laban, et 

la boule ou directeur [nommé plus tard le Liahona].17 

 

 Nous avons de nouveau adressés les problèmes que le groupe de Joseph 

avait eus avec la façon dont Néphi avait reçu l'ordre de Dieu de tuer Laban et de 

voler les plaques d'airain. Nous avons réitérés l'importance des plaques: 

 

s’il n’y avait pas eu ces plaques, qui contiennent ces annales et ces 

commandements, nous aurions dû souffrir dans l'ignorance, oui, en 

ce moment même, ne connaissant pas les mystères de Dieu. … s’il 

n’y avait pas eu l'aide de ces plaques; car [Léhi], ayant été instruit 

dans la langue des Égyptiens, il pouvait lire ces inscriptions gravées.18 

 

 Juste avant la mort du Roi Benjamin, il a conféré le royaume et l'autorité à 

son fils, Mosiah. Le Roi Benjamin a commandé à tout le peuple de se rassembler 

pour entendre ses dernières paroles. Les dernières paroles du Roi Benjamin ont 

expliqué comment nous voulions présenter la véritable expiation du Christ. De 

plus, nous voulions présenter une idée correcte de la façon dont un 

gouvernement et un dirigeant d’une église justes devraient agir. La façon dont 

nous avons présenté à la fois l'expiation et la façon dont un dirigeant devrait agir 

était simple, claire, et directe. Le Roi Benjamin commence: 

 

Mes frères, vous tous qui vous êtes assemblés, vous qui pouvez 

entendre les paroles que je vais vous dire aujourd'hui, je ne vous ai 

pas commandé de monter ici pour prendre à la légère les paroles 

que je vais dire, mais pour m'écouter, et ouvrir les oreilles afin 

                                                
17 Voir LDM, Mosiah 1:16. 
18 Voir LDM, Mosiah 1:3–4. 
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d’entendre, et le cœur afin de comprendre, et l’esprit afin que les 

mystères de Dieu soient dévoilés à votre vue.19 

 

 (Pour le reste de notre explication sur ce que le Roi Benjamin a enseigné 

au peuple, nous n'inclurons pas de notes de bas de page spécifiques avec les 

versets. Toutes les citations suivantes non référencées sont tirées de Mosiah, 

chapitres 1 à 6.) 

 

 Le Roi Benjamin était l'un des rois les plus aimés de notre histoire. Le 

peuple l'aimait et le respectait. Ce qu'il était sur le point de dire au peuple, ils ne 

l'avaient jamais entendu auparavant («les mystères de Dieu peuvent être dévoilés 

à votre vue»). Il a répété qu'il n'était personne de spécial, que 

 

Je ne vous ai pas commandé de monter ici pour que vous me 

craigniez, ou pour que vous pensiez que, de moi-même, je suis plus 

qu'un homme mortel. Mais je suis semblable à vous. 

 

 Le Roi Benjamin a ensuite décrit la manière appropriée dont tous les 

dirigeants gouvernementaux et religieux devraient agir, non pas en tant que 

dirigeants du peuple, mais en tant que serviteurs du peuple. Il a expliqué qu'il 

n'avait pas taxé le peuple et n'avait pas exigé de dons de leur part pour subvenir à 

ses besoins et à ceux de sa famille: 

 

Et moi-même, j'ai travaillé de mes mains pour vous servir, et pour 

que vous ne soyez pas accablés d'impôts, et qu'il ne vienne rien sur 

vous qui soit pénible à supporter. 

 

 Après sa mort, son fils Mosiah, 

 

commanda à son peuple de cultiver la terre. Et il cultiva, lui aussi la 

terre, afin de ne pas devenir un fardeau pour son peuple. 

 

 Une chose que tous les gouvernements et les sociétés défaillantes avaient 

en commun était que les dirigeants étaient payés par le peuple par des impôts 

forcés. Les dirigeants de ces institutions défaillantes ont toujours manipulé le 

système pour leur profit, corrompant l'idée qu'une personne devrait servir le 

                                                
19 LDM, Mosiah 2:9. 
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peuple au lieu de le diriger. En outre, nous avons demandé au Roi Benjamin de 

réitérer les méchancetés du Capitalisme, que nous avons présentés plus tôt dans 

notre récit comme «la grande et abominable église.» 

 

 Avant de présenter cette sous-intrigue sur le Roi Benjamin, nous avons 

présenté comme un «intrigue de prêtres» flagrant l'idée qu'une personne doit 

accomplir une «ordonnance salvatrice» afin de «participer au salut [du Christ],» 

ou payer la dîme et les offrandes à l'église pour prendre part au salut. Nous avons 

écrit, 

 

A-t-il commandé à qui que ce soit de ne pas prendre part à son 

salut? Voici, je vous dis que non; mais il l'a donné gratuitement à 

tous les hommes; et il a commandé à son peuple de persuader tous 

les hommes de se repentir. 

 

Voici, le Seigneur a-t-il commandé à qui que ce soit de ne pas 

prendre part à sa bonté? Voici, je vous dis que non; mais tous les 

hommes ont cette possibilité, les uns comme les autres, et nul ne se 

la voit interdire. 

 

Il commande qu'il n'y ait pas d'intrigues de prêtres; car voici, les 

intrigues de prêtres, c’est que les hommes prêchent et se posent en 

lumière pour le monde, afin qu'ils obtiennent du gain et les louanges 

du monde; mais ils ne cherchent pas le bien-être de Sion.20 

 

 Aux alentours du temps où le Capitalisme, le marché boursier, les 

obligations, les valeurs mobilières, et la plupart des autres structures 

économiques se sont développés, l'idée de «l'expiation» s'est également 

développée dans les églises Chrétiennes en Europe. Ces idées fiscales 

(financières) ont été lancées pour qu'une personne avec de l'argent puisse investir 

et augmenter sa «richesse sans travailler.» 

 

 Ces structures économiques étaient responsables de tuer les saints de 

Dieu, de les torturer, de les entraver, de les subjuguer sous un joug de fer, et de 

les réduire en captivité.21 Ces forces économiques ont modifié la pureté et la 

                                                
20 LDM, 2 Néphi 26:27–9, emphase ajoutée. 
21 Comparez LDM, 1 Néphi 13:5. 
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simplicité du Christianisme et ont changé sa signification en défigurant ce qui 

était écrit dans la Bible comme les enseignements purs et simples de Jésus-Christ. 

En faisant cela, «un nombre extrêmement grand d’hommes trébuchent, oui, de 

sorte que Satan a un grand pouvoir sur eux.»22 Cela signifie que leur orgueil et 

leur ego—Lucifer—avaient un grand pouvoir sur eux. 

 

 Nous avons adressé tout cela dans le scénario révisé de notre nouvelle 

écriture Américaine: 

 

Et il arriva, que l'ange me parla, disant: Regarde! Et je regardai et vis 

beaucoup de nations et de royaumes. Et l'ange me dit: Que vois-tu? 

Et je dis: Je vois beaucoup de nations et de royaumes. Et il me dit: 

Ce sont les nations et les royaumes des Gentils. 

 

Et il arriva que je vis parmi les nations des Gentils la formation 

d'une grande église. Et l'ange me dit: Vois la formation d'une église 

qui est la plus abominable par-dessus toutes les autres églises, qui 

tue les saints de Dieu, oui, et les torture et les entrave, et les 

subjugue sous un joug de fer, et les réduits en captivité. 

 

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 les louanges du monde qu’elle fait périr les saints de 

Dieu, et les réduits en captivité.23 

 

 Nous avons fait que le Roi Benjamin réitère les méchancetés des intrigues 

de prêtres et du Capitalisme, où une personne est forcée de devenir l'esclave 

d'une autre personne ou d'une institution: «Je n'ai pas souffert non plus que vous 

soyez enfermés dans des cachots, ni que l’un vous fasse de l’autre son esclave.» 

                                                
22 LDM, 1 Néphi 13:29. 
23 LDM, 1 Néphi 13:1–9. 
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 Le roi Benjamin continue et dit au peuple qu'ils sont redevables à Dieu 

pour leur vie, et 

 

que si vous serviez, lui qui vous a créés depuis le commencement et 

vous préserve de jour en jour, en vous prêtant le souffle, afin que 

vous viviez, et ayez le mouvement et agissiez selon votre volonté, 

vous soutenant même d'un moment à l'autre—je dis, si vous le 

serviez de votre âme entière, vous ne seriez encore que des 

serviteurs inutiles. 

 

 Comme nous l'avons souligné dans deux exemples de justice de soi-même 

extrême, les Juifs et les SDJ croient que leur église est la seule vraie église de 

Dieu sur la terre, et que si leurs ordonnances et pratiques particulières ne sont 

pas administrées et exécutées, une personne ne peut pas être sauvé après la mort. 

 

 Le peuple du royaume du Roi Benjamin avait la «loi inférieure de Moïse.» 

Ils l'accomplissaient comme on leur avait enseigné. Alors qu'ils se rassemblaient 

pour entendre leur roi parler, «ils ont prit aussi des premiers-nés de leurs 

troupeaux, afin d'offrir des sacrifices et des holocaustes selon la loi de Moïse.» 

 

 En disant ce qu'il a fait ci-dessus, le Roi Benjamin préparait l'esprit de son 

peuple à recevoir un nouveau «nom, afin qu'il puisse ainsi se distinguer par-

dessus tous les peuple que le Seigneur Dieu a fait sortir du pays de Jérusalem.» 

En d'autres termes, le peuple ne serait plus appelé membres de la maison 

d'Israël, ou Juifs, ou peuple élu, mais recevrait «un nom qui ne sera jamais effacé, 

si ce n’est par la transgression.» Transgression de quelles lois? Le peuple servait 

déjà Dieu de «toute son âme» et se conformait à la loi de Moïse, mais ils étaient 

toujours des «serviteurs inutiles» selon ce que le Roi Benjamin leur disait. 

 

 Le nouveau nom par lequel le peuple serait distingué était celui de 

Chrétiens—disciples des paroles du Christ. Comme nous l'avons expliqué, les 

paroles du Christ concernent tout ce qui est nécessaire pour qu'un peuple 

prospère et ait une société prospère. 

 

Si ce peuple hautement favorisé par le Seigneur devait tomber dans 

la transgression [c'est-à-dire, ne pas suivre les choses que Christ leur 

a dit de faire], et devenir un peuple méchant et adultère … le 

Seigneur… ne le préservera plus par sa puissance incomparable et 

merveilleuse. 
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 Ce que nous avons fait dire au Roi Benjamin à ce moment était le même 

avertissement que nous avons donné plus tôt dans le récit de notre nouvelle 

écriture Américaine sur le peuple (les «Gentils») qui établiraient les États-Unis 

d'Amérique. 

 

 Le Roi Benjamin a dit au peuple que s'ils voulaient avoir une société 

efficace et prospère, la SEULE chose qui leur était demandée, était de garder les 

commandements de Dieu: 

 

Je désirerais que vous méditiez sur l'état béni et bienheureux de 

ceux qui gardent les commandements de Dieu. Car voici, ils sont 

bénis en tout, tant dans le temporel que dans le spirituel; et s'ils 

tiennent bon avec fidélité jusqu'à la fin, ils sont reçus dans le ciel, 

afin de pouvoir ainsi demeurer avec Dieu dans un état de bonheur 

sans fin. 

 

 Le roi Benjamin a ensuite parlé de Jésus-Christ et de la façon dont Jésus 

allait 

 

descendre du ciel avec puissance parmi les enfants des hommes, et 

demeurera dans un tabernacle d'argile. … Et il sera appelé Jésus-

Christ, le Fils de Dieu, le Père du ciel et de la terre, le Créateur de 

tout depuis le commencement; et sa mère sera appelée Marie. 

 

 La manière dont nous avons demandé au Roi Benjamin d’introduire 

Jésus-Christ était suffisante pour accrocher spirituellement (émotionnellement) le 

lecteur Chrétien à ce qui allait arriver. Le Roi Benjamin a expliqué que le 

 

le sang du Christ expie aussi les péchés de ceux qui sont tombés par 

la transgression d'Adam, qui sont morts sans connaître la volonté de 

Dieu à leur sujet, ou qui ont péché par ignorance. Mais malheur, 

malheur à celui qui sait qu'il se rebelle contre Dieu! Car le salut ne 

parvient à aucun de ceux-là, si ce n'est par le repentir et la foi au 

Seigneur Jésus-Christ. 

 

 Tout cela était parfaitement conforme à la croyance Chrétienne 

Orthodoxe. Nous avons alors fait que le Roi Benjamin dise clairement au peuple 

que la loi de Moïse leur avait été «imposée comme loi [parce qu'ils] étaient un 
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peuple au cou raide… que la loi de Moïse ne sert à rien [n'accomplit rien] si ce 

n'est par l'expiation de son sang.» 

 

 Encore une fois, tout cela était parfaitement conforme à la croyance 

Chrétienne Orthodoxe. Le lecteur Chrétien de notre nouvelle écriture 

Américaine serait tout à fait d'accord avec ce que nous avions écrit et présenté en 

ce qui concerne l'expiation de Jésus-Christ dans notre sous-intrigue du Roi 

Benjamin. Une fois que le lecteur avait ressenti l'esprit du Christ dans nos 

paroles, nous avons subtilement introduit la manière dont nous voulions 

présenter l'expiation. 

 

 Les Chrétiens sont enseignés que l'acte (l'expiation) de Jésus-Christ étant 

tué sur la croix et ayant son sang versé de cette manière les soulage de leurs 

péchés. Pourtant, de nombreuses années AVANT que Jésus ne soit venu dans la 

chair, à cause de ce que leur roi leur a enseigné sur les «mystères de Dieu,» le 

peuple du Roi Benjamin: 

 

s’écria d'une seule voix, disant: Oh! soit miséricordieux et applique 

le sang expiatoire du Christ afin que nous recevions le pardon de 

nos péchés, et que notre cœur soit purifié; 

 

… Et il arriva lorsqu'ils eurent dit ces paroles, l'Esprit du Seigneur 

vint sur eux, et ils furent remplis de joie, ayant reçu le pardon de 

leurs péchés et ayant la conscience en paix. 

 

 Bien plus de cent ans AVANT que Christ ne vienne sur la terre (à 

l'époque où les gens vivaient dans la chronologie de notre scénario), le «sang 

expiatoire de Christ» expiait les péchés des gens et les purifiait. Ils 

n'accomplissaient aucun rituel, et Jésus-Christ ne faisait rien—parce qu'il n'était 

pas encore en vie pour faire quoi que ce soit—qui permettait aux gens de recevoir 

«une rémission de leurs péchés et d'avoir la conscience en paix.» Le peuple du 

Roi Benjamin avait 

 

offert en sacrifice [au Seigneur] un cœur brisé et un esprit contrit … 

et ont été baptisés de feu et du Saint-Esprit … à cause de leur foi en 

[Jésus-Christ, qui était encore à venir] au moment de leur 
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conversion, ont été baptisés de feu et du Saint-Esprit, et ils ne le 

savaient pas.24 

 

 C'est ce que nous écririons plus tard dans notre scénario sur les Lamanites, 

qui ont fait exactement la même chose et ont subi la même procédure et la 

même expérience que le peuple du Roi Benjamin en se convertissant et en 

prenant sur eux le nouveau nom du Christ. 

 

 Les Lamanites et le peuple du Roi Benjamin l'ont fait bien. Ils ont été 

baptisés de la bonne manière sans le savoir, ou plutôt, sans accomplir aucune 

ordonnance mandatée par l'église; et le «sang expiatoire du Christ» a fait le reste. 

Nous introduisions un concept complètement différent du «sang expiatoire du 

Christ» que l'expiation en laquelle croyaient les Chrétiens Américains. 

 

 Alors que nous continuions l'histoire du Roi Benjamin, nous voulions que 

le lecteur ressente un cœur brisé et un esprit contrit. C'est une condition 

préalable (quelque chose qui doit arriver en premier) pour faire la bonne chose 

afin que le «sang expiatoire du Christ» puisse fonctionner correctement pour le 

lecteur. Ensuite, 

 

tout ce qu'il exige de vous, c'est que vous gardiez ses 

commandements; et il vous a promis que si vous gardiez ses 

commandements, vous prospéreriez dans le pays; et il ne varie 

jamais de ce qu'il a dit; c'est pourquoi, si vous gardez ses 

commandements, il vous bénit et vous fait prospérer. 

 

Et maintenant, en premier lieu, il vous a créés et vous a accordé la 

vie, ce dont vous lui êtes redevables. Et deuxièmement, il exige que 

vous fassiez ce qu'il vous a commandé; et si vous le faites, il vous 

bénit immédiatement pour cela; et c'est pourquoi il vous a payés. Et 

vous lui êtes toujours redevables, et vous êtes et serez pour toujours 

et à jamais; de quoi pouvez-vous donc vous vanter? Et maintenant, 

je le demande, pouvez-vous dire quoi  que ce soit pour vous-

mêmes? [«Pouvez-vous dire quoi que ce soit pour vous-mêmes,» 

signifie avoir le cœur brisé et être humble.] 

 

                                                
24 Comparez LDM, 3 Néphi 9:20. 
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… C'est pourquoi, de même que je vous ai dit que je vous ai servis, 

marchant la conscience nette devant Dieu, de même je vous ai 

maintenant fait rassembler, afin que je sois trouvé innocent, et que 

votre sang ne retombe pas sur moi lorsque je comparaîtrai pour être 

jugé par Dieu sur ce qu'il m'a commandé à votre sujet.25 

 

 Comment était-il possible que le Roi Benjamin empêche le «sang» de son 

peuple de retomber sur lui? La réponse est présentée dans l'histoire de Jésus, 

que nous avons également reflétée dans notre propre scénario: le «sang» est la vie 

de la «chair.» En d'autres termes, «sang» signifie «l'esprit» dans lequel une 

personne accomplit un acte de chair. L'esprit dans lequel nous faisons quelque 

chose dans la chair (alors que nous sommes mortels, ici sur la Terre) nous donne 

la vie. Le Roi Benjamin voulait enseigner au peuple la bonne façon de faire les 

bonnes choses, avec la bonne intention. Il ne voulait pas que l'intention des gens 

de faire quelque chose soit inappropriée. Ce roi juste, enseignant aux gens à bien 

se traiter les uns les autres, c'est comment «leur sang» (leur intention) «ne 

tomberait pas sur lui.» 

 

 Si une personne ne comprend pas pourquoi elle fait quelque chose, alors 

la mal-intention (l'intention pour la mauvaise raison) devient la responsabilité de 

l'enseignant. Nous pourrions dire que parce que nous ne voulions pas que le sang 

des Chrétiens Américains tombe sur nous, nous voulions nous assurer qu'ils 

comprenaient pourquoi ils devraient faire les choses que nous voulions qu'ils 

fassent. Encore une fois, la «vie de la chair est dans le sang.» La véritable 

intention et les raisons derrière ce qu'une personne fait sont révélatrices de la 

bonté ou du mal de l'individu. Une personne peut faire ce qui semble être 

quelque chose de bien, mais si ce qui est fait, fait du mal aux autres, le «sang» de 

l'acte est sur les mains ou les vêtements de la personne. 

 

 Pour comprendre cela plus clairement, il faut comprendre pourquoi le 

Christ est présenté dans l'Apocalypse comme venant sauver le monde en 

vêtements rouges («vêtement trempé dans le sang»). Jésus était responsable 

d'enseigner au peuple, pas seulement ce qu'ils devaient faire, mais pourquoi ils 

devaient le faire. Le propre sang de Jésus symbolise l'intention pour laquelle il a 

fait ce qu'il a fait. Comme le Roi Benjamin, tout ce que Jésus a fait, il l'a fait avec 

                                                
25 LDM, Mosiah 2:22–7. 
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l'intention d'être au service de son Dieu, qui a toujours été au service de ses 

semblables. 

 

 Dans notre livre de l'Apocalypse, nous avons vêtu le Fils de l'homme 

venant dans sa gloire dans la couleur rouge. Nous avons fait cela pour symboliser 

que l'intention du peuple en l'adorant (le sang du peuple) était sur lui; ou plutôt, 

qu'il était responsable de ce que le peuple faisait, SI le peuple l'écoutait et gardait 

ses commandements. 

 

 Jésus a bien enseigné le peuple correctement. Le Roi Benjamin voulait 

s'assurer qu'il instruisait correctement son peuple. Et en présentant à la fois Jésus 

et le Roi Benjamin dans notre scénario, nous, (les vrais Illuminati®) voulions 

également enseigner correctement. Par conséquent, nous l'avons fait selon ce que 

nous savions que l'intention réelle et pure des gens devrait être. 

 

 Il faut aussi comprendre ce que Jésus voulait réellement dire lorsqu'il a dit 

ce qu'une personne devait faire pour qu'une personne soit sauvée: une personne 

doit 

 

manger la chair du Fils de l'homme et boire son sang, [ou] vous 

n'avez point de vie en vous-mêmes. Quiconque mange ma chair et 

boit mon sang a la vie éternelle; … Celui qui mange ma chair et boit 

mon sang demeure en moi, et moi en lui.26 

 

 Que signifie «demeurer en Jésus,» afin que Jésus «demeure en vous?» Un 

meilleur mot serait «vivre» au lieu de «demeure»—pour «vivre en Jésus,» afin que 

Jésus «puisse vivre en vous»; ou plutôt, d'avoir en vous le «propre sang de Jésus, 

comme la vie de votre chair.» Pour cette raison, il a été enseigné aux Chrétiens 

de boire le sang du Christ. En d'autres termes, un vrai Chrétien devrait agir pour 

la même raison et avec la même intention, que Jésus agirait. (On peut savoir 

comment Jésus agirait en lisant les paroles qu'il a enseignées.) 

 

 Encore une fois, boire le sang de Christ signifie simplement que quoi que 

vous fassiez, vous le faites «dans le même esprit» dans lequel Jésus le ferait. En 

d'autres termes, vous avez la même intention. Quand vous faites quelque chose, 

vous devriez le faire pour les mêmes raisons que Jésus le ferait. 

                                                
26 NT, Jean 6:53–6, emphase ajoutée. 
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 Nous en avons donné un exemple clair dans le scénario révisé qui a 

remplacé notre histoire originale. Jacob, le frère de Néphi, a parlé au peuple au 

sujet de leurs pensées, ou de la raison et de l'intention derrière ce que le peuple 

faisait à l'époque: 

 

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.27 

 

 Ce que le peuple faisait (leurs actions), ce n'était pas le problème de ce qui 

était «abominable à Dieu.» C'était pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient; c'était 

l'intention derrière leurs actions; c'était la vraie raison de pourquoi ils faisaient ce 

qu'ils faisaient qui était une abomination devant Dieu. 

 

 Dans cette partie de notre histoire, nous voulions que le lecteur 

comprenne ce que faisait le peuple que Jacob condamnait. Encore une fois, ce 

que le peuple faisait n'était pas une abomination devant Dieu, c’était leurs 

pensées (leur intention) en faisant ce qu'ils faisaient qui a amené le peuple «à se 

livrer au péché, lequel péché m’apparaît très abominable, oui, et abominable à 

Dieu.» 

 

 Jacob a fait référence à la «méchanceté de [leur] cœur,»28 et non pas à leurs 

actions. Jacob voulait s'assurer qu'il parlait simplement et clairement de ce qui 

poussait le peuple à pécher: «C'est pourquoi, je dois vous dire la vérité selon la 

clarté de la parole de Dieu.»29 Ici est ce que le peuple faisait qui était une 

«abomination,» qui est directement liée au Capitalisme: 

 

Beaucoup d'entre vous ont commencé à chercher 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 [en d'autres termes, la main de 

                                                
27 Voir LDM, Jacob 2:5. 
28 LDM, Jacob 2:6. 
29 LDM, Jacob 2:11. 
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Dieu] a souri très agréablement sur vous, de sorte  que vous avez 

obtenu beaucoup de richesses.30 

 

 Le peuple avait obéis aux commandements de Dieu. Comme résultat, ils 

avaient acquis le succès. L'acquisition des biens qu'une «terre de promission» 

fournissait, après que Dieu ait donné la terre au peuple, n'était pas le problème. 

Ce n'était certainement pas un péché pour le peuple de profiter des bénédictions 

abondantes dont ils jouissaient en vivant dans une «terre de promission.» 

Acquérir beaucoup de biens matériels qui rendaient le peuple heureux n'était pas 

ce qui était «abominable [devant] Dieu.» C'était Dieu qui les avait guidés vers un 

pays où ces choses «abondent en très grande quantité.» Si c'était un péché, 

pourquoi Dieu «sourirait-il» au peuple et les bénirait-il avec ces choses? 

 

 Le grand et abominable péché est en fait venu des pensées (des intentions) 
derrière l'acquisition de la richesse. On pourrait se demander: «Pourquoi une 

personne acquiert-elle de la richesse? Dans ‘quel esprit,’ ou mieux, dans quel état 

d'esprit, une personne commence-t-elle à rechercher le succès dans le monde?» 

La personne le fait-elle dans le «même esprit» dans lequel Jésus le ferait (c'est-à-

dire, pour nourrir les affamés et aider les pauvres)? La personne «boit-elle le sang 

du Christ» et «mange-t-elle sa chair?» Encore une fois, le sang représente 

«l'esprit» dans lequel une personne fait quelque chose. La «chair» représente ce 

qui est fait dans la chair (ou avec un corps mortel). 

 

 Afin qu'une personne reçoive la «vie éternelle,» la personne doit faire ce 

que Jésus ferait, dans le même esprit—ce qui signifie pour la même raison—que 

Jésus le ferait. Mieux dit, nos actions doivent être sanctifiées dans le sang du 

Christ. Cela signifie que vos actions doivent être sanctifiées dans le sang de Christ 

par la pureté de vos intentions et par les mêmes intentions que Jésus aurait en 

agissant lui-même. 

 

 Gardez à l'esprit que le Rêve Américain31 consiste à accomplir des œuvres 

de la chair (à travers un travail acharné et par des opportunités) qui ne sont PAS 

sanctifiées dans le sang du Christ. Le Rêve Américain est de devenir riche et de 

réussir par les œuvres de votre chair pour votre seul bénéfice et celui de votre 

famille. Les Chrétiens Américains honorent le Christ avec leurs lèvres (ils croient 
                                                
30 Voir LDM, Jacob 2:12–13. 
31 Voir 666 America, 310, 360, 380–1. Lire gratuitement à realilluminati.org/666-mark-of-

america. 

https://www.realilluminati.org/666-mark-of-america
https://www.realilluminati.org/666-mark-of-america
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qu'ils font des bonnes œuvres) mais leurs cœurs (la raison pourquoi ils font ce 

qu'ils font) sont loin de lui. 

 

 De toutes leurs croyances, de toutes les doctrines et commandements des 

hommes auxquels le Chrétien Américain croyait, aucune n'était plus abominable 

à la signification d'un vrai Christ que l'idée d'une expiation faite pour enlever les 

péchés d'une personne sans que la personne ait à faire quoi que ce soit. 

 

 Notre Jacob a dit au peuple qu'ils étaient méchants parce qu'ils devenaient 

riches pour les mauvaises raisons. Il a dit au peuple qu'ils devraient être plus 

préoccupés par la recherche du «royaume de Dieu» que par la «recherche des 

richesses.» Il leur a dit que s'ils avaient vraiment «une espérance dans le Christ,» 

alors ils chercheraient UNIQUEMENT des richesses «dans l'intention» … selon 

l'esprit et le sang de Christ … 

 

de faire le bien—pour vêtir les nus, et nourrir les affamés, et pour  

délivrer les captifs et pour apporter du soulagement aux malades et 

aux affligés.32 

 

 Le Jésus du Nouveau Testament a dit au peuple «la vérité selon la clarté 

de la parole de Dieu»33 sur ce qui les sauverait dans les éternités, et ce qui ne le 

ferait pas. Ses paroles, telles qu'elles sont données dans Matthieu chapitre 25, 

sont très claires. Rien n'est plus clair que ce qui sépare une personne qui fait les 

choses selon «l'esprit du Christ» de celle qui les fait pour son propre bénéfice et 

son propre but. Jésus n'aurait pas pu parler plus clairement de ce que les gens 

devaient faire pour éviter le «châtiment éternel» ou pour recevoir la «vie 

éternelle.» 

 

 Notre intention pour que notre prophète Jacob utilise les paroles de Jésus 

données dans Matthieu chapitre 25 sur ce que Jésus allait faire quand il viendrait 

«dans sa gloire, avec tous les saints anges avec lui … pour s'asseoir sur le trône de 

sa gloire.»34 Jacob était très clair à propos de l'intention de faire le bien que Jésus 

s’attendait du peuple—«de vêtir les nus, nourrir les affamés, libérer les captifs, et 

pour apporter du soulagement aux malades et aux affligés.» 

                                                
32 Voir LDM, Jacob 2:18–19. 
33 LDM, Jacob 2:11. 
34 NT, Matthieu 25:31. 
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 Dans notre histoire, nous avons présenté le peuple de Néphi comme ceux 

qui faisaient les bonnes choses (vivant dans la justice). En faisant les bonnes 

choses, ils ont prospéré dans le pays. Faire la «bonne chose» consiste à utiliser les 

ressources de la terre au profit de tous de manière équitable (impartialement et 

équitablement). Le Roi Benjamin a également clairement indiqué que vivre 

correctement n'incluait PAS de faire des «esclaves les uns des autres» et, 

 

pour les choses que je vous ai dites—c'est-à-dire, pour conserver de 

jour en jour le pardon de vos péchés, afin de marcher innocents 

devant Dieu—je voudrais que vous accordiez de vos biens aux 

pauvres, chaque homme selon ce qu'il a, comme nourrir les 

affamés, vêtir les nus, visiter les malades et leur apporter du 

soulagement, tant spirituellement que temporellement, selon leurs 

besoins. 

 

 La seule façon pour quiconque de réaliser le Rêve Américain aujourd'hui 

(vers 2020) est de «faire des esclaves les uns des autres.» Les activités 

commerciales réussies consistent à avoir des employés qui travaillent dur pour 

l'entreprise et qui reçoivent un salaire qui crée un profit pour le propriétaire. 

Aucune entreprise Américaine n'est créée pour enrichir les salariés. Des 

entreprises sont créées pour réaliser le Rêve Américain. Si tout le monde pouvait 

vivre le Rêve Américain, il n'y aurait pas d'employés (d’esclaves) pour faire tout le 

travail nécessaire pour le succès des entreprises. 

 

 Les Chrétiens ne voient pas cela comme un péché de gagner des millions 

de dollars dans la poursuite du Rêve Américain alors qu'ils utilisent tout cet 

argent au profit d'eux-mêmes et de leur famille. S'ils font cela, alors ils n'honorent 

le Christ que de leurs lèvres, mais leurs cœurs sont loin de lui. Ils n'utilisent pas 

leur succès et leur argent comme Jésus le ferait. 

 

 Pour être reconnu comme un millionnaire financièrement indépendant, la 

personne doit avoir économisé suffisamment d'argent pour justifier le statut. Si 

une entreprise gagne des millions et que l'entreprise économise des millions, 

alors en économisant de l'argent, l'argent reste là et ne profite à aucun autre. 

 

 L'investissement est l'un des seuls moyens par lequel le Rêve Américain 

peut être atteint par la plupart. Une personne travaille dur et gagne de l'argent. Ils 

investissent leur argent dans des choses qui créent plus d'argent sans qu'ils aient à 

faire plus de travail acharné. Plus vous investissez d'argent, plus vous gagnez 
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d'argent sur vos investissements sans avoir à travailler pour cela. Mais quelqu'un 

doit TOUJOURS faire le travail acharné pour que vos investissements soient 

couronnés de succès. 

 

 Vous investissez dans le marché boursier dans l'espoir que les «esclaves» 

qui créent le profit pour l'entreprise dans laquelle vous avez investi, continuent de 

travailler dur et de rendre l'entreprise plus rentable. Vous placez un «espoir» dans 

vos investissements avec l'intention de vivre le Rêve Américain afin de ne pas 

avoir à travailler aussi dur. Les Chrétiens croient que le travail acharné que vous 

faites pour investir n'est pas «abominable à Dieu.» 

 

 Mais si le «nom du Christ» est sur vos lèvres, alors vous auriez obtenu «une 

espérance en Christ,» au lieu de vos investissements. «Et lorsque vous aurez 

obtenu une espérance en Christ» (ce qui n'est pas la même espérance que vous 

avez pour vos investissements), «vous obtiendrez la richesse, si vous la 

recherchez; MAIS VOUS LA RECHERCHEREZ DANS L'INTENTION DE 

FAIRE LE BIEN»—et pas seulement pour le bien de vous-même ou votre 

famille—des personnes qui ont déjà assez de nourriture à manger, des vêtements 

à porter, et qui ne sont pas malades et affligées par la pauvreté. 

 

 L'espoir que vous avez placé dans vos investissements crée la pauvreté et 

l’inégalité. Ce que vous faites est un acte injuste. Vous participez indignement à la 

chair de Jésus. (En d'autres termes, vous ne prenez pas soin des pauvres et des 

nécessiteux.) Nous avons écrit à ce sujet plus loin dans notre scénario (lorsque 

Jésus était parmi les Néphites), établissant un autre lien entre le Nouveau 

Testament et notre nouvelle écriture Américaine. Nous avons réitéré 

l'importance de ne pas manger la chair de Jésus et de ne pas boire son sang 

indignement. 

 

 Une histoire dans la Bible raconte le dernier souper que Jésus a eu avec 

ses disciples, au cours duquel il a introduit la sainte-cène. Ce sacrement (que le 

monde Chrétien a incorporé plus tard dans leurs rituels) représentait 

symboliquement manger la chair du Christ et boire son sang: 

 

C'est pourquoi quiconque mangera ce pain et boira cette coupe du 

Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du 
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Seigneur. … Car celui qui mange et boit indignement, mange et boit 

la damnation pour lui-même, sans discerner le corps du Seigneur.35 

 

 En d'autres termes, si une personne ne comprend pas le symbolisme de la 

sainte-cène et ne la prend pas dans le but pour laquelle elle a été instituée et 

intentionnée, la personne est condamnée plutôt que bénie. Nous savions qu'il n'y 

avait aucun Chrétien Américain qui «participait dignement au sang et à la chair de 

Jésus.» TOUS étaient une abomination devant Dieu, parce qu'ils l'honoraient de 

leurs lèvres (prenaient la sainte-cène), mais leurs cœurs étaient loin de lui. C'était 

parce que les Chrétiens Américains étaient enseignés «pour doctrines les 

commandements des hommes, ayant une forme de piété, mais ils [en] niaient la 

puissance.»36 Le pouvoir de ce que Jésus a fait était centré sur la création d'un 

monde meilleur où vivre. Jésus avait pour but de sauver le peuple en leur 

enseignant comment ils devaient se traiter les uns les autres, ce qui sauverait 

l'humanité s'ils suivaient ses paroles. 

 

 Notre ami, Mahatma Gandhi, n’a pas seulement dit que la «Richesse Sans 

Travail» était l'un des pires péchés sociaux du monde, mais il a également 

déclaré: «La grandeur d'une nation se mesure à la façon dont elle traite ses 

membres les plus faibles.» Voici comment Jésus l'aurait dit: 

 

Toute les fois que vous avez faits ces choses à l'un de ces plus petits 

de mes frères, c’est à moi que vous les avez faites. … Toute les fois 

que vous n’avez pas faits ces choses à l'un de ces plus petits, c’est à 

moi que vous ne les avez pas faites.37 

 

 L'intention globale de notre nouvelle écriture Américaine était de 

pénétrer, d'une manière ou d'une autre, l’orgueil du peuple Américain, qui 

prétendait être Chrétien, mais qui ne faisait RIEN de ce que Jésus ferait. Par la 

façon dont ils percevaient l'expiation de Jésus-Christ, les Chrétiens Américains 

ont apprit par leurs dirigeants que cela n'avait pas d'importance s'ils étaient tous 

des pécheurs faisant la mauvaise chose. Il leur était enseigné que tant qu'ils 

croiraient au Christ et seraient baptisés en son nom, ils seraient pardonnés pour 

tous leurs péchés; ils n'avaient qu'à faire ce que les serviteurs de Dieu sur la Terre 

                                                
35 NT, 1 Corinthiens 11:27–9; Voir Aussi LDM, 3 Néphi 18:28–9. 
36 HJS 1:19. 
37 Voir NT, Matthieu 25:40, 45. 
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leur avaient dit de faire. Le peuple mettait leur confiance et leur salut entre les 

mains de leurs dirigeants religieux corrompus, dont aucun n'a enseigné les 

enseignements purs et simples de Jésus. 

 

 Actuellement (vers 2020), de nombreux Américains manifestent dans la 

rue contre l'injustice raciale et demandent des changements, scandant: «Pas de 

justice. Pas de paix.» Souvent, ces manifestations deviennent violentes et toutes 

ces manifestations désobéissent à la loi et à l'ordre en fermant les rues et en 

menaçant par des troubles civils. À l'avant d’un bon nombre de ces 

manifestations se trouvent des prédicateurs Chrétiens qui invoquent le nom de 

Jésus tout en soutenant les protestations et les perturbations de la loi et de 

l'autorité. AUCUN de ces prédicateurs n'utilise les paroles de Jésus-Christ pour 

créer la paix et la bonne volonté dans la société. Les enseignements de Jésus 

étaient très précis et clairs sur la façon de traiter les personnes qui persécutent un 

groupe de personnes et «les utilisent avec méchanceté.» Jésus a enseigné à aimer 

vos ennemis et à leur faire du bien. Jésus a enseigné la compassion et le pardon. 

Jésus a enseigné aux gens à NE PAS poursuivre en justice ni à utiliser le système 

judiciaire pour se venger. Encore une fois, les dirigeants Chrétiens Américains 

contribuent aux problèmes qui créent la division et la misère. Ils honorent Jésus 

de leurs lèvres, mais leur cœur est LOIN de lui. 

 

 La société ne peut et ne s'améliorera que si ses membres agissent pour 

l'améliorer. Si aucune mesure n'est prise aucune amélioration ne sera apportée. 

Rien ne s'oppose plus à la motivation des gens à apporter les améliorations 

nécessaires à la société que leurs croyances religieuses. Les personnes religieuses 

ne prennent aucune mesure à moins que Dieu ne leur commande d'agir. Par 

conséquent, les dirigeants religieux, qui contrôlent les membres et qui parlent au 

nom de Dieu, peuvent influencer ce que font les gens. 

 

 Si les commandements de Dieu, donnés par les dirigeants religieux, 

améliorent une société au point où la société n'a plus besoin d'être améliorée, 

alors à quoi servent les dirigeants religieux, sauf pour rappeler aux gens de 

continuer à faire les choses qui font une bonne société? Et si les gens se rendent 

compte que leurs actions font une bonne société, alors pourquoi les gens ont-ils 

besoin de Dieu? 

 

 TOUS les rituels religieux sont inventés par les dirigeants religieux afin 

qu'ils puissent garder le contrôle et être nécessaires au peuple. Si l'on enseigne 

aux gens qu'ils doivent accomplir certains actes pour être sauvés, alors quiconque 

a l'autorité appropriée pour administrer les actes devient un sauveur pour le 
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peuple. Le leader est la personne la plus populaire et la plus respectée de la 

communauté et gagne généralement des gains monétaires (en argent) par 

l'administration de l'ordonnance salvatrice (l’acte). (Par exemple, les gens paient 

la dîme à l'église SDJ/Mormone afin d'être autorisés à aller au temple pour être 

«scellés pour l'éternité» en tant que famille.) 

 

 Une «ordonnance salvatrice» est un acte spécifique qu'une église exige d'un 

membre afin d'être sauvé au Ciel. Il n'y a pas d'ordonnance salvatrice qui profite 

à la société dans son ensemble. L'acte ne profite qu'à celui qui fait l'ordonnance. 

Idéalement, aucune église ne permet pas à une personne d'administrer une 

ordonnance salvatrice pour elle-même. Vous avez besoin d'un dirigeant religieux 

(de la prêtrise) pour administrer l'ordonnance à votre place.38 

 

 Toutes les plus grandes sociétés du monde ont échoué dans le passé et 

échouent aujourd'hui. C'est parce que les gens croient qu'accomplir les 

ordonnances salvatrices des églises est plus important que de suivre les 

enseignements qui leur disent comment traiter leur prochain. Les sociétés 

prospèrent lorsque leurs citoyens se traitent correctement. Aucune société n'a 

JAMAIS eu du succès à cause de l'existence d’églises dans lesquelles les 

dirigeants administrent des ordonnances salvatrices au peuple. Les seules sociétés 

qui ont réussies sont celles dont les citoyens ont appris la bonne façon de se 

traiter les uns les autres. 

 

 Avec une grande tristesse, nous sommes obligés d'annoncer que ceux qui 

honorent notre nouvelle écriture Américaine avec leurs lèvres ont un cœur qui 

en est loin. Les personnes qui s'appellent d'après notre livre, «les Mormons,» sont 

membres de la «grande et abominable église du diable,» comme nous l'avons 

présenté dans notre scénario. 

 

 Les investissements de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 

Jours ont fait de cette église l'une des institutions les plus mondaines et les plus 

prospères du monde. Les SDJ/Mormons n'utilisent pas leur richesse et leur 

pouvoir pour faire le bien. Au lieu de cela, ils l'utilisent pour continuer à faire 

partie de la «grande et abominable église» qui empêche les descendants des 

Néphites et des Lamanites d'entrer aux frontières de leur pays. Ils n'utilisent pas 

leur grande richesse et la combinaison de pouvoir qu'ils ont en secret avec les 

                                                
38 Comparez ceci avec LDM, Mosiah 18:12–15, où Alma se baptize lui-même. 
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gouvernements et les entreprises pour rendre le monde meilleur. Ils utilisent leur 

grande richesse pour construire des temples et des églises, des centres 

commerciaux et des structures dont ils reçoivent les louanges du monde. 

 

 Et lorsqu'ils prennent la sainte-cène, lorsqu'ils prennent sur eux «la chair et 

le sang du Christ,» il n'y a pas un groupe de Chrétiens sur la Terre qui le fasse 

aussi indignement que les membres de l'Église SDJ. Si nous le pouvions, nous 

interdirions à cette religion de se moquer de nous et d'abuser de l'un des seuls 

livres jamais écrits qui puisse faire que l’on est UN avec Dieu. 

 

 Vraiment, c'est ce que AT-ONE-MENT (en anglais) devrait signifier: 

rendre une personne semblable à Christ (être un avec Christ) en faisant les 

choses que Jésus ferait, mais plus important encore, pour les mêmes raisons et 

intentions qu'il les ferait. 

 

 Devenir «un avec Dieu» est défini par les dirigeants religieux, comme 

faisant ce qu'ils prétendent que Dieu dit à une personne de faire en les écoutants. 

Les enseignements de Jésus dans la Bible n'enseignent pas une telle doctrine. «Le 

Royaume de Dieu est à l'intérieur» a été enseigné dans les histoires de Jésus, ce 

qui signifie «Dieu est à l'intérieur» de chaque personne de manière égale. 

 

 Aucune religion sur la Terre n'enseigne correctement à une personne à 

croire en elle-même et à n'écouter aucune autre source que son propre soi. Et 

tout aussi important, le vrai dieu de soi n'est pas un dieu destiné pour une autre 

personne, à l'exception du souverain qui siège sur le trône dans le «royaume 

intérieur de Dieu»—l'individu. 

 

 Jusqu'à ce que les habitants de la Terre commencent à croire en eux-

mêmes avant tout les faux dieux créés par les dirigeants religieux—des dieux qui 

ont été créés afin de contrôler et de soumettre les gens à ces faux messagers—

l'Expiation ne peut être qu'une illusion Chrétienne. 
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Chapitre 11 

Défigurer la Sainte Parole de Dieu 
 

 

 

 

Dans le Prologue de ce livre, nous avons introduit des preuves 

indisputables de la façon dont les dirigeants de l'Église SDJ moderne changent la 

signification de notre nouvelle écriture Américaine pour l'adapter à leurs 

intentions. Ils induisent et guident en erreur les membres de cette église contre 

les conseils et les leçons que nous avons intentionnés pour notre écriture. Les 

actions de cet Apôtre de l'église nous ont forcés à nous manifester et à confronter 

sa fraude flagrante contre ce que nous avions  l'intention pour aider les Chrétiens 

Américains à devenir des meilleures personnes—notre Livre de Mormon. La 

publication de ce livre (Une Nouvelle Écriture américaine—Comment et 

pourquoi les Vrais Illuminati® Ont Créé le Livre de Mormon) était nécessaire 

pour défier cette église injuste et, avec espoir, mettre fin à sa fraude contre notre 

œuvre. 

 

 Dans la loi Américaine, il existe quatre éléments essentiels pour un crime 

de fraude électronique (semblables à ceux de la fraude postale):1) la 

communication électronique a été utilisée dans la poursuite d’un complot; 2) 

l'acte volontaire de concevoir ou de participer intentionnellement dans un 

complot de frauder une autre personne de son argent; 3) l'acte a été commis dans 

l'intention de frauder; et 4) il était raisonnablement prévisible que l'acte 

nécessiterait l'utilisation de communications électroniques. 

 

 «Frauder» signifie «obtenir illégalement de l'argent de quelqu'un par 

tromperie.»1 

 

 Le 2 Octobre 2016, lors de la 186e Conférence Générale Semestrielle de 

l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (Église SDJ), diffusée à la 

télévision (communication électronique), l'un des membres de cette église du 

Collège des Douze Apôtres, Gary E. Stevenson a commis le crime de fraude 

                                                
1 Voir “defraud,” Lexico – Oxford University Press, lexico.com/en/definition/defraud. 

https://www.lexico.com/en/definition/defraud
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électronique dans son discours de conférence intitulé «Look to the Book, Look 

to the Lord.»2 

 

 Voici les détails de notre plainte: 

 

 Les membres SDJ/Mormons sont tenus d'écouter et d'accepter les paroles 

de leurs Douze Apôtres, comme si Dieu leur parlait. Les dirigeants 

SDJ/Mormons exigent le paiement de la dîme (argent) pour qu'une personne soit 

sauvée. Ces dirigeants déclarent avec insistance que l'Église SDJ est la SEULE 

église vraie et vivante de Dieu sur la Terre, et que payer des dons religieux à cette 

église est le SEUL chemin qui mène au vrai salut. («Vraie et vivante» signifie qu’il 

existe des prophètes, voyants et révélateurs vivants qui parlent à Dieu et reçoivent 

la vraie volonté de Dieu pour le reste de l’humanité.) 

 

 Le crime de Stevenson n'était pas le résultat de sa croyance et de son 

enseignement aux autres que leur église est la seule vraie église de Dieu sur la 

terre.3 Ceci est protégé comme la libre pratique de la religion. Cependant, ce 

prétendu Apôtre de Jésus-Christ a commis une fraude lorsqu'il a utilisé notre 

nouvelle écriture Américaine de manière trompeuse pour réitérer l'importance 

d'être membre de l'Église SDJ. De nombreux membres de cette église y sont 

joints et y sont restés fidèles à cause de notre Livre de Mormon. Faisant 

confiance à son Apôtre, un membre raisonnable supposerait que la façon dont 

Stevenson interprétait les versets qu'il utilisait était correcte. Ses paroles 

puissantes, ainsi que ses expressions d'émotion, ont fait croire à l'auditeur que le 

peuple SDJ/Mormon est spécial parce qu'un ancien prophète de Dieu «Vous a 

vu [le peuple SDJ/Mormon moderne], en vision, il y a plusieurs centaines 

d'années!» 

 

 Stevenson a également menti lorsqu'il a déclaré fortement que les 

membres de l'église SDJ ont «le livre complet,» ce qui implique que le Livre de 

Mormon n'inclue aucune autre partie, et que le peuple SDJ/Mormon est un 

peuple juste et béni parce qu'ils ont le Livre de Mormon. 

                                                
2 Voir Elder Gary E. Stevenson, “Look to the Book, Look to the Lord,” October 2016 

General Conference, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 

churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2016/10/look-to-the-book-look-to-the-

lord?lang=eng. 
3 Voir “Latter Day Saint movement,” in “One true church,” Wikipedia, 24 Mai 2021, 

en.wikipedia.org/wiki/One_true_church#Latter_Day_Saint_movement. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2016/10/look-to-the-book-look-to-the-lord?lang=eng
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2016/10/look-to-the-book-look-to-the-lord?lang=eng
https://en.wikipedia.org/wiki/One_true_church#Latter_Day_Saint_movement
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 Nous avons déjà donné ces détails sur la tromperie de Stevenson. Nous 

avons expliqué que l'ancien prophète auquel Stevenson faisait référence a 

VRAIMENT vu le peuple SDJ/Mormon moderne en vision, mais ce prophète, 

Moroni, n'a dit rien de bon au sujet du peuple SDJ/Mormon. La vision de 

Moroni condamne clairement l'Église SDJ moderne, tous ses membres, et tous 

ses dirigeants.4 

 

 Stevenson a présenté les membres de l'Église SDJ comme justes et bénis. 

S'il ne l'avait pas fait, si Stevenson avait lu la vision de Moroni dans son contexte 

tel que nous l'avions écrit, ses paroles auraient laissé entendre que l'Église SDJ et 

ses membres sont, comme nous l'avons écrit dans notre nouvelle écriture 

Américaine, «la partie la plus méchante du monde.»5 Nous avons écrit 

spécifiquement dans cette partie de notre scénario l'importance des «plaques» sur 

lesquelles était gravée notre histoire intentionnelle des ancêtres Amérindiens. Ces 

plaques contenaient à la fois une partie non scellée (1/3) et une partie scellée 

(2/3). Outre notre Livre de Mormon et La Portion Scellée, nous avons donné au 

lecteur un indice qu'il y avait beaucoup plus 

 

de grandes choses que celles-ci [et que] quiconque reçoit ces annales 

et ne le condamnera pas à cause des imperfections qui s'y trouvent, 

celui-là connaîtra des choses plus grandes que celles-ci.6 

 

 Tout au long du récit de notre nouvelle écriture Américaine, nous avons 

écrit des «grandes choses» qui seraient révélées. Celles-ci ne seraient fournit que 

si ceux qui ont reçu la portion non scellée (le Livre de Mormon) se repentaient et 

accomplissaient la justice—ce qui signifiait devenir de meilleures personnes en 

suivant les enseignements simples attribués à Jésus-Christ du Nouveau 

Testament. Nous avons dit très clairement aux Américains qu'ils devaient se 

conformer aux leçons et aux instructions données dans notre nouvelle écriture, 

sinon ils seraient toujours sous la condamnation. Il n'y a aucune partie de notre 

histoire, si elle est présentée correctement et honnêtement, qui justifie les actions 

de l'Église SDJ et de ses dirigeants. En fait, «ces annales» les condamnent 

clairement. 

                                                
4 Voir LDM, Mormon, chapitre 8. 
5 LDM, 2 Néphi 10:3. 
6 Voir LDM, Mormon 8:12. 
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 Pour garder les membres de continuer à croire dans leurs prophètes, 

voyants, et révélateurs, et à payer fidèlement leur dîme—ce qui répond à l'un des 

éléments criminels nécessaires de la fraude—les dirigeants SDJ/Mormons n'ont 

d'autre choix que de défigurer et d'interpréter de façon trompeuse (et dans le cas 

de Stevenson, mentir de façon flagrante, sur) ce que notre Livre de Mormon 

enseigne. 

 

 Pour être juste, Joseph Smith a également été accusé d'avoir fraudé le 

peuple de son époque. Ce n'était pas parce qu'il avait mal lu ou défiguré les 

paroles contenues dans le Livre de Mormon, mais parce qu'il prétendait avoir 

reçu des plaques d'or et d’avoir traduit ces plaques par «le don et le pouvoir de 

Dieu»7 (afin de faire paraître le Livre de Mormon). 

 

 Il n'y a rien qui puisse être fait en défense de la fraude commise par 

Stevenson. Les preuves sont trop accablantes. Cependant, nous avons fait 

quelque chose pour nous assurer que toute accusation de fraude portée contre 

Joseph (ou plus tard contre Christopher) ne serait pas maintenue. Nous avons 

permis à Joseph de montrer à trois hommes, les plaques de métal que nous 

avions construites. Nous avons créé une prophétie dans notre scénario révisé qui 

permettrait ceci: 

 

C'est pourquoi, le jour où le livre sera remis à l'homme dont j'ai 

parlé, le livre sera caché aux yeux du monde, de sorte que les yeux 

d’aucun homme ne le verront, si ce n’est que trois témoins le 

verront, par le pouvoir de Dieu, en plus de celui à qui le livre sera 

remis; et ils témoigneront de la vérité du livre et des choses qui s’y 

trouvent.8 

 

 Deux de ces trois témoins étaient les scribes originaux de Joseph, Martin 

Harris et Oliver Cowdery. Le troisième était David Whitmer, un ami de 

Cowdery. Ces hommes faisaient également partie du groupe d'évaluation par les 

pairs que Joseph a assemblé pour évaluer notre livre au fur et à mesure que nous 

l'écrivions. Les autres membres du groupe d'évaluation par les pairs 

comprenaient des membres de la propre famille de Joseph; la famille de Martin 

                                                
7 Voir La Préface de l’édition1830 du Livre de Mormon, trouvé en ligne à 

realilluminati.org/the-book-of-mormon. Voir aussi LDM, Omni 1:20 
8 Voir LDM, 2 Néphi 27:12. 

http://www.realilluminati.org/the-book-of-mormon
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Harris (y compris sa femme, qui était une fervente Chrétienne et très critique à 

l'égard de ce que faisait Joseph); la plupart des membres adultes de la famille de 

David Whitmer (y compris son père, Peter Whitmer Sr.; sa mère, Mary; et ses 

autres frères et sœurs); et aussi Hiram Page, le beau-frère de Whitmer. 

 

 Joseph a permis au groupe d'évaluation par les pairs d'être ouvert à tous 

ceux qui voulaient évalués ses prétentions de traduction d'un ancien document. Il 

y avait quelques autres amis de la famille et voisins curieux qui ont assisté à 

quelques discussions d'évaluation par les pairs, mais ces personnes n'ont pas duré 

longtemps. La plupart ont été offensés par les prétentions sur l'origine du 

matériel. 

 

 Joseph a reçu une aide financière pendant qu'il traduisait les plaques. Un 

don généreux est venu de Martin Harris (50 $ USD), ce qui a ajouté à la 

consternation et à la réticence de la femme de Harris. Une fois que l'argent a été 

échangé à cause des prétentions de Joseph, un élément de fraude pouvait être 

invoqué: l'acte volontaire de concevoir ou de participer intentionnellement dans 

un complot de frauder une autre personne de son argent. 
 

 Nous devions nous assurer que d'autres donneraient leur témoignage que 

Joseph n'était pas en train de concevoir ou de participer à un complot. C'est aussi 

l'une des raisons pour laquelle nous avons créé des vraies plaques alors que nous 

aurions pu simplement dire à nos Vrais Messagers quoi écrire, comme c'est le cas 

avec les auteurs de la Bible. La Bible n'a aucune preuve matérielle d'où elle vient. 

Elle n'a aucune preuve pour montrer qu'elle est venue de n'importe où sauf de 

l'esprit des auteurs qui ont écrit ses histoires. Nous voulions fournir une preuve 

physique de nos prétentions d'authenticité et d'origine. 

 

 Comme nous l'avons expliqué, nous avons fait les plaques et les gravures 

sur elles en hiéroglyphes d'une langue de notre propre construction: à la fois des 

hiéroglyphes «Égyptiens réformés» et pré-Égyptiens des Jarédites. Avec ces 

preuves matérielles, ni Joseph ni Christopher ne pourraient être accusés de 

fraude ou de tromperie. Les deux hommes ont proclamés, honnêtement et 

correctement, qu'ils ont prit leurs écrits directement des plaques que nous leur 

avions fournies. Aucun de ces deux hommes n'était assez instruit pour lire les 

gravures. Ils ont témoigné qu'ils étaient capables de lire nos gravures artisanales 

avec un appareil d’«exécution habile» que nous leur avons fourni. 

 

 Ni Joseph ni Christopher n'ont intentionnellement conçu ou participé à un 

complot frauduleux pour faire paraître le Livre de Mormon ou La Portion 
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Scellée, respectivement. C'est nous qui avons intentionnellement conçu et 

participé à la création de quelque chose qui n'était ni réel ni vrai—oui, afin de 

tromper les gens, mais nous l'avons fait dans un but sage et bon à cause des 

tromperies précédentes de la Bible. Cependant, nous n'avons jamais eu 

l'intention que Joseph reçoive de l'argent pour ce qu'il a fait, et nous avons 

strictement interdit à Christopher d'accepter des dons destinés à son usage 

personnel ou directement associés pour quelqu'un qui achète La Portion Scellée. 

Tous nos ouvrages sont téléchargeables gratuitement sur Internet. 

 

 Harris, Cowdery, et Whitmer ont réellement vu les plaques d'or. Joseph a 

créé l'expérience. Il a demandé aux hommes de le suivre dans les bois à 

proximité de sa maison à une heure matinale, lorsque le soleil brillait à un 

endroit particulier que nous avions préalablement arrangé. L'un de nous, (les 

Vrais Illuminati®) s'est habillé dans la tenue appropriée (pour apparaître comme 

un ange) et s'est tenu dans les rayons du soleil qui transparaissaient à travers les 

arbres. La lumière du soleil a infusé l'endroit autrement ombragé avec une 

brillance spectaculaire. Joseph avait demandé aux hommes de ne pas parler avec 

«l'ange» qui leur montrerait les plaques. 

 

 Cowdery et Whitmer se sont approchés ensemble. Harris a eu du mal à 

obtenir le courage, mais a finalement été montré les plaques par «un ange de 

Dieu»—comme Harris a perçu l'apparence. Cela a été une courte réunion et 

aucune parole n'a été prononcée. La prophétie avait été accomplie. 

 

 Lorsque Christopher a publié La Portion Scellée, de nombreux critiques 

ont voulu avoir des preuves. Ils ont posé des questions sur ses témoins. La 

réponse de Christopher était précise et donnée à la manière typique de 

Christopher: 

 

Lisez votre foutu livre [c'est-à-dire, le Livre de Mormon]! La 

prophétie déclare que les yeux de AUCUN ne verront les plaques 

SAUF TROIS. La prophétie a été accomplie. Si j'avais montré les 

plaques à quelqu'un d'autre, vous m'auriez accusé de mal parce que 

PLUS QUE TROIS aurait vu les plaques! Espèces d’idiots! 

 

 L'histoire SDJ/Mormone rapporte qu'il y avait huit autres hommes à qui 

les plaques on a également montrées, non pas par nous («par un ange de Dieu»), 

mais par la main de Joseph. Nous avons approuvé une biographie «officielle et 

autorisée» qui a été écrite sur la vie de Joseph (sous notre direction). Dans ce 

document, nous avons expliqué ces événements et la Vraie Vérité™ derrière les 
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affidavits sous serment de ces huit témoins supplémentaires qui ont affirmés avoir 

eux aussi vu les plaques.9 

 

 Ces autres témoins n'ont jamais réellement vus nos plaques d'or. Joseph ne 

leur a pas montré les plaques. Pour protéger Joseph et les trois autres témoins 

d'être reconnus coupables de fraude, ces huit hommes ont été convaincus de 

signer un faux affidavit. C'était nécessaire parce que notre livre était en vente et 

que de nombreuses personnes avaient donné de l'argent pour soutenir sa 

publication et sa diffusion. En signant l'affidavit, ces hommes ont protégé Joseph 

et les Trois Témoins. En certifiant leurs témoignages en vertu de la loi, ces huit 

savaient qu'ils ne pourraient jamais révéler la fausseté de leurs témoignages ou 

bien ils seraient eux-mêmes reconnus coupables de fraude. 

 

 La mère de David Whitmer a dit plus tard à d'autres membres de l'église 

qu'un ange lui avait montré les plaques.10 Ce n'était pas vrai et c'était une tentative 

égoïste de gagner plus de valeur pour elle-même. À l'exception des trois hommes 

nommés ci-dessus et de quelques autres «selon la volonté de Dieu, pour rendre 

témoignage de sa parole aux enfants des hommes,»11 aucun autre mortel n'a vu 

ces plaques. Cependant, nous pouvons maintenant révéler qu'il y a eu deux 

femmes qui ont effectivement détenu les plaques d'or et ont pu donner leur 

témoignage de l'expérience: l'ex-femme de notre dernier Vrai Messager (qui était 

mariée avec lui au moment où La Portion Scellée a été publié en 2004), et Ida 

Smith, qui a été mentionnée dans le Prologue de ce livre. (Ida est décédée en 

2015.) 

 

 TOUS les témoins «officiels,» à l'exception des membres intimes de la 

famille de Joseph, l'ont ensuite quitté et l'ont traité de «prophète déchu.» Les huit 

autres témoins qui se sont tournés contre Joseph, mais qui savaient qu'ils avaient 

signé un affidavit frauduleux, ont commencé à traiter Joseph de fraudeur et de 

charlatan. Cela fait un sens logique que ces huit hommes se sont tournés contre 

Joseph. Cependant, on pourrait supposer qu'une personne qui a réellement vu 

                                                
9 Voir JS Bio, 312–13. 
10 Royal Skousen, “Another Account of Mary Whitmer’s Viewing of the Golden Plates: The 

Interpreter Foundation,” The Interpreter Foundation | Increasing Understanding of Scripture 

One Article at a Time, 25 Apr. 2014, journal.interpreterfoundation.org/another-account-of-

mary-whitmers-viewing-of-the-golden-plates/. 
11 LDM, 2 Néphi 27:13. 

http://journal.interpreterfoundation.org/another-account-of-mary-whitmers-viewing-of-the-golden-plates/
http://journal.interpreterfoundation.org/another-account-of-mary-whitmers-viewing-of-the-golden-plates/
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les plaques d'or, surtout si elles sont montrées par un «ange de Dieu,» comme on 

le perçoit, ne pourrait jamais quitter Joseph et le dénoncer (parler contre lui). 

 

 Bien qu'ils se soient retournés avec véhémence contre lui, aucun des Trois 

Témoins n'a jamais qualifié Joseph de «fraudeur» ou de «charlatan.» Comme 

mentionné, les quelques hommes qui l'ont fait étaient parmi les huit qui ont eux-

mêmes commis une fraude lorsqu'ils ont prêté leur serment signé et frauduleux 

que Joseph leur avait montré les plaques d'or. Encore une fois, nous agissons 

comme nous le devons afin de protéger nos Vrais Messagers de la meilleure 

façon possible. 

 

 L'histoire SDJ/Mormone acceptée ne rapporte pas la Vraie Vérité™ sur 

pourquoi les trois principaux témoins se sont détournés et ont abandonnés 

Joseph. Ces hommes adoraient notre nouvelle écriture Américaine, et jusqu'au 

jour où chacun est mort, aucun n'a jamais renoncé à son amour pour celle-ci. En 

fait, c'est leur amour pour notre livre qui les a poussés à mépriser et à condamner 

Joseph. 

 

 Les Trois Témoins étaient très contrariés lorsque Joseph a commencé à 

permettre aux premières autorités de l'Église SDJ/Mormone de défigurer, 
d'ignorer, et de mal interpréter les prophéties et les enseignements du Livre de 

Mormon. Après la mort de Joseph, le maintien par Brigham Young de la 

direction et de l'autorité de l'église, ainsi que la direction de ceux qui n'ont pas 

suivi Young et ont «réorganisé» l'église dans l'Illinois, ont continué à endommager 

sans relâche la signification et le message de notre livre. 

 

 «Défigurer» signifie généralement donner une nouvelle signification à 

quelque chose et le transformer en quelque chose de mieux que ce qu'il était. 

Dans ce cas, cependant, rien de ce que Joseph a souffert (autorisé) les premiers 

dirigeants et membres de l'Église à faire à notre nouvelle écriture Américaine 

n'était bon, surtout rien de ce qui a été fait à notre scénario après le départ de 

Joseph. Tout était mauvais. Rien de ce que les religions fondées sur les 

SDJ/Mormons ont fait n'a rendu le monde meilleur et n'a aidé l'humanité. Bien 

que le peuple Mormon puisse argumenter cela, si l'on considère sincèrement et 

avec une intention réelle les preuves que nous fournissons dans ce livre (Une 
Nouvelle Écriture Américaine), l'argument SDJ/Mormon ne prévaut pas. 

 

 Nous savions qu'il était fort possible que les croyants dans notre Livre de 

Mormon pourraient faire ce que l'Apôtre moderne Stevenson a fait en défigurant 

la signification de nos paroles. Cela est devenu très évident pour nous après que 
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nous avons été forcés de défigurer le début de notre propre scénario. Cependant, 

nous n'avons pas changé l’intention de ses leçons. (En contraste, Brigham Young 

et d'autres ont plus tard changés sa signification et ont ignorés ses leçons dans la 

façon qu’ils lisaient notre écriture hors de son contexte et qu’ils l'interprétaient 

dans leur propre manière). Nous avons seulement ajouté plus de détails dans 

notre révision afin d'aider le lecteur Chrétien à l'accepter et à comprendre plus 

clairement l'intention et le but de notre livre. 

 

 Tout ce que les sectes SDJ/Mormones ont fait à notre livre après sa 

publication en 1830 était odieux et répugnant pour nous. Plusieurs fois, leurs 

changements contredisaient directement ce qui était écrit dans notre nouvelle 

écriture Américaine. Ces hommes ignorants, sans scrupules, et trompeurs, ont 

mal lu notre livre aux membres, transformant la signification de ses leçons et de 

ses passages en une toile de mensonges et de tromperie. 

 

 Cela a amené toute l'église sous une grande condamnation. Par 

l'intermédiaire de Joseph Smith, «le Seigneur» (paroles que nous avons données 

à Joseph) a condamné l'Église SDJ pour la façon dont les dirigeants et les 

membres de cette foi traitaient notre livre: 

 

Et le monde entier est plongé dans le péché, et gémit dans les 

ténèbres et dans la servitude du péché. Et vous saurez qu'ils sont 

dans la servitude du péché à ceci, qu'ils [c'est-à-dire, les premiers 

Saints des Derniers Jours] ne viennent pas à moi. Car quiconque ne 

vient pas à moi est dans la servitude du péché. Et quiconque ne 

reçoit pas ma voix [comme indiqué dans le Livre de Mormon], ne 

connaît pas ma voix et n'est pas de moi. 

 

Et c’est par cela que vous pourrez distinguer les justes des méchants 

[ceux qui acceptent les paroles du Seigneur dans le Livre de 

Mormon et ceux qui ne les acceptent pas], et savoir que le monde 

entier gémit en ce moment même sous le péché et les ténèbres. 

 

Dans le temps passé, votre esprit a été enténébré à cause de 

l'incrédulité [dans le Livre de Mormon], et parce que vous avez 

traité à la légère ce que vous avez reçu—vanité et incrédulité qui ont 

amené l'église toute entière sous  la condamnation. 

 

Cette condamnation repose sur les enfants de Sion, à savoir tous. Et 

ils resteront sous cette condamnation jusqu'à ce qu'ils se repentent, 
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se souviennent de la nouvelle alliance, à savoir le Livre de Mormon 

et les premiers commandements que je leur ai donnés, non 

seulement à prêcher, mais à pratiquer selon ce que j'ai écrit [dans le 

Livre de Mormon].12 

 

 Nous pourrions fournir des pages et des pages d'informations sur ce que 

l'Église SDJ/Mormone a fait et fait à la signification de notre livre. Nous pouvons 

montrer comment «l'église toute entière … à savoir tous» dit qu'elle croit au Livre 

de Mormon mais ne fait rien de ce qui y est enseigné. Cependant, nous voulons 

nous concentrer sur quelques problèmes qui ont poussé les Trois Témoins à se 

tourner contre Joseph. Ces problèmes sont très importants. Ils sont d'une telle 

importance que ces quelques problèmes ont amené les Trois Témoins à 

témoigner que Joseph était devenu un prophète déchu, bien qu'ils aient continué 

à croire dans notre Livre de Mormon jusqu'à leur mort. 

 

 Joseph a permis à une église de se former, mais pas selon la «parole de 

Dieu,» car il aurait pu la recevoir par révélation directe. Joseph a été mandaté 

(par nous) de permettre à une religion organisée de se former dans une nouvelle 

église Américaine officielle selon le protocole de la démocratie—le vote de la 

majorité. Rien d'officiel dans l'Église n'a été fait à moins que cela ne soit fait «en 

élevant les mains.» Cela signifie que les membres eux-mêmes ont votés sur la 

plupart des politiques et procédures de cette église en levant la main pour 

l'affirmative ou pour s'opposer à tout ce sur quoi ils votaient. Il a été initialement 

rapporté correctement dans l'histoire SDJ/Mormone: 

 

Le 6 Avril 1830, Joseph Smith et plusieurs Saints nouvellement 

baptisés se sont réunis dans une petite maison de ferme en rondins 

appartenant à Peter Whitmer père à Fayette, Comté de Seneca, 

New York. 

 

Joseph s’est levé et a demandé aux participants s'ils «désiraient 

l'organisation de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 

Jours.» 

 

Exerçant le principe du consentement commun, les membres 

nouvellement baptisés ont levé la main à l'unanimité. Ensuite, ils ont 

                                                
12 Voir D&A, 84:49–57, emphase ajoutée. 
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consenti à accepter Joseph Smith et les autres anciens de l'Église 

comme leurs «enseignants spirituels.» 

 

«Dans un sens, soutenir les dirigeants était une raison majeure pour 

la première réunion de l'Église le 6 Avril 1830,» a déclaré Steven C. 

Harper, historien au Département d'Histoire de l'Église.13 

 

 Bien que les SDJ/Mormons prétendent que leur religion est l'église 

restaurée que Jésus-Christ avait organisée autrefois, on ne peut trouver nulle part 

où Jésus a demandé au peuple de voter sur ses décisions. Néanmoins, nous 

avons demandé à Joseph de ne rien faire ni d'accomplir aucune fonction en tant 

qu'église organisée sans voter pour voir si les membres étaient d'accord. Au 

début, ce n'est que par un vote majoritaire de TOUS les membres que les affaires 

officielles de l'église seraient menées. Cela était conforme à l'avertissement de 

notre nouvelle écriture Américaine selon laquelle les gens obtiendraient ce qu'ils 

voulaient, ce qui les ferait trébucher, SI, ils rejetaient les leçons de notre livre. Les 

SDJ/Mormons «ont regardé au-delà du point marqué et ils devaient 

nécessairement tomber.»14 

 

 Pendant qu’il était vivant, Joseph a essayé de permettre au peuple de se 

gouverner lui-même après avoir déjà tenté de lui enseigner des principes corrects. 

Bien que Martin Harris se soit fortement opposé à l'organisation d'une nouvelle 

église, les deux autres témoins ne voyaient pas de problème avec une église 

établie, mais seulement si la voix majoritaire du peuple était considérée. 

 

 Après l'organisation officielle de l'Église, Cowdery et Whitmer ont réussi à 

convaincre Harris que l'Église pouvait être bonne autant que le peuple avait son 

mot à dire sur la façon dont elle était gouvernée. Pendant le temps que 

«l'élévation des mains» a gouverné l'Église qui avait été organisée, les Trois 

Témoins sont restés fidèles à l'Église. Ils étaient d'accord avec l'Église lorsque la 

majorité des membres avaient leur mot à dire sur les politiques et les procédures 

de l'Église. 

 

                                                
13 “Raising Our Hands to Sustain Is Aussi a Promise to ‘Do Our Part.’” Edited by Sarah Jane 

Weaver, 31 Mar. 2018, Church News, Intellectual Reserve, Inc., 

churchofjesuschrist.org/church/news/raising-our-hands-to-sustain-is-aussi-a-promise-to-do-

our-part?lang=eng. 
14 Comparez LDM, Jacob 4:14. 

http://www.churchofjesuschrist.org/church/news/raising-our-hands-to-sustain-is-also-a-promise-to-do-our-part?lang=eng
http://www.churchofjesuschrist.org/church/news/raising-our-hands-to-sustain-is-also-a-promise-to-do-our-part?lang=eng
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 Nous avons expliqué que lorsque l'Église a été formée pour la première 

fois, Martin Harris ne voulait rien avoir à faire avec sa formation à cause des 

informations qu'il savait se trouvaient dans les 116 pages de manuscrit «perdues» 

qu'il avait transcrites. Les deux autres Témoins faisaient partie des six premiers 

membres officiels de l'«Église du Jésus-Christ,» comme on l'appelait lors de son 

organisation officielle le 6 Avril 1830. 

 

 Tout semblait bien pour les membres et pour les Trois Témoins, jusqu'à 

ce que les membres aient voulus un organisme directeur de l'autorité de la 
prêtrise. Cowdery, Harris, et Whitmer étaient fermement opposés à tout 

organisme directeur de l'autorité de la prêtrise. Ils ont été surpassés en nombre 

par la majorité des gens qui ont voté pour les douze apôtres comme ils le 

supposaient que Jésus avait fait. Ils voulaient restaurer l'église originale de Jésus, 

qu'ils croyaient d’être composée de douze apôtres. Des disputes s'en ont suivit 

jusqu'à ce que Joseph intervienne. 

 

 Il y a une bonne raison pour laquelle AUCUN des Trois Témoins n'a été 

choisi pour le premier Collège des Douze Apôtres. Et cela ne fait pas de sens 

que le conseil d'administration des hommes n'ait pas inclus au moins un de ces 

hommes importants dans l'histoire SDJ/Mormone. Nous avons expliqué 

pourquoi ci-dessus. Aucun d'entre eux ne voulait un organisme directeur. Encore 

une fois, les Trois Témoins ont estimé que faire voter les membres sur les 

politiques et les procédures de l'église, était la bonne façon de diriger une église. 

Ils pensaient que tant que la majorité des membres avaient leur mot à dire sur les 

politiques et les procédures de l'église, ils pouvaient accepter leur nouvelle église. 

 

 Parce qu'il y avait tant de conflits sur la question, Joseph avait besoin que 

«le Seigneur» (qui étaient nous) intervienne. «Le Seigneur» a donné à Joseph une 

révélation selon laquelle les Trois Témoins devraient être ceux qui choisiraient 

les douze hommes pour remplir le rôle apostolique. Conflit résolu. Les Trois 

Témoins étaient remplis d’orgueil que le Seigneur les avait choisis 

spécifiquement pour élire le premier Collège des Douze Apôtres de l'Église 

SDJ.15 Avec leur ego satisfait, les Trois Témoins se sont conformés et ont 

acceptés le résultat du vote lorsqu'on a demandé aux membres, les mains levées, 

si leur église devait avoir un Collège des Douze Apôtres. 

 

                                                
15 Voir D&A 18:37–8. 
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 Outre Cowdery, Harris, et Whitmer, seuls six membres de l'Église ont 

refusé de voter pour l'organisation de ce nouveau collège de la prêtrise: Joseph et 

Emma Smith, Hyrum et Jerusha Smith, et Lucy Mack et Joseph Smith, père 

(c'est bien de noter que, dans la plupart des votes de l'Église, la famille de Joseph 

regardait toujours d'abord vers lui pour voir comment il votait.) 

 

 Après le vote, Joseph n’a rien dit. Ces mots de notre nouvelle écriture 

Américaine résonnaient à ses oreilles: 

 

À cause de leur aveuglement, 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 donné leur 

Collège des Douze Apôtres], parce qu'ils l’ont désiré. Et parce qu'ils 

l'ont désiré, Dieu l'a fait, afin qu'ils trébuchent.16 

 

 Après l'établissement du Collège des Douze Apôtres en 1835, ces douze 

hommes ont commencé à prendre toutes les décisions finales pour cette église, 

indépendamment de ce que la majorité des gens voulaient. Le quorum pouvait 

annuler n'importe quel vote. 

 

 Les gens voulaient Douze Apôtres parce qu'ils croyaient que c'était ce que 

Jésus ferait et aurait fait. Ils ont cru cela même si—pendant toutes les années qui 

ont suivi après que notre livre a été disponible—Joseph n'a jamais suggéré une 

seule fois d'avoir un Collège des Douze Apôtres. La sonnerie des mots de notre 

nouvelle écriture Américaine dans ses oreilles était trop forte. Nous avions averti 

Joseph contre l'établissement d'apôtres pour une église. Étant averti par nous, 

Joseph n'a eu rien à voir avec le choix des douze premiers hommes qui sont 

devenus le Collège des Douze Apôtres choisi par cette église. 

 

 Connaissant les terribles résultats qui découleraient de cette action et 

(comme nous l'avons expliqué) essayant d'apaiser les inquiétudes des Trois 

Témoins, Harris, Cowdery, et Whitmer ont été élus pour choisir eux-mêmes les 

douze hommes. Le prophète, voyant, et révélateur que Dieu avait choisi—Joseph 

Smith Jr.—n'avait RIEN à voir avec le choix de ces douze apôtres.17 

                                                
16 Comparez LDM, Jacob 4:14. 
17 Voir “Record of the Twelve, 14 February–28 August 1835,” February 14, 1835, p. 1, The 

Joseph Smith Papers – The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 

josephsmithpapers.org/paper-summary/record-of-the-twelve-14-february-28-august-1835/7, 

 

 

https://www.josephsmithpapers.org/paper-summary/record-of-the-twelve-14-february-28-august-1835/7


Une Nouvelle Écriture Américaine 

274 

 

 

 Aucun des Trois Témoins n'a aimé que cette nouvelle autorité de la 

prêtrise de leur église ait commencé à prendre toutes les décisions et à 

contourner la majorité. Lorsque le groupe des douze hommes, que les Trois 

Témoins avaient choisis, ont commencé à exercer une «domination injuste» sur 

le reste de l'Église, ces Témoins pouvaient ressentir que leur église allait bientôt 

devenir corrompue. 

 

 Ce n'est que quelques années après qu'ILS avaient choisis ces douze 

hommes, que tous les Trois Témoins ont quittés cette église. Ils étaient très 

contrariés que Joseph n'ait pas fait quelque chose à propos des hommes du 

Collège des Douze pour freiner leur autorité apostolique (liée au fait d'être un 

apôtre). La réponse de Joseph aux plaintes des Trois Témoins a été épique: 

«Vous les avez choisis. Le sang de cette église est sur vos mains.» 

 

 Les Trois Témoins n'avaient plus d'autre choix que de considérer Joseph 

comme un prophète déchu. Comment le sang du peuple pouvait-il être sur leurs 

mains? Le Seigneur ne leur avait-t-il pas demandé de choisir les douze hommes? 

Les Trois Témoins étaient très confus. 

 

 Alors que cette église se développait à Kirtland, Ohio, les membres ont 

voté sur la création de leur propre monnaie.18 Il y a eu beaucoup de votes 

négatifs, mais la majorité l'a emporté. Les Trois Témoins ont voté contre la 

création d'une nouvelle monnaie; mais le tintement dans les oreilles de Joseph est 

devenu encore plus fort, 

 

à cause de leur aveuglement, aveuglement qui venait de ce qu’ils 

regardaient au-delà du point marqué, ils devaient nécessairement 

tomber; … Et parce qu'ils l'ont désiré, Dieu l'a fait, afin qu'ils 

trébuchent. 

                                                                                                                                                  

 

pour le récit historique officiel de l’appel des douze apôtres. Le nom de Joseph Smith n’est 

pas mentionné comme étant impliqué. 
18 Connue sous le nom de Kirtland Safety Society. Pour plus de détails, Voir JS Bio, p. 392, 

401, 447–8, et 454; et 

Scott H. Partridge, “The Failure of the Kirtland Safety Society,” BYU Studies vol.12 no. 4 

(Summer 1972), 437–54, found online at byustudies.byu.edu/wp-

content/uploads/2020/02/12.4PartridgeFailure-1518c5ab-4202-41eb-84b4-0cc8fce9fc5e.pdf. 

https://byustudies.byu.edu/wp-content/uploads/2020/02/12.4PartridgeFailure-1518c5ab-4202-41eb-84b4-0cc8fce9fc5e.pdf
https://byustudies.byu.edu/wp-content/uploads/2020/02/12.4PartridgeFailure-1518c5ab-4202-41eb-84b4-0cc8fce9fc5e.pdf
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 Plusieurs fois, «le Seigneur» a condamné la première église pour la façon 

dont ses membres traitaient le Livre de Mormon. 

 

 Les SDJ/Mormons prétendent que le Livre de Mormon contient, comme 

l'«ange Moroni» l'a dit à Joseph, «la plénitude de l'Évangile éternel … tel que livré 

par le Sauveur aux anciens habitants» de ce continent.19 (Cela signifie TOUT 

l'Hémisphère Occidental de la Terre). Les SDJ/Mormons disent, mais ne font 

pas, ce qui a été écrit dans notre nouvelle écriture Américaine. Ils disent, mais ne 

font pas, les choses que Jésus ressuscité a dit aux ancêtres des Amérindiens (les 

anciens habitants) de faire.20 Ils disent que le Livre de Mormon contient la 

plénitude de l'Évangile du Christ, mais ils ne font AUCUN des commandements 

simples de Jésus, ni n'enseignent les choses que Jésus enseigne dans notre 

nouvelle écriture Américaine. 

 

 Ce comportement était également répandu au moment où cette église a 

été organisée à l'époque de Joseph. Cette église, maintenant conduite et dirigée 

par le Collège des Douze Apôtres, ignorait le Livre de Mormon. C'était un 

énorme problème pour les trois hommes qui ne pouvaient pas nier l'existence 

des plaques d'or. Martin Harris, en particulier, a eu beaucoup de mal à savoir où 

se dirigeait son église. 

 

 Nous avons expliqué que les pairs et la famille de Joseph ont eu du mal à 

accepter qu'une église organisée—y compris toutes ses ordonnances, ses prêtrises, 

et son «travail chargé»—ne contribuait pas au succès d'une nation juste (société 

humaine). Nous avons précisé que le code de l’humanité inventé pour l'histoire 

de Jésus—son Sermon sur la Montagne—contient les règles de base sur lesquelles 

une société doit être construite afin d'établir la paix et la bonne volonté. Nous 

avons déclaré que c'était le «point marqué,» fixée par Jésus, vers lequel le cœur et 

l'esprit d'une personne devraient être orientés. 

 

 Nous avons illustré que la façon dont les Chrétiens perçoivent l'expiation 

n'est pas seulement erronée par rapport à ce que Jésus a réellement enseigné, 

mais n'a rien à voir avec le salut réel. Nous avons expliqué que le «salut» signifie 

le succès, la préservation, et la continuation d'une bonne société humaine, où la 

                                                
19 HJS 1:34. 
20 Voir LDM, 3 Néphi, chapitres 12, 13 et 14. 
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paix et l'équité existent pour le bien de tous les habitants de la Terre. Ce que les 

églises exigent de leurs membres en tant que «travail chargé» n'a rien à voir avec 

l'épanouissement de la société. Au lieu de cela, la religion cause les plus grands 

problèmes de la société, en grande partie parce que chaque religion pense qu'elle 

est la bonne et que le reste vient du diable. 

 

 Nous avons expliqué que Martin Harris était le scribe principal de Joseph 

lorsque le manuscrit original de 116-pages a été complété. Le manuscrit a été 

remis aux pairs de Joseph pour être évalué et discuté. Il était parfaitement logique 

pour Harris qu'une religion organisée et une église ne soient pas nécessaires pour 

le salut. Il savait que cela ne ferait que conduire à ce qui était arrivé à l'église de 

Dieu à Jérusalem, comme présenté dans le récit que nous avons écrit pour le 

Livre de Léhi. 

 

 Après que nous, (les Vrais Illuminati®) nous nous sommes assurés que le 

manuscrit de 116-pages était «perdu,» Joseph a repris la «traduction» avec Martin 

Harris. À ce moment-là, Harris avait un énorme problème avec certaines des 

choses que Joseph a traduites des «petites plaques de Néphi.» Harris a écrit les 

«Paroles de Mormon» en premier. Ces mots ont introduit les «Petites (moins 

nombreuses) Plaques de Néphi.» Ils ont expliqués comment ces petites plaques 

ont été placées avec les autres plaques d'or que Mormon gravait, comme un 

abrégé des «Grandes (plus nombreuses) Plaques de Néphi.» 

 

 Joseph en a dit un peu trop à Harris sur la façon dont les pairs de Joseph 

étaient aveugles et durs de cœur à «regarder au-delà du point marqué» de ce que 

Jésus enseignait. Joseph a expliqué à Harris ce qui était sur le point d'être réécrit 

sous le nom de «Livre de Jacob.» Il a également dit que les Chrétiens Américains 

n'étaient pas différents des Juifs d'autrefois. Joseph a dit à Harris qu'il avait reçu le 

commandement de leur enlever la 

 

clarté, et [leur donner] beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas 

comprendre, parce qu'ils l'ont désiré. Et parce qu'ils le désiraient, 

Dieu a [commandé à Joseph de faire ce que le peuple voulait], afin 

qu'ils trébuchent. 

 

 Joseph a raconté à Harris qu'il n'avait pas l'intention de permettre à une 

église de se former, mais que le peuple avait besoin d'une église pour les tenir 

occupés et visés sur le point marqué par la «plénitude de l'Évangile éternel … 

livré par le Sauveur aux anciens habitants.» Les actions des premiers 

SDJ/Mormons Américains étaient exactement comme les anciens Hébreux qui 
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voulaient la Loi inférieure de Moïse au lieu de la «Loi supérieure» qu'ils auraient 

pu recevoir si les Hébreux n'avaient pas «regardé au-delà du point marqué.» 

 

 Joseph allait mentir au peuple, et Martin Harris le savait. Comme il l'a fait 

tout au long de sa vie, Joseph a souvent dit à ses disciples que s'ils savaient tout ce 

qu'il savait sur les débuts et les fondations de cette église, et les mystères de Dieu, 

ils se lèveraient et le tueraient.21 Harris savait pourquoi Joseph avait dit cela. Peu 

d'autres le savaient. 

 

 Harris, cependant, était furieux de devoir mentir au peuple. Il a refusé de 

continuer comme scribe de Joseph. Joseph a compris et a inventé une excuse qui 

a libéré Harris de ses devoirs sacrés sans affecter l'intégrité de Harris et de Joseph 

avec leurs pairs mutuels. Cette excuse inventée a commencé les rumeurs de ce 

qui était arrivé aux 116 pages du manuscrit «perdu» qui est l'histoire acceptée du 

peuple SDJ/Mormon aujourd'hui.22 

 

 Harris savait qu'il ne serait pas bien de permettre à une église de 

s'organiser. Il savait que cela finirait par avoir les mêmes résultats que toutes les 

églises qui ont commencées et n'ont pas mises en œuvre le code de l'humanité 

donné par Jésus-Christ dans le Sermon sur la Montagne, tel que présenté dans le 

Nouveau Testament. 

 

 Les SDJ/Mormons n'ont jamais été en mesure d'expliquer pourquoi 

Martin Harris n'a pas assisté à l'organisation officielle et légale de leur religion le 6 

Avril 1830.23 Le monde connaît maintenant la Vraie Vérité™. Harris a refusé de 

s'impliquer dans quelque chose qui, il le savait, ferait trébucher les gens. Le 

tintement dans les oreilles de Harris selon lequel les gens obtiendraient ce qu'ils 

voulaient, afin qu'ils trébuchent, était insurmontable. 

 

 L'autre problème majeur que les Trois Témoins ont eu avec Joseph était 

de savoir comment les Chrétiens Américains qui s’étaient joints à la nouvelle 

                                                
21 Voir Robert Horne, “Reminiscences of the Church in Nauvoo,” Millennial Star, vol. 55 no. 

36, 4 Sept. 1893, 585; aussi trouvé en ligne à contentdm.lib.byu.edu/digital/collection/MStar/id/19227. 

(Téléchargez le PDF pour voir toutes les pages.) 
22 Voir “Lost 116 pages,” Wikipedia, 10 Mai 2121 en.wikipedia.org/wiki/Lost_116_pages. 
23 Pour plus de détails sur qui étaient les six premiers membres de l’Église de Jésus-Christ, 

Voir “The Organization of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints,” American 

Prophet – Timeline, PBS, pbs.org/americanprophet/18300406.html. 

https://contentdm.lib.byu.edu/digital/collection/MStar/id/19227
https://en.wikipedia.org/wiki/Lost_116_pages
https://www.pbs.org/americanprophet/18300406.html
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église, ont ignorés les Amérindiens. En lisant notre nouvelle écriture Américaine 

avec un esprit honnête, on finira par comprendre que notre livre parle du peuple 

Amérindien comme étant un «reste de la maison d'Israël.» Dans notre scénario, 

ce reste (un petit groupe survivant) a été conduit vers une nouvelle «terre de 

promission» afin d'y établir «Sion» avec l'aide des «Gentils.»24 

 

 Ceci était l’«alliance que [Dieu] a conclue avec» les anciens ancêtres des 

Amérindiens. Comme nous l'avons présenté ci-dessus, selon la révélation donnée 

à Joseph «de la part du Seigneur,» le Livre de Mormon est «la nouvelle [et 

éternelle] alliance.»25 L’Église SDJ/Mormone moderne a changé cette définition 

simple de «nouvelle et éternelle alliance» de Dieu (le Livre de Mormon) en 

quelque chose qui profite aux dirigeants de la prêtrise de cette église erronée. 

 

 Selon la doctrine SDJ/Mormone moderne, «la nouvelle et éternelle 

alliance» est 

 

un arrangement contractuel dans lequel Dieu et l'homme 

conviennent de se conformer à certains termes et conditions en 

échange de certains avantages. L'homme accepte de garder tous les 

commandements de Dieu et d'observer chaque ordonnance du 

salut.26 

 

 En excluant complètement le Livre de Mormon, mais en incluant la façon 

dont l'Église SDJ/Mormone moderne a défigurée la «parole de Dieu,» permet à 

la direction de cette église d'inventer «certains termes et conditions» et «tous les 

commandements de Dieu,» dont AUCUN se trouve dans la vraie «nouvelle 

alliance, à savoir le Livre de Mormon»27: 

 

                                                
24 Voir LDM, 3 Néphi, chapter 20. 
25 Voir D&A, 84:57. 
26 Voir Doctrine and Covenants Instructor’s Guide (Salt Lake City: The Church of Jesus 

Christ of Latter-day Saints, 1981), Lesson 25, trouvé en ligne à 

churchofjesuschrist.org/study/manual/doctrine-and-covenants-instructors-guide-religion-324-

325/the-everlasting-covenant-the-fulness-of-the-gospel-lesson-25-sections-66-68?lang=eng. 
27 D&A, 84:57. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/doctrine-and-covenants-instructors-guide-religion-324-325/the-everlasting-covenant-the-fulness-of-the-gospel-lesson-25-sections-66-68?lang=eng
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/doctrine-and-covenants-instructors-guide-religion-324-325/the-everlasting-covenant-the-fulness-of-the-gospel-lesson-25-sections-66-68?lang=eng
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Ils s'approchent de moi des lèvres, mais leur cœur est loin de moi, 

ils enseignent pour doctrines des commandements d’hommes, ayant 

une forme de piété, mais ils en renient la puissance.28 

 

 C'était avec l'introduction de cette importante alliance (promesse) que nous 

avions l'intention de mettre fin à l'histoire des anciens habitants de l'Hémisphère 

Occidental, concernant «un reste de la maison d'Israël.» Ce «reste» (Léhi et sa 

famille) avait été emmené de Jérusalem et sauvé dans une nouvelle «terre de 

promission.» Nous voulions que le fils de Mormon, Moroni, termine l'histoire 

des Néphites et des Lamanites avec ce récit (à la fin du Livre d'Éther) et termine 

notre livre avec l'histoire de la Grande Nation des Jarédites. Cette histoire a été 

écrite comme un avertissement à la race blanche du peuple vivant aux États-Unis 

d'Amérique. 

 

 Les pairs de Joseph voulaient plus de choses qu'ils ne pouvaient pas 

comprendre (ce qui, nous le savions, les ferait trébucher).29 Ils voulaient une 

église. Ils voulaient qu'on leur donne des directions dans «la nouvelle alliance—à 

savoir le Livre de Mormon» sur la façon d'organiser une église. Ils voulaient 

même savoir comment Dieu voudrait qu'ils appellent leur église. 

 

 Pour les apaiser et leur donner plus de ce qui les ferait trébucher, nous 

avons donc dû continuer le scénario des Néphites et des Lamanites après avoir 

déjà donné «l’histoire de ces anciens habitants qui furent détruits par la main du 

Seigneur sur la surface de ce pays du nord [Amérique du Nord].»30 Nous avons 

été obligés de 

 

écrire encore un petit nombre, contrairement à ce que [nous] avions 

supposé; car [nous] avions pensés que nous n’écririons plus.31 

 

 Les premiers Américains voulaient une nouvelle religion pour eux-mêmes, 

une religion qui n'était pas centrée UNIQUEMENT sur «la plénitude de 

l'Évangile éternel,» mais qui répondait à leur orgueil. Outre de nombreux autres 

                                                
28 Voir HJS 1:19. 
29 Voir LDM, Jacob 4:14. 
30 LDM, Éther 1:1 
31 LDM, Moroni 1:4 
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messages, que nous expliquerons dans des chapitres ultérieurs, nous avons dû 

avertir les Américains de 

 

prendre 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.32 

 

 Nous savions que les Chrétiens Américains et toutes leurs églises et 

croyances, «oui, même tous,»33 

 

étaient tous dans l’erreur … que ces docteurs étaient tous corrompus 

parce qu'ils s'approchaient de l'Évangile éternel de Jésus avec des 

lèvres, mais leur cœur était éloigné.34 

 

 Cela incluait l'église que les docteurs (supposés disciples) de notre livre 

voulaient former. 

 

 Les Trois Témoins de notre Livre de Mormon ont pu voir comment 

l'Église SDJ/Mormone a commencé à «enseigner pour doctrines des 

commandements d’hommes, ayant une forme de piété, mais ils en nient la 

puissance.» Il était très évident pour ces trois hommes, qui n'ont jamais perdu 

leur amour pour notre nouvelle écriture Américaine, que les premiers «Saints» 

n'étaient pas du tout des «saints.» Ils avaient changé quelque chose de «bien et de 

Dieu» (que l'on n'a pas besoin d'une église pour être sauvé) en quelque chose de 

«mal et du diable» (que l'on a besoin d'une église, d'une prêtrise, et des 

ordonnances pour être sauvé). Les premiers «Saints» des Derniers Jours avaient 

transformé quelque chose «de mal et du diable» (la prêtrise) en quelque chose de 

«bien et de Dieu.» La preuve en est accablante. 

 

 Quelques années avant que la plupart des témoins des plaques (onze 

hommes) aient quitté Joseph, Oliver Cowdery a été demandé par Joseph d'écrire 

quelques Articles de Foi pour l'Église. Sous la direction de Joseph, et avec notre 

                                                
32 LDM, Moroni 7:14. 
33 LDM, Mormon 8:36. 
34 Comparez HJS 1:19. 
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consentement, Cowdery a écrit les explications suivantes de la doctrine de l'Église 

sous la forme de Huit Articles de Foi:35 

 

1. Nous croyons en Dieu et en son Fils Jésus-Christ.  

 

2. Nous croyons que Dieu, dès le commencement, s'est révélé à l'homme; et 

que chaque fois qu'il a y eu un peuple sur la terre, il s'est toujours révélé à 

eux par le Saint-Esprit, le ministère des anges, ou sa propre voix. Nous ne 

croyons pas qu'il y ait jamais eu une église sur la terre sans se révéler lui-

même à cette église; par conséquent, il y avait des apôtres, des prophètes, 

des évangélistes, des pasteurs, et des enseignants, dans la même.  

 

3. Nous croyons que Dieu est le même dans tous les âges; et qu'il faut la 

même sainteté, pureté, et religion, pour sauver un homme maintenant, 

comme cela était autrefois; et que, comme Il ne fait pas acception des 

personnes, [Il] s'est toujours révélé, et se révélera toujours aux hommes 

lorsqu'ils feront appel à lui.  

 

4. Nous croyons que Dieu s'est révélé aux hommes dans cet âge, et a 

commencé à élever une église préparatoire à son second avènement, 

quand il viendra sur les nuées du ciel avec pouvoir et grande gloire.  

 

5. Nous croyons que les théories religieuses populaires de l’époque sont 

incorrectes; qu’ils sont sans équivalent dans les révélations de Dieu, telles 

que sanctionnées par lui; et que, quelle que soit la fidélité avec laquelle ils 

peuvent être respectés, ou aussi zélés et chaleureusement qu’ils puissent 

être défendus, ils ne résisteront jamais à l’examen rigoureux de la parole 

de vie.  

 

6. Nous croyons que tous les hommes naissent libres et égaux; qu'aucun 

homme, combinaison d'hommes, ou gouvernement d'hommes, n'a le 

pouvoir, ou l'autorité de contraindre, ou de forcer les autres à adopter un 

système de religion, ou de croyance religieuse, ou à utiliser la force, ou la 

violence pour empêcher les autres de jouir de leurs propres opinions, ou 

de les pratiquer, tant qu'ils ne molestent pas, ou ne dérangent pas les autres 

                                                
35 Voir Oliver Cowdery, “Address,” Latter Day Saints’ Messenger and Advocate vol. 1 no. 1 

(October 1834), 2; aussi trouvé en ligne à 

contentdm.lib.byu.edu/digital/collection/NCMP1820-1846/id/7002. 

https://contentdm.lib.byu.edu/digital/collection/NCMP1820-1846/id/7002
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dans les leurs, de manière à les priver de leurs privilèges de citoyens 

libres—ou d'adorer Dieu comme ils l’entendent, et que toute tentative 

contraire est une présomption injustifiable dans les révélations du ciel, et 

frappe à la racine de la liberté civile, et est une subversion de tous les 

principes équitables entre l’homme et l’homme.  

 

7. Nous croyons que Dieu a mis sa main une seconde fois pour récupérer le 

reste de son peuple, Israël; et que le temps est proche où il les fera sortir 

des quatre vents, avec des chants de joie éternelle, et les rétablira sur leurs 

propres terres qu'il a données à leurs pères par alliance.  

 

8. Et de plus: Nous croyons qu'il faut embrasser le bien partout où il se 

trouve; de prouver toutes choses, et de tenir fermement ce qui est juste. 

 

 Quelques révisions à ces huit articles originaux ont été faites avant que 

Joseph ne soit tué, et beaucoup de révisions après. La plupart des modifications 

ultérieures apportées à la doctrine de l'Église SDJ n'ont pas été acceptées par les 

Trois Témoins. Il y a eu spécifiquement deux changements aux «principes» ci-

dessus qui ont causé beaucoup d'inquiétude à ces trois hommes, et qui se 

démarquaient pour eux d’être les plus «méchants.» 

 

 Voici comment l'article numéro 2 de Cowdery a été révisé: 

 

Nous croyons qu'un homme doit être appelé de Dieu, par 

prophétie et par l'imposition des mains, par ceux qui détiennent 

l'autorité, pour prêcher l'Évangile, et en administrer ses 

ordonnances.36 

 

 De plus, l'Église SDJ/Mormone enseigne que personne ne peut recevoir 

«le don du Saint-Esprit»37 à moins que la personne ne le reçoive de la manière 

indiquée ci-dessus, dans la version corrompue de l'article numéro 2 original de 

Cowdery. De toute évidence, cette révision est complètement contraire à ce que 

Cowdery a écrit sur la façon dont Dieu se révèle à son peuple. 

 

 Voici la révision qu'ils ont apportée à l'article numéro 7 de Cowdery: 

                                                
36 PGP, Article de Foi 5. 
37 PGP, Article de Foi 4 
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Nous croyons au rassemblement littéral d'Israël et à la restauration 

des Dix Tribus. Nous croyons que Sion (la Nouvelle Jérusalem) 

sera bâtie sur le continent Américain; que Jésus régnera en 

personne sur la terre, et que la terre sera renouvelée et recevra sa 

gloire paradisiaque.38 

 

 Nous avons écrit une prophétie sur les «Gentils» qui apporteraient «mon 

Évangile, dit l'Agneau, et mon rocher et mon salut»39 aux descendants des anciens 

Amérindiens, sur l'histoire desquels notre scénario était fondé: 

 

Et bénis sont ceux qui chercheront à faire sortir ma Sion en ce jour, 

car ils auront le don et le pouvoir du Saint-Esprit; … ils seront élevés 

au dernier jour et seront sauvés dans le royaume éternel de 

l'Agneau; et ceux qui publieront la paix, oui, de joyeuses nouvelles, 

qu’ils seront beaux sur les montagnes.40 

 

 Les «Gentils» étaient censés créer Sion pour les Amérindiens des derniers 

jours en leur donnant la Bible avec les parties claires et précieuses remises en 

place, ce que notre Livre de Mormon a fait. À travers les enseignements de ces 

deux livres, la «plénitude de l'Évangile éternel» a été confirmée, telle que livrée 

par la bouche de Jésus aux Juifs et aux anciens habitants de l'Hémisphère 

Occidental.41 

 

 Comme il est écrit ci-dessus, notre prophétie déclare spécifiquement que 

ceux «qui chercheront à faire sortir ma Sion en ce jour … [seront bénis et] auront 

le don et le pouvoir du Saint-Esprit.» La prophétie présente une personne qui 

«cherche à faire sortir ma Sion» comme une personne qui «publiera la paix, oui, 

de joyeuses nouvelles, qu’ils seront beaux sur les montagnes.» 

 

 Notre prophétie ne dit pas qu'une personne doit recevoir «le don et le 

pouvoir du Saint-Esprit» par l’«imposition des mains, par ceux qui détiennent 

                                                
38 PGP, Article de Foi 10 
39 LDM, 1 Néphi 13:36 
40 LDM, 1 Néphi 13:37. 
41 La plenitude de l’Évangile du Jesus’ es ttrouvée dans le  NouveauTestament, Matthieu, 

chapitres 5, 6, et 7, et dans le  Livre de Mormon, 3 Néphi, chapitres 12, 13, et 14. 
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l'autorité, pour prêcher l'Évangile et en administrer ses ordonnances.» Nulle part 

cette doctrine corrompue n'est enseignée dans notre nouvelle écriture 

Américaine. En fait, nous avons ignorés «l'imposition des mains par ceux qui 

détiennent l'autorité» comme la bonne façon pour le peuple de recevoir «le don 

et le pouvoir du Saint-Esprit.» 

 

 Dans un chapitre précédent, nous avons expliqué comment le peuple du 

Roi Benjamin avait 

 

offert en sacrifice au Seigneur un cœur brisé et un esprit contrit, et ils avait été 

baptisés de feu et du Saint-Esprit, à cause de leur foi en Jésus-Christ, au moment 

de leur conversion, et ils avaient été baptisés de feu et du Saint-Esprit, et ils ne le 

savaient pas.42 

 

 Les Lamanites (dont nous avons parlé dans le passage ci-dessus) et le 

peuple du Roi Benjamin l'ont bien fait. Ils ont été baptisés de la bonne manière, 

sans le savoir, ou plutôt sans accomplir aucune ordonnance mandatée par l'église, 

permettant au vrai «sang expiatoire du Christ»—qui n'avait ni vécu ni n’était mort—

pour faire le reste de la rédemption de l'âme. 

 

 Nous avons expliqué que le «sang du Christ» représente qu'une personne 

fait des choses (de la chair) avec la même intention (dans le même esprit) que 

Jésus ferait des choses. Lorsqu'une personne fait les choses que Jésus lui a 

enseignées, avec l'intention que Jésus avait en tête pour l'acte, elle recevra 

automatiquement «le pouvoir et le don du Saint-Esprit.» 

 

 Aucune personne «en autorité» n'a imposée les mains sur la tête du peuple 

du Roi Benjamin. Aucune personne n’a non plus «imposée les mains» sur la tête 

des Lamanites, qui se sont convertis, ont reçu «le don et le pouvoir du Saint-

Esprit» et ont été baptisés «et ils ne le savaient pas.» 

 

 En écoutant les rapports de Joseph sur ce que ses pairs avaient dit 

concernant ce qu'il écrivait, nous savions que cette idée de «l'imposition des 

mains» pour recevoir l'autorité de Dieu allait être un problème. Ce mode 

d'autorité de la prêtrise avait commencé au début de l'Église Catholique 

Romaine. Il a assuré que le Pape pourrait rester en charge. Le peuple était 

                                                
42 Voir Chapitre 10, pages 248–50. Aussi comparez LDM, 3 Néphi 9:20. 
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enseigné que Jésus a imposé les mains à Pierre et a donné à Pierre l'autorité 

d'administrer dans l'église de Dieu. Nous savions que nous devions régler ce 

problème. 

 

 Nous l'avons abordé avant de terminer notre scénario sur l'histoire des 

peuples Néphite et Lamanite (anciens Américain). Gardez à l'esprit ce que nous 

avons expliqué ci-dessus à propos de la poursuite de notre scénario 

«contrairement à ce que [nous] avions supposé.» Nous devions confronter cette 

politique Chrétienne acceptée de l’«'imposition des mains» et la faire comprendre 

à notre auditoire Chrétien visé. 

 

 Il y avait une autre manière, plus subtile, que nous avons ignoré l'idée que 

l'imposition des mains était nécessaire pour les disciples de Jésus afin qu'ils 

puissent enseigner aux autres après son départ. Dans notre scénario, nous avons 

présenté les douze disciples que Jésus avait choisis. Neuf des disciples voulaient 

 

qu'après avoir vécu jusqu'à l'âge de l'homme, le ministère, auquel tu 

nous as appelés prenne fin, afin que nous allions rapidement à toi 

dans ton royaume.43 

 

 Selon l'histoire, les trois autres disciples voulaient rester en vie et continuer 

à enseigner l'évangile de Jésus jusqu'à ce que Jésus revienne dans sa gloire. Ils 

«désiraient ce que Jean, mon bien-aimé, qui était avec moi dans mon ministère 

avant que je fusse élevé par les Juifs, a désiré de moi.»44 

 

 C'était le point de notre récit lorsque nous avons introduit l'idée derrière 

notre groupe, les Vrais Illuminati®: «Et il arriva que lorsque Jésus eut dit ces 

paroles,» il n'a pas imposé la main à ces disciples pour leur donner une autorité 

quelconque. Après que Jésus eut enseigné au peuple son évangile éternel, il ne 

leur a pas commandé de former une église. En fait, Jésus était très troublé parce 

que le peuple ne comprenait pas ce qu'il venait de leur enseigner, qui étaient les 

seules pensées et comportements qu'ils devaient faire pour être sauvés. 

 

                                                
43 LDM, 3 Néphi 28:2. 
44 LDM, 3 Néphi 28:6. 
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Jésus gémit en lui-même et dit: Père, je suis troublé à cause de la 

méchanceté du peuple de la maison d'Israël.45 

 

 Pour apaiser les pairs de Joseph, nous avons fait que les personnes dans 

notre scénario aient le désir de faire partie d'une église. Ils voulaient ce à quoi ils 

étaient habitués et se sentaient à l'aise lorsqu'ils pensaient recevoir les 

«ordonnances salvatrices» (comme ils le supposaient) selon la loi de Moïse. 

 

 Avant de quitter ses disciples, Jésus «toucha chacun d'eux de son doigt, 

sauf les trois qui devaient demeurer.» À ce moment, nous n'avions pas l'intention 

de donner crédibilité à l’«imposition des mains par ceux qui détiennent 

l'autorité.» Notre scénario serait restée très claire à ce sujet si les pairs de Joseph 

n'avaient pas «désiré des choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre» parce qu'ils 

«regardaient au-delà du point marqué» vers lequel Jésus voulait que ses disciples 

orientent le peuple. 

 

 En fait, l'ironie que nous avons utilisée dans cette partie du récit de notre 

nouvelle écriture Américaine était que Jésus n'a PAS touché les trois disciples qui 

resteraient sur la Terre pour enseigner l'Évangile éternel. Et en plus d'enseigner 

l'Évangile, ces trois Néphites aideraient aussi le peuple à 

 

venir à [Jésus] comme un petit enfant … avec un cœur brisé et un 

esprit contrit… [et d’être] baptisé de feu et du Saint-Esprit, comme 

les Lamanites, à cause de leur foi en [Jésus] au moment de leur 

conversion, ont été baptisés de feu et du Saint-Esprit, et ils ne le 

savaient pas.46 

 

 Les SDJ/Mormons croient que, aucune personne sur la Terre ne peut ou 

ne sera sauvé, à moins que la personne ne reçoive le baptême et le don du Saint-

Esprit, administrés correctement «par l'imposition des mains par ceux qui 

détiennent l'autorité» dans leur église. Les Trois Témoins savaient que le Livre 
de Mormon enseignait quelque chose de complètement différent. C'est pourquoi 

Oliver Cowdery a écrit la partie de ses Huit Articles de Foi comme il l'a fait. 

 

                                                
45 LDM, 3 Néphi 17:14. 
46 LDM, 3 Néphi 9:22, 20. 
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 Les dirigeants SDJ/Mormons malhonnêtes ont défigurés la parole de Dieu 

et ont transformés quelque chose qui était «bien et de Dieu» en quelque chose 

qui était «le mal et du diable.» Ils l'ont fait afin de contrôler le peuple et de faire 

en sorte que leurs disciples, ainsi que tous les autres dans le monde, les 

apprécient, ainsi que leur autorité de la prêtrise. C’est «bien» que le salut soit 

gratuit pour tous. C’est «mal» quand le peuple doit dépendre des hommes—

l'autorité de la prêtrise et l'imposition des mains—et payer la dîme à ses dirigeants 

pour être sauvé. 

 

 Les Trois Témoins ont commencé à condamner Joseph Smith pour avoir 

permis à ces doctrines perverses de s'infiltrer dans leur église, contrairement aux 

enseignements du Livre de Mormon. Cependant, ce n'était pas la seule raison 

pour laquelle ils ont quitté cette église. Ils ont également rappelé la vraie 

«alliance» que Dieu a faite au peuple Amérindien, selon lequel ils seraient 

«rétablis sur leurs propres terres que [Dieu] a données à leurs pères par alliance.» 

(Reportez-vous à l'article numéro 7 de Cowdery.) 

 

 C'est cette «nouvelle alliance» donnée dans le Livre de Mormon que les 

SDJ/Mormons n'acceptent pas et pour laquelle ils sont condamnés. À cause de 

leur vanité et de leur incrédulité dans leurs propres prophéties du Livre de 
Mormon, «toute l'Église [est] sous la condamnation … à savoir tous.»47 Ils sont 

vains parce qu'ils croient que «Sion» est à eux de posséder et de construire pour 

eux-mêmes. En réalité, «Sion» est censé être construit sur les deux principaux 

continents de l'Hémisphère Occidental (tout l'Amérique du Nord et du Sud), pas 

seulement aux États-Unis. Les SDJ/Mormons ne prêtent aucune attention à ce 

que Oliver Cowdery a expliqué comme étant censé être la doctrine de cette 

église: 

 

Nous croyons que Dieu a mis sa main une seconde fois pour 

récupérer le reste de son peuple, Israël; et que le temps est proche 

où il les fera sortir des quatre vents, avec des chants de joie 

éternelle, et les rétablira sur leurs propres terres qu'il a données à 

leurs pères par alliance. 

 

 Les Trois Témoins ont approché Joseph peu de temps après la parution 

officielle du Livre de Mormon (notre livre) et sa publication en 1830. Ils lui ont 

                                                
47 D&A, 84:55–6. 
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demandé de bien vouloir expliquer ce que le Seigneur voulait dire par «Sion.» Ils 

ont également demandé à Joseph d'expliquer ce que le Christ ressuscité a dit au 

sujet d'une «Nouvelle Jérusalem» «établie dans ce pays, pour l'accomplissement 

de l'alliance que j'ai faite avec votre père Jacob; et elle sera une nouvelle 

Jérusalem. Et les puissances du ciel seront au milieu de ce peuple; oui, je serai 

même moi au milieu de vous.»48 

 

 Harris, Cowdery, et Whitmer adoraient ce que Jésus ressuscité avait dit 

concernant la future église et la religion des «Gentils» et ce qu'elle était censée 

faire pour les Amérindiens. Cependant, ils avaient besoin de Joseph pour mieux 

expliquer cela aux autres membres. Cela était particulièrement le cas lorsque 

Jésus parlait des «Saints des Derniers Jours» (ceux qui croient au Livre de 

Mormon), dont les Amérindiens étaient censés recevoir l’Évangile éternel du 

Christ: 

 

Mais si ils [les Chrétiens/Mormons Américains] se repentent et 

écoutent mes paroles, et ne d’endurcissent pas leur cœur, j'établirai 

mon église parmi eux [les Chrétiens/Mormons Américains], et ils 

[les Chrétiens/Mormons Américains] entreront dans l'alliance et 

seront comptés parmi ce reste de Jacob, à qui j'ai donné ce pays 

pour [le reste de l'héritage de Jacob/des Amérindiens]; 

 

Et ils [les Chrétiens/Mormons Américains] aideront mon peuple, le 

reste de Jacob, et aussi tout ceux de la maison d'Israël qui viendront, 

qu'ils [mon peuple, le reste de Jacob, et aussi autant de membres de 

la maison d'Israël qui viendront] pourront bâtir une ville, qui sera 

appelée la nouvelle Jérusalem. 

 

Et alors ils [les Chrétiens/Mormons Américains] aideront [mon 

peuple, le reste de Jacob, et aussi autant de membres de la maison 

d'Israël qui viendront] qui sont dispersés sur toute la surface du 

pays, soit rassemblés à la nouvelle Jérusalem.49 

 

 Le Christ ne parlait PAS des Chrétiens-Européens Américains comme de 

ceux «à qui j'ai donné ce pays en héritage.» L'Hémisphère Occidental tout entier 

                                                
48 Voir LDM, 3 Néphi 20:22. 
49 Voir LDM, 3 Néphi 21:22–4. 
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était la «terre de promission» par alliance pour le peuple Amérindien et pour des 

millions d'autres immigrants pour lesquels la terre a été sauvée d'être prise et 

contrôlée par les «Gentils» (peuple non-Juif) comme l'a été l’Hémisphère 

Oriental. 

 

 Il n'y avait et il n’y a RIEN qui est fait dans l'Église de Jésus-Christ des 

Saints des Derniers Jours qui aide les Amérindiens à établir «Sion»—pas dans 

l'église qui a été établie à l'époque de Joseph; pas dans l'église qui a continué 

après le meurtre de Joseph sous le contrôle de Brigham Young; et pas dans 

l'église actuelle. 

     

 Joseph a expliqué que «Sion» était ceci: «Et le Seigneur appela son peuple 

Sion, parce qu'ils étaient d’un seul cœur et d’un seul esprit, et qu’ils habitaient 

dans la justice; et il n'y avait pas de pauvre parmi eux.»50 

 

 Les SDJ/Mormons avaient rejeté les simples paroles de Jésus qui 

sauveraient leur société et aideraient à créer «Sion» et une «Nouvelle Jérusalem.» 

Ces nouvelles «villes du ciel» n'étaient pas censées être construites pour eux, mais 

par eux. Ces prophéties concernaient les Amérindiens. Nous avons écrit ces 

prophéties dans l'espoir que les «Gentils» (Américains) se souviendraient de ces 

prophéties et aideraient les Amérindiens, ainsi que de nombreux autres 

immigrants, à s'établir en tant que peuple du Seigneur, appelé Sion. 

 

 L'Église SDJ n'aide pas l'humanité à devenir d’un seul cœur et d’un seul 

esprit; et cette religion ne vise certainement pas à s'assurer qu'il n'y a pas de 

pauvres parmi eux. Parce que cette église est comme ça, tout en prétendant 

croire en notre nouvelle écriture Américaine, nous pouvons honnêtement dire 

que cette église est parmi les plus injustes et corrompues dans le monde. 

 

 Comme nous l'avons expliqué—et il est tellement important de continuer à 

le répéter tout au long de ce livre—les Amérindiens d'aujourd'hui sont parmi les 

citoyens les plus pauvres, les plus marginalisés, et les plus ignorés des États-Unis 

d'Amérique. Le peuple SDJ/Mormon soutient des procédures politiques qui 

gardent le «reste de la maison d'Israël» hors de leur pays (comme ils le 

supposent). Ils croient que Dieu leur a donné ce pays. Ils soutiennent des lois 

anti-immigration fortes et des frontières fortes. 

                                                
50 PGP, Moise 7:18. 
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 Ils n’ont aucune idée que les personnes qui luttent dans le monde entier 

pour immigrer vers la «terre de promission» sont ceux dont nous nous référons 

dans notre nouvelle écriture Américaine comme les «dix tribus perdues d'Israël.» 

Nous avions eu l’espoir de faire comprendre aux esprits des premiers peuples 

Américains l'importance de garder leurs frontières ouvertes et d'inviter dans cette 

«terre de promission» QUICONQUE et TOUS les enfants de Dieu qui avaient 

besoin de l'aide de Dieu—une aide avec laquelle les «Gentils» ont été bénis par 

Dieu pour pourvoir aux moins fortunés à travers le monde entier. 

 

 Nous avions une liaison avec l'homme qui a offert la Statue de la Liberté 

au gouvernement des États-Unis. Nos discussions avec cet homme, et avec 

d'autres, ont également inspiré l'écriture que ce symbole de la nation de Dieu 

promettait à TOUS les enfants de Dieu, a part égale: 

 

Donnez-moi vos fatigués, vos pauvres, 

Vos masses blotties aspirant à respirer libres, 

Les misérables de vos rivages grouillants. 

Envoyez ceux-ci, les sans-abris, 

Projetés par la tempête jusqu’à moi, 

Je soulève ma lampe à côté la porte en or!51 

 

 RIEN de ce que font les SDJ/Mormons, RIEN de ce que font la plupart 

des autres Chrétiens, ne glorifie Jésus. Les Chrétiens Américains ne brandissent 

pas une bougie (une lampe) pour inviter les enfants nécessiteux de Dieu aux 

États-Unis d'Amérique. Au lieu de cela, ils font exactement le contraire. La vanité 

et l’orgueil des Chrétiens Américains, ainsi que leurs politiques et procédures 

(établies par la loi selon la Constitution des États-Unis), sont fondées sur le fait de 

garder les gens HORS des États-Unis d'Amérique. 

 

 Les Américains croient que leur Constitution a été inspirée par Dieu. De 

cette façon, ils ont transformés ce qui est le mal et du diable en quelque chose 

qu'ils pensent être bien et de Dieu. 

                                                
51 Voir Poème d’Emma Lazarus sur la plaque de la Statue de la Liberté, transcription et photo 

trouvée à “Statue of Liberty, The New Colossus,” National Park Service, U.S. Department 

of the Interior, nps.gov/stli/learn/historyculture/colossus.htm. 

Voir aussi “The New Colossus,” Wikipedia, 26 Mai 2021, 

en.wikipedia.org/wiki/The_New_Colossus. 

http://www.nps.gov/stli/learn/historyculture/colossus.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Colossus
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 Nous les avons avertis. 

 

 Nous avons essayé de travailler avec leur orgueil et leur vanité. Nous avons 

écrit notre histoire pour impliquer que Dieu les aiderait à devenir la plus grande 

nation sur la Terre; MAIS SEULEMENT, MAIS SEULEMENT, si ils voulaient 

 

aider mon peuple, le reste de Jacob, et aussi tous ceux de la maison 

d'Israël qui viendront, [pour] bâtir une ville, qui sera appelée la 

nouvelle Jérusalem. Et … aider mon peuple, qui est dispersé sur 

toute la surface du pays, afin qu'il soit rassemblé à la nouvelle 

Jérusalem.52 

 

 Les Trois Témoins ne pouvaient pas croire à quel point le peuple 

SDJ/Mormon était devenu orgueilleux et injuste en si peu de temps. Ils étaient 

justifiés de quitter leur église, qui pour eux était devenue pécheresse. Mais ils 

n'étaient PAS justifiés de laisser Joseph seul à devoir affronter ces personnes 

impies. 

 

 Les disciples de Joseph n'ont jamais compris que nous influencions les 

actions de Joseph derrière les coulisses. Nous avons dit à Joseph de leur donner 

des choses «qu'ils ne pouvaient pas comprendre, afin qu'ils trébuchent.» Nous 

avons écrit la prophétie et nous nous sommes assuré qu'elle s'accomplisse. 

Joseph ne pouvait pas parler ouvertement de notre existence. À cette époque, la 

technologie que nous pouvions utiliser pour demeurer en contact avec lui et le 

guider n'existait pas. Mais nous lui avons fourni une boussole d’une «exécution 

habile» qu'il a utilisée pour que nous puissions le guider sous notre direction. 

 

 L'un de nous, (les Vrais Illuminati®) a rencontré les Trois Témoins, 

lorsque nous nous sommes fait passer pour un «ange de Dieu.» Nous avons écrit 

une prophétie sur notre existence dans notre nouvelle écriture Américaine, selon 

laquelle nous «sommes comme les anges de Dieu, et si [nous] prions le Père au 

nom de Jésus, [nous] pouvons [nous] montrer à n'importe quel homme [nous] 

semble bon.»53 

 

                                                
52 LDM, 3 Néphi 21:23–4. 
53 Voir LDM, 3 Néphi 28:30. 
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 Les dirigeants et les membres de l'Église SDJ ne reconnaissent pas notre 

existence et ce que nous faisons. Quoi qu'il en soit, il y a eu un temps où il «nous 

a semblé bon» de nous présenter à l'une des Autorités Générales modernes de 

cette Église. 

 

 Nous voulions que cet homme sache que nous le connaissions. Nous lui 

avons présenté notre dernier Vrai Messager. Nous avons fait cela pour apporter 

réconfort et soutien à cette Autorité Générale, car cet homme était la seule 

Autorité Générale qui était un descendant du «reste de la maison d'Israël.» Il était 

un descendant direct de Jacob, comme nous avons présenté la lignée dans notre 

nouvelle écriture Américaine. Il était le seul Autorité Générale SDJ Amérindien 

des temps modernes. Comme les Trois Témoins précédents, il a reconnu la 

grande injustice et l'hypocrisie de cette église. Cet homme était conscient que son 

église était une institution religieuse qui était (et est) condamnée pour avoir 
défigurée la sainte parole de Dieu. 

 

 Cet homme s'appelait George P. Lee. Ce que l'Église SDJ à laquelle il 

appartenait, a fait au nom de Lee, elle l’a fait au nom de notre dernier Vrai 

Messager, et aussi au nom de Joseph, à cause de la façon dont cette église 

défigure ce que nous avons demandé à Joseph de faire. Cette église a calomnié 

(diffamé) leurs noms (George, Christopher et Joseph) et a présenté des 

fabrications de toutes sortes contre eux.54 

 

 Notre œuvre a apportée une grande joie à George P. Lee. Pendant de 

nombreuses années, il avait vu la grande hypocrisie de l'Église SDJ/Mormone, 

mais il n'avait jamais renoncé à vouloir croire dans notre Livre de Mormon. Lee 

a été témoin pendant tellement d'années de la façon dont l'Église SDJ s'en est 

sauvée en abusant de notre livre et en défigurant son message.55 Il a beaucoup 

souffert aux mains de cette «grande et abominable église.» Lee a commencé à 

douter de son témoignage et de sa foi, dans les prophéties que nous avons écrites 

                                                
54 Pour une brève biographie de George P. Lee, Voir “George P. Lee,” Wikipedia, 24 Sept 

2020, en.wikipedia.org/wiki/George_P._Lee. 
55 Lee a écrit deux lettres aux dirigeants de l’Église décrivant l’hypocrisie qu’il a vue. Les 

deux lettres se trouvent dans “The Lee Letters,” Sunstone vol. 13 no. 4 (August 1989), 50–

5; aussi trouvé en ligne à sunstonemagazine.com/wp-content/uploads/sbi/issues/072.pdf;  

Voir aussi “Press Coverage of Lee’s Excommunication Ambivalent,” Sunstone vol. 13 no. 4 

(August 1989), 47–9; aussi trouvé en ligne à sunstonemagazine.com/wp-

content/uploads/sbi/issues/072.pdf. 

https://en.wikipedia.org/wiki/George_P._Lee
https://sunstonemagazine.com/wp-content/uploads/sbi/issues/072.pdf
https://sunstonemagazine.com/wp-content/uploads/sbi/issues/072.pdf
https://sunstonemagazine.com/wp-content/uploads/sbi/issues/072.pdf
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dans notre nouvelle écriture Américaine qui étaient censées bénir son peuple et 

ses ancêtres. Mais finalement, il est devenu le QUATRIÈME TÉMOIN que 

nous existons et que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour faire ce 

que nous avons prophétisé que nous ferions pour son peuple: 

 

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 accompliront une œuvre grande et merveilleuse parmi les 

Gentils, avant ce jour du jugement.56 

 

 L'Église SDJ a grandement défigurée et corrompue notre «parole de 

Dieu.» Nous avons écrit les prophéties dans notre nouvelle écriture Américaine 

qui leur disait qu'ils allaient faire cela. Indépendamment de la sincérité et de la 

clarté avec lesquelles nous avons essayé de leur dire, ils ont complètement 

ignorés la nouvelle alliance éternelle, même notre nouvelle écriture Américaine. 

Cette église, ainsi que toutes les autres organisations religieuses sur la Terre, «a 

portée beaucoup de fruits, et il n'y en a AUCUN qui soit bon.»57 

 

 Dans l'une de nos prophéties les plus prolifiques (très créatives et 

bénéfiques) écrites pour notre nouvelle écriture Américaine (citée ci-dessus), «le 

maître de la vigne» demande à son serviteur: «Qui est-ce qui a corrompu ma 

vigne?» A quoi le serviteur répond: «N'est-ce pas la hauteur de ta vigne?»58 

 

 L'ORGUEIL et la VANITÉ («hauteur») sont responsables de la façon 

dont les SDJ/Mormons et le reste du monde traitent notre nouvelle écriture 

Américaine, refusant les grandes bénédictions de paix et de prospérité à ceux 

pour qui elle a été écrite. 

 

 Nous allons maintenant expliquer plus en détail cette «hauteur» qui a 

corrompue la Terre entière. 

                                                
56 LDM, 3 Néphi 28:31–2. 
57 LDM, Jacob 5:32, emphase ajoutée. 
58 LDM, Jacob 5:47–8. 
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Chapitre 12 

Orgueil et Vanité—Destructeurs de Civilisations 
 

 

 

 

Aucun attribut humain n'est plus dévastateur pour la paix et l'harmonie 

que l'orgueil et la vanité. Tout au long de notre nouvelle écriture Américaine, 

nous présentons des scénarios (sous-intrigues) sur l'ascension et la chute de 

différents groupes de personnes. Nos histoires expliquent comment les peuples 

établissent une bonne société—où règnent la paix, l'égalité, et la bonne volonté 

envers tous—et montrent ensuite comment ces sociétés deviennent corrompues et 

sont détruites. Dans chaque cas, les coupables (causes) sont toujours l'orgueil et la 

vanité … TOUJOURS. 

 

Il y a deux définitions générales du terme «orgueil» que nous devons 

expliquer afin de pouvoir comprendre pleinement pourquoi nous avons écrit 

notre nouvelle écriture Américaine de la manière dont nous l'avons fait. Il y a 

une connotation positive et une connotation négative. 

 

La définition et la connotation négatives de l’orgueil est un sentiment 

profond de plaisir ou de satisfaction obtenu de ses propres accomplissements, 
des accomplissements de ceux avec qui l'on est étroitement associé, ou des 

qualités ou des biens qui sont largement admirés par les autres. Le côté positif de 

l’orgueil est la conscience de sa propre dignité. La nuance négative affecte 

grandement le sentiment positif qu'une personne éprouve lorsqu'elle est 

consciente de sa propre dignité. 

 

Notre monde actuel fait seulement promouvoir la conscience de sa propre 
dignité. Le succès dans notre monde, et ainsi la perception de ce qui apporte de 

la joie à une personne, dépend d'une personne qui s'efforce d'obtenir le plaisir et 

la satisfaction que ses accomplissements, ses qualités, et ses possessions, soient 

supérieures à celles des autres. Ce standard de joie est établi par le monde et est 

responsable de la façon dont une personne définit sa propre dignité. 

 

La compétition, pour devenir le meilleur dans quelque chose est 

considérée comme une chose positive. Être riche et pouvoir acheter tout ce que 

vous voulez est considéré comme une chose positive. Être un leader à qui les 

autres se tournent pour obtenir des conseils et une gouvernance est considéré 
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comme une chose positive. Être populaire et connu est considéré comme une 

chose positive. 

 

Il existe de nombreuses autres manières pour les peuples du monde 

d’obtenir un sentiment profond de plaisir ou de satisfaction de leurs propres 
accomplissements, des accomplissements de ceux avec qui ils sont étroitement 

associés, ou des qualités ou des biens qui sont largement admirés par les autres. 

 

Toutes les choses énumérées ci-dessus peuvent également affecter 

négativement la façon dont la majorité des habitants de la Terre se voient eux-

mêmes et leur propre dignité. Si vous ne vous efforcez pas d'être le meilleur dans 

ce que vous faites, vous n'êtes pas félicité et vous n'avez rien dont vous puissiez 

être fier. Si vous ne vous efforcez pas d'être populaire et de réussir dans le 

monde, vous n'avez rien dont vous puissiez être fier. Si vous avez besoin et 

dépendez des autres pour vous conduire, vous guider, marcher à vos côtés de 

vous et vous aider à trouver votre chemin, votre besoin et votre dépendance vis-à-

vis de ces autres reflètent votre propre manque d'estime de soi—un autre terme 

qui signifie le manque de conscience de votre propre dignité. Si vous vous 

souciez de ce que les autres pensent de vous, vous n'êtes pas conscient de votre 

propre dignité et vous cherchez et attendez d'être digne des autres. 

 

L'un des principaux objectifs d’avoir écrit notre nouvelle écriture 

Américaine était de confronter la connotation négative de l'orgueil et de 

promouvoir son côté positif. L’orgueil négatif excessif est la définition de la 

«vanité.» C'est notre expérience que chaque fois qu'un groupe de personnes, de 

n'importe quel nombre (les masses ou les quelques-uns), montre l’orgueil négatif 

d'une manière excessive (c'est-à-dire, la vanité), cela conduit toujours à la 

destruction de cette société. 

 

Cependant, tout aussi destructeur, le manque d’orgueil positif peut faire de 

même. Lorsque les gens n'ont pas le sens de leur propre dignité, ils ne peuvent 

pas devenir des membres positifs de la société; ils ne peuvent pas non plus faire 

quoi que ce soit de bénéfique pour la société. Les gens sont alors susceptibles 

d'être contrôlés par ceux qu'ils croient plus dignes qu'ils ne le sont. 

 

Dans notre récit, chaque fois que le peuple était orgueilleux (d'une 

manière négative) et vaniteux, pour une raison quelconque, la société échouait et 

était détruite. Quand ils se sont humiliés et se sont débarrassés de leur orgueil et 

de leur vanité, le peuple a réussi et a prospéré. Notre histoire entière est centrée 

sur ce qui fait que les gens trébuchent d’orgueil et ce qui les rend heureux. 
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Dans notre nouvelle écriture Américaine, il était très important de donner 

beaucoup d'exemples de la façon dont l'orgueil peut détruire l'humanité et causer 

des problèmes qui empêchent les peuples de former une bonne société. Nous 

avons indiqué aussi clairement que possible que la cause de la chute de la société 

humaine est la façon dont les humains réagissent une fois qu'ils se ressentent 

qu’ils ont réussis et sont «bénis» de Dieu. 

 

Tous les problèmes de l'humanité peuvent être attribués à des inégalités 

économiques, religieuses ou politiques—tous justifiés par l’orgueil individuel. 

Lorsqu'un groupe de personnes (nation) prospère et qu'une autre nation ne le fait 

pas, le groupe qui prospère veut s'assurer que sa prospérité augmente et 

continue. La nation qui ne prospère pas est considérée comme une menace. Au 

lieu de penser qu'un autre groupe de personnes peut devenir tout aussi réussi et 

prospère de la même manière, en faisant les mêmes choses que la nation riche a 

fait, les gens de la nation la plus prospère sont trompés par leurs dirigeants. Dans 

leur orgueil, ils se placent au-dessus des peuples des nations les moins prospères. 

 

Pour apporter de la valeur à eux-mêmes et à leurs positions d'autorité, et 

pour s'assurer qu'ils continuent d'avoir le pouvoir et le prestige (ce qui inclut 

généralement la richesse sans travailler), les dirigeants de gouvernement 

s'attribuent le mérite du succès d'une nation. Ils trompent leurs citoyens en les 

convainquant qu'à moins qu'une autre nation ne les ait comme dirigeants, elle ne 

peut réussir. 

 

Lorsque les gens d'une nation moins prospère ont une idée différente de la 

façon de vivre «selon leur propre volonté et leur plaisir» que celle des gens d'une 

nation qui réussit, leurs idées sur la façon dont ils vivent deviennent une menace 

pour la nation qui réussit. Afin de faire face à la «menace» perçue pour leur 

société «juste,» les dirigeants de la nation la plus prospère essaieront de 

convaincre leurs citoyens que la façon dont vivent les personnes moins prospères 

n’est pas bonne. Lorsqu'une société attend de ses membres qu'ils se conforment 

à ses idées et concepts de bonheur, ceux qui ne s'y conforment pas deviennent 

une menace. 

 

Par exemple, pensez à un groupe de personnes qui tirent leur bonheur 

d'être dans une unité familiale, et ces unités familiales sont le résultat d'un 

homme et d'une femme ayant des enfants en ayant des rapports sexuels. Si une 

autre personne obtient le bonheur d'avoir des relations sexuelles avec une 

personne du même sexe, ce qui n'aboutit pas à avoir des enfants, l'acte 
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homosexuel semble menacer le prétendu caractère sacré de l'unité familiale. Le 

groupe de personnes conventionnel centré sur la famille (mari/femme/enfants) 

pense que s'ils tolèrent l'acte homosexuel, et si beaucoup d'autres membres du 

groupe commencent à tirer le bonheur de l'homosexualité, cela pourrait 

conduire à la fin de leur bonheur—un bonheur qui est fondé sur l'orgueil et la 

vanité, comme nous l'avons expliqué ci-dessus. 

 

De cette façon, les désirs du groupe (la majorité) l'emportent et semblent 

plus importants que les désirs de la minorité. Dans l'exemple ci-dessus, pour 

combattre la menace et protéger leur mode de vie, le groupe enseigne à leurs 

enfants que l'homosexualité est n’est pas bien et n'est pas la voie du bonheur. Ils 

utiliseront tous les moyens possibles pour protéger leur idée du bonheur, selon 

leur volonté et plaisir. 

 

D'une certaine manière, le fait d'avoir une cellule familiale donne aux gens 

du groupe majoritaire un sentiment profond de plaisir ou de satisfaction. C'est ça 

l’orgueil. C'est l'aspect négatif de l’«orgueil» sur lequel nous nous concentrons 

dans ce chapitre et que nous avons utilisé tout au long de notre nouvelle écriture 

Américaine. L'autre définition de l’orgueil, qui est une force positive, met l'accent 

sur le fait qu'une personne est correctement consciente et au courant de sa 

propre dignité. La dignité est dérivée d'une personne agissant ou étant contrainte 

d’agir d'une manière qui la rend heureuse. Les humains sont pour qu'ils puissent 

avoir de la joie à faire ce qui les rend heureux. 

 

Les humains sont la seule forme de vie trouvée n'importe où dans l'univers 

qui a une conscience de la dignité individuelle et de l'estime de soi. Seuls les 

humains sont fiers de leur existence singulière, personnelle, et individuelle. C'est 

la partie la plus attachante et la plus digne de l'être humain, qui nous sépare de 

toutes les autres formes de vie. 

 

Les questions doivent être posées: «Pourquoi sommes-nous comme ça? 

Qu'est-ce qui nous différencie de toutes les autres formes de vie? Qu'est-ce qui 

nous rend orgueilleux?» 

 

Encore une fois, l'aspect négatif de l’orgueil est de croire que «j'ai raison et 

vous avez tort.» Par exemple, nous ressentons un sentiment profond de plaisir ou 

de satisfaction à faire ce qui rend chacun de nous heureux. Le fait de penser que 

ce que nous faisons chacun individuellement pour atteindre notre propre 

bonheur est la seule façon de ressentir du plaisir ou de la satisfaction, enlève ce 

que les autres ressentent et expérimentent. Avec ce raisonnement, nous devons 
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alors croire que si une autre personne n'atteint pas le bonheur de la même 

manière que nous, alors l'autre personne a tort ou constitue une menace. Cela est 

l'aspect négatif de l’orgueil. 

 

Ces sentiments négatifs nous sont inculqués par la religion, le patriotisme, 

et la réussite économique: «Si vous pouviez simplement croire en Dieu comme je 

le fais, Dieu vous bénirait avec le bonheur. Si vous vouliez simplement obéir aux 

lois du pays comme je fais, vous n'iriez pas en prison. Si vous travailliez aussi fort 

comme je fais, vous auriez de l'argent.» 

 

Comment se fait-il que lorsqu'une personne ne croit pas au même Dieu 

que vous, n'obéit pas aux mêmes lois que vous, et ne veut pas travailler aussi fort 

que vous, cette personne ne mérite pas le même bonheur que vous? Cette 

attitude est l'aspect négatif de l'orgueil. Cette attitude crée la division et, lorsqu'elle 

est considérée honnêtement, est l'antithèse globale et écrasante (opposée) de la 

paix, de l'égalité, et de l'harmonie. 

 

Pourtant, l’orgueil, lorsqu'il est renforcé par ses aspects positifs, nous rend 

uniquement humains. La conscience de notre dignité individuelle nous rend 

heureux. La nature humaine nous rend humains. Nous sommes, afin que nous 

puissions avoir un orgueil positif. Il est très difficile pour un mortel d'être 

convaincu que chacun de nous est la personne (forme de vie) la plus importante 

qui existe. Mais c'est la Vraie Vérité™ derrière pourquoi nous sommes plein 

d’orgueil. 

 

En considérant ce que nous avons déjà expliqué sur les raisons pourquoi 
nous avons écrit une nouvelle écriture Américaine de la manière dont nous 

l'avons fait, considérez l'idée et le concept d'un «Christ.» Considérez que le mot 

«Christ» signifie celui qui est choisi ou oint pour être le meilleur des meilleurs—

une personne qui possède toutes les meilleures qualités d'être humain. 

 

Les humains sont la seule forme de vie qui espère, aime sa propre espèce, 

et aime également les autres formes de vie (espèces). Les humains peuvent s'unir 

dans leur force et leur détermination en période de joie ou en période de conflit. 

Si un groupe de personnes se tient près d'un lac et qu'une personne est en train 

de se noyer, les humains ont la capacité unique d'oublier leurs préjugés, et leurs 

opinions personnels aussi longtemps qu'il le faudra pour sauver celui qui se noie. 

Même si une autre espèce est en train de se noyer, les humains ont une 

propension unique et naturelle à s'unir pour sauver l'autre espèce. 
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En d'autres termes, l'esprit de l'humanité est ce qui nous rend différents et 

uniques de toutes les autres formes de vie. C'est un esprit d'espérance. C'est un 

esprit de bonté et de compassion. Et c'est le même esprit qui fait espérer aux 

humains un avenir meilleur quand les choses ne vont pas trop bien sur la Terre. 

C'est cet esprit uniquement humain qui incarne l'idée d'un «Christ.» C'est cet 

espoir que les humains ont dans leur propre humanité qui les pousse à chercher 

quelqu'un de plus grand qu'eux—quelqu'un qui incarne tout ce qu'il y a de bon en 

eux—pour les sauver. C'est l'esprit d'un messie—quelqu'un qui nous fait nous 

sentir humains et avoir l'espoir d'un monde meilleur. C'est cet esprit qui donne 

aux Chrétiens la conviction qu'un jour tout ira mieux lorsque leur Messie viendra 

sur la Terre. 

 

Cet esprit manifeste et incorpore les détails expliquant pourquoi nous 

avons écrit notre nouvelle écriture Américaine de la manière dont nous l'avons 

fait. Pour mieux comprendre comment et pourquoi nous avons écrit le Livre de 

Mormon comme nous l'avons fait, nous devons expliquer et démontrer comment 
nous avons gérés l'orgueil et la vanité du peuple. Dans l'ordre chronologique, 

selon notre scénario présenté ci-dessous, considérez toutes les manières dont 

nous avons traités l'orgueil et la vanité. Prêtez une attention particulière aux 

efforts que nous avons faits pour confronter l’orgueil concernant la nationalité, la 

race, la religion, et l'ego personnel. Dans chacune des sous-intrigues de notre 

scénario, concentrez-vous sur la façon dont l'inégalité, le désespoir, et le malheur 

ont affecté les peuples et comment l’orgueil et la vanité étaient responsables. 

 

Dans le manuscrit «perdu» de 116-pages, le Livre de Léhi (le scénario 

original), nous avons présentés quelques paroles du prophète Zénos sur l'orgueil 

et la vanité. Les paroles profondes de Zénos ont été racontées plus en détail dans 

notre scénario révisé sous le nom de l’Allégorie de l’Olivier Franc et de l’Olivier 

Sauvage, trouvée dans Jacob, chapitre 5. 

 

Dans notre récit, nous avons représentés les groupes de personnes 

(sociétés) qui poussent dans le monde entier comme des arbres de la vigne. Nous 

avons présentés que TOUS les fruits de TOUS les arbres étaient corrompus; 

qu'il n'y avait aucun bon fruit produit par aucun des arbres de la vigne. Le 

«Seigneur de la vigne» a demandé à ses serviteurs pourquoi il n'y avait aucun bon 

fruit produit par aucun groupe de personnes sur la terre (dans la vigne). Le 

serviteur répondit: 

 

N'est-ce pas la hauteur de ta vigne?—Les branches ne l’ont-elles pas 

emportées sur les racines, qui sont bonnes? Et parce que les 
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branches l’ont emportées sur leurs racines, voici elles ont poussées 

plus vite que ne le permettait la force des racines, prenant la force 

pour elles-mêmes.1 

 

Nous avons expliqués cette «hauteur» dans notre livre Pentateuque 
Illuminé. Cela a à voir avec les membres d'un groupe de personnes endurcissant 

leur cœur contre leur propre humanité (la racine de l'arbre) à cause de la façon 

dont ils se voient par rapport à tous les autres sur la Terre.2 

 

Les petits enfants sont PLEIN d'une conscience de leur propre dignité et 

n'ont aucune inclination naturelle, ni disposition, à ressentir un sentiment 

profond de plaisir ou de satisfaction obtenu de ses propres accomplissements, 
des accomplissements de ceux avec qui ils sont étroitement associés, ou des 

qualités ou des biens qui sont largement admirés par les autres. Les petits enfants 

ne se soucient pas du tout de ce que les autres pensent d'eux. Les petits enfants 

ne commencent à se soucié d'eux-mêmes que lorsqu'ils sont punis et 

récompensés, non pas fondé sur leur conscience naturelle de leur propre dignité, 

mais sur la façon dont ils agissent et donnent du plaisir et une profonde 

satisfaction à leurs parents et à leurs pairs—pour le monde. Les enfants cherchent 

à être récompensés, pas punis. 

 

Si nous considérons chaque personne sur la Terre comme un «arbre de la 
vigne,» alors les «racines de leur propre arbre» peuvent être considérées comme 

leur humanité fondamentale, la connaissance naturelle et l'estime de soi que 

chacun avait comme petit enfant. C’est dans ce sens que nous avons écrit en 

réponse à la raison pour laquelle aucun arbre sur la Terre ne produit de bons 

fruits (cela mérite d’être répéter encore une fois): 

 

N'est-ce pas la hauteur de ta vigne?—Les branches ne l’ont-elles pas 

emportées sur les racines, qui sont bonnes? Et parce que les 

branches l’ont emportées sur leurs racines, voici elles ont poussées 

plus vite que ne le permettait la force des racines, prenant la force 

pour elles-mêmes. 

 

                                                
1 LDM, Jacob 5:48. 
2 Voir Pentateuque Illuminé, 274–7. Lire gratuitement à realilluminati.org/pentateuch-

illuminated. 

http://www.realilluminati.org/pentateuch-illuminated
http://www.realilluminati.org/pentateuch-illuminated
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En d'autres termes, la compétition (essayant de battre les autres), essayant 

de devenir riche, essayant de devenir populaire et réussir, et le reste des 

connotations négatives de l’orgueil sont les branches d’un arbre personnel de 

quelqu’un qui l’a fait pousser pour porter ses fruits. Le fruit est ce que les 

personnes produisent tout au long de leur vie. Au fur et à mesure que les 

branches de la compétition, de la popularité, et du succès commencent à se 

développer au début de la vie d'une personne, ce désir constant d'être reconnu et 

considéré comme une personne importante et réussie devient son seul but et 

désir. 

 

Au fur et à mesure que l'on commence à désirer et à accumuler ces parties 

négatives de l'orgueil, le désir devient plus fort et le besoin de réussir pousse une 

personne à travailler plus fort et plus vite; la personne commence à perdre de vue 

ce qui était important pour elle lorsqu'elle était enfant. 

 

La personne doute de sa propre dignité et s'efforce constamment d'obtenir 

un sentiment profond de plaisir ou de satisfaction de ses propres 

accomplissements, ou des qualités ou des biens qui sont largement admirés par 
les autres. Ainsi, «les branches ont poussées plus vite que ne le permettait la force 

des racines, prenant la force pour elles-mêmes.» Les gens perdent leur innocence 

et la façon confortable dont ils expérimentaient autrefois la vie comme petits 

enfants. Au lieu de cela, ils choisissent de rechercher le succès, la popularité, et 

d'être connus comme quelqu'un de spécial et d'important (les branches l’ont 

emporté sur leurs racines qui sont bonnes). 

 

Plus les gens réussissent et plus vite ils le font, plus ils oublient d'être bons 

les uns envers les autres. Les gens proclament le succès à cause de leurs propres 

forces et accomplissements. Ils oublient de se traiter de manière égale et 

humaine, comme ils le faisaient quand ils étaient petits. Néanmoins, au fond, 

tous les humains reconnaissent la bonté des petits enfants (les racines qui sont 

bonnes) et aspirent à retournés à leurs expériences d'enfance. 

 

Dans notre scénario original, nous avons expliqué plus en détail ce que 

nous entendions par notre allégorie des oliviers. Les deux prophètes, Zénos et 

Zénock, qui ont affrontés l'Église Hébraïque à Jérusalem, ont condamnés les 

Juifs pour avoir cru qu'ils étaient choisis de Dieu et que leur église était la seule 

vraie église de Dieu sur la Terre. 

 

Quand le peuple croit que leur religion est la religion correcte, et 

qu'aucune autre ne l'est, l'orgueil est le coupable. Encore une fois, les membres 
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d'une église qui croient cela ont un sentiment profond de plaisir ou de 
satisfaction (d'abord, obtenu de leurs propres accomplissements, et 

deuxièmement, des accomplissements de ceux avec qui ils sont étroitement 
associés). Ils croient qu'eux-mêmes et les autres membres fidèles de leur église 

font la volonté de Dieu et que personne d'autre ne le fait. Ils se sentent riches et 

prospères et largement admirés pour leur éthique de travail, leur honnêteté, et 

leur moralité (des qualités ou possessions largement admirées par les autres) 

parce qu'ils sont justes et bénis de Dieu. 

 

Dans le cas de l'Amérique primitive, les Chrétiens étaient extrêmement 

fiers d'être Américains. Ils ressentaient qu'ils étaient un peuple juste, béni par les 

terres de l’Amérique du Nord, à cause qu'ils étaient Chrétiens et bénis de Dieu. 

Cet orgueil et cette vanité ont conduit à la décimation de tous les groupes de 

personnes indigènes Amérindiennes. C'est la façon dont nous avons affronté cet 

orgueil excessif dans notre scénario original qui a bouleversé de nombreux pairs 

de Joseph Smith. L'un des prophètes de notre histoire a confronté cette église en 

disant: 

 

Et il est arrivé que Zénos a expliqué [sur] la signification de la 

parabole aux grands prêtres, en disant: Voici, dans les derniers 

jours, l'église de Dieu sera semblable à cette église à Jérusalem. Car 

le Seigneur leur donnera la pureté de son évangile éternel et leur 

fournira un moyen par lequel ils pourraient être sauvés dans le 

royaume de Dieu au dernier jour. 

 

Cependant, en raison des branches, ou en d'autres termes, à cause 

de l'église de Dieu et sa grandeur supposée, les racines de l'arbre, 

qui est l’Évangile pur de Dieu, seront vaincues. Oui, les dirigeants et 

les membres de l'Église de Dieu deviendront hautains et orgueilleux, 

et leurs désirs seront envers l'église et non pas en accord avec 

l'Évangile, qui est la racine de l'arbre, ainsi les branches vaincront les 

racines qui sont bonnes. 

 

Et ils seront semblables à vous, et aussi, semblables à ceux qui 

seront à Jérusalem lorsque Dieu enverra son Fils parmi eux. Car 

voici, ils ne comprendront pas l'Évangile que le Fils de Dieu leur 

prêchera. Et à cause des exemples des dirigeants de l'église de Dieu, 

le peuple endurcira son cœur vers l'Évangile et tournera son cœur 

vers l'église pour son salut, en reniant ainsi le pouvoir du Saint-

Esprit et sa justice. 
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Et leurs cœurs et leurs pensées seront fixés sur les choses de ce 

monde, et sur les honneurs et les gloires des hommes.3 

 

Dans notre histoire, notre personnage Léhi, l'un des grands prêtres de 

l'Église Hébraïque, et un homme très riche et populaire parmi le peuple, s'est 

levé et a essayé de défendre Zénos et Zénock. Ce que nous avons écrit comme 

étant la condamnation de l'Église Juive par Léhi correspond étrangement à ce 

que nous dirions aux dirigeants de l'Église SDJ. 

 

Dans le dernier chapitre, nous avons introduit George P. Lee, le premier 

Amérindien à être appelé comme Autorité Générale SDJ. Lorsque notre Vrai 

Messager a rencontré Lee en privé, Christopher a rapporté que Lee avait pleuré 

en racontant ce que nous avions fait dire à Léhi dans notre récit «perdu» original. 

Lee a été ému par ce qu'il a lu parce qu'il avait confronté les dirigeants 

SDJ/Mormons avec un bon nombre des mêmes commentaires et plaintes, ce qui 

a finalement conduit à son excommunication et à son expulsion: 

 

Et Léhi a supplié les autres grands prêtres de ne pas faire de mal à 

ces deux prophètes de Dieu. Et il les a suppliés, en disant: Quelle 

cause avons-nous contre ces deux hommes? Ne parlent-ils pas la 

vérité sur nous? Ne nous parlent-ils pas de nos iniquités et de notre 

corruption? Ne savez-vous pas qu'ils ont été envoyés par Dieu pour 

nous prêcher la repentance afin que nous ne puissions pas éprouver 

la douleur et l'angoisse de la colère de Dieu à cause de nos péchés? 

 

Voici, mon âme a été accablée grandement à cause des voies de 

cette église et de ce que nous enseignons au peuple. Et ne nous 

sommes-nous pas établis au-dessus du peuple, si bien que lorsque 

nous marchons près d’eux dans la rue ou dans la synagogue, ils nous 

adorent et se prosternent devant nous? Comment ne pouvons-nous 

pas voir que ces choses sont une abomination devant Dieu et que 

nous trompons ce peuple de faire plus confiance à l'église et à ses 

dirigeants que dans l'Évangile que nous sommes censés leur 

enseigner? 

 

                                                
3 Voir LPS, Léhi 2:21–4. 
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Et n'avons-nous pas pris l'argent qui a été donné à l'église, à cause du 

commandement du Seigneur concernant la dîme de son peuple, et 

n'avons-nous pas utilisé cet argent pour construire des grandes 

synagogues et des grands temples, mais nous souffrons qu'il reste les 

pauvres et les nécessiteux parmi nous? N'est-ce pas là le témoignage 

que nous aimons notre argent et notre substance, nos beaux 

vêtements et l'ornement de nos églises, plus que nous aimons les 

pauvres, les nécessiteux, les malades et les affligés? 

 

Et dans nos assemblées solennelles ne justifions-nous pas nos 

actions et nos actes à cause des louanges du monde? Ne faisons-

nous pas des concessions à la parole de Dieu parce que nous 

croyons que nous serons moqués et ridiculisés par l'orgueil et 

l'ignorance du monde? En bref, ne changeons-nous pas les 

préceptes et les doctrines de Dieu, et même les ordonnances pures 

qui nous ont été données par le prophète Moïse, ne les changeons-

nous pas pour convenir à nos caprices et satisfaire les désirs du 

monde pour que nous soyons acceptés par lui? 

 

Voici, mon âme est remplie d’angoisse parce que je sais que ces 

choses sont vraies, et je sais aussi que ces deux hommes sont des 

prophètes de Dieu qui ont été envoyés à cette église pour nous 

amener au repentir afin que nous ne soyons pas détruits. 

 

… Et le peuple de Jérusalem a rejeté les paroles de Léhi, et l’a 

chassé de parmi eux, et s’est moqué de lui. Car voici, le peuple à 

Jérusalem était endurci par leur orgueil, et aussi par l'orgueil qu'ils 

avaient dans l'église de Dieu à laquelle ils appartenaient. [En d'autres 

termes, «Nous savons que nous appartenons à la SEULE église de 

Dieu vraie et vivante, donc peu importe ce que ce type dit de nous, 

cela ne peut pas être vrai!»] 

 

Et ils se moquaient de Léhi, en disant: Comment peux-tu, étant un 

seul homme, prétendre que l'église de Dieu est corrompue? Ne 

croies-tu pas que le Seigneur a fait prospérer cette église et l'a 

sanctifiée à cause de sa justice? N'assistons-nous pas régulièrement 

aux ordonnances et aux traditions que Moïse nous a transmises? Et 

nous savons que Moïse était un prophète de Dieu et qu'il nous a 

montré tout ce que nous devons faire pour être sauvé dans le 
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royaume de Dieu au dernier jour. Et ne faisons-nous pas tout ce 

qu'il nous a commandé?4 

 

Dans notre récit original, nous avons présenté ce qui est arrivé au peuple 

une fois qu'ils ont voyagé dans l'Hémisphère Occidental vers la nouvelle «terre de 

promission» et ils ont commencé à établir des nouvelles communautés: 

 

Et il est arrivé que le peuple a commencé à passer ses jours à la 

poursuite de l'or et de l'argent, et d'autres minerais précieux qui ne 

donnait aucune subsistance à leurs vies sauf pour leur orgueil et leur 

arrogance. 

 

Car voici, le peuple a commencé à croire que leur or et leur argent, 

et leurs biens précieux étaient des dons de Dieu à cause de leur 

justice. Et l'église de Dieu devenait semblable à l'église qui était à 

Jérusalem lorsque Léhi a été commandé de partir. 

 

Et il est arrivé que le peuple a commencé à se séparer en groupes 

selon la quantité d'or, d'argent et de choses précieuses qu'ils avaient 

accumulées. 

 

Or, cela n'aurait pas été un péché si grave aux yeux du Seigneur, si 

elle avait été une accumulation qui avait été faite par leur propre 

industrie et leur travail acharné. Mais leur accumulation de richesse 

était le résultat de la sueur et du travail de d’autres moins fortunés et 

qui n'avaient pas la capacité d'accumuler des richesses en raison de 

la rareté de l'or, de l'argent et des minerais précieux; et aussi parce 

qu'ils étaient ceux qui étaient les moins instruits du peuple. 

Cependant, ces moins instruits étaient plus justes à garder les 

commandements de Dieu—leur ignorance provenant des affaires 

mondaines seulement. 

 

Et il est arrivé, qu'un petit groupe de Néphites avait accumulé la plus 

grande partie de la richesse parmi eux, et les autres Néphites ont été 

forcés de travailler continuellement pour cette minorité qui 

                                                
4 Voir LPS, Léhi 2:48–52; 3:13–14. 
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possédait les machines et les outils, les entreprises et les métiers sur 

lesquels ils étaient tous dépendants pour leur survie. 

 

Et c’est ainsi que les Néphites se sont divisés en une classe riche et 

une classe pauvre, en niant ainsi les commandements de Dieu dans 

lesquels ils étaient commandés d'être égaux en toutes choses. 

 

Et la classe riche refusait de faire le travail manuel, mais faisait faire 

tout le travail qui faisait suer ceux qui étaient pauvres et qui avaient 

besoin de ce que les riches leur fournissaient. 

 

Et les riches contrôlaient les gardes qui veillaient sur les frontières 

de la ville. Et les dirigeants du peuple ont commencé à devenir 

riches, faisant croire au peuple que parce qu'ils étaient dirigeants, ils 

méritaient plus de subsistance que les autres. 

 

Et il est arrivé, que les gardes ont commencé à exercer une autorité 

sur les Néphites sous la direction des riches. Et tout Néphite qui se 

plaignait des riches était arrêté par les gardes, et amené pour être 

jugé, selon le système de justice des Néphites, qui était établi et 

contrôlé par les riches. 

 

Cependant, les gardes n'avaient aucune autorité sur l'église, et ils 

n'avaient aucune autorité sur les grands prêtres, qui s'étaient aussi 

établis comme les dirigeants du peuple et étaient convaincus que 

comme étant la classe riche, ils méritaient plus de subsistance qu’un 

Néphite de classe moyenne. C'est ainsi que les dirigeants de l'église 

de Dieu ont commencé à se séparer du peuple. 

 

Et l'orgueil et l'envie sont entrés dans le cœur des Néphites. Et cette 

orgueil a commencé à menacer et à détruire le fondement même de 

la vérité et de la justice, dont le fondement avait été établi par 

Néphi, et ses frères Jacob et Joseph, et qui était fondé sur les 

commandements de Dieu. 

 

Car voici, parce que l'église n'était pas responsable des lois de justice 

établies par les Néphites et imposées par les gardes, les dirigeants de 

l'église commençaient à devenir les plus méchants de tous les 

dirigeants du peuple. Oui, parce que ces dirigeants n'étaient pas 

responsables devant le peuple, ils étaient laissés à faire ce que leur 
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cœur désirait. Et l'église est devenue plus méchante que l'église de 

Jérusalem au temps de Léhi et de son ministère parmi les Juifs. 

 

… Et Mosiah écoutait la voix des prophètes, et reconnaissait la 

méchanceté de l'orgueil et de l'envie de son peuple à cause de leurs 

grandes possessions, de leur or, de leur argent et des classes dans 

lesquelles ils s'étaient divisés.5 

 

Après que nous avons révisé le début de notre scénario, nous avons 

introduit une vision dans laquelle Léhi prend part à l’«arbre de vie» 

(contrairement à prend part aux autres «arbres de la vigne»). Nous avons présenté 

un arbre qui représentait un groupe de personnes qui ont trouvé la Vraie 

Vérité™ (le fruit) poussant sur un arbre, «dont le fruit était désirable pour rendre 

heureux.» Quand les gens ont commencés à manger le fruit de cet arbre, un 

grand nombre sont tombés à cause de ce qui se passait dans 

 

un grand et spacieux édifice; et il semblait être en l'air, bien haut au-

dessus de la terre. Et il était rempli de gens, jeunes et vieux, 

hommes et femmes; et leur façon de s'habiller était extrêmement 

raffinée; et ils paraissaient se moquer et montrer du doigt ceux qui 

étaient venus manger du fruit.6 

 

Nous avons expliqué que cet édifice représente «le monde et sa sagesse; … 

l'orgueil du monde … les vaines imaginations et l'orgueil des enfants des 

hommes.»7 

 

Nous avons expliqué que la «vanité» est l'excès de l'orgueil. Encore une 

fois, l'orgueil n’est pas nécessairement une mauvaise chose, si l'on n'en a pas en 

excès. L'orgueil n'est pas mauvais quand TOUTES les personnes ressentent une 

dignité personnelle d'estime de soi et de valeur pour la société. Lorsqu'un peuple 

obtient le succès, devient riche et «prospère» par ce qu'il croit être des 

«bénédictions de Dieu,» leur imagination les convaincra que ceux qui ne sont pas 

mondains, prospères, riches, et ne vivent pas dans la prospérité doivent faire 

quelque chose de mal ou ils seraient également béni par Dieu. Ils justifient ainsi 

                                                
5 LPS, Léhi 8:7–18, 26. 
6 LDM, 1 Néphi 8:26–7. 
7 LDM, 1 Néphi 11: 35–6; 12:18. 
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l'existence de la pauvreté. Et parce qu'ils croient que la pauvreté est une punition 

de Dieu, ils ne font rien pour la résoudre, même s’ils le pourraient. Avant d'agir 

pour aider à éliminer ce qu'ils croient être une punition de Dieu, ces personnes 

qui se croient justes, attendent que Dieu enlève sa punition en premier. 

 

Les personnes qui vivent dans la pauvreté ne se considèrent pas d’être 

«moins» que les personnes riches et prospères. Et quand on dit aux pauvres qu'ils 

doivent faire ce que Dieu leur dit de faire (ou plutôt ce que les dirigeants 

religieux leur disent que Dieu veut qu'ils fassent), le dieu des riches devient alors 

le diable des pauvres (voir explication ci-dessous). C'est ainsi que commencent les 

divisions et les guerres. Les pauvres imaginent leur propre dieu et croient que 

c'est le diable qui fait prospérer les riches; et par conséquent, ils doivent 

combattre le diable à tout prix. 

 

Aujourd'hui, l'État d'Israël, pour un exemple parmi tant d'autres, prospère 

énormément avec l'aide des États-Unis d'Amérique.8 Ses voisins résidant dans la 

Bande de Gaza et en Cisjordanie (comme ces régions sont connues et reconnues 

par le reste du monde) vivent dans une pauvreté abjecte.9 Le dieu des pauvres de 

ces régions est Allah. Leur diable est le dieu de la maison d'Israël et du 

Christianisme. 

 

Alors que d'autres pays Musulmans observent les différences évidentes 

entre l'état économique d'Israël et l'état économique des «zones occupées,» ils 

considèrent Israël et les États-Unis comme des ennemis d'Allah. Les chants 

orgueilleux Musulmans de «à mort Israël» et «à mort l'Amérique» remplissent les 

esprits et les cœurs des nombreuses autres nations Arabes. 

 

Les nations Arabes qui ne haïes pas les États-Unis sont celles qui sont aussi 

prospères que les États-Unis. Ces nations Arabes prospères, sont considérées 

comme les ennemis des nations Arabes les plus pauvres, parce que ces nations 

Musulmanes prospères ne suivent pas Allah (selon les convictions religieuses des 

nations pauvres [considérez les Sunnites et les Chiites]). Les nations Musulmanes 

                                                
8 Voir Stephen Zunes, Tom Malthaner, Richard H. Curtiss, “U.S. Financial Aid To Israel: 

Figures, Facts, and Impact,” Washington Report on Middle Eastern Affairs – American 

Education Trust, wrmea.org/congress-u.s.-aid-to-israel/u.s.-aid-to-israel-1948-present.html. 
9 Voir “Report: Poverty Rate in Gaza Strip Highest Worldwide,” 21 Oct. 2019, Asharq Al-

Awsat - H H Saudi Research and Marketing LTD, 

english.aawsat.com/home/article/1954881/report-poverty-rate-gaza-strip-highest-worldwide. 

https://www.wrmea.org/congress-u.s.-aid-to-israel/u.s.-aid-to-israel-1948-present.html
https://english.aawsat.com/home/article/1954881/report-poverty-rate-gaza-strip-highest-worldwide
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les plus pauvres croient que les nations Musulmanes prospères, alignées avec les 

États-Unis et Israël, sont trompées et dirigées par le diable de l'Islam. 

 

Avec une grande foi, croyant qu'ils seraient récompensés par Allah pour 

avoir détruit Satan, un groupe de jeunes hommes Musulmans a dérouté quatre 

avions le 11 Septembre 2001. Leur intention était de détruire les voies du diable 

qui créaient une telle inégalité économique parmi «le peuple d’Allah,» selon leur 

perception et leur croyance—entièrement fondé sur l’orgueil. Ils croyaient que le 

centre du monde économique, le World Trade Center, était le fondement de 

Satan pour créer des inégalités économiques. Ils ont également attaqué le 

Quartier Général Militaire des Etats-Unis—le Pentagone, qui était le centre qui a 

donné le pouvoir aux disciples de Satan (Américains et Israéliens) de combattre 

Allah.10 

 

Dans leur esprit et leur cœur, ces Musulmans orgueilleux rendaient un 

grand service à Dieu. Ils combattaient le Satan d'Allah et ont sacrifié leur vie au 

service de leurs semblables, ce qui n'est qu'au service de leur Dieu. De cette 

façon, les Musulmans ont pris quelque chose de «bien et de Dieu» (le service à 

leurs semblables) et l'ont transformé en quelque chose de «mal et du diable.» 

 

Mais Dieu pouvait-il les blâmer? Allah les blâmerait-il? Si la plupart des 

enfants d'Allah souffrent des politiques économiques des nations non-

Musulmanes, ou de celles de d'autres nations Musulmanes qui sont en accord 

avec les ennemis d'Allah, Allah ne voudrait-il pas que quelque chose soit fait? 

 

Tous les arguments et les contentions qui existent sur la Terre aujourd'hui 

(vers 2020) peuvent être attribués à l'insécurité économique et aux privations (le 

manque de produits essentiels) d'un côté qui combat l'autre. Dans l'exemple que 

nous avons utilisé ci-dessus, ce n'est pas la faute d'Allah si son peuple souffre. 

C'est la faute du diable. De l’autre côté, le Dieu des Juifs et des Chrétiens ne 

permettra pas non plus au diable de détruire «Son peuple élu.» 

 

Les traditions des principales religions du monde, tirées de la Bible, sont 

l'une des principales causes sous-jacentes de l’orgueil et de la vanité humaines. 

L'idée que Dieu a choisi le fils cadet d'Abraham (Isaac) plutôt que le fils aîné 

d'Abraham (Ismaël—le fils de la servante à la peau foncée de Sara) est l'une des 

                                                
10 Voir “September 11 attacks,” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 28 Mai 2021, 

en.m.wikipedia.org/wiki/September_11_attacks. 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/September_11_attacks
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légendes qui poussent les Musulmans à haïr les Juifs. Et plus tard, selon des 

histoires de la Bible, lorsque Rebecca a trompé son mari (Isaac) et a guidé ses 

mains pour bénir Jacob, son fils cadet, au lieu d'Ésaü, qui méritait légitimement la 

bénédiction du droit d'aînesse, que devraient ressentir les descendants d'Ésaü 

concernant cette tromperie?11 

 

Qui sont les descendants d'Ésaü? Qui sont les descendants d'Ismaël? Qui 

sont les descendants de Caïn? Selon les traditions insensées de la Bible, Ismaël 

est le descendant de Caïn, qui a reçu sa peau sombre comme une «malédiction 

de Dieu.» Cependant, comme nous l'avons expliqué, les deux fils de Joseph 

(«Israël») Éphraïm et Manassé sont également des descendants de Caïn.12 C'était 

notre désir de montrer que les descendants de Caïn étaient tout aussi importants 

pour Dieu que les descendants d'Abel. 

 

Tout au long de notre nouvelle écriture Américaine, nous avons montré 

comment l’orgueil des traditions des pères du peuple peut provoquer la haine et 

la guerre. Les Lamanites haïssaient les Néphites dans notre scénario pour 

certaines des mêmes raisons que les Palestiniens haïssent les Juifs— 

 

Croyant qu'ils avaient été chassés du pays de Jérusalem à cause des 

iniquités de leurs pères [Léhi et Néphi], et qu'ils avaient été lésés 

dans le désert par leurs frères, et qu'ils avaient aussi été lésés 

pendant qu’ils traversaient la mer; et en outre, qu'ils avaient été lésés 

pendant qu’ils étaient au pays de leur premier héritage [dans la terre 

de promission de l'Hémisphère Occidental].13 

 

Une grande partie du récit de notre nouvelle écriture Américaine 

concernait le grand orgueil de ceux qui auraient accès à notre Livre de Mormon. 

Nous avions l’espoir d’enseigner au lecteur tout ce que nous pouvions sur 

l'orgueil et la vanité. Nous avons donné de nombreux exemples de ce que 

l’orgueil peut faire, et ferait, au peuple Américain. En ce qui concerne TOUTES 

les religions sur la terre durant les derniers jours, nous avons écrit: 

 

                                                
11 Pour un visuel de la généalogie, Voir “Abraham’s family tree,” Wikipedia, 13 Mai 2021, 

en.wikipedia.org/wiki/Abraham%27s_family_tree#Family_tree. 
12 Voir Introduction, pages 10–12. 
13 LDM, Mosiah 10:12–13. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Abraham%27s_family_tree#Family_tree
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Oui, ils ont TOUS quitté le chemin; ils se sont corrompus. À cause 

de l'orgueil, et à cause des faux instructeurs et de fausses doctrines, 

leurs églises se sont corrompues et leurs églises se sont enflées; à 

cause de l'orgueil, elles sont boursouflées. 

 

Ils dépouillent les pauvres pour leurs beaux sanctuaires; ils 

dépouillent les pauvres pour leurs beaux vêtements; et ils 

persécutent les humbles et les pauvres de cœur, parce que, dans 

leur orgueil, ils sont boursouflés. 

 

Ils portent 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 sont les humbles disciples 

de Christ; néanmoins, ils [les humbles disciples du Christ qui ne se 

sont pas égarés de ses enseignements] sont menés, de sorte qu’en de 

nombreux cas ils s’égarent, parce qu'ils sont instruits par les 

préceptes des hommes. 

 

Ô les sages, et les savants et les riches, qui sont boursouflés dans 

l'orgueil de leur cœur, et tous ceux qui prêchent de fausses 

doctrines, et tous ceux qui commettent la fornication et pervertissent 

la voie droite du Seigneur, malheur, malheur, malheur à eux, dit le 

Seigneur Dieu Tout-Puissant, car ils seront précipités en enfer! 

 

Malheur à ceux qui écartent le juste comme s’il n’était rien et 

insultent ce qui est bien, et disent que cela n’a aucune valeur!14 

 

Avec incrédulité (incroyablement), peu importe ce que nous avons écrit 

sur les religions dans une période future aux États-Unis d'Amérique (au sujet des 

«Gentils» des derniers jours), aucune religion ne se voit de la façon dont nous 

l’avons décrit ci-dessus. Les «sages et les savants» (éduqués collégiaux) et les gens 

les plus riches ne pensent certainement pas qu'ils ont fait quelque chose de mal. 

Leur orgueil ne les laissera pas faire. Ils ressentent une profonde satisfaction de 

leurs propres accomplissements (et de ceux de leur église particulière)—ainsi que 

des accomplissements de leurs pairs et des autres membres, ainsi que de leurs 

qualités d’être spirituels. Leurs possessions leur procurent également un 

                                                
14 LDM, 2 Néphi 28:11–16, emphase ajoutée. 
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sentiment de satisfaction. (Le lecteur pourra se reporter à la définition de l'orgueil 
au début de ce chapitre). 

 

Si c’est considéré logiquement, les seules personnes auxquelles nous 

faisions référence et auxquelles nous nous adressions étaient celles qui étaient 

censées lire notre Livre de Mormon. Les actions des SDJ/Mormons, à cause de 

leur orgueil et de leur vanité, correspondent à la description que nous avons 

donnée et citée ci-dessus … parfaitement. 

 

Vraiment, il n'y a pas de religion sur la Terre aussi hypocrite que l'Église 

de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Cette église a pris quelque chose 

de «bien et de Dieu» (notre livre) et en a fait «le mal et du diable» aux yeux du 

reste du monde Chrétien. A part quelques petites branches, aucune autre religion 

n'a accès à nos paroles et aux choses que nous avons essayé d'enseigner au 

monde à travers nos Vrais Messagers. Et à cause de la façon dont les 

SDJ/Mormons traitent notre nouvelle écriture Américaine, le reste du monde s'y 

intéresse peu ou pas du tout. 

 

Nous avons expliqué que le noyau central de notre nouvelle écriture 

Américaine était d'inspirer les Américains à rendre le monde meilleur, en 

commençant par aider les peuples Amérindiens  marginalisés (de l'Amérique du 

Nord et de l'Amérique du Sud). Les SDJ/Mormons devraient faire tout ce qui est 

en leur pouvoir pour aider les peuples Amérindiens de l'Hémisphère Occidental 

à établir une «nouvelle Jérusalem,» une ville de «Sion,» dans la terre de 

promission. Au lieu de cela, cette Église orgueilleuse combine secrètement son 

pouvoir spirituel sur ses membres avec le pouvoir de ses richesses et avec le 

pouvoir de ses relations politiques. Le résultat direct des actions de cette église 

 

font 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 [leurs] têtes.15 

 

Au temps présent (vers 2020), des milliers de personnes Latino-

américaines luttent pour entrer aux États-Unis d'Amérique.16 Les enfants sont 

                                                
15 LDM, Mormon 8:40. 
16 Voir Marta Tienda and Susana M. Sanchez, “Latin American Immigration to the 

United States,” Daedalus: Journal of the American Academy of Arts & Sciences, 
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séparés de leur mère et de leur père et sont devenus orphelins. Beaucoup de 

leurs pères ont été tués parce que les seuls emplois disponibles pour eux sont 

dans le commerce des drogues illégales, des emplois que leurs pères n'ont d'autre 

choix que d'accepter ou leurs enfants mourront de faim. Les cris de leurs mères 

sont entendus par le vrai dieu de l'humanité dont la colère va bientôt se faire 

ressentir dans sa plénitude. Mais cette église orgueilleuse et riche ne fait rien pour 

secourir (aider) les enfants qui sont le «reste de la maison d'Israël» dans notre 

scénario. 

 

La vanité du peuple SDJ/Mormon les a convaincues qu'ils accomplissent 

les prophéties concernant leur implication dans la possession de notre Livre de 
Mormon. Les SDJ/Mormons croient que leurs «pieds sont beaux sur les 

montagnes,» non pas à cause de ce qu'ils font pour les pauvres, les nécessiteux, et 

les affligés de ce monde, mais à cause des chaussures qu'ils achètent dans leur 

Centre Commercial City Creek. De nombreux membres pensent qu'ils font du 

bien à ceux qui souffrent. En cela, ils se trompent grandement.17 

 

Voici ce que nous avons écrit dans notre nouvelle écriture Américaine à 

propos de «bénis sont ceux qui chercheront à faire sortir ma Sion en ce jour»—ce 

que les SDJ/Mormons croient d'eux-mêmes: 

 

Et il arriva que l'ange du Seigneur me parla, disant: Voici, dit 

l'Agneau de Dieu, lorsque je serai intervenu contre le reste de la 

maison d'Israël [les Amérindiens]—et ce reste dont je parle est la 

postérité de ton père—c'est pourquoi, lorsque je serai intervenu 

contre lui en jugement et l’aurai frappé par la main des Gentils, et 

lorsque les Gentils auront trébuché extrêmement, parce les parties 

les plus claires et les plus précieuses de l'évangile de l'Agneau ont été 

soustraites par cette abominable église, qui est la mère des 

prostituées, dit l'Agneau—-je serai miséricordieux envers les Gentils 

en ce jour-là, de sorte que je leur ferai parvenir, par mon pouvoir, 

                                                                                                                                                  

 

vol. 142 no. 3 (Summer 2013), 48–64, trouvé enligne à 

amacad.org/sites/default/files/daedalus/downloads/Su2013_Immigration-and-the-Future-of-

America.pdf. 
17 Voir JS bio, 694 n.13–696. Lire gratuitement à realilluminati.org/without-disclosing-my-

true-identity. 

https://www.amacad.org/sites/default/files/daedalus/downloads/Su2013_Immigration-and-the-Future-of-America.pdf
https://www.amacad.org/sites/default/files/daedalus/downloads/Su2013_Immigration-and-the-Future-of-America.pdf
https://www.realilluminati.org/without-disclosing-my-true-identity
https://www.realilluminati.org/without-disclosing-my-true-identity
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une partie considérable de mon évangile, qui sera clair et précieux, 

dit l'Agneau. 

 

Car voici, dit l'Agneau: Je me manifesterai à ta postérité, et elle 

écrira beaucoup de choses que je lui enseignerai [dans le Livre de 
Mormon], qui seront claires et précieuses; et lorsque ta postérité 

aura été détruite, et aura dégénéré dans l'incrédulité, et aussi la 

postérité de tes frères, voici, ces choses seront cachées, pour 

parvenir aux les Gentils, par le don et le pouvoir de l'Agneau. 

 

Et c’est en elles que sera écrit mon évangile, dit l'Agneau, et mon 

rocher, et mon salut. [Le Livre de Mormon explique ce «rocher» et 

ce «salut,» mais l'Église SDJ/Mormone ne fait rien de ce qui est 

enseigné dans le Livre de Mormon.] 

 

Et bénis sont ceux qui chercheront à faire sortir ma Sion en ce jour, 

car ils auront le don et le pouvoir du Saint-Esprit; et s'ils persévèrent 

jusqu'à la fin, ils seront élevés au dernier jour, et seront sauvés dans 

le royaume éternel de l'Agneau; et ceux qui publieront la paix, oui, 

de joyeuses nouvelles, qu’ils seront beaux sur les montagnes.18 

 

C'est la «hauteur» SDJ/Mormone qui les a corrompus. La même chose qui 

est arrivée aux personnages dans le récit de notre scénario, est arrivée aux 

SDJ/Mormons. Après qu’ils ont développé des sociétés justes et très prospères, 

ces sociétés sont tombées dans une grande méchanceté à cause de leur propre 

succès. Considérez maintenant ce qui a causé la chute des peuples de notre 

nouvelle écriture américaine: 

 

Et lorsque ces choses seront passées [le peuple arrête de faire les 

choses que Jésus leur a dit de faire] une destruction rapide s'abat sur 

mon peuple; car, malgré les souffrances de mon âme, je l'ai vue; 

c'est pourquoi, je sais qu’elle arrivera; et ils se vendent pour rien; 

car, en récompense de leur orgueil et de leur folie, ils récolteront la 

destruction; car … ils cèdent au diable et choisissent les œuvres des 

ténèbres plutôt que la lumière. 

 

                                                
18 LDM, 1 Néphi 13:34–7. 
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… Et les Gentils sont enflés dans l'orgueil de leurs yeux, et ont 

trébuché à cause de la grandeur de leur pierre d'achoppement, de 

sorte qu'ils ont édifié beaucoup d'églises; néanmoins, ils dédaignent 

le pouvoir et les miracles de Dieu, et se félicitent entre eux de leur 

sagesse et de leur science, afin d’obtenir du gain et d’écraser la face 

des pauvres.19 

 

L'Église SDJ/Mormone moderne est devenue l'une des institutions les plus 

riches sur la Terre20 à cause de ses investissements financiers.21 Nous avons 

expliqué clairement que d’investir dans les marchés financiers et les valeurs 

mobilières pour obtenir des gains sans travailler «écrase la face des pauvres.» Les 

dirigeants SDJ/Mormons «se félicitent entre eux de leur sagesse et de leur 

science» dans la façon de gagner de l'argent et de faire gagner plus d'argent à leur 

argent. Cette stratégie économique est enseignée dans leurs universités. C'est leur 

imagination orgueilleuse, vaine et folle, de penser que Dieu ferait souffrir une 

partie de son peuple tandis que l'autre prospérerait. Mais le Dieu SDJ/Mormon 

ne choisira que des Autorités Générales qui sont des hommes qui réussissent 

financièrement et matériellement.22 Cela vaut la peine de répéter: 

 

À cause de l'orgueil, et à cause des faux instructeurs et des fausses 

doctrines, leurs églises se sont corrompues et leurs églises se sont 

enflées; à cause de l'orgueil, elles sont boursouflées. 

 

Ils dépouillent les pauvres pour leurs beaux sanctuaires; ils 

dépouillent les pauvres pour leurs beaux vêtements; et ils 

persécutent les humbles et les pauvres de cœur, parce que, dans 

leur orgueil, ils sont boursouflés. 

                                                
19 Voir LDM, 2 Néphi 26:10, 20. 
20 Voir “Religious Organizations,” in “List of wealthiest organizations.” Wikipedia, 24 Mai 

2021, 

en.wikipedia.org/wiki/List_of_wealthiest_organizations. 
21 Voir Jon Swaine, Douglas MacMillan and Michelle Boorstein, “Investigations: Mormon 

Church has misled members on $100 billion tax-exempt investment fund, whistleblower 

alleges,” 17 Dec. 2019, The Washington Post, washingtonpost.com/investigations/mormon-

church-has-misled-members-on-100-billion-tax-exempt-investment-fund-whistleblower-

alleges/2019/12/16/e3619bd2-2004-11ea-86f3-3b5019d451db_story.html. 
22 Voir “Current Apostles Previous Profession,” LDSminds, ldsminds.com/current- 

apostles-previous-profession/. 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wealthiest_organizations
http://www.washingtonpost.com/investigations/mormon-church-has-misled-members-on-100-billion-tax-exempt-investment-fund-whistleblower-alleges/2019/12/16/e3619bd2-2004-11ea-86f3-3b5019d451db_story.html
http://www.washingtonpost.com/investigations/mormon-church-has-misled-members-on-100-billion-tax-exempt-investment-fund-whistleblower-alleges/2019/12/16/e3619bd2-2004-11ea-86f3-3b5019d451db_story.html
http://www.washingtonpost.com/investigations/mormon-church-has-misled-members-on-100-billion-tax-exempt-investment-fund-whistleblower-alleges/2019/12/16/e3619bd2-2004-11ea-86f3-3b5019d451db_story.html
https://ldsminds.com/current-apostles-previous-profession/
https://ldsminds.com/current-apostles-previous-profession/
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… les sages, et les savants et les riches, qui sont boursouflés dans 

l'orgueil de leur cœur, et tous ceux qui prêchent de fausses 

doctrines, et tous ceux qui commettent la fornication et pervertissent 

la voie droite du Seigneur, malheur, malheur, malheur à eux, dit le 

Seigneur Dieu Tout-Puissant, car ils seront précipités en enfer! 

 

Malheur à ceux qui écartent le juste comme s’il n’était rien et 

insultent ce qui est bien, et disent que cela n’a aucune valeur!23 

 

En 2016, nous avons demandé à notre Vrai Messenger contemporain de 

présenter un plan pour éliminer la pauvreté dans le monde (The Humanity 

Party®).24 Nous lui avons demandé d’introduire un plan qui mettrait fin à la 

prostitution forcée, où une jeune personne est forcée de se prostituer à cause de 

la pauvreté.25 Nous avons demandé à notre Vrai Messenger de présenter un plan 

qui aiderait à créer la paix et la prospérité au Moyen-Orient parmi les Israéliens 

et les Musulmans.26 

 

Ces plans sont incontestables. Il n'y a aucune personne «savantes» dans le 

monde qui puisse logiquement expliquer pourquoi ces plans ne fonctionneraient 

pas. La sagesse du monde n'a pas introduit ces plans. Nous l’avons fait. Le 

monde a répondu à ces plans et les a appelés «une chose comme si c’était rien.» 

Ils «ont insultés [ces plans] qui sont biens» et ils ont dit que ces plans «n’ont 

aucune valeur!» C'est l'orgueil et les vaines imaginations des enfants des hommes 

qui luttent contre le bien. 

 

Les personnes religieuses rejettent ces plans, tout comme ils font le reste 

de notre «œuvre merveilleuse et un prodige,» parce que ces plans et notre œuvre 

ne leur ont pas été donnés par leur dieu—le dieu qui répond à leurs prières et les 

conduit à travers des dirigeants choisis par leur dieu. 

                                                
23 LDM, 2 Néphi 28:12–16. 
24 Voir The Humanity Party®, (THumP®), 2020, humanityparty.com; et 

“The Humanity Party® introduces their Economic Plan To End Worldwide Poverty – Official 

Release,” YouTube, 14 Dec. 2020, youtu.be/xruLy1LG-f0. 
25 Voir “The Humanity Party® Challenges the United States to End Worldwide Underage 

Prostitution in One Week!” 8 Oct. 2020, YouTube, youtu.be/vg6-AX8hhJ0. 
26 Voir “The Humanity Party® Solves the Israeli - Palestinian Conflict - 

www.HUMANITYPARTY.com,” YouTube, 25 Sept. 2017, youtu.be/502SfQ6Mues. 

https://www.humanityparty.com/
https://youtu.be/xruLy1LG-f0
https://youtu.be/vg6-AX8hhJ0
https://youtu.be/502SfQ6Mues
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Comme nous l'avons expliqué, dans la pièce de théâtre que nous avons 

aidé Joseph Smith à écrire en 1842, il est clairement présenté qui est le «dieu» 

que le peuple suit réellement: «Lucifer, le dieu de ce monde.» C'est le 

personnage que nous avons utilisé dans la pièce pour représenter 

symboliquement l’orgueil et la vanité du monde. 

 

C'est avec une ironie considérable que nous pouvons maintenant révéler 

que le 11 Septembre 2001, le jour où les Musulmans se sont battus pour Allah, 

notre Vrai Messager moderne choisi était en prison. Il y avait été placé par un 

juge du tribunal de district des États-Unis SDJ/Mormon. Ce jour fatidique ne 

serait jamais arrivé si l'égalité économique avait existé dans tout le monde 

Musulman. Et notre Vrai Messager n'aurait pas été incarcéré si le juge n'avait pas 

été une SDJ/Mormone. 

 

Ce juge, Denise P. Lindberg, avait découvert la proclamation de notre Vrai 

Messager selon laquelle il avait été choisi pour publier La Portion Scellée de 

notre nouvelle écriture Américaine. Cette proclamation a injuriée le juge 

Lindberg (l'a mise très en colère). Elle lui a ordonné d'être incarcéré à cause de 

ses préjugés et de sa haine à son égard. Elle a même dit en audience publique, 

alors que notre Vrai Messager se tenait devant elle: «Ce n'est un secret pour 

personne que je ne t'aime pas.» 

 

L'homme même qui présenterait un plan qui pourrait aider à atténuer les 

attaques futures des nations pauvres contre les nations riches, a été tenu lié par 

un juge trompé qui croyait qu'elle était juste. Cette même situation s'est produite 

pour tous les Vrais Messagers comme nous l'avons présenté dans le récit de notre 

nouvelle écriture Américaine. 

 

Dans un chapitre précédent, nous avons expliqué que la seule raison pour 

laquelle quelqu'un, qui est un docteur du Christ,27 et qui a «un espoir dans le 

Christ,» devrait avoir de l'orgueil et devrait rechercher la richesse, serait 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. 

                                                
27 Une personne qui croit en Jésus et professe que Jésus-Christ est son Seigneur et Sauveur. 
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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.28 

 

Peu importe comment nous l'avons écrit, nous n'avons pas réussi à faire 

voir au lecteur de notre nouvelle écriture Américaine que l'excès d'orgueil (c'est-à-

dire, la vanité) est comme une «abomination de Dieu.» Notre plus grand effort a 

été lorsque nous avons présenté le Christ ressuscité et l'effet que sa présence et 

ses enseignements ont eu sur le peuple. 

 

Dans notre nouvelle écriture Américaine, nous avons présenté le Christ 

ressuscité enseignant aux anciens habitants de l'Hémisphère Occidental la même 

doctrine qu'il a enseigné aux Juifs à Jérusalem avant de monter vers son père. 

Après leur avoir enseigné ces choses, Jésus a dit au peuple de se souvenir de «ces 

paroles que je dis et de les mettre en pratique,»29 afin que le peuple soit 

«ressuscité au dernier jour»30 (c'est-à-dire, qu'il soit sauvé). 

 

C'était la tradition de leurs pères (ces choses «concernant la Loi de Moïse») 

qui faisait que Jésus «gémit en lui-même» et a dit: «Père, je suis troublé à cause de 

la méchanceté du peuple de la maison d'Israël.»31 Jésus venait de leur enseigner 

tout ce qu'ils devaient faire pour que «des milliers et des dizaines de milliers se 

réjouiront grandement en leur cœur» et que sa «renommée [se répandrait] dans 

les pays étrangers.»32 Mais le «malin vient enlever aux enfants des hommes la 

lumière et la vérité à cause de la tradition de leurs pères.»33 

 

                                                
28 LDM, Jacob 2:19–21. 
29 NT, Matthieu 7:24. 
30 NT, Jean 6:54. 
31 LDM, 3 Néphi 17:14. 
32 D&A, 110:9–10. 
33 Comparez D&A, 93:39. 
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Dans le prochain chapitre, nous donnerons plus de détails sur la façon 

dont Jésus a traité l'orgueil et la vanité du peuple, selon les histoires écrites à son 

sujet. Avant de le faire, nous pensons qu'il est important de souligner comment 

nous avons présenté le Christ traitant de l'orgueil et de la vanité du monde dans 

notre livre de l'Apocalypse. 

 

Lorsque nous avons dévoilé la vraie signification du livre de l'Apocalypse, 

ainsi que la portion scellée de notre nouvelle écriture Américaine, nous avons 

expliqué ce que nous voulions dire en répétant les paroles de Jésus, lorsqu'il a dit: 

«Voici, je viens comme un voleur.» 

 

Nous avons écrit (dans notre livre dévoilant l'Apocalypse): 

 

16:15 Si quelqu'un a une oreille, qu'il entende ce que dit l'esprit: 
Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui 

garde ses vêtements sur lui, afin qu'il ne marche pas nu, et qu’on ne 

voie pas sa honte. 

 

Bien que Jean mentionne le Christ comme un «voleur» dans Apocalypse 

3:3, il nous a mené à une bonne compréhension de ce que le Christ voulait dire 

quand il a dit: 

 

«Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la 
nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa 

maison. C’est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de 
l'homme viendra à l’heure où vous n’y penserez pas.» (Matthieu 

24:43-44) 

 

L'évangile du Christ nous dérobe de notre orgueil, de notre matérialisme 

et de notre manque de respect envers les autres et leurs croyances. Il nous 

dérobe de nos unités familiales, nos communautés, nos nations, et nos frontières, 

et nous rend égaux aux autres en toutes choses. Il nous dérobe de nos héros, nos 

dirigeants, même de tous ceux à qui nous regardons comme l'exemple par 

excellence d'un être humain réussi. Il nous dérobe de notre ignorance, nos 

diplômes, nos doctorats, et notre intelligence mondaine, qui crée nos classes, nos 

castes, et nos divisions. Il nous dérobe de nos entreprises, nos sociétés, et tous les 
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autres moyens par lesquels les «miracles» de cette vie nous ont divisés et nous ont 

causé de la misère. 

 

Il est vraiment un voleur.34 

 

Notre nouvelle écriture Américaine enseigne que toute sorte de société 

que les humains créent sur la Terre—qui favorise l’orgueil et la vanité chez ses 

membres—échouera toujours. La plus grande erreur commise par toutes les 

grandes sociétés du passé, qui sont tombées, est d'avoir permis à l'orgueil et à la 

vanité de créer et d'attribuer une valeur à une personne qui n'est pas la même 

valeur attribuée à toutes les autres également. 

 

Toutes les grandes nations (groupes d'humains) ont échouées pour cette 

raison et échoueront pour la même raison dans le futur. 

 

Avant de passer à d'autres sujets révélant comment et pourquoi nous avons 

créé le Livre de Mormon, et à cause de l'importance de comprendre comment 

l'orgueil et la vanité peuvent détruire l'humanité, nous devons considérer encore 

plus de détails et d'explications sur ce trait humain dévastateur. 

                                                
34 Voir 666 America, 367. Lire gratuitement à realilluminati.org/666-mark-of-america. 

https://www.realilluminati.org/666-mark-of-america
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Chapitre 13 

La Famille de l’Orgueil 
 

 

 

 

Au moment que nous écrivons ce livre (Une Nouvelle Écriture 
Américaine)—que nous faisons afin de révéler la vraie signification et le but de 

notre nouvelle écriture Américaine (le Livre de Mormon et La Portion Scellée)—

les États-Unis d'Amérique sont au bord de l'effondrement. Nous ne parlons pas 

d'un effondrement physique, mais d'un effondrement mental1 qui créera un 

véritable enfer pour le peuple Américain—un enfer qui affectera toute l'humanité 

sur la Terre, contraire à ce que le monde n’a jamais vu dans l'histoire enregistrée. 

 

 Nous avons parlé de cet «enfer qui n'a pas de fin» dans l'une des 

prophéties que nous avons incluses sur le peuple des États-Unis d'Amérique (les 

«Gentils»). Nous avons décrit ce qui leur arriverait s'ils rejetaient les conseils et les 

leçons de notre nouvelle écriture Américaine: 

 

C’est pourquoi, malheur aux Gentils s'ils [les Américains pour 

lesquels notre nouvelle écriture Américaine a été écrite] 

s’endurcissent le cœur contre l'Agneau de Dieu [c'est-à-dire, contre 

les paroles prononcées par Jésus-Christ telles que nous les avons 

présentées dans nos écritures].2 

 

 Nous les avons avertis contre une «grande fosse» creusée par le 

Capitalisme et les combinaisons secrètes de pouvoir politique, religieux, et 

économique. Nous les avons avertis que cette 

 

grande fosse, qui a été creusée pour [les Américains] par la grande 

et abominable église [que nous voulions représenter le Capitalisme 

qui a commencé en Europe avant l'établissement des États-Unis], 

qui a été fondée par le diable et ses enfants, afin qu'il puisse 

entraîner l’âme des hommes en enfer—oui, la grande fosse qui a été 

                                                
1 Voir William Wan, “The coronavirus pandemic is pushing America into a mental health 

crisis,” 4 Mai 2020, The Washington Post, washingtonpost.com/health/2020/05/04/mental-

health-coronavirus/. 
2 Comparez LDM, 1 Néphi 14:6. 

https://www.washingtonpost.com/health/2020/05/04/mental-health-coronavirus/
https://www.washingtonpost.com/health/2020/05/04/mental-health-coronavirus/
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creusée pour la destruction des hommes, sera remplie par ceux qui 

l'ont creusée, jusqu'à leur destruction totale, dit l'Agneau de Dieu; 

non pas la destruction de l'âme, si ce n'est qu’elle sera précipitée 

dans cet enfer qui n'a pas de fin.3 

 

 Cet enfer dont nous avons parlé n'est pas une mort physique. Néanmoins, 

cet état mental aura comme résultat une augmentation énorme de suicides à 

travers le monde.4 C'est un état mental et émotionnel dont une personne a du 

mal à s'en sortir … donc, une «grande fosse.» À ce sujet, nous avons prophétisé 

(écrit ce que nous savions que nous pourrions un jour réaliser dans le futur) que 

nous accomplirions 

 

une œuvre grande et merveilleuse parmi les enfants des hommes; 

une œuvre qui sera éternelle, soit d'un côté, soit de l'autre.5 

 

 Notre œuvre, une Œuvre Merveilleuse et un Prodige®, avait pour but de 

convaincre l'humanité 

 

d’aller dans la paix et la vie éternelle, soit qu’elle  [livre les habitants 

de la Terre] à l’endurcissement de leur cœur et à l'aveuglement de 

leur esprit, jusqu'à ce qu'ils soient réduits en captivité, et aussi à la 

destruction, à la fois temporellement et spirituellement, selon la 

captivité du diable, dont [nous avons écrit]. 

 

 En décrivant cette «captivité du diable» créée par le Capitalisme Européen, 

nous avons écrit: 

 

Et il arriva que l'ange me parla, disant: Regarde! Et je regardai et vis 

beaucoup de nations et de royaumes. Et l'ange me dit: Que vois-tu? 

Et je dis: Je vois beaucoup de nations et de royaumes. Et il me dit: 

Ce sont les nations [Européennes] et les royaumes des Gentils. 

 

                                                
3 LDM, 1 Néphi 14:3. 
4 Voir “Suicide Rate by Country 2021,” World Population Review, 

worldpopulationreview.com/country-rankings/suicide-rate-by-country. 
5 LDM, 1 Néphi 14:7. 

https://worldpopulationreview.com/country-rankings/suicide-rate-by-country
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Et il arriva que je vis parmi les nations des Gentils la formation 

d'une grande église. Et l'ange me dit: Vois la formation d'une église 

qui est la plus abominable par-dessus de 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 les désirs de cette grande et abominable église. Et 

c’est aussi pour les louanges du monde qu’elle fait périr les saints de 

Dieu, et les réduits en captivité.6 

 

 Nous avons expliqué dans notre livre Pentateuque Illuminé 7 que nous 

avons appelé cette «grande et abominable église» une grande «bête» dans notre 

livre de l'Apocalypse.8 Les deux termes font référence à un système économique 

et politique dans lequel les propriétés, les entreprises, et les industries, sont 

détenues et contrôlées par des propriétaires privés à but lucratif, plutôt que par 

un gouvernement central.9 Les propriétaires privés font ce qu'ils font pour leur 

propre bien et celui de leur famille, quelles que soient les conséquences pour les 

autres. 

 

 Dans la même prose religieuse et allégorique dans laquelle nous avons 

écrit toute notre nouvelle écriture Américaine, nous avons présenté qu'il n'y a 

fondamentalement que deux sortes de personnes dans le monde: 1) ceux qui 

recherchent le bien-être et le bénéfice de toute l'humanité de manière égale et 

                                                
6 LDM, 1 Néphi 13:1–9. 
7 Voir Pentateuque Illuminé, 123–6. 
8 Voir 666 America, 9–16, 51, 295–6, and 303–6. Lire gratuitement àrealilluminati.org/666-

mark-of-america. 
9 Voir “capitalism,” Macmillan dictionary, Macmillan Education Limited, 

macmillandictionary.com/dictionary/american/capitalism#capitalism_3; and 

“Capitalism – definition and meaning,” Market Business News, 

marketbusinessnews.com/financial-glossary/capitalism-definition. 

https://www.realilluminati.org/666-mark-of-america
https://www.realilluminati.org/666-mark-of-america
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/american/capitalism#capitalism_3
https://marketbusinessnews.com/financial-glossary/capitalism-definition/
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équitable; et 2) ceux dont les actions et le dévouement sont spécifiquement pour 

leur propre bénéfice et celui de leurs êtres chers proches. Nous avons écrit que 

 

il n'y a que deux églises; l'une est l'église de l'Agneau de Dieu, et 

l'autre est l'église du diable; c'est pourquoi, quiconque n'appartient 

pas à l'église de l'Agneau de Dieu appartient à cette grande église, 

qui est la mère des abominations; et elle est la prostituée de toute la 

terre.10 

 

 Nous avons expliqué qu'il y a très peu de personnes vivant sur la terre qui 

consacrent leur vie à l'ensemble de l'humanité, en dehors de leur propre cellule 

familiale. Nous avons écrit la raison pour laquelle il y a si peu de personnes qui 

ne sont pas complètement centrées sur leurs propres unités familiales. C'est à 

cause de la méchanceté de la «grande prostituée.» Nous avons ensuite souligné au 

lecteur l'importance de lire notre livre de l'Apocalypse pour une continuation de 

notre prophétie sur le Capitalisme. Si l'Apocalypse est lu honnêtement, et avec la 

direction de ce que nous avons dévoilé dans notre livre, 666, The Mark of 

America—Seat of the Beast: The Apostle John’s New Testament Revelation 
Unfolded, on découvrira que l'Apocalypse n’est pas à propos de la fin du monde, 

mais la fin du Capitalisme. 

 

 Ce n'est pas que les bonnes parties du Capitalisme ne soient plus utilisées, 

mais que cette «grande bête» sur le dos de laquelle l'humanité chevauche, est 

enfin bridée et chevauchée correctement. L’Apocalypse annonce (prédit) la fin 

du pouvoir des «rois et marchands» (dirigeants religieux, politiques, et 

commerciaux) et de leurs combinaisons secrètes de pouvoir qui sont établies 

pour leur bien et celui de leur famille. L'Apocalypse parle d'un gouvernement 

juste qui est établi qui «renouvelle» l'humanité et inaugure un temps de «paix et 

de vie éternelle» sur la Terre. 

 

 Nous avons fait beaucoup pour convaincre le monde de changer ses 

habitudes avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons expliqué que ce que nous 

avons fait et faisons est une «œuvre grande et merveilleuse.» Cette œuvre 

convaincra les gens de ce qui doit être fait pour apporter «la paix et la vie 

éternelle» sur la Terre, ou bien nous les livrerons à la dureté de leur cœur et à 

l'aveuglement de leur esprit, à leur destruction émotionnelle. Nous avons 

                                                
10 LDM, 1 Néphi 14:10. 
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expliqué comment notre Livre de Mormon a été très mal utilisé par les 

SDJ/Mormons. Il n'est pas surprenant que, par habitant, ce groupe de personnes 

consomme plus d'antidépresseurs que tout autre groupe de personnes sur la 

Terre.11 Les SDJ/Mormons ont été «livrés à la dureté de leur cœur et à 

l'aveuglement de leur esprit.» 

 

 Il est de notre devoir d'expliquer en détail et en toute transparence ce qui a 

causé, cause, et continuera de causer la chute de l'humanité. Si cela n'est pas 

abordé, ce monde sera détruit. Nous ne pouvons plus compter sur les indices 

que nous avons écrits à travers notre nouvelle écriture Américaine. Nous ne nous 

attendrons plus à pouvoir convaincre les habitants de la Terre de ce qui doit être 

fait par une persuasion religieuse subtile. (Nous avons essayé d'utiliser la 

persuasion religieuse afin de ne pas entraver le libre arbitre d'une personne qui 

permet à une personne de croire selon les préceptes de son propre esprit.) Dans 

le dernier chapitre, nous avons expliqué que l'orgueil excessif est la cause des 

problèmes de toute l'humanité. Nous avons écrit que l'humanité (c'est-à-dire, «les 

saints de Dieu») est sous l'esclavage et la captivité du Capitalisme «pour les 

louanges du monde.» À l'exception de quelques-uns, la plupart des gens font ce 

qu'ils font pour être félicités par les autres. 

 

 Dans le dernier chapitre, nous avons donné beaucoup d'informations sur 

l'orgueil et la vanité. Dans ce chapitre, nous allons nous assurer d'expliquer très 

clairement les causes et les effets négatifs de l'orgueil au lecteur. Nous serons très 

clairs et évidents sur ce qui cause réellement l'échec de l'humanité. 

Malheureusement, ce que nous allons expliquer mettra toute l'humanité au défi, 

en particulier toutes les choses dont les habitants de la Terre sont fiers, et que la 

plupart des gens croient être «bien et de Dieu,» alors que ces choses sont en 

réalité «le mal et du diable» (leur orgueil et leur ego). 

 

 Avant de donner une explication claire, simple, et détaillée du «mauvais 

fruit» que produisent TOUS les «arbres de la vigne,» nous souhaitons souligner 

brièvement les indices importants sur ce mauvais fruit que nous avons ajoutés au 

                                                
11 Voir Julie Cart, “Study Finds Utah Leads Nation in Antidepressant Use,” 20 Fev. 2002, 

Los Angeles Times, latimes.com/archives/la-xpm-2002-feb-20-mn-28924-story.html. 

Voir Insider’s chart of global antidepressant users per 1,000 people found at Gould Skye and 

Lauran F. Friedman, “Something startling is going on with antidepressant use around the 

world, 4 Fev. 2016, Business Insider, Insider Inc., businessinsider.com/countries-largest-

antidepressant-drug-users-2016-2?r=US&IR=T. 

https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2002-feb-20-mn-28924-story.html
https://www.businessinsider.com/countries-largest-antidepressant-drug-users-2016-2?r=US&IR=T
https://www.businessinsider.com/countries-largest-antidepressant-drug-users-2016-2?r=US&IR=T
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récit notre nouvelle écriture Américaine. Gardez à l'esprit que notre nouvelle 

écriture Américaine comprend également ce que nous avons écrit comme la 

portion scellée (la «plus grande partie») de notre livre. 

 

 Comme nous l'avons expliqué, nous avons écrit une sous-intrigue sur une 

nation entièrement blanche appelée les Jarédites. Selon notre scénario, ces 

personnes étaient les plus anciens habitants de l’Amérique du Nord—

l'emplacement exact des États-Unis d'Amérique. Cette sous-intrigue explique 

comment ce peuple est devenu une nation très peuplée et grande sans religion 

organisée d'aucune sorte. La seule chose que le peuple de cette nation a apprise 

était que Dieu existait et a parlé à leur premier dirigeant, le frère de Jared. 

 

 En parlant au frère de Jared à l'époque de la tour de Babel (selon le récit 

de la Bible), Dieu a dit au frère de Jared qu'il le conduirait, lui, son frère Jared, et 

quelques-uns de leurs amis dans l'Hémisphère Occidental. Là, Dieu les bénirait 

et ferait d'eux un grand peuple, indépendamment de ce qui allait se passer dans 

l'Hémisphère Oriental à la suite de la rébellion du peuple contre Dieu (pendant 

la période de la tour de Babel du récit de la Bible). Après que Dieu eut fini de 

parler avec le frère de Jared, il 

 

commanda au frère de Jared de descendre de la montagne hors de 

la présence du Seigneur, et d'écrire les choses qu'il avait vues. [Nous 

avons écrit] sur ces plaques les choses mêmes que le frère de Jared a 

vues; et jamais rien de plus grand n’a été manifesté que ce qui a été 

manifesté au frère de Jared.12 

 

… [Dieu] montra au frère de Jared tous les habitants de la terre qui 

avaient été, et aussi tous ceux qui seraient, et il ne les dissimula pas à 

sa vue,  et ce, jusqu'aux extrémités de la terre.13 

 

 Cela signifie que le frère de Jared a vu Adam et Ève, et toute leur postérité. 

Le frère de Jared a tout écrit, créant ses propres annales. Dieu lui a commandé 

d'écrire ce qu'il a vu «dans une langue dans laquelle … on ne peut pas le lire.» 14 

Pour se conformer à ce commandement, le frère de Jared a écrit les annales dans 

                                                
12 LDM, Éther 4:1–4. 
13 LDM, Éther 3:25. 
14 LDM, Éther 3:22. 
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une langue qui ne pouvait être interprétée que par les moyens par lesquels Dieu 

avait préparé—deux pierres appelées Interprètes. 

  

 Les Jarédites ont prospéré dans le pays et sont devenus un grand peuple. 

Notre récit ne dit pas comment ni pourquoi ils sont devenus un peuple si juste et 

prospère. Il est cependant sous-entendu que le frère de Jared a enseigné à ses 

disciples ce que Dieu lui a dit sur la montagne, ce qu'il a écrit dans le récit qu'ils 

«ont apportés à travers le grand abîme.»15 Le annales que le frère de Jared a fait 

était le SEUL ensemble d'écritures que le peuple avait pour les guider dans ce 

qu'ils étaient censés faire, des annales qui n'étaient pas la Bible. Et rien de ce que 

les Jarédites ont fait n'avait quelque chose à voir avec la loi de Moïse, la prêtrise, 

les églises, les ordonnances, les rituels … ABSOLUMENT RIEN. 

 

 Jared et son frère spécial, l’élu de Dieu, ont vieilli et étaient sur le point de 

mourir. Avant de mourir, ils devaient donner les annales et les moyens de les 

traduire à quelqu'un d'autre. Jared et son frère ont demandé au peuple ce qu'ils 

pouvaient faire pour eux avant de mourir. Le peuple voulait que Jared et son 

frère oignent l'un de leurs fils pour être leur roi. 

 

 La demande du peuple des Jarédites «leur fit de la peine. Et le frère de 

Jared leur a dit: Assurément, cela [la nomination d'un roi] conduit en captivité.» 16 

Un roi signifierait qu'une personne a été placée dans une position d'autorité sur 

tous les autres. Cela était inacceptable. Mais inacceptable selon quoi? Cela était 

inacceptable selon les informations écrites sur les annales qui contenaient la 

volonté de Dieu concernant tous les habitants de la Terre, depuis le début des 

temps même «jusqu'aux extrémités de la terre.»17 

 

 Nous avons rendu évident que le frère de Jared enseignait au peuple selon 

les «annales qu'[ils] ont apportées à travers le grand abîme.» Les détails écrits 

dans les annales leur ont enseignés ce qui est arrivé aux descendants d'Adam et 

Ève et comment les enfants d'Adam et Ève ont fini de la façon qu’ils étaient à 

l'époque de la Tour de Babel. Tout était écrit dans les annales. Jared et son frère 

ont donné au peuple le roi qu'ils voulaient … exactement pourquoi et comment 
Joseph Smith a donné à ses disciples ce qu'ils voulaient … afin qu'ils trébuchent. 

                                                
15 LDM, Éther 8:9. 
16 LDM, Éther 6:23. 
17 LDM, Éther 3:25. 
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 Les annales du frère de Jared contenaient une histoire de l'humanité 

depuis ses débuts «jusqu'aux extrémités de la terre.» Ces annales comprenaient 

également un historique de ce qui avait mal tourné. Les annales rendaient 

compte des terribles manières dont les humains se comportaient, causant leur 

propre disparition. Jared et son frère ont averti leurs descendants de ces 

méchancetés, comme il était écrit dans les annales. Après la mort de Jared et de 

son frère, le peuple avait toujours accès à tout ce qui était écrit sur les annales par 

l'intermédiaire de la personne qui les avait conservées—généralement le roi des 

Jarédites. Le roi était censé l'utiliser pour enseigner au peuple comment ils 

étaient censés vivre et se traiter les uns avec les autres. 

 

 L'histoire des Jarédites continue. Ayant nommé un roi, le peuple a établi 

un gouvernement composé de ceux qui n'étaient pas leurs serviteurs, mais leurs 

dirigeants. Ces dirigeants n'ont pas servi le peuple, mais ont plutôt forcé le peuple 

à faire ce que ces dirigeants voulaient. À cause de cela, de nombreuses guerres et 

disputes ont commencées, qui ont amenées le peuple en captivité, comme le 

frère de Jared les avait avertis. Il est arrivé un moment où le roi (qui s'appelait 

aussi Jared), qui avait en sa possession les annales et les moyens de les lire, a été 

capturé. Ce roi Jared 

 

devint extrêmement triste à cause de la perte du royaume, car il 

avait mis son cœur dans le royaume et dans la gloire du monde. … 

Or la fille de Jared, était extrêmement belle. Et il arriva qu'elle parla 

avec son père, et lui dit: D’où vient que mon père a tant de tristesse? 

N'a-t-il pas lu les annales que nos pères ont apportées à travers le 

grand abîme? Voici, n'y a-t-il pas un récit concernant ceux 

d'autrefois  qui, par leurs plans secrets obtinrent des royaumes et 

une grande gloire?18 

 

Et il est arrivé … que finalement la Grande Nation des Jarédites, composée 

de millions et de millions de personnages extrêmement beaux, a été 

complètement détruite à cause des «plans secrets» qui ont été expliqués dans les 

annales du frère de Jared. 

 

                                                
18 LDM, Éther 8:7–9. 
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 Alors que l'auteur de la partie non scellée de notre nouvelle écriture 

Américaine (Mormon) a écrit son histoire abrégée du peuple Amérindien, il ne 

discuterait ni ne révélerait ce qu'il savait de ces «plans secrets» qui ont conduit à la 

disparition d'une nation qui jadis avait été peuplée et prospère. La Portion 

Scellée de notre nouvelle écriture Américaine a été abrégée par le fils de 

Mormon, Moroni, à partir des vingt-quatre plaques d'or qui contenaient l'histoire 

des Jarédites. Cela incluait les annales que le frère de Jared «a apportées à travers 

le grand abîme.» 

 

 Éther était un prophète Jarédite qui a finalement reçu les annales des 

Jarédites de nombreuses années après l'arrivée des Jarédites en Amérique du 

Nord (peu de temps avant leur destruction). Éther a été ajouté aux annales écrites 

sur des plaques d'or, ayant reçu le commandement d'écrire la fin de l'histoire des 

Jarédites. 

 

 Selon le récit du frère de Jared, quelque chose s'est produit après que 

Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Certains pensent que si Caïn et 

Abel étaient les premiers enfants d'Adam et Ève, ils auraient dû avoir des 

relations sexuelles avec leurs sœurs, et peut-être Adam avec ses filles, afin de 

perpétuer la race humaine. C'est la seule chose qui fait du sens; mais en faisant 

du sens, il donne crédibilité à l'inceste. À cause de ce récit, de nombreux 

hommes croyant dans la Bible ont bêtement (mais raisonnablement) justifiés de 

convoiter leurs propres filles. Pour contrer cela (ainsi que d'autres choses que le 

récit de la Bible avait provoquées), Joseph Smith, sous notre direction, a réécrit 

l'histoire d'Adam et Ève. Il a produit le Livre de Moïse.19 

 

 Dans le nouveau récit de Joseph, Adam et Ève ont eus de nombreux fils et 

filles avant la naissance de Caïn et Abel. Cette histoire révisée expliquait que leurs 

fils et leurs filles 

 

aimèrent Satan plus que Dieu. Et les hommes commencèrent dès 

lors à être charnels, sensuels et diaboliques. … Et Adam, et Ève, sa 

femme, ne cessèrent point d'invoquer Dieu. Adam connut Ève, sa 

femme, et elle conçut et enfanta Caïn, et [Ève] dit: J'ai formé un 

homme avec l’aide du Seigneur. C'est pourquoi il ne rejettera peut-

                                                
19 Voir PGP, Moise. 
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être pas ses paroles [comme tout le reste de nos fils et filles l'avaient 

fait].20 

 

 (Pour référence aux extraits que nous mentionnons ci-dessus, voir la 

réécriture de Joseph Smith de l'histoire d'Adam et Ève dans Moïse, chapitre 5.) 

 

 Dans La Portion Scellée, nous avons présenté l'histoire d'Adam et Ève 

telle qu'elle a été montrée au frère de Jared. Nous n'allons pas l'inclure ici. Si nos 

paroles et nos explications ont une valeur pour le lecteur qui lit ce livre (Une 
Nouvelle Écriture Américaine), cette personne lira l'histoire complète. Mais à 

cause de la grande importance de cette partie de La Portion Scellée, pour 

comprendre comment l'orgueil a d'abord causé la chute de l'humanité, nous 

l'avons incluse à la fin dans l’Annexe 1 de ce livre. 

 

 La Portion Scellée de notre nouvelle écriture Américaine explique ce que 

le frère de Jared a vu, y compris ce qui a causé le début de la défaillance de 

l'humanité, qui conduit toujours à son annihilation complète (destruction). Ce 

que nous présentons dans l'Annexe 1 sont les choses mêmes que nous voulions 

montrer au monde qui causent tous les problèmes de l'humanité. Les causes que 

nous allons décrire ci-dessous peuvent être vérifiées dans le récit de La Portion 
Scellée dans l’Annexe 1. 

 

 La cellule familiale est la principale cause de la défaillance de l'humanité. 

Les biens, l'argent, les personnes placées dans des positions de pouvoir et de 

contrôle au-dessus des autres (c'est-à-dire, la direction), le patriotisme, la race, le 

sexe, la sexualité, et tout ce qui provoque la colère, la discorde et la division, font 

également partie de la défaillance de l'humanité. 

 

 Et la cause principale de tout ce que nous avons énuméré ci-dessus peut 

honnêtement être attribuée à un orgueil excessif. Cela comprend l’orgueil de sa 

famille, l’orgueil de ses biens et de son succès, l’orgueil de sa position de pouvoir, 

l’orgueil de sa nation, l’orgueil de sa race, l’orgueil de son sexe et l’orgueil de sa 

sexualité. Nous avons mentionné plus haut que 

 

nous serons très clairs et évidents sur ce qui cause réellement la 

défaillance de l'humanité. Malheureusement, ce que nous allons 

                                                
20 Voir PGP, Moise 5:12–18 pour plus de détails. 
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expliquer mettra au défi toute l'humanité, en particulier toutes les 

choses dont les habitants de la Terre sont fiers. 

 

 La réaction initiale du lecteur sera peut être: «Il n'y a aucune chance que 

ces choses conduisent à la disparition de la race humaine.» Cependant, si 

quelqu'un lit véritablement la portion scellée de notre livre21 avec un cœur sincère 

et une intention réelle, il sera convaincu que les choses que nous avons 

énumérées ci-dessus, en fait, sont ce qui a, est, et continuera de corrompre la vie 

humaine sur la Terre. 

 

 Dans La Portion Scellée, Moroni explique parfaitement ces idées. Il 

expose trois problèmes principaux. Tout d'abord, il explique comment les 

enfants d'Adam et Ève ont commencé à se séparer dans ces unités familiales. Il 

décrit ensuite comment ils ont commencé à utiliser l'argent. Enfin, il explique 

comment ils ont commencé à voir leur unité familiale individuelle comme 

quelque chose de mieux et de plus important que TOUTE la famille d'Adam et 

Ève dans son ensemble. La façon dont ces concepts sont présentés est très 

logique, raisonnable, et convaincante. Si les gens croient que Adam et Ève étaient 

les premiers parents de toute l'humanité, comment quelqu'un peut-il placer sa 

famille individuelle au-dessus de toute autre unité familiale sur la Terre? Une 

personne sincère envisagerait de lire nos explications dans La Portion Scellée. 

 

 Nous avons demandé aux Américains, concernant les choses que nous 

avions écrites dans notre nouvelle écriture Américaine (à la fois les portions non 
scellées et scellées), d'«exercer la foi» dans les paroles que nous avons attribuées à 

Jésus-Christ, 

 

afin de devenir sanctifiés en moi, alors je leur manifesterai les 

choses que le frère de Jared a vues, jusqu'à leur dévoiler toutes mes 

révélations, dit Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Père des cieux et de 

la terre, et tout ce qui s'y trouve. [Nous les avons avertis que] celui 

qui lutte contre la parole du Seigneur, qu'il soit maudit; et celui qui 

nie ces choses, qu'il soit maudit; car je ne leur montrerai rien de 

plus grand, dit Jésus-Christ; car c’est moi qui parle.22 

 

                                                
21 Lire LPS gratuitement à realilluminati.org/the-sealed-portion. 
22 LDM, Éther 4:7–8. 

https://www.realilluminati.org/the-sealed-portion
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 Tout ce que nous avons énuméré ci-dessus, et que le monde actuel 

considère comme quelque chose de «bien et de Dieu,» est en fait «le mal et du 

diable.» Nous appelons ces choses «le mal» parce qu'elles ont causées, causent, et 

continueront de causer la disparition de la race humaine. Nous défions le monde 

d'étudier nos paroles parce qu'elles sont bonnes, parce qu'elles 

 

persuadent les hommes de faire le bien. Et tout ce qui persuade les 

hommes de faire le bien est de moi; car le bien ne vient que de moi. 

Je suis celui-là même qui conduit les hommes dans tout ce qui est 

bien; celui qui ne veut pas croire mes paroles ne me croira pas—ne 

croira pas que je suis; et celui qui ne veut pas croire ne croira pas le 

Père qui m'a envoyé. Car voici, je suis le Père, je suis la lumière, et 

la vie, et la vérité du monde.23 

 

 Dans notre nouvelle écriture Américaine, nous appelons cela l’«Esprit du 

Christ … donné à tout homme, afin qu'il puisse discerner le bien du mal.» 24 Nous 

conseillons aux gens de faire attention à ne pas juger ce qui est bien pour être le 

mal, et ce qui est mal pour être le bien. Une croyance en Jésus-Christ est un 

facteur de motivation très puissant. La simple croyance peut changer l'avis d'une 

personne et la faire devenir une meilleure personne. Beaucoup de gens trouvent 

Jésus pendant qu’ils sont incarcérés. Beaucoup le trouvent quand ils sont au plus 

bas émotionnellement. Beaucoup trouvent Jésus en pensant à tout ce qui cause 

que l’on 

 

devienne semblable à un enfant, soumis, doux, humble, patient, 

plein d'amour, disposé à se soumettre à tout ce que le Seigneur juge 

bon d’infliger à [la personne].25 

 

 Les gens ne trouvent pas vraiment Jésus. Il n'a jamais été perdu—il n'a 

jamais existé. Mais les sentiments et l'esprit entourant l'idée du Christ ont donné 

de l'espoir à des milliards de mortels vivant dans un monde où ils se sentent 

perdus et seuls. Ils aspirent à leurs expériences plus jeunes quand ils ne 

ressentaient pas cela. En retrouvant Jésus, ils retrouvent leur innocence enfantine. 

Comme expliqué, l’«Esprit du Christ» est l'esprit d'amour, de compassion, de 

                                                
23 LDM, Éther 4:11–12. 
24 Voir LDM, tout de Moroni, chapitre 7. 
25 LDM, Mosiah 3:19. 
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pardon, de bonté, et d'humilité—toutes les caractéristiques que nous considérons 

comme étant «bonnes et de Dieu» et que tous les petits enfants possèdent. 

 

 Considérant que l’«Esprit du Christ» peut nous dire ce qui est bien et ce 

qui ne l'est pas, comment Jésus considère-t-il l'unité familiale? Une cellule 

familiale est-elle plus importante pour Jésus que toutes les autres? Comment 

Jésus considère-t-il l'accumulation de l’argent et des biens? Comment Jésus voit-il 

la colère, les querelles, les protestations, et les confrontations? Comment 

l’«Esprit du Christ» réagit-il envers les gens qui haïssent leurs ennemis? Que 

ressentent les gens lorsqu'ils se dressent contre ceux qui les maltraitent, les 

persécutent, et les utilisent avec méchanceté? Que pense Jésus des gens qui 

poursuivent une autre personne en justice pour de l'argent, peut-être pour lui 

faire tout perdre et ne rien avoir? 

 

 Ce que nous avons écrit ici n'est-il pas applicable à la race humaine? 

 

 Car la nature humaine est un ennemie de tout ce qui est bon, et l’a été 

depuis la chute de la nature humaine, et le sera, pour toujours et à jamais, à 

moins que nous ne cédions à la tentation de notre humanité mutuelle, et que 

nous renoncions à notre nature humaine et devenions un meilleure personne, 

tout comme nous l'étions comme petit enfant.26 

 

 Considérez l'état du monde. Il y a bien plus de haine et de dispute que 

d'amour, de compassion, de pardon, et d'acceptation. «J'ai raison et tu as tort! 

Votre opinion n'a pas d'importance quand elle affecte la mienne! Je veux ce que 

je mérite! Tu devrais être puni pour ce que tu m'as fait! Je vais te poursuivre!» 

 

 Considérez ce que le monde considère et se rappelle comme le, Arab 

Spring: 

 

 Le, Arab Spring était une série de manifestations antigouvernementales, de 

soulèvements et de rébellions armées qui se sont propagées dans une grande 

partie du monde Arabe au début des années 2010. Cela a commencé en réponse 

à des régimes oppressifs et à un faible niveau de vie, à commencer par les 

manifestations en Tunisie. Depuis la Tunisie, les protestations se sont ensuite 

étendues à cinq autres pays: la Libye, l'Égypte, le Yémen, la Syrie, et Bahreïn, où 

                                                
26 Comparez LDM, Mosiah 3:19. 
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soit le souverain a été destitué (Zine El Abidine Ben Ali, Mouammar Kadhafi, 

Hosni Moubarak et Ali Abdullah Saleh) soit des soulèvements majeurs et la 

violence sociale s'est produite, y compris les émeutes, les guerres civiles ou les 

insurrections. Des manifestations de rue soutenues ont eu lieu au Maroc, en Irak, 

en Algérie, au Khuzestân Iranien, au Liban, en Jordanie, au Koweït, à Oman, et 

au Soudan. Des manifestations mineures ont eu lieu à Djibouti, en Mauritanie, 

en Palestine, en Arabie Saoudite, et dans le Sahara Occidental occupé par le 

Maroc. Un slogan majeur des manifestants dans le monde Arabe est ash-sha'b 

yurīd isqāṭ an-niẓām! [«le peuple veut renverser le régime»].27 

 

 Rien de bon n'est sorti de ces soulèvements. En fait, les pays énumérés ci-

dessus sont devenus pires. Le niveau de vie des peuples a souffert. Les guerres 

ont décimées ces nations. Ces soulèvements étaient considérés comme biens, 

mais ils n'ont mené qu'au «mal.» Aucun de ces manifestants n'était gentil, 

prévenant, humble, ou indulgent. Un Chrétien honnête peut-il vraiment croire 

que Jésus-Christ aurait soutenu n'importe quel de ces événements? 

 

 Quel bon est sorti des protestations constantes alimentées par la colère et 

la frustration—toutes motivées par un orgueil excessif? Qu'il s'agisse de l’orgueil 

de sa race, de son sexe, de sa sexualité ou de la justification de sa situation 

économique, quel bon justifie l'acte illégal de bloquer une route ou de crier après 

des personnes qui passent simplement leur journée à tenter d'arriver à leur 

destination non-molestées? 

 

 Si vous étiez Dieu et que vous considériez tous les membres de votre 

peuple comme des enfants égaux, que feriez-vous pour essayer de faire en sorte 

que vos enfants se voient comme une seule unité familiale? Que pourriez-vous 

faire lorsque tous vos enfants ont des opinions très différentes sur ce que chacun 

considère comme sa liberté d'agir et d'être contrains d’agir? Que feriez-vous de 

toutes les différentes religions qui prétendent être la seule vraie religion? Que 

pourriez-vous faire? 

 

 Que feriez-vous pour aider vos enfants pauvres? Que feriez-vous pour 

mettre fin à la guerre et aux conflits? Que feriez-vous pour montrer à vos enfants 

que VOUS ÊTES RÉEL ET CONSCIENT D'EUX? 

 

                                                
27 Voir “Arab Spring,” Wikipedia, 11 Mai 2021, en.wikipedia.org/wiki/Arab_Spring. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Arab_Spring
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 Si vous étiez «le Père, la lumière, la vie, et la vérité du monde,»28 que feriez-

vous pour résoudre les problèmes de l'humanité? Que pourriez-vous faire? 

Enverriez-vous un prophète au peuple et l'appelleriez-vous «à la repentance de 

peur qu'il ne soit détruit?» Et si ce prophète disait au peuple, 

 

que toutes choses s'accomplissent par la foi—C'est pourquoi, 

quiconque croit en Dieu peut espérer avec certitude un monde 

meilleur, oui, même une place à la droite de Dieu, espérance qui 

vient de la foi, et constitue, pour l’âme des hommes, une ancre qui 

les rend sûrs et constants, toujours abondants en bonnes œuvres, 

amenés à glorifier Dieu?29 

 

 Les gens croiraient-ils la «chose grande et merveilleuse» que ce prophète 

leur dit? 

 

 Peu importe à quel point nous étions prudents et intelligents pour aider les 

Américains à voir où leur orgueil allait les mener, et diriger le monde, ils ont 

rejeté notre nouvelle écriture Américaine. Comme expliqué, dans notre nouvelle 

écriture Américaine, nous avons raconté des histoires sur l'ascension et la chute 

du peuple. Nos histoires expliquaient comment le peuple avait établi une bonne 

société—où régnaient la paix, l'égalité, et la bonne volonté envers tous—et ensuite 

comment ces sociétés se sont corrompues et ont été détruites. Dans chaque cas, 

les coupables (les causes) étaient toujours l'orgueil et la vanité. 

 

 Nos histoires tournaient autour de quelques familles (de Léhi et d'Ismaël) 

qui étaient Juives—un «reste de la maison d'Israël.» Par conséquent, nous devions 

nous attaquer à l’orgueil et à la vanité des Juifs, ou plutôt à ce qui faisait que les 

Juifs éprouvaient un sentiment excessif de plaisir profond ou de satisfaction, 

obtenu de leurs accomplissements. 

 

 Les Juifs croient qu'ils sont le peuple élu de Dieu. Ils croient que leur 

Messie est encore à venir. Ils croient que lorsque leur Messie viendra sur la terre, 

il sauvera le peuple Juif de tous ses ennemis et gouvernera et régnera sur le 

monde. 

 

                                                
28 Comparez LDM, 3 Néphi 11:10–11; et NT, Jean 14:6. 
29 Voir LDM, Éther 12:3–5. 
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 Les Juifs accomplissent de nombreuses ordonnances, y compris celles 

décrites dans la loi de Moïse de la Bible. Cependant, les Juifs ne font aucun lien 

entre aucune de leurs ordonnances et un sauveur ou un rédempteur qui va 

apparaître et inaugurer le royaume de Dieu sur la Terre. Les Juifs croient que 

leur Messie restaurera Israël dans sa gloire et son ordre. Ils croient que l'État Juif 

(Israël) deviendra la plus grande nation sur la Terre—la seule nation qui survivra à 

la colère de sa venue. 

 

 La foi dans la venue future du Messie est une exigence fondamentale pour 

tous les Juifs. Ils croient qu'il viendra pour la première fois; ils ne croient pas 

dans une Seconde Venue. Leur religion enseigne que si quelqu'un ne croit pas 

dans ce Messie et n'attend pas fidèlement son arrivée, alors cette personne nie 

tout le Judaïsme. Cela inclut le reniement de la Torah (les cinq premiers livres de 

Moïse), de Moïse lui-même et du reste des prophètes bibliques. 

 

 Les Juifs ne croient pas que le vrai Messie «du ciel et de la terre» était 

censé être tué, ou pourrait être tué par de simples mortels. Ils croient que leur 

Messie viendra restaurer les Juifs à leur juste place parmi toute l'humanité en tant 

que «peuple élu de Dieu,» et qu’un tel Messie ne peut pas et ne sera jamais tué 

par de simples mortels. Pour les Juifs, les prétentions du Christianisme sont 

blasphématoires. Ils croient qu'il n'y a aucun moyen que Jésus puisse être le 

Christ prophétisé (celui qui est oint). Non seulement Jésus a été facilement tué, 

mais il n'a rien fait pour redonner aux Juifs ce qu'ils croient être leur gloire 

originelle. Jésus a condamné les Juifs à cause de leurs croyances religieuses. 

 

 Les Juifs croient que leur Messie est Dieu—le seul vrai «Dieu, oui, le Père 

Éternel du ciel et de la terre.»30 Ils croient qu'après que le Messie sera venu dans 

la chair (pour la première fois), il ressuscitera les morts pour être jugés, avec les 

vivants. Les bonnes personnes qui sont mortes seront réveillées à la vie éternelle 

et les mauvaises personnes à la honte et au mépris éternels. 

 

 Dans les histoires de Jésus, le rôle de Jean-Baptiste était de «préparer le 

chemin du Seigneur Jésus et d’aplanir ses sentiers.»31 Les Juifs suivaient un 

chemin «tordu» et méchant. Alors que Jésus se moquait de l'orgueil et de la 

                                                
30 Voir LDM, Mosiah 15:4; et LDM, Alma 11:38–9. 
31 Comparez NT, Marc 1:3. 
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vanité des Juifs, le prophète envoyé pour préparer le peuple à l'écouter (Jean-

Baptiste), s'est également moqué de l'orgueil Juif. 

 

 Selon l'histoire de la Bible, les Juifs ont cherché Jean pour se faire baptiser 

par lui. Jean ne voulait pas les baptiser. Il les a appelés une «race de vipères» et 

les a appelés (les Juifs) comme n'ayant pas plus de valeur pour Dieu que des 

pierres. Jean a dit au peuple que s'ils voulaient vraiment se repentir et devenir 

purs devant Dieu, ils devaient «produire donc des fruits dignes de la repentance. 

… Et le peuple a demandé à [Jean], disant: Que devons-nous donc faire?»32 Ce 

que Jean a dit au peuple de faire pour «préparer … le chemin du Seigneur et 

aplanir ses sentiers»33 était profond: 

 

Jean répondit et leur dit: Que celui qui a deux tuniques, partage 

avec celui qui n'en a point; et que celui qui a de quoi manger, agisse 

de même.34 

 

 Jean et Jésus ont écarté tout ce que les Juifs croyaient les rendait spéciaux 

au-dessus de toutes les autres personnes. Aucune des ordonnances que les Juifs 

accomplissaient pour leur église n'étaient utiles à qui que ce soit d'autre qu'aux 

Juifs eux-mêmes. Ésaïe l'a aussi dit clairement, comme nous l'avons expliqué. 

Jean, Ésaïe, et Jésus ont tous enseigné la même chose. 

 

 Jésus a raconté une parabole importante sur ce qu'il allait faire quand il 

viendrait «dans sa gloire [avec] tous les saints anges.» Il allait s'occuper des 

pauvres et des nécessiteux. Selon la parabole simple à comprendre trouvée dans 

Matthieu, chapitre 25, la SEULE façon dont les gens pouvaient être sauvés—la 

seule façon d'éviter la damnation éternelle—était de prendre soin des pauvres et 

des nécessiteux. En d'autres termes, ils devaient faire des choses qui profiteraient 

à TOUTE l'humanité, et non pas seulement stimuler l’orgueil et la vanité Juives 

ou Chrétiennes (comme c'était le cas avec leurs ordonnances et leurs rituels). 

 

 Il n'y a pas d'erreur sur le mal de l'orgueil et de la vanité dans les 

enseignements de Jésus, SI une personne étudie honnêtement et sincèrement la 
philosophie de Jésus de Nazareth, comme l'appelait Thomas Jefferson. Jésus a 

                                                
32 NT, Luc 3:7–10 
33 NT, Luc 3:4. 
34 Comparez NT, Luc 3:11. 



Une Nouvelle Écriture Américaine 

338 

 

enseigné, par son propre exemple, que personne n'était au-dessus des autres. Il 

ne s'est jamais placé au-dessus des autres. Jésus a enseigné qu'il était Dieu, et qu'il 

n'était pas meilleur que n'importe quel autre homme. Dans tout ce que Jésus a 

enseigné, il a dépouillé l'orgueil et la vanité de «l'homme naturel.» 

 

 L'orgueil et la vanité sont la chute de toutes les nations lorsque les lois et 

les pouvoirs qui contrôlent cette nation (gouvernement, religion, et entreprises) 

permettent aux gens de faire passer la valeur de leur propre vie au-dessus de celle 

des autres. Lorsque les gens voient leur propre existence et leur but dans la vie 

comme plus précieux que ceux des autres, leur orgueil et leur vanité les poussent 

à protéger leur statut et leur valeur à tout prix. 

 

 En politique—les rois, les premiers ministres, les présidents, les sénateurs, 

les membres du Congrès et autres—sont les plus populaires et sont généralement 

choisis parmi les plus réussis. Aucun de ces éléments ne sert l'ensemble de 

l'humanité. Ceux-ci servent leurs propres intérêts ou les intérêts de leurs électeurs 

(ceux qui les élisent). Lorsqu'un groupe de personnes vote pour un leader, 

l’orgueil de ce groupe dans sa plate-forme et ses problèmes est représenté par le 

leader de son parti politique. 

 

 La Démocratie permet aux demandes d'un groupe de personnes (la 

majorité) d'être placées au-dessus et de devenir plus précieuses que les demandes 

du groupe perdant (la minorité). La partie gagnante ne se soucie pas des valeurs 

et des désirs de la partie perdante. La Démocratie engendre des conflits, des 

persécutions, et de grandes inégalités. 

 

 Le meilleur politicien est celui qui n'est pas un leader (un roi), mais qui 

sert TOUS les gens de manière égale en mettant en œuvre des lois justes et 

équitables pour tous. Il ne devrait y avoir aucun pouvoir conféré au 

gouvernement autre que ceux qui servent TOUT le peuple de manière égale. 

C'est ce que Jésus a enseigné. Il a enseigné que «celui qui est le plus grand parmi 

vous sera votre serviteur.»35 

 

 La vie de Jésus, telle qu'elle a été inventée par ceux qui connaissaient bien 

ce qui constitue un gouvernement «juste» et réussi, a donné l'exemple idéal du 

leader politique parfait. Jésus n'a pas placé les intérêts d'un groupe de personnes 

                                                
35 NT, Matthieu 23:11. 
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au-dessus de ceux d'un autre. Ses enseignements ne plaçaient pas les intérêts de 

la majorité au-dessus de ceux de la minorité. Face à l'orgueil du peuple, Jésus a 

été tué. 

 

 L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (Église 

SDJ/Mormone) est devenue extrêmement riche.36 Beaucoup de ses membres 

sont élevés dans leur orgueil, comme le port de vêtements coûteux et de toutes 

sortes de perles fines et de belles choses du monde—qu'ils achètent dans le centre 

commercial de cette église (Centre Commercial City Creek, situé à côté à leur 

temple principal à Salt Lake City, Utah).37 Les SDJ/Mormons n'ont pas leurs 

biens et leur substance en commun entre eux. Ils sont divisés en classes. Ils 

construisent leur église pour obtenir du gain. Cette église est maintenant devenue 

l'église la plus riche de l'histoire moderne du monde.38 

 

 Les SDJ/Mormons professent le Christ, mais ils nient la plupart des parties 

de son évangile—les paroles que Jésus a enseignées à la fois dans la Bible et dans 

le Livre de Mormon. Ils pratiquent toutes sortes de méchancetés, dans le sens 

qu'ils concentrent leur temps et leurs efforts sur le succès mondain, l'éducation, et 

la popularité. Rien de ce qui est exigé d'un membre bon et fidèle pour entrer 

dans ses temples et recevoir ses «ordonnances salvatrices» sanctionnées par la 

prêtrise n'est fondé sur les paroles de Jésus—«la plénitude de l'Évangile éternel … 

comme l’a livré le Seigneur aux anciens habitants» de l'Hémisphère Occidental.39 

 

 L'Église SDJ administre «ce qui était sacré à ceux à qui cela avait été 

interdit pour cause d'indignité.»40 Ceci est expliqué par ce que nous avons écrit 

dans un chapitre précédent: 

 

                                                
36 Voir “Religious Organizations,” in “List of wealthiest organizations.” Wikipedia, 23 Mai 

2021, en.wikipedia.org/wiki/List_of_wealthiest_organizations. 
37 Voir “City Creek Center,” Wikipedia, 26 Mai 2021, 

en.wikipedia.org/wiki/City_Creek_Center. 
38 Voir Paul Glader, “Mormon Church Stockpiled $100 Billion Intended for Charities and 

Misled LDS Members, Whistleblower Says,” 17 Dec. 2019, Newsweek, 

newsweek.com/mormon-church-stockpiled-100-billion-intended-charities-misled-lds-

members-whistleblower-says-1477809. 
39 HJS 1:34. 
40 Voir LDM, 4 Néphi 1:27. 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wealthiest_organizations
https://en.wikipedia.org/wiki/City_Creek_Center
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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Et lorsqu'ils prennent la sainte-cène, lorsqu'ils prennent sur eux «la 

chair et le sang du Christ,» il n'y a pas un groupe de Chrétiens sur la 

Terre qui le fasse aussi indignement que les membres de l'Église 

SDJ. Si nous le pouvions, nous interdirions à cette religion de se 

moquer de nous et d'abuser de l'un des seuls livres jamais écrits qui 

puisse faire que l’on est UN avec Dieu. [le Livre de Mormon].41 

 

 L'Église SDJ/Mormone envoie des dizaines de milliers de jeunes gens 

trompés dans le reste du monde en tant que missionnaires. Ces jeunes pensent 

qu'ils font quelque chose de juste, mais ils ne pourraient pas se tromper 

davantage. Ils apportent notre livre dans le monde et sont entraînés à mentir et à 

tromper les autres qui lisent NOTRE livre. Ces autres sont convaincus du 

pouvoir et de la véracité de notre livre à cause de la façon dont nous l'avons écrit. 

Cette église est pleine d’intrigues de prêtres. Ses dirigeants «se sont posés en 

lumière pour le monde, afin d'obtenir du gain et les louanges du monde; mais ils 

ne cherchent pas le bien-être de Sion,» où «Sion» est une société de gens qui sont 

«d'un seul cœur et d'un même esprit [avec] aucun pauvre parmi eux.» 

 

 Nous savions que tout au long de notre nouvelle écriture Américaine, nous 

devions affronter cet orgueil et cette vanité. Nous avons continué à essayer en 

présentant le scénario: 

 

Et il y eut le commandement strict dans toutes les églises qu'il ne 

devait pas y avoir de persécutions parmi elles, qu'il devait y avoir 

une égalité parmi tous les hommes; et qu’elles ne devaient pas 

laisser aucun orgueil ni aucune arrogance troubler leur paix; que 

tout homme devait estimer son prochain comme lui-même, 

travaillant de ses mains pour assurer son soutien.42 

 

 Investir dans le labeur de quelqu'un d'autre crée des inégalités dans une 

société. Si l'on investit dans le marché boursier, par exemple, on dépend du 

travail de ceux qui travaillent pour l'entreprise dans laquelle on a investi. Les 

investisseurs espèrent (certainement n'ayant pas «d'espoir en Christ») que les 

employés travaillent dur pour créer un profit pour l'entreprise afin que les 

                                                
41 Voir Chapitre 10, page 260. 
42 LDM, Mosiah 27:3–4. 
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dividendes des investisseurs augmentent sans qu'ils aient à «travailler de leurs 

propres mains pour leur soutien.» Et c'est grâce à leurs investissements que, 

 

Le peuple de l'église commença à devenir orgueilleux à cause de 

son extrême richesse, et de ses fines soieries, et de son fin lin retors 

[même tout ce qui était vendu au Centre Commercial City Creek], 

et à cause de ses nombreux troupeaux de gros et de petit bétail, et 

de son or et son argent, et de toutes sortes de choses précieuses qu'il 

avait obtenues par son industrie; et dans toutes ces choses il fut enflé 

dans l'orgueil de ses yeux, car il commençait à porter des habits très 

somptueux. … le peuple de l'église commençaient à être enflés dans 

l'orgueil de leurs yeux, et à mettre leur cœur dans les richesses et 

dans les choses vaines du monde, et qu'ils commençaient à être 

dédaigneux les uns envers les autres, et qu’ils commençaient à 

persécuter ceux qui ne croyaient pas selon leur bonne volonté et 

leur bon plaisir.43 

 

 Les SDJ/Mormons persécutent ceux qui ne croient pas dans leur église et 

qui vivent selon leur bonne volonté et leur bon plaisir. Ils condamnent les 

personnes qui fument, qui boivent, et qui font certaines choses le dimanche, 

selon leur bonne volonté et leur bon plaisir. Ils persécutent ceux qui ont des 

relations sexuelles en dehors du mariage, se masturbent ou ont des relations 

sexuelles avec des personnes du même sexe, selon leur bonne volonté et leur 

bon plaisir. Ils critiquent ceux qui font beaucoup d'autres choses, selon leur 

bonne volonté et leur bon plaisir—des choses avec lesquelles les SDJ/Mormons 

ne sont pas d'accord. Les SDJ/Mormons condamnent d'autres personnes à l'enfer 

pour avoir fait beaucoup de choses «selon leur bonne volonté et leur bon plaisir.» 

 

Il commença à y avoir de grandes querelles parmi le peuple de 

l'église; oui, il y eut de l’envie, et de la discorde, et de la malice, et 

des persécutions, et de l'orgueil, au point même de dépasser 

l'orgueil de ceux qui n'appartenaient pas à l'église de Dieu. … et la 

méchanceté de l'église était une grande pierre d'achoppement pour 

ceux qui n'appartenaient pas à l'église.44 

 

                                                
43 Comparez LDM, Alma 4:6, 8. 
44 Voir LDM, Alma 4:9–10. 
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 Nous avons brièvement mentionné que la comédie musicale qui a obtenu 

le Prix Tony—The Book of Mormon,45 est une parodie de notre nouvelle écriture 

Américaine à cause de la façon dont l'Église SDJ/Mormone utilise notre livre. 

Ainsi, notre livre est devenu une pierre d'achoppement pour ceux qui ne l'ont 

jamais lu ou étudié. Par conséquent, on peut voir que, 

 

la méchanceté de l'église, et … l'exemple de l'église commença à 

entraîner ceux qui étaient incrédules d'une iniquité à une autre, 

provoquant ainsi la destruction du peuple. 

 

Oui, il vit une grande inégalité parmi le peuple, les uns s’exaltant 

dans leur orgueil, méprisant les autres, tournant le dos aux 

nécessiteux, et aux nus, et à ceux qui avaient faim, et à ceux qui 

avaient soif, et à ceux qui étaient malades et affligés. 

 

Or, c'était une grande cause de lamentations parmi le peuple, tandis 

que d'autres s'humiliaient, secourant ceux qui avaient besoin de leur 

secours, donnant de leurs biens aux pauvres et aux nécessiteux, 

nourrissant les affamés, et souffrant toutes sortes d'affliction, pour 

l'amour du Christ.46 

 

 Dans notre livre, nous avons demandé à ceux qui professent une croyance 

dans le Christ, en particulier les membres de l'Église SDJ/Mormone, 

 

si vous avez connu un changement de cœur, et si vous avez ressenti 

le désir de chanter le cantique de l'amour rédempteur, je vous le 

demande: pouvez-vous le ressentir maintenant? Avez-vous marché 

en restant innocents devant Dieu? Pourriez-vous dire en vous-

mêmes, si vous étiez appelés à mourir en ce moment, que vous avez 

été suffisamment humbles? … Voici, êtes-vous dépouillés de 

l'ORGUEIL? Je vous le dis, si vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas 

préparés à rencontrer Dieu. … Voici, je le dis, y en a-t-il un parmi 

vous qui n'est pas dépouillé de l’envie? … Et je vous le dis encore,  y 

                                                
45 Voir “The Book of Mormon (musical),” Wikipedia, 28 Mai 2021, 

en.wikipedia.org/wiki/The_Book_of_Mormon_(musical). 
46 LDM, Alma 4:11–13. 
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en a-t-il un parmi vous qui se moque de son frère ou qui l'accable de 

persécutions?47 

 

 Dans votre orgueil, croyez-vous que votre église est la seule vraie église de 

Dieu sur la Terre? Enviez-vous le succès mondain, une belle voiture, une belle 

maison, et d'autres belles choses que vous ne possédez pas? N'est-ce pas cela de 

l'envie? Ne vous moquez-vous pas de votre voisin parce qu'il ne croit pas comme 

vous? Ne leur dites-vous pas qu'ils ne peuvent pas être éternellement avec leurs 

proches, à moins qu'ils ne se joignent à votre église et paient la dîme afin qu'ils 

puissent entrer dans vos «beaux sanctuaires» pour recevoir les ordonnances 

salvatrices que seuls vos dirigeants de la prêtrise peuvent leur donner? Cela ne 

crée-t-il pas des conflits et des contentions? 

 

 N'accumulez-vous pas les persécutions sur ces jeunes femmes qui ne sont 

pas prêtes à être mère, qui cherchent à avorter un fœtus qui n'est certainement 

pas un «enfant de Dieu» pas plus qu'un ovule ou un spermatozoïde n'est un 

enfant de Dieu? Combien d'autres persécutions infligez-vous à ceux qui ne 

croient pas comme vous? 

 

[Nous] vous disons, pouvez-vous résister à ces paroles? Oui, 

pouvez-vous mettre ces choses de côté, et fouler le Saint aux pieds? 

Oui, pouvez-vous être boursouflés dans l'orgueil de vos cœurs? Oui, 

allez-vous persister à porter des habits somptueux et à mettre votre 

cœur dans les choses vaines du monde, dans vos richesses [par 

exemple, en investissant dans le marché boursier et en faisant du 
shopping dans votre Centre Commercial City Creek]? Oui, 

persisterez-vous à penser que vous êtes meilleurs l’un que l’autre?48 

 

 Oui, lisez-vous réellement notre nouvelle écriture Américaine? 

 

 Nous avons présenté l'un de nos personnages (qui représente un Vrai 

Messager) observant certains des Néphites financièrement prospères se 

réunissant chaque dimanche à l'église. Leurs dirigeants (comme les évêques et les 

conseillers) étaient assis au-dessus des gens derrière une chaire. Dans notre 

scénario, nous avons appelé cet endroit, «Raméumptom, ce qui, par 

                                                
47 LDM, Alma 5:26–30, emphase ajoutée. 
48 LDM, Alma 5:53–4. 
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interprétation, est la sainte chaire.»49 De même, chaque dimanche, les 

SDJ/Mormons 

 

faisaient, chacun, identiquement la même prière à Dieu, remerciant 

leur Dieu d'être élus par lui. … Alors, lorsque le peuple tout entier 

avait présenté de cette manière ses remerciements, ils rentraient 

chez lui, ne parlant absolument plus de son Dieu jusqu'à ce qu'ils se 

fut de nouveau assemblé à la sainte chaire pour rendre grâces à sa 

manière.50 

 

 Un jour par semaine seulement, les Mormons jouent le rôle de «docteurs 

du Christ.» Le reste de la semaine, bien qu'ils peuvent donner des paroles à Dieu 

et participer au «travail chargé» de leur église, «leurs cœurs [sont] tournés vers 

l'or, et vers l'argent, et vers toutes sortes de choses raffinées. … Leurs cœurs [sont] 

enflés au point de se livrer, dans leur orgueil.»51 

 

 Comme nous l'avons expliqué, les SDJ/Mormons sont les capitalistes 

consommés (suprêmes) du Marketing à plusieurs Niveaux. Ils se réjouissent de 

devenir riches. Ils présentent les plans de vente associés à ces systèmes 

pyramidaux insidieux (trompeurs et rusés), qui enrichissent les quelques-uns au 

sommet en faisant faire tout le travail à la majorité qui sont en bas. Ils 

encouragent l'augmentation de leur «ligne de descendance» afin d'augmenter leur 

richesse, justifiant cette grande injustice en proclamant qu'ils sont le peuple de 

Dieu. Ils croient qu'ils recevront les bénédictions du salut de Dieu tant qu'ils 

paieront leur dîme et feront ce que leurs dirigeants leur disent que Dieu veut 

qu'ils fassent, ce qui n'est pas enseigné dans notre nouvelle écriture Américaine. 

 

 Sachant que cela arriverait, nous avons écrit ce qui suit, pleurant à travers 

les paroles d'Alma (le personnage de notre scénario qui représente un Vrai 

Messager): 

 

Et il éleva la voix au ciel, et s’écria, disant: Oh, Voici, ô Dieu, ils 

t’invoquent, et cependant leur cœur est englouti dans leur orgueil. 

                                                
49 LDM, Alma 31:21. 
50 LDM, Alma 31:22–3. 
51 LDM, Alma 31:24–5. 



Chapitre 13: La Famille de l’Orgueil 

 

345 

 

Voici, ô Dieu, ils t’invoquent de la bouche, tandis qu'ils sont 

démesurément boursouflés des choses vaines du monde. 

 

Vois, ô mon Dieu, leurs habits somptueux, et leurs annelets, et leurs 

bracelets, et leurs ornements d'or, et toutes leurs choses précieuses, 

dont ils sont parés; et voici, ils ont le cœur tourné vers cela, et 

néanmoins ils t’invoquent et disent—Nous te remercions, ô Dieu, 

car nous sommes un peuple élu pour toi, tandis que d'autres 

périront.52 

 

 Les personnes injustes de notre époque (vers 2020) prétendront que parce 

qu'elles croient dans le Christ, cette partie de notre scénario ne s'applique pas à 

eux. Le peuple auquel Alma faisait référence ne croyait pas à la «folie» d'un futur 

Christ venant sauver et bénir le peuple. Ils n'en avaient pas besoin—ils étaient déjà 

bénis avec des richesses et une grande prospérité. Mais nous appliquons 

correctement les paroles d'Alma au peuple SDJ/Mormon, car ils agissent de la 

même manière que l'exemple de l'église que nous avons donné dans notre 

scénario. 

 

 Nous avons présenté dans notre scénario que nous, (les Vrais Illuminati®) 

ne souffrons pas «sauf pour les péchés du monde.» L'orgueil excessif, pas 

seulement du peuple SDJ/Mormon, mais de tous les Chrétiens dans le monde, 

ainsi que des Juifs, des Musulmans, et de toutes les autres religions qui 

prétendent être la vraie religion de Dieu, nous amène, à nous rapporter aux  

paroles que nous avons écrites pour le personnage de notre livre, Alma: 

 

Ô Seigneur Dieu, combien de temps souffriras-tu qu'une telle 

méchanceté et une telle infidélité soient parmi ce peuple? Ô 

Seigneur, veuille me donner de la force, afin que je  puisse 

supporter mes infirmités. Car je suis infirme, et une telle 

méchanceté parmi ce peuple peine mon âme. 

 

Ô Seigneur, J’ai le cœur extrêmement attristé; veuille consoler mon 

âme dans le Christ. Ô Seigneur, veuille m’accorder d’avoir la force 

                                                
52 LDM, Alma 31:26–8. 
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afin que je souffre avec patience ces afflictions qui vont tomber sur 

moi, à cause de l'iniquité de ce peuple.53 

 

 Nous avons également expliqué dans notre scénario qu'il est possible pour 

des personnes justes de prospérer et de devenir riches. Une société prospère 

peut réussir tant qu'ils ne sont pas excessivement orgueilleux. Ils doivent aussi 

toujours se rappeler comment ils sont devenus ainsi—en suivant les paroles des 

prophètes qui leur ont enseigné les bons principes qui font une société 

remarquable de personnes. Nous avons écrit: 

 

Et le peuple de Néphi recommença à prospérer dans le pays, et 

commença à se multiplier et à redevenir extrêmement fort dans le 

pays. Et ils commencèrent à devenir extrêmement riches. Mais 

malgré leur richesse, ou leur force, ou leur prospérité, ils n'étaient 

pas enflés dans l'orgueil de leurs yeux; ils n'étaient pas non plus lents 

à se souvenir du Seigneur, leur Dieu; mais ils s'humiliaient 

extrêmement devant lui.54 

 

 Le récit de notre nouvelle écriture Américaine semble être un tour de 

montagnes russes des succès et des échecs du peuple. Ce peuple 

 

jeûnait et priait souvent, et devenait de plus en plus forts dans leur 

humilité, et de plus en plus fermes dans la foi au Christ, au point 

que cela remplissait l’âme de joie et de consolation, oui, au point 

que cela purifiait et leur sanctifiait le cœur, sanctification qui venait 

de ce qu’ils avaient livré leur cœur à Dieu. 

 

 Pourtant, encore une fois, peu d'années plus tard, 

 

un orgueil extrêmement grand [est entré] dans le cœur du peuple; et 

c'était à cause de ses richesses extrêmement grandes et de sa 

prospérité dans le pays; et [leur orgueil] croissait en eux de jour en 

jour.55 

 

                                                
53 Comparez LDM, Alma 31:30–1. 
54 LDM, Alma 62:48–9. 
55 LDM, Hélaman 3:35–6. 
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 Tout au long de notre scénario, nous avons démontré et expliqué en détail 

ce que l’orgueil excessif fait à une société. Nous avons expliqué que la chute 

d'une société 

 

ne serait pas arrivé, s’il n’y avait pas eu la méchanceté et les 

abominations qui étaient parmi eux; oui, et elles étaient aussi parmi 

ceux qui professaient appartenir à l'église de Dieu. 

 

Et c'était à cause de l'orgueil de leur cœur, à cause de leur extrême 

richesse, oui, c'était parce qu’ils opprimaient les pauvres, refusaient 

leur nourriture aux affamés, refusaient leurs vêtements à ceux qui 

étaient nus, et frappaient sur la joue leurs frères humbles. 

 

… Oh! comme ils sont insensés, et comme ils sont vaniteux, et 

comme ils sont méchants, et diaboliques, et comme ils sont prompts 

à commettre l'iniquité, et comme ils sont lents à faire le bien, les 

enfants des hommes; oui, comme ils sont prompts à écouter les 

paroles du Malin, et à mettre leur cœur dans les choses vaines du 

monde! 

 

Oui, comme ils sont prompts à s’exalter dans l'orgueil; oui, comme 

ils sont prompts à se vanter et à se livrer à toutes sortes d'iniquités; et 

comme ils sont lents à se souvenir du Seigneur leur Dieu, et à prêter 

l'oreille à ses recommandations, oui, comme ils sont lents à marcher 

dans les sentiers de la sagesse!56 

 

 Tout au long de notre scénario, nous avons présenté de nombreux autres 

facteurs qui causent la chute d'une société. Nous avons expliqué que 

 

les fondements de la destruction de ce peuple commencent à être 

posés par l'injustice de vos docteurs de la loi et de vos juges.57 

 

 Le système judiciaire des États-Unis se présente comme le plus juste et le 

plus fiable du monde. Considéré honnêtement, le système judiciaire des États-

Unis ne répond pas aux besoins de la population. Il sert les besoins et les désirs 

                                                
56 LDM, Hélaman 4:11–12; 12:4–5. 
57 LDM, Alma 10:27. 



Une Nouvelle Écriture Américaine 

348 

 

des juges et des avocats en quête de gain et de pouvoir sur le peuple. Les règles 

de la cour font qu'il est extrêmement difficile, même impossible, pour une 

personne de présenter un cas qui n'est pas correctement présenté par un avocat. 

Nous avons écrit sur ce que nous savions déjà qui se passait dans le système 

judiciaire Américain: 

 

Or, le but de ces docteurs de la loi était d’obtenir du gain; et ils 

obtenaient du gain selon leur emploi. … Or, c'était dans le seul but 

d'obtenir du gain, parce qu’ils recevaient leur salaire selon l’emploi 

qu’ils avaient [la plupart des avocats gagnent 250$ à 350$ par heure], 

c’est pourquoi, ils excitaient le peuple à des émeutes et à toutes 

sortes de troubles et de méchanceté, afin d'être plus employés, afin 

d’obtenir de l'argent selon les actions en justice qui étaient portées 

devant eux.58 

 

 Les gens qui sont pauvres perdent généralement devant un tribunal des 

États-Unis. La personne qui a assez d'argent pour engager un avocat a beaucoup 

plus de chances de gagner. Ces tribunaux méchants et antipathiques ont établis 

des règles qui interdisent à une personne de se présenter devant un tribunal qui 

ne connaît pas leurs règles. Les juges étaient autrefois des avocats essayant 

d'obtenir un gain, de sorte que la sympathie d'un juge, qui devrait être envers 

l'équité et la justice, est éclipsée par les règles de procédure judiciaire qui refusent 

justice à quiconque ne suit pas cette procédure. C'est une grande cause de la 

chute de la société Américaine, qui aurait pu être grande et montrer l'exemple au 

monde sur la façon de créer une bonne société humaine. 

 

 Il existe d'autres facteurs que nous n'avons pas abordés dans ce chapitre et 

qui peuvent entraîner la corruption d'une société à cause d'un orgueil excessif. 

C'est notre espoir, en fournissant les exemples et les explications que nous avons 

donnés dans les deux derniers chapitres, qu'une personne sincère sera inspirée à 

lire tout ce que nous avons écrit sur le sujet. 

 

 Il est très important de comprendre que l'orgueil excessif crée un enfer 

mental et émotionnel. Cet enfer conduit au résultat physique le plus dévastateur 

de cet orgueil—la guerre. Nous allons maintenant discuter de cela. 

                                                
58 LDM, Alma 10:32; 11:20. 
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Chapitre 14 

Guerres et Bruits de Guerres 
 

 

 

 

Notre nouvelle écriture Américaine est remplie de scénarios de guerres. 

Ce qu'un lecteur se demande souvent, c'est «Pourquoi autant d'emphase sur la 

guerre?» 

 

 Le pourquoi devrait être évident si l'on jette un regard honnête et dur sur 

le fonctionnement du monde humain. Contrairement à toute autre espèce, les 

humains s'entretuent pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la protection de 

l'espèce ou l’aider à sa survie. La plupart des guerres créées par l'homme 

concernent des batailles émotionnelles, presque toujours une question d'orgueil. 

Encore une fois, l'aspect négatif de l’orgueil est 

 

un sentiment profond de plaisir ou de satisfaction obtenu de ses 
propres accomplissements, des accomplissements de ceux avec qui 

l'on est étroitement associé, ou des qualités ou des biens, qui sont 

largement admirés par les autres. 

 

 Le côté positif de l’orgueil est la conscience de sa propre dignité. 

 

 Chaque guerre et bruit de guerre qui a jamais commencé a été causé par 

une personne ou un groupe de personnes protégeant ce qu'elles ont accomplis 

(en tant qu'individu ou en tant que groupe), ce qui inclut leurs biens. Ce que les 

individus et les groupes accomplissent, et ce qu'ils possèdent, leur donnent leur 

dignité (les rend conscients de leur propre valeur). Pour protéger leurs 

accomplissements et défendre leur estime de soi, les humains sacrifieront leur 

existence à tout prix. Il est très important que les gens soient conscients de leur 
propre dignité—c'est une chose positive qui fait partie de la bonne nature 

humaine. Cependant, cela devient une chose négative lorsque la conscience de sa 

propre valeur est obtenue par la politique que l'on soutient, par la religion que 

l'on suit ou par le succès mondain (argent et possessions) pour lequel on 

s'efforce. Encore une fois, ces choses mènent à l'orgueil et à la vanité. Cet orgueil 

et cette vanité sont la cause de tous les conflits humains qui aboutissent à la fin de 

la vie humaine. 
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 Des groupes de personnes atteignent un degré d'importance en croyant et 

en proclamant qu'ils appartiennent à la nation la plus grande et la plus importante 

sur la Terre. Être un citoyen patriote loyal de cette nation donne aux membres 

de ce groupe une dignité personnelle. Pour protéger cette dignité personnelle, les 

membres se battront pour et défendront leur nation contre tout autre groupe de 

personnes qui croit et proclame que leur nation est plus spéciale qu'une autre. 

 

 Des groupes de personnes atteignent un degré d'importance en croyant et 

en proclamant qu'ils appartiennent à la seule vraie religion de Dieu sur la Terre. 

Être un membre fidèle de cette religion leur confère une dignité personnelle. 

Pour protéger cette dignité personnelle, ils se battront et se défendront contre 

tout autre groupe de personnes qui pourraient croire et proclamer que la leur est 

la vraie religion. 

 

 Des groupes de personnes atteignent un certain degré d'importance en 

ayant un niveau de vie plus élevé que les autres groupes de personnes, en 

possédant plus de terres, en possédant plus de choses, en ayant accès à plus de 

possibilités de posséder la chose qu'ils désirent. Ces groupes de personnes se 

battront et se défendront contre tout autre groupe de personnes qui menace le 

statut économique de ses membres. 

 

 Cependant, ce n'est pas toujours un groupe de personnes qui cherche à 

défendre son importance et sa dignité (estime de soi). Le plus souvent, ce sont 

quelques individus qui essaient de protéger leur propre pouvoir, leur popularité, 

et leur sécurité économique. Les dirigeants politiques, religieux, et commerciaux 

se rendent compte que leur pouvoir et leurs biens peuvent être renversés et 

menacés par les masses. Par conséquent, le sort des masses n'est pas aussi 

important pour les dirigeants politiques que leur propre dilemme de protéger la 

conscience de leur propre dignité. Ces dirigeants de la société feront tout ce qui 

est en leur pouvoir pour défendre la source de leur estime de soi et de leurs 

biens. Et parce qu'ils sont peu nombreux contre la majorité, ils font tout ce qu'ils 

peuvent pour garder la majorité sous leur contrôle—quoi qu'il en coûte et quelle 

que soit la guerre qu'ils doivent déclencher, ou quelle que soit qu’ils doivent 

déclencher un bruit de guerre. 

 

 Considérez ce qui se serait passé dans l'ancienne culture Hébraïque si le 

peuple avait compris que les rituels et les ordonnances de la loi de Moïse 

n'étaient pas réellement mandatés par Dieu. Et si le peuple avait compris que ce 

n'était qu'un moyen pour les prêtres d'obtenir les prémices des champs et les 

meilleurs morceaux de viande? (La loi de Moïse a même veillé à ce que les 
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prêtres Hébreux aient leur alcool.) Dieu a dit au peuple de ne pas injurier 

(critiquer) le détenteur de la prêtrise choisi par Dieu, 

 

tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Tu ne diffèreras point 

de m’offrir le premier de tes prémices de ta moisson et de ton 

vendage: Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu me donneras 

aussi le premier-né de ta vache et de tes brebis: Il restera sept jours 

avec sa mère; le huitième jour, tu me le donneras.1 

 

 Le peuple de l'ancien Israël était convaincu que: 1) leur groupe de 

personnes (la nation d'Israël) était le seul groupe de personnes avec lequel Dieu 

voulait avoir à faire quelque chose avec; 2) leur religion et leurs lois de sacrifice 

étaient ce que Dieu attendait de son peuple; et 3) s'ils soutenaient les numéros 1 

et 2, Dieu leur donnerait tout ce qu'ils voulaient. Les Israélites (anciens 

Hébreux/Juifs) étaient très conscients de leur propre dignité à cause de la façon 

dont ils se considéraient (enfants d'Abraham) par rapport à tous les autres dans le 

monde (qui n'étaient pas enfants d'Abraham). 

 

 Nous avons mentionné une pièce de théâtre que nous avons aidé Joseph 

Smith à écrire pour ses disciples quelques années avant qu'il ne soit tué (par 

certains de ses anciens disciples mécontents et d'autres qui le haïssaient). La pièce 

a été écrite avec des nuances symboliques qui représentaient ce que nous savons 

être la Vraie Vérité™ sur l'existence humaine. Les SDJ/Mormons modernes 

considèrent cette pièce comme le rituel (ordonnance) de la prêtrise le plus sacré 

qu'ils puissent accomplir tout en étant un mortel sur la Terre. Cependant, 

comme nous l'avons expliqué précédemment, Joseph n'a pas présenté cette pièce 

en tant que telle. Brigham Young était le seul responsable du changement de sa 

signification et de sa présentation originale. Young n'a jamais compris le véritable 

symbolisme de la pièce. Young l'a utilisée pour garder le pouvoir et l'autorité sur 

ses disciples (tout comme le font aujourd'hui les dirigeants de l'Église 

SDJ/Mormone). 

 

 Dans cette pièce, nous avons démontré les deux côtés de l’orgueil. Ici, 

nous aimerions donner plus de détails sur ces deux côtés alors que chacun est 

démontré symboliquement dans la présentation de la pièce. Ce qui suit est ce 

que le personnage Élohim dit au personnage Lucifer, après qu'Il (Dieu) découvre 

                                                
1 AT, Exode 22:28–30. 
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que le diable Lucifer a trompé Adam et Ève et les a amenés à prendre le fruit 

défendu (selon la présentation originale de notre pièce): 

 

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. 

 

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 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!2 

 

 Avant de pouvoir comprendre ce que représente la conversation ci-dessus 

entre Dieu et le diable, nous devons expliquer brièvement qui les personnages 

Élohim et Lucifer étaient censés représenter. Bien que nous ayons abordé la 

vraie signification de Lucifer et comment nous l'avons utilisé dans notre nouvelle 

écriture Américaine, il est bon que nous revoyions ce que nous avons expliqué. 

Ici, nous avons l’espoir de fournir une explication plus claire de ce que le diable, 

ou Lucifer, signifie réellement. 

 

 Nous savons que le «diable,» «Satan,» ou tout autre nom utilisé pour 

définir les méchantes choses que les humains font, n'est ni plus ni moins que 

«l'homme naturel,» qui «est un ennemi de Dieu, et l’a été depuis la chute 

d'Adam.» L'«homme naturel» (ou plutôt la nature humaine naturelle et 

intrinsèque) est plein d'orgueil. Les humains agissent continuellement pour 

protéger leur orgueil et leur ego, comme nous l'avons expliqué ci-dessus, et 

comme nous avons présenté l'idée dans le flux d'informations que nous voulions 

présenter dans notre nouvelle écriture Américaine: 

 

                                                
2 SNS, 57–60. Lire gratuitement à realilluminati.org/sacred-not-secret. 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret
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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.3 

 

 Notre Vrai Messager contemporain a expliqué dans la Préface de ce livre 

qu'un dieu surnaturel, de quelque sorte que ce soit, n'existe pas, et que chaque 

personne a un Vrai Soi supérieur.4 Dans d'autres écrits, nous expliquons que 

notre expérience mortelle se produit comme une séquence d'événements de rêve 

dans le cerveau physique de notre Vrai Soi, similaire à la façon dont notre 

cerveau mortel crée ses rêves.5 Pour rendre cela plus facile à comprendre, nous 

pouvons dire que lorsqu'un mortel meurt, la personne devient immédiatement 

consciente de sa propre dignité (l'aspect positif de l’orgueil) en tant qu'humain 

avancé qu'elle était avant de se connecter à un corps mortel d’un enfant.6 

 

 Dans notre pièce, nous présentons la Sainte Trinité (Divinité) du Père, du 

Fils, et du Saint-Esprit, comme les personnages Élohim, Jéhovah, et Michel, 

respectivement. Michel est mis dans un sommeil par Élohim et Jéhovah et rêve 

qu'il a des expériences impliquant les personnages Adam, Ève, et Lucifer. Alors 

que le Vrai Soi d'une personne est cette Divinité, nous voulions expliquer de 

manière allégorique comment une partie de cette Divinité participe à l'expérience 

de la vie sur la Terre comme étant endormie. Cependant, les trois membres de 

cette Divinité ne sont qu'UN SEUL DIEU, UNE SEULE personne, son Vrai 
Soi. 

 

 Lorsqu'une personne naît dans la mortalité, l'enfant, qui n'est encore 

affecté par aucune expérience de la mortalité, est un exemple presque parfait du 

Vrai Soi de la personne—la partie Michel de sa Divinité. Un petit enfant est 

 

                                                
3 LDM, Mosiah 3:19, emphase ajoutée. 
4 Voir VHDR, 15, 22–3, 241–4 pour plus d’information sur notre Vrai Soi. 
5 Voir VHDR, 15–23, 101, 241–4, 316. 
6 Voir VHDR, 22–4.Télécharger gratuitement à realilluminati.org/the-true-history-of-religion. 

http://www.realilluminati.org/the-true-history-of-religion
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soumis, doux, humble, patient, plein d'amour, prêt à se soumettre à 

tout ce que le Seigneur juge bon d'infliger à [l'enfant], comme un 

enfant se soumet à son père. 

 

 Aucun petit enfant n'est né un «ennemi de Dieu.» Aucun humain ne 

commence par avoir des préjugés, des hauteurs ou d'autres traits émotionnels 

négatifs associés à un orgueil excessif. Cela n'arrive pas à un petit enfant jusqu'à ce 

que l'enfant soit affecté et tenté par l’orgueil de ce monde. Gardez à l'esprit qu'il y 

a trois sources principales de l’orgueil de ce monde qui commencent à affecter 

un jeune esprit—la nationalité, la religion, et le statut économique. Bien 

qu’innocent et non affecté à la naissance, l’enfant cède à la tentation et devient la 

proie d’un orgueil excessif, qui fait de l’enfant un «homme naturel—un ennemi de 

[la Vraie Nature de l’enfant].» 

 

 Indépendamment de ce à quoi les enfants sont exposés au cours de 

l'expérience mortelle, ils possèdent un profond sentiment personnel qu'ils sont le 

plus important humain dans leur propre existence. Ce sentiment émotionnel est 

en fait causé par la connexion continuelle de la personne aux autres parties de ce 

que nous avons symboliquement présenté dans notre pièce comme la Divinité 

personnelle d'une personne: Élohim et Jéhovah, les parties, non-endormies de 

leur Vrai Soi. 

 

 Lorsque nous avons présenté que Élohim a placé «l'inimitié» entre Lucifer 

et «la postérité de la femme,»7 nous avons voulu dire que les mortels sont dans 

une bataille constante (une guerre). Cette guerre provient d'avoir une conscience 

de leur propre dignité (qui est un sentiment naturel de la connexion mortelle à 

son Vrai Soi) et de ce que le monde s’attend des gens, afin d'être valorisés et 

d'avoir ce que le monde définit comme la «dignité.» 

 

 Au fur et à mesure que les gens font l'expérience de la vie sur la Terre, il 

est très naturel pour eux de poursuivre et de vouloir se sentir dignes et d'avoir 

conscience de leur propre dignité. Ce sentiment ne quitte jamais un être humain, 

peu importe ce qui est fait à la personne. Cette lutte pour maintenir un sentiment 

d'estime de soi est «l'inimitié» que le personnage de notre pièce, Élohim, place 

entre Lucifer et «la semence de la femme» (c'est-à-dire, tous ceux qui sont nés 

dans la mortalité). L'inimitié signifie un sentiment de dégoût ou un sentiment 

                                                
7 SNS, 58–9. 
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d'aversion constante.8 Tel que représenté symboliquement dans notre pièce, c'est 

le conflit que l'on éprouve lorsque la personne ne se sent pas digne du monde.9 

 

 D'un point de vue religieux, les gens n'aiment pas Lucifer ou tout ce qu'ils 

perçoivent comme «méchant.» Comme nous l'avons expliqué ci-dessus, tout ce 

qui menace l'estime de soi d'une personne est détesté et combattu. Si les gens 

apprennent par une religion que quelque chose qu'ils désirent ou qu'ils font est 

«mal,» alors quand ils ressentent le désir de le faire, le sentiment meurtrit leur 

ego. 

 

 Par exemple, si une personne homosexuelle désire avoir des relations 

sexuelles avec une personne du même sexe et qu'une religion l'interdit comme 

quelque chose de mal, la personne n'aura pas conscience de sa propre dignité et 

ressentira un sentiment de culpabilité extrême. Des groupes homosexuels 

d'hommes et de femmes se battent pour leur droit d'exercer leur libre arbitre. 

Lorsqu'ils sont libres de faire ce qu'ils pensent être le mieux pour eux afin de 

devenir conscients de leur propre dignité, ils agissent conformément aux désirs et 

aux besoins de leur Vrai Soi. Si le sentiment n'était pas consistant, alors l'acte ne 

leur apporterait pas de la joie. L’orgueil (Lucifer) des groupes religieux mène une 

guerre de «sang et d'horreur sur la terre» contre les homosexuels. 

 

 Dans notre pièce, nous avons expliqué aussi clairement que possible que 

chaque fois qu'une personne mortelle prie Dieu pour une réponse, la personne 

(peu importe à quel point elle est sincère ou juste) est TOUJOURS répondue 

par Lucifer.10 En d'autres termes, lorsqu'une personne prie, la réponse que l'on 

reçoit ne vient de nulle part autre que du propre orgueil et de l'ego de cette 

personne. Malheureusement, le plus souvent, c'est une conséquence des préjugés 

qui leur ont été enseignés. Dans l'exemple que nous avons utilisé ci-dessus, quel 

petit enfant se soucierait le moins du fait que ses parents sont homosexuels ou 

pas? 

 

 Habituellement, la réponse qu'une personne reçoit de la prière, soutient et 

confirme tout ce qui lui donne conscience de sa propre dignité. Par conséquent, 

lorsque les Musulmans prient Allah, par exemple, ils recevront TOUJOURS un 

                                                
8 Voir aussi “enmity,” Lexico – Oxford University Press, lexico.com/en/definition/enmity. 
9 SNS, 45–6. 
10 SNS, 85–8. 

https://www.lexico.com/en/definition/enmity
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sentiment consistant avec l'estime de soi qu'ils ont obtenue de leur adhésion à 

l'Islam. De même, lorsque les SDJ/Mormons prient le Père Céleste, ils recevront 

TOUJOURS un sentiment compatible avec l'estime de soi qu'ils ont acquis en 

suivant le Mormonisme. 

 

 Nous en avons un bon exemple dans une expérience réelle que notre Vrai 

Messager contemporain a eue. En 2009, son neveu a été tué dans ce qu'on 

appelle le Massacre de Fort Hood.11 Son neveu a été tué par un Musulman 

fanatique qui tentait d'empêcher les soldats Américains d'entrer en guerre contre 

ses frères Musulmans et de les tuer à cause de leurs croyances. 

 

 Notre Vrai Messager a partagé une histoire sur son neveu. Ce neveu avait 

été forcé par son père (le frère de notre Vrai Messager) à prendre une décision—

soit partir en mission SDJ/Mormon, soit se joindre à l'armée. Le neveu de notre 

Vrai Messenger contemporain a choisi l'armée et fréquentait Fort Hood (une 

base de l'Armée Américaine). Il se préparait à partir en guerre contre les 

Talibans (une faction Islamique) en Afghanistan. Pendant ce temps, l'homme 

Musulman mentionné ci-dessus a abattu le neveu de notre Vrai Messager et 

autant de soldats nouvellement recrutés qu'il pouvait tuer. 

 

 Après l'incident, notre Vrai Messager a expliqué la Vraie Vérité™. 

L'homme Musulman qui avait tué le neveu de notre Vrai Messager était tout 

aussi justifié dans ses actions de tuer un soldat Américain Chrétien qu'un soldat 

Américain Chrétien se préparait à tuer des soldats Talibans.12 Comme c'est 

souvent le cas lorsque notre Vrai Messager dit la Vraie Vérité™, il a été 

grandement persécuté et ostracisé pour avoir souligné la comparaison entre le 

raisonnement de l'homme Musulman à tuer et son neveu se préparant à tuer. 

 

 Alors que l'homme Musulman disait ses prières quotidiennes, demandant 

à Allah la force et le courage d'accomplir la volonté d'Allah de protéger les 

Musulmans, le Lucifer de l'homme a répondu à ses prières. Pour soutenir et 

protéger la conscience de sa propre dignité de l'homme Musulman, Lucifer lui a 

dit de tuer autant de soldats Américains qu'il le pouvait avant qu'ils ne tuent le 

peuple d'Allah. 

                                                
11 Voir “2009 Fort Hood shooting,” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 16 Mai 2021, 

en.wikipedia.org/wiki/2009_Fort_Hood_shooting. 
12 Voir “Human Reality - A Message to the Youth of the World,” Marvelous Work and a 

Wonder, 21 Oct. 2015, YouTube, youtu.be/z0U3aeUNtck. 

https://en.wikipedia.org/wiki/2009_Fort_Hood_shooting
https://youtu.be/z0U3aeUNtck
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 Notre pièce de 1842 montre clairement que pendant la vie mortelle d'une 

personne, dans ce que nous appelons «le monde solitaire et morne,» Élohim et 

Jéhovah n'ont RIEN à voir avec, ni ne communiquent avec, ni ne savent ce qui se 

passe avec, aucun mortel passant par l'expérience de la terre mortelle.13 

Indépendamment de la clarté avec laquelle nous avons essayé d'expliquer ce 

symbolisme, les SDJ/Mormons croient qu'ils sont en contact constant et sous la 

direction constante de leur Père Céleste et de Jésus, par l'intermédiaire du Saint-

Esprit. 

 

 Comme nous l'avons souligné, ce groupe de personnes consomme plus 

d'antidépresseurs, par habitant, que tout autre groupe de personnes sur la Terre. 

Cette consommation est le résultat direct de l'inimitié que ressentent leurs cœurs 

en essayant d'être des membres fidèles de cette religion pesante et de ne pas 

devenir un «ennemi naturel» de leur Vrai Soi. Les médicaments les aident à 

éviter leurs vrais sentiments et justifient leur dépendance au «dieu de ce monde» 

(Lucifer), dont ils ont été conditionnés à recevoir des réponses à leurs prières.14 

 

 Dans la présentation de notre pièce, l'inimitié qui est fournie par Élohim 

est une très bonne chose. Élohim dit à Lucifer qu'avec cette inimitié, les mortels 

pourront «écraser» leur orgueil et leur ego, bien que leur conscience de leur 

propre dignité sera «meurtrie» tout au long de leur expérience mortelle.15 Il est 

révélé plus tard que pour que les mortels puissent «écraser la tête» de Lucifer, ils 

auront besoin d'aide pour le faire.16 

 

 Plus tôt dans la pièce, Élohim explique que «Lucifer [est] notre ennemi 

commun, que nous placerons également sur la terre et que nous avons chassé [de 

notre existence avancée].»17 Cette première partie symbolise notre existence en 

tant qu'humains avancés avant et après avoir participé au rêve mortel de la vie. Il 

n'y a pas d’orgueil excessif qui existe dans un monde plein d'humains avancés. 

Dans notre monde réel, nous TOUS sommes TRÈS conscients de notre propre 

dignité et rien n'existe dans ce monde qui menace ou affecte notre estime de soi 

                                                
13 Voir SNS, 85–6. 
14 Voir SNS, 87. 
15 Voir SNS, 58. 
16 Voir SNS, 116, 119–23. 
17 SNS, 31. 
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éternelle. Ainsi, nous avons écrit dans notre pièce que Lucifer (orgueil) était un 

«ennemi commun» de la Divinité, et que quelqu'un comme eux, la Divinité—

Élohim, Jéhovah, et Michel—ont repoussé. 

 

 Les mortels ont le désir de protéger et de soutenir leur estime de soi. Ce 

désir est naturel et parfaitement normal, ainsi qu'un bon désir humain d'avoir. 

Cependant, à cause de ce désir, notre orgueil excessif a pris 

 

les trésors de la terre, et avec l'or et l'argent a acheté des armées et 

des marines, des papes et des prêtres, et a régné avec le sang et 

l’horreur sur la terre!18 

 

 Ci-dessus, nous avons expliqué les trois raisons principales pour lesquelles 

les mortels iront en guerre et tueront d’autres personnes. Ils désirent protéger 

leur: 1) nation, qui fait tout son possible pour avoir les «armées et marines» les 

plus fortes; 2) religion («papes et prêtres»); et enfin, 3) stabilité économique («or 

et argent»). Nous avons souligné comment ces trois divisions ont causé tout le 

«sang et l'horreur sur la terre» (résultat de la guerre), ce qui provoque également 

des bruits de guerre. 

 

 De même, nous donnons de nombreux exemples de batailles 

émotionnelles dans notre nouvelle écriture Américaine. Nous faisons cela pour 

démontrer que ce qui a commencé comme un argument fondé sur l'émotion à 

cause de l’orgueil se termine généralement par la destruction physique réelle 

d'innombrables personnes. Chaque bataille dans notre nouvelle écriture 

Américaine, prise dans son contexte, enseigne quelque chose sur la nature 

humaine «déchue» et comment le diable (Lucifer, c'est-à-dire, l'orgueil excessif) 
pousse les gens à faire ce qu'il veut. Les guerres de notre scénario commencent 

avec la rivalité fraternelle vécue dans la première famille que nous avons créée 

pour notre récit (Laman et Lémuel contre Néphi). Les guerres de notre récit se 

terminent par la destruction complète de millions et de millions de personnes 

vivant dans une grande nation que nous avons inventée pour représenter les 

États-Unis d'Amérique (la Nation des Jarédites). 

 

 Il y avait une raison spécifique de pourquoi nous avons inclus chaque 

bataille mentionnée dans notre livre. Chaque bataille a son propre but et objet 

                                                
18 SNS, 59. 
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particulier. Chacune a une leçon unique que nous avions l'intention d'enseigner 

sur la nature humaine et ce qui pousse les humains à se battre les uns contre les 

autres. Et la bataille qui a mis fin à la Grande Nation des Jarédites avait pour but 

d'avertir le peuple Américain et le monde que les États-Unis influencent et 

contrôlent—qu'à moins que les peuples du monde ne changent leurs attitudes 

émotionnelles les uns envers les autres, il y aura des guerres dans lesquelles des 

millions «d’hommes puissants seront tués, et aussi leurs épouses et leurs 

enfants.»19 

 

 Ce livre, Une Nouvelle Écriture Américaine, est le deuxième d'une 

Trilogie que nous présentons au monde afin de tenter de sauver l'humanité. 

Nous savons quel sera le sort de l'humanité, SI les peuples de ce monde ne 

mettent pas de côté leurs différences et leurs conflits émotionnels et ne se voient 

pas comme des membres égaux de la même unité familiale—la FAMILLE 

HUMAINE. 

 

 Nous avons présenté comme Annexe 1 de ce livre une explication très 

importante sur la façon dont l'orgueil s'est infiltré dans la famille humaine, du 

moins selon le récit de la Bible. Si un personne lit La Portion Scellée de notre 

nouvelle écriture Américaine, elle sera convaincue par la raison et la logique du 

nombre de croyances «méchantes» que les «humains déchus» pensent être 

bonnes et de Dieu, alors qu'en réalité ces croyances sont mal et du diable. 

 

 La Portion Scellée de notre nouvelle écriture Américaine présente Adam 

(le père de tous les vivants) discutant avec ses enfants de la façon dont ils sont 

devenus méchants à cause des unités familiales, de l'argent, et de la combinaison 

secrète de la politique, de la religion, et de l'économie, tout ce qui s’est faufilé et a 

commencé à tromper la race humaine (la famille d'Adam et Ève).20 

 

 La Portion Scellée explique tous les détails avec clarté (bien qu'elle ait été 

écrite en prose religieuse censée correspondre au Livre de Mormon non scellé), 

des nombreuses façons dont les guerres ont été déclenchées tout au long de 

l'histoire du monde. Après avoir lu La Portion Scellée avec un cœur sincère et 

une intention réelle, la plupart sont convaincus que leur orgueil personnel dans 

leur nation, leur religion, et leur situation économique, sont la cause principale 

                                                
19 Voir LDM, Éther 15:2, emphase ajoutée. 
20 Voir Annexe 1, page 946. 
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de tous les problèmes auxquels l'humanité est confrontée. Les lecteurs sont 

convaincus de changer leur vie pour que leurs actes personnels ne contribuent 

plus à la chute de l'humanité. Comme nous l'avons expliqué, la plupart des 

SDJ/Mormons qui lisent La Portion Scellée réalisent finalement à quel point la 

religion, qui leur a donné la conscience de leur propre dignité, est injuste et, en 

faisant cela, a également détruit leur humanité. 

 

 Comme expliqué, le scénario de la Grande Nation des Jarédites dans la 

portion non scellée de notre nouvelle écriture Américaine était conçu comme 

une similitude allégorique des États-Unis d'Amérique. (C'était une représentation 

symbolique des événements et du peuple des États-Unis.) Cette grande nation 

(les États-Unis) était le dernier espoir de l'humanité de se sauver. Pour cette 

raison, nous avons soutenu sa création et nous avons fait tout ce qui était en notre 

pouvoir pour lui donner sa force (grâce à une technologie et un pouvoir 

nucléaires avancés) et nous avons aidé à la protéger d’autres nations qui l’haïssent 

et veulent la détruire. 

 

 Nous, (les Vrais Illuminati®) avons fait des choses pour l'humanité que 

nous ne pouvons pas dévoiler pour le moment. Mais dans tout ce que nous 

avons fait, notre intention était d'ouvrir les yeux des gens et d'adoucir leur cœur, 

et de les aider à mettre de côté leurs batailles émotionnelles personnelles et à 

s'unir pour combattre le véritable ennemi de la paix et de la vie éternelle: l’orgueil 

excessif de sa propre nation, religion, ou position économique, c'est-à-dire, 

Lucifer. 
 

 Dans la dernière bataille décrite dans notre nouvelle écriture Américaine, 

nous présentons comment le dirigeant d'un côté a commencé à voir le mal et la 

futilité de la cause pour laquelle les deux côtés se battaient. Nous avons écrit et 

présentons ici une analogie avec les États-Unis: 

 

[Le leader des États-Unis d'Amérique] commença à se repentir du 

mal qu'il avait fait; il commença à se souvenir des paroles qui avaient 

été dites par la bouche de tous les prophètes, et il vit qu'elles 

s'étaient accomplies jusqu’à présent, en tous points; et son âme fut 

dans le deuil et refusa d'être consolé. 

 

Et il arriva, qu'il écrivit une épître au [leader de l'autre côté, un 

leader du peuple qui haïssait l'Amérique], lui demandant d’épargner 

le peuple, et il renoncerait au royaume pour l’amour de la vie du 

peuple. 
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Et il arriva que lorsque [le leader de l'autre côté, un leader du 

peuple qui haïssait l'Amérique] eut reçu son épître, il écrivit une 

épître au [leader du peuple Américain], disant que s'il se livrait, pour 

qu’il pût le tuer de sa propre épée, il épargnerait la vie du peuple. 

 

Et il arriva que le peuple [Américain] ne se repentit pas de son 

iniquité; et le peuple [d’Amérique] fut excité à la colère contre le 

peuple [qui haïssait l'Amérique]; et le peuple [qui haïssaient 

l'Amérique] fut excité à la colère contre le peuple [d’Amérique]; 

c'est pourquoi, le peuple [qui haïssait l'Amérique] livra bataille au 

peuple [d’Amérique].21 

 

 Ce qui précède était conçu comme un avertissement. Cependant, nous ne 

pouvons plus choisir notre côté dans les grands conflits de guerres et de bruits de 

guerres qui ravagent l'humanité. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas fait ce 

qu'on attendait d'eux. 

 

 Nous avons expliqué notre implication dans la pandémie de 2019 qui 

visait à unir le monde dans une guerre mutuelle contre un ennemi invisible—un 

ennemi plus puissant que toute arme nucléaire possible. Malgré cette pandémie 

mondiale qui affecte tout le monde de la même manière, le peuple Américain et 

ceux du monde entier qui embrassent leur propre nation, religion, ou statut 

économique, qui embrassent l'image de leur orgueil et acceptent le point marqué 

qu'elle a laissé sur l'humanité, «ne se sont pas repentis de leur iniquité.» 

 

 Parce que les peuples du monde, correctement avertis, ne se sont pas 

repentis de leur iniquité, nous ne pouvons plus intervenir. Les nations qui 

haïssent la bête (qui ne sont pas d'accord avec le système économique 

Américain), comme nous l'avons signalé dans notre livre de l'Apocalypse, sont 

des nations qui 

 

reçoivent autorité comme rois [de] la bête [pour la dernière] heure. 

Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance, et leur 

autorité à la bête. Ils [provoqueront] les peuples, les multitudes, les 

nations, et les langues [à] haïr la prostituée [le système économique 

                                                
21 Comparez LDM, Éther 15:3–6. 
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des États-Unis d'Amérique], et [ils] la rendront désolée et nue, et 

mangeront sa chair, et [ils] la brûleront au feu.22 

 

 Nous avons averti les Américains que d'autres pays qui haïssent le pouvoir 

et le contrôle de l'Amérique sur l'économie mondiale, ont enfin le potentiel de 

posséder de puissantes armes nucléaires. Lorsque nous étions impliqués, nous 

avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour empêcher ces nations d'acquérir 

et de développer la technologie nucléaire.23 

 

 Dans notre nouvelle écriture Américaine, nous avons eu un homme 

(Néphi) qui a été montré une vision du développement futur des États-Unis 

d'Amérique. Néphi a vu ce qui arriverait jusqu'au moment où les États-Unis 

aurait prospéré et étendu le Capitalisme (la «grande et abominable église … du 

diable») dans le monde entier. La 

 

colère de Dieu était déversée sur cette grande et abominable église, 

de sorte qu'il y eut des guerres et des bruits de guerres parmi toutes 

les nations et tribus de la terre.24 

 

 Cette «colère de Dieu» signifie simplement la non-intervention de ceux, 

(d'entre nous) qui savent établir la paix et la vie éternelle sur la terre. Nous savons 

comment guérir le monde de toute pandémie. Nous savons comment donner au 

monde une technologie de pointe et une compréhension qui mettront fin à 

toutes les maladies, à toutes les morts, et à toutes les inégalités, qui littéralement 

 

soit … qu’elle convainque l'humanité 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 dans la destruction, à la fois temporellement et 

spirituellement.25 

 

                                                
22 Comparez NT, Apocalypse 17:12–16. Voir 666 America, 376, 383–7, et 395 pour 

apprendre la signification. Lire gratuitement à realilluminati.org/666-mark-of-america. 
23 Voir VHDR, 49–55, 311–12. 
24 LDM, 1 Néphi 14:15. 
25 LDM, 1 Néphi 14:7. 

https://www.realilluminati.org/666-mark-of-america
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 À ce moment dans le récit de notre écriture (durant la vision de Néphi du 

futur), nous orientons le lecteur vers notre livre de l'Apocalypse du Nouveau 

Testament. Notre personnage Néphi écrit: 

 

Il m'est interdit, à moi, Néphi, d'écrire le reste des choses que j'ai 

vues et entendues; c'est pourquoi, les choses que j'ai écrites me 

suffisent; et je n'ai écrit qu'une petite partie des choses que j'ai vues.26 

 

 Joseph a permis à ses scribes de montrer et de discuter à propos des 

manuscrits avec le groupe d'évaluation par les pairs. À notre grande surprise, ils 

n'ont pas vu la signification puissante du livre de l'Apocalypse et son importance 

pour le salut de l'humanité. À cause de cette ignorance et de cet oubli, nous 

avons clairement indiqué plus tard dans notre scénario que le «dévoilement» du 

livre de l'Apocalypse marquerait (annoncerait) le début de «l'œuvre du Père [qui] 

a commencé sur toute la surface du pays. C’est pourquoi, repentez-vous, toutes 

extrémités de la terre.»27 

 

 Dans le premier livre de notre Trilogie, La Vraie Histoire de la Religion, 

nous avons expliqué que nous n'interviendrons plus dans les affaires de 

l'humanité. C'est ce que nous voulons dire lorsque nous écrivons concernant la 

«colère de Dieu.»28 À cause de notre non-intervention, l'humanité connaîtra 

d'abord des grandes pandémies que tous auront en commun, physiquement.29 

Ces événements se produiront comme une tentative d'ouvrir les yeux de 

l'humanité pour faire voir que tous les habitants de la Terre sont de la même 

création et doivent s'unir pour combattre un ennemi invisible qui peut détruire 

toute l'humanité. 

 

 C’était notre espoir que la lutte contre la pandémie de COVID-19 mettrait 

fin aux guerres et aux bruits de guerres. Pendant un certain temps, il l'a fait, du 

moins parmi toutes les nations de la terre. Cependant, dans les cœurs et les 

esprits des peuples, qui dépendent de leur patriotisme, de leur religion, et de leur 

niveau de vie économique, la pandémie s'est avérée dévastatrice pour la 

conscience de leur propre dignité. Les gens n'étaient pas autorisés à assister à des 
                                                
26 LDM, 1 Néphi 14:28. 
27 LDM, Éther 4:17–18. 
28 Voir VHDR, 314–21. 
29 Voir Pentateuque Illuminé, bas de page 115–22. Lire gratuitement à 

realilluminati.org/pentateuch-illuminated. 

http://www.realilluminati.org/pentateuch-illuminated
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événements sportifs, à des rassemblements, et à d'autres activités associées avec 

l’orgueil national. Il leur était interdit d'aller à l'église et de se rassembler, 

incapables de participer aux sacrements et aux rituels que de nombreuses 

religions enseignent comme nécessaires à leur salut. Plus dévastateur, de 

nombreuses personnes ont perdu leur emploi et ont été incapables de soutenir et 

de maintenir leur mode de vie prévu. 

 

 Toutes ces choses (assister à des événements patriotiques et religieux et 

maintenir un certain niveau de vie) étaient une «grande fosse» creusée par le 

peuple. Et comme nous l'avons prophétisé, 

 

cette grande fosse qui a été creusée pour la destruction des 

hommes, sera remplie par ceux qui l'ont creusée, jusqu'à leur 

destruction totale, dit l'Agneau de Dieu; non pas la destruction de 

l'âme, si ce n'est qu’elle sera précipitée dans cet enfer qui n'a pas de 

fin.30 

 

 À l'exception des personnes qui ne peuvent plus supporter le 

«précipitement de [leur âme] dans cet enfer qui n'a pas de fin,» et finissent leur 

vie par le suicide, la plupart continuent de vivre, mais dans un état d’«enfer» qui 

semble être interminable. Ainsi, les drogues les aident à apaiser l'enfer et à faire 

face à la vie. 

 

 COVID-19 était l'une de nos tentatives pour empêcher les habitants de la 

Terre de poursuivre leurs guerres et leurs bruits de guerres fondées sur leurs 

divisions émotionnelles (politiques, religieuses, et économiques). Si nos tentatives 

échouent, comme nous l'avons expliqué, toutes les parties à la bataille finiront par 

avoir des armes nucléaires. Avec ces armes, comme nous l'avons prophétisé ces 

choses dans notre livre de l'Apocalypse pour le monde (et «le moment est proche 

où elles seront véritablement manifestées»31), elles «la brûleront par le feu.» Cela 

signifie que les guerres nucléaires commenceront à détruire des poches 

d'humanité jusqu'à ce que le monde entier soit détruit, À MOINS que l'humanité 

ne voie sa grande iniquité et ne change son parcours. 

 

                                                
30 LDM, 1 Néphi 14:3. 
31 LDM, Éther 4:16. 
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 Nous pourrions écrire de nombreuses pages pour décrire le grand nombre 

de conflits et de guerres que nous avons placé dans notre nouvelle écriture 

Américaine pour avertir l'humanité. Nous pourrions expliquer comment la 

rivalité fraternelle entre frères a finalement conduit à la destruction de toute une 

civilisation, une société de personnes qui auraient dû être unies en une seule 

famille. Chacune des guerres de notre scénario—de cette rivalité fraternelle à la 

fin de la Grande Nation des Jarédites que nous avons décrite ci-dessus—a sa 

propre signification. Le lecteur n'a qu'à considérer chaque guerre dans son 

contexte, à la fois ce qui s'est passé pour commencer la guerre et comment la 

guerre s'est terminée, pour comprendre pourquoi nous avons utilisé autant de 

guerre dans notre scénario. Encore une fois, chaque sous-intrigue enseigne une 

leçon très importante sur les échecs et les faiblesses humaines, mais aussi sur les 

forces de notre humanité. 

 

 Comme un exemple, le grand leader militaire patriotique, le capitaine 

Moroni, a uni un peuple à cause de la force militaire et du patriotisme d'une 

nation. Mais cela n'a jamais conduit à la paix. Cela n'a conduit qu'à plus de 

guerre. Ce n'est que lorsque le peuple d'Ammon (un peuple à la peau sombre 

qui haïssait autrefois ses voisins à la peau blanche) a décidé d'enterrer ses armes 

de guerre et de ne plus jamais tuer une autre personne que les deux parties ont 

commencé à voir l'horreur et la misère que cette guerre provoque pour 

l'humanité. Le peuple doux d'Ammon a renoncé à l'orgueil, au patriotisme, et à 

tout ce qui provoque la guerre. Ils étaient l'exemple suprême de ce qu'il faut pour 

unir les peuples du monde sous un même cœur et un seul esprit afin qu'il n'y ait 

pas de pauvres parmi eux. 

 

 En ce qui concerne le peuple doux d'Ammon, pour présenter le point 

évident qu'un peuple juste abandonnera tous les titres qui le séparent de 

quiconque sur la Terre, nous avons faits qu’ils 

 

se donnèrent le nom d’Anti-Néphi-Léhis; et ils furent appelés de ce 

nom et ne furent plus appelés Lamanites. Et ils commencèrent à 

être un peuple très industrieux; oui, et ils furent amicaux envers les 

Néphites; c’est pourquoi, ils entrèrent en relations avec eux, et la 

malédiction de Dieu ne les suivit plus.32 

 

                                                
32 LDM, Alma 23:17–18. 
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 Il est difficile d'imaginer que les Canadiens, les Américains, et les Sud-

Américains puissent se regrouper et cesser d'utiliser les noms nationaux qui les 

séparent. Anti-Américain-Canadien-Latinos. Pourquoi est-il si difficile d'imaginer 

cette sorte d'unité? Mais cette unité restera impossible à cause de tout l’orgueil 

des peuples et parce qu'ils gagnent leur estime de soi à travers leur nation, leurs 

religions, et leur statut économique. 

 

 Le peuple d'Ammon, dans notre scénario, ne prendraient pas les armes 

pour blesser une autre personne, même si cela impliquait de sacrifier leur propre 

vie et celle de leurs proches: 

 

Et cela, ils le firent, parce que c’était à leurs yeux un témoignage à 

Dieu, et aussi aux hommes, qu'ils n'utiliseraient plus jamais d'armes 

pour l’effusion du sang de l'homme; et cela, ils le firent, attestant et 

faisant alliance avec Dieu, que plutôt que de verser le sang de leurs 

frères, ils donneraient leur propre vie; et plutôt que d'ôter à un frère, 

ils lui donneraient; et plutôt que de passer leurs jours dans 

l'indolence, ils travailleraient abondamment de leurs mains. 

 

Et ainsi nous voyons que lorsque ces Lamanites étaient amenés à 

croire et à connaître la vérité, ils étaient fermes et étaient disposés à 

souffrir jusqu'à la mort, plutôt que de commettre le péché; et ainsi 

nous voyons qu'ils enterrèrent leurs armes de paix, ou qu'ils 

enterrèrent les armes de guerre, pour la paix.33 

 

 Ce groupe de personnes était l'exemple le plus juste de l’humanité que 

nous puissions présenter au lecteur de notre nouvelle écriture Américaine. Nous 

avons continué la sous-intrigue en expliquant comment leur exemple a changé le 

cœur de d’autres personnes, et ces autres, qui étaient autrefois leurs ennemis 

jurés, «enterrèrent aussi leurs armes de guerre, comme leurs frères l'avaient fait, 

et ils commencèrent à être un peuple juste.»34 Vraiment, des bons humains 

 

                                                
33 LDM, Alma 24:18–19. 
34 LDM, Alma 25:14. 
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préféreraient sacrifier leur vie plutôt que d’ôter la vie à leur ennemi; 

et ils ont enterré leurs armes de guerre profondément dans la terre, 

à cause de leur amour pour leurs frères.35 

 

 Avec une grande consternation, nous rapportons que quelques jours après 

que le gouvernement des États-Unis a déclaré l'état d'urgence à cause de la 

pandémie de COVID-19,36 les gens se sont alignés dans les rues pour acheter et 

accumuler des armes et des munitions. Cela s'est produit dans la ville où se 

trouve la population la plus concentrée de SDJ/Mormons.37 Ces personnes 

hypocrites devraient mieux savoir parce que ce sont eux qui prétendent croire 

dans notre nouvelle écriture Américaine. 

 

 Il n'y a pas d'autre groupe de personnes plus en colère et plus militant à 

l'idée que leur gouvernement restreigne ce qu'ils croient être leur «droit Divin de 

porter des armes» (armes et munitions) que le peuple à vote conservateur 

SDJ/Mormon.38 La majorité des «Saints des Derniers jours» n'opteront que pour 

des politiciens qui soutiennent leur droit de porter des armes. Il n'y a aucun autre 

groupe de personnes sur la Terre, lorsque leur nombre par habitant est pris en 

considération, qui possède plus d'armes destinées à tuer leur voisin en période de 

troubles anticipés que le peuple SDJ hypocrite.39 Cela nous fait «souffrir, si ce 

                                                
35 LDM, Alma 26:32, emphase ajoutée. 
36 Voir Lesley Kennedy, et al., President Trump Declares State of Emergency for COVID-19, 

National Conference of State Legislatures, 25 Mar. 2020, ncsl.org/ncsl-in-dc/publications-and-

resources/president-trump-declares-state-of-emergency-for-covid-19.aspx. 
37 Voir Thomas Burr, “Utah gun sales spike amid coronavirus scare,” The Salt Lake 

Tribune, 24 Mar. 2020 sltrib.com/news/politics/2020/03/24/utah-gun-sales-spike-amid/. 
38 Voir Jana Riess, “Mormons and guns: It’s time to set limits,” 24 Juillet 2018, Religion 

News Service, religionnews.com/2018/07/24/mormons-and-guns-its-time-to-set-limits; et  

“Gun laws in Utah,” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 17 Mai 2021, 

en.wikipedia.org/wiki/Gun_laws_in_Utah; and  

Brittany Tait, “Hundreds Of People Line Up Outside Gun Store In Orem,” 9 Jan. 2021, KSL 

TV – Bonneville International, ksltv.com/452788/hundreds-of-people-line-up-outside-gun-

store-in-orem. 
39 Voir Robert A. Rees and Clifton H. Jolley, “Commentary: Utahns and Mormons need to 

recalibrate our love of guns,” 5 Mar. 2018, The Salt Lake Tribune, 

sltrib.com/opinion/commentary/2018/03/05/commentary-guns-utahns-and-mormons/; et 

Ashley Imlay, “Bill to allow Utahns to carry concealed guns without any permit ignites 

debate,” 22 Jan. 2021, Deseret News, deseret.com/utah/2021/1/22/22244734/concealed-

carry-bill-gun-rights-legislature-concealed-weapons-ignites-debate-mental-health-crisis; et 

 

 

http://www.ncsl.org/ncsl-in-dc/publications-and-resources/president-trump-declares-state-of-emergency-for-covid-19.aspx
http://www.ncsl.org/ncsl-in-dc/publications-and-resources/president-trump-declares-state-of-emergency-for-covid-19.aspx
https://www.sltrib.com/news/politics/2020/03/24/utah-gun-sales-spike-amid/
https://religionnews.com/2018/07/24/mormons-and-guns-its-time-to-set-limits
https://en.wikipedia.org/wiki/Gun_laws_in_Utah
https://ksltv.com/452788/hundreds-of-people-line-up-outside-gun-store-in-orem/
https://ksltv.com/452788/hundreds-of-people-line-up-outside-gun-store-in-orem/
https://www.sltrib.com/opinion/commentary/2018/03/05/commentary-guns-utahns-and-mormons/
https://www.deseret.com/utah/2021/1/22/22244734/concealed-carry-bill-gun-rights-legislature-concealed-weapons-ignites-debate-mental-health-crisis
https://www.deseret.com/utah/2021/1/22/22244734/concealed-carry-bill-gun-rights-legislature-concealed-weapons-ignites-debate-mental-health-crisis
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n’est pour les péchés du monde.»40 Plus encore, parce que leurs dirigeants ne 

disent RIEN sur ce grand mal, et ces dirigeants injustes n'utilisent pas non plus 

notre Livre de Mormon pour ce qu'il était censé faire: enseigner au peuple à 

aimer les autres. 

 

 Ci-dessus, nous avons mentionné un personnage très patriotique dans 

notre scénario nommé le Capitaine Moroni (à ne pas confondre avec le fils de 

Mormon, Moroni, qui a écrit La Portion Scellée de notre récit). Les 

SDJ/Mormons ne parlent pas beaucoup du peuple Anti-Néphi-Léhis, mais avec 

beaucoup d'enthousiasme et d’orgueil, ils aiment les histoires sur le Capitaine 

Moroni41 et les 2,000 jeunes guerriers (l'Armée d'Hélaman).42 

 

 Vraiment, en prenant tout en considération, il n'y a pas de peuples sur la 

Terre aussi hypocrites que les SDJ/Mormons. Cela est particulièrement vrai du 

fait que ce groupe de personnes tire une grande partie de leur estime de soi de 

notre Livre de Mormon. Comme nous l'avons expliqué, notre livre a été écrit 

pour soutenir les Amérindiens. Pourtant, les SDJ/Mormons soutiennent leur 

éloignement de leur pays, à cause de leurs convictions politiques conservatrices.43 

 

                                                                                                                                                  

 

McKay Coppins, “Bloomberg Report Takes Aim At Mormon Church For Online Gun Sales,” 6 

Fev. 2012, Buzz Feed News, Buzz Feed, buzzfeednews.com/article/mckaycoppins/bloomberg-

report-takes-aim-at-mormon-church-for-on; et 

Mya Jaradat, “Understanding America: Is there a connection between faith and firearms?” 3 

Dec. 2020, Deseret News, deseret.com/indepth/2020/12/3/21455886/america-faith-

firearms-gun-control-gun-rights-gun-violence-evangelical-christian-gun-policy; and 

“Gun History Connected To Church History,” LDS Gunsite, Reddpublishing, 

ldsgunsite.blogspot.com/p/john-browning.html. 
40 Voir LDM, 3 Néphi 28:38; Voir aussi LDM, 4 Néphi 1:44. 
41 Voir “Captain Moroni and the Title of Liberty,” YouTube, 26 Dec. 2014, 

youtu.be/V106VTMRAN4?t=58. 
42 Voir “How can we become like the 2,000 stripling warriors and Captain Moroni?” Gospel 

Lessons for LDS Members Attending Basic Training, The Church of Jesus Christ of Latter-

day Saints, abn.churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-lessons-for-lds-members-

attending-basic-training/how-can-we-become-like-the-2000-stripling-warriors-and-captain-

moroni?lang=eng. 
43 Voir “Most Republican States 2021,” World Population Review, 

worldpopulationreview.com/state-rankings/most-republican-states. 

https://www.buzzfeednews.com/article/mckaycoppins/bloomberg-report-takes-aim-at-mormon-church-for-on
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 Nous pourrions remplir de nombreuses pages expliquant pourquoi nous 

avons inclus toutes les autres guerres que nous avons présentées dans notre récit, 

chacune avec son propre but et son intention. Si les lecteurs sont réellement 
intéressés, ils liront notre Livre de Mormon et La Portion Scellée, incorporant les 

détails et les commentaires fournis dans ce livre (Une Nouvelle Écriture 
Américaine). Les informations que nous avons fournies ici permettront au 

lecteur de faire le lien avec chaque guerre et son analogie avec la nature humaine. 

 

 Nous avons pris chacun des scénarios de guerre de l'histoire enregistrée. 

S'il est étudié, un historien averti reconnaîtra la stratégie et les détails spécifiques 

des guerres que nous avons créées pour notre scénario. Nous avons pris la 

plupart d'entre eux de ce qui est enregistré comme les guerres du Grand Empire 

Romain, ainsi que de nombreuses guerres qui ont duré tout au long des siècles 

de l'époque médiévale. 

 

 Alors que nous expliquons plus en détail pourquoi nous avons écrit notre 

récit comme nous l'avons fait, nous attirons votre attention sur quelque chose 

d'autre d’une grande importance. Forcés de répondre à l’orgueil du premier 

peuple Américain, ainsi qu'à l’orgueil du peuple Américain moderne, nous avons 

dévoilé notre scénario d'une manière spécifique. Nous avons délibérément 

présenté des situations d'une manière qui devrait amener un lecteur à repenser 

qui sont les héros et les méchants dans notre scénario. Il devrait être difficile 

pour le lecteur de justifier les actions de certains de nos personnages principaux, 

en particulier à la lumière de notre scénario centrée sur Jésus-Christ et ce qu'il a 

enseigné aux gens. 

 

 Jésus ne prendrait JAMAIS les armes pour blesser les gens, même pas 

pour se défendre ou pour défendre les autres. Jésus ne blesserait JAMAIS un 

autre être humain. Jésus ne condamnerait JAMAIS une personne pour ses 

croyances religieuses, tant que ses croyances ne nuisaient pas à une autre. 

 

 Nous avions l’intention de montrer que les actions des personnes qui n'ont 

pas centré leur vie sur les enseignements de Jésus-Christ conduiraient 

TOUJOURS à la guerre et à l'agitation. Notre scénario a commencé avec une 

famille qui vivait selon la loi de Moïse parce qu'elle n'avait pas encore la 

«plénitude de l'Évangile éternel de Jésus-Christ.» Nous avons subtilement 

introduit l'idée que l'obéissance à la loi de Moïse conduisait TOUJOURS à la 

guerre et à l'agitation. 
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 Considérez le début de notre scénario lorsque le fils de Léhi, Néphi, a 

confronté ses frères et leur dit qu'ils étaient méchants. Nous n'avons donné 

aucune indication sur ce que les frères de Néphi avaient fait pour les rendre 

méchants, sauf lorsqu'ils se sont mis en colère parce qu'ils étaient appelés 

méchants par leur père et leur frère cadet. Les frères de Néphi, Laman et 

Lémuel, étaient très contrariés que leur père et leur jeune frère ont commencés à 

les condamner pour ce qu'ils croyaient. Laman et Lémuel croyaient et vivaient ce 

que leur propre père leur avait enseigné tout au long de leur enfance et de leur 

vie au début de l'âge adulte. 

 

 Ces fils aînés ne voulaient pas quitter leurs maisons confortables et 

sécuritaires à Jérusalem pour aller dans le désert. Ils ressentaient qu'ils faisaient 

tout ce que l'Église de Dieu voulait qu'ils fassent. Ainsi, ils ont discutés avec 

Néphi: 

 

Oui, il nous a conduit hors du pays de Jérusalem, et nous avons erré 

dans le désert pendant ces nombreuses années; et nos femmes ont 

peiné, étant dans leurs grossesse avancée, et elles ont donné le jour  

à des enfants dans le désert et ont tout souffert, sauf la mort, et il 

aurait mieux valu qu'elles fussent mortes avant de sortir de 

Jérusalem que d'avoir souffert ces afflictions. 

 

Voici, ces nombreuses années, nous avons souffert dans le désert, 

temps pendant lequel nous aurions pu jouir de nos possessions et 

du pays de notre héritage; oui, et nous aurions pu être heureux. 

 

Et nous savons que le peuple qui était au pays de Jérusalem était un 

peuple juste; car ils gardaient les lois et les ordonnances du 

Seigneur, et tous ses commandements selon la loi de Moïse; c'est 

pourquoi, nous savons qu'il est un peuple juste; et notre père l’a 

jugé, et nous a emmenés parce que nous avons écouté ses paroles; 

oui, et notre frère est semblable à lui.44 

 

 Et si Léhi et Néphi avaient suivi les paroles de Jésus-Christ? Auraient-ils 

condamné leurs fils et leurs frères? Pourquoi Léhi n'a-t-il pas eu de la 

compassion et de l'amour pour ses fils aînés et ne leur a-t-il pas permis de rester à 

                                                
44 LDM, 1 Néphi 17:20–2. 
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Jérusalem? Pourquoi Léhi condamnerait-il ses fils pour être fidèles et loyaux à 

tout ce qu'il leur avait enseigné dans la loi de Moïse? 

 

 À cause de la façon dont Laman et Lémuel ont été traités par leur père et 

leur frère, leurs enfants se sont rebellés contre les Néphites et ont été 

responsables de la plupart des guerres qui ont eu lieu entre les Néphites et les 

Lamanites. Si Laman et Lémuel et les fils d'Ismaël (l'ami de Léhi) avaient été 

traités avec respect et gentillesse et autorisés à rester dans le «pays de leur 

héritage,» y aurait-il eu des conflits ou des guerres entre les descendants de Léhi? 

 

 Les plaques d'airain (l'Ancien Testament) contenaient la loi de Moïse qui 

faisait trébucher le peuple. Pourquoi serait-il si important pour Dieu qu'il 

commande à quelqu'un de tuer, de tromper, et de voler pour l'obtenir? Nous 

devions inclure ces choses dans notre récit pour montrer au monde ce que le 

fanatisme religieux et l'adhésion à des croyances religieuses corrompues (la loi de 

Moïse) feraient à un peuple. Si notre scénario est lue correctement et selon ce 

que nous présenterons plus tard comme la «plénitude de l'Évangile de Jésus-

Christ,» RIEN de ce que Léhi et Néphi ont fait n'a aidé le peuple à devenir d'un 

seul cœur et d'un même esprit, là où il n'y avait aucun pauvre parmi eux. Ce que 

Léhi et Néphi ont fait a en fait provoqué les guerres et les querelles qui finiraient 

par conduire à l'anéantissement (destruction totale) de la plupart de leurs 

descendants. 

 

 C'était notre désir de présenter un récit qui n'affecterait pas le libre arbitre 

de notre auditoire ciblé—les premiers Européens-Chrétiens-Américains. Nous 

savions à quel point la Bible était importante pour le peuple Américain. La Bible 

(les plaques d'airain de Laban pour lesquelles Néphi a volé et a tué) était la cause 

principale des problèmes entre les Néphites et les Lamanites. 

 

Dans les temps plus récent, nous avons demandés aux membres de notre 

groupe d'évaluation par les pairs de faire part de leurs opinions et de leurs 

commentaires sur notre Livre de Mormon. Un homme en particulier a enfin pu 

voir à travers ce que nous essayions de faire dans notre récit. Cet homme avait 

étudié le Livre de Mormon pendant de nombreuses années. Il ne sait pas 

combien de fois il l'a lu et a désespérément essayé d'en comprendre les grandes 

leçons. Enfin, après que nous lui ayons expliqué quelques Vraies Vérités™ sur 

pourquoi et comment nous avons écrit le Livre de Mormon, son aveuglement a 

été enlevé. Cet homme a écrit: 
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L'arrogance et l’orgueil avec lesquelles Néphi se décrit lui-même, et 

remplit son rôle dans les quelques dizaines de chapitres suivants et 

exerce son pouvoir et son autorité sur ses frères est écœurant. Il 

n'est pas surprenant que ses frères aînés aient murmurés, se soient 

rebellés, et se soient mis en colère. L'orgueil de Néphi en lui-même, 

pensant qu'il était favorisé et béni par Dieu pour accomplir certaines 

choses, a jeté les fondements des guerres futures entre les Néphites 

et les Lamanites. 

 

Les deux parties, Néphi d'un côté et Laman et Lémuel de l'autre, 

avaient tort. Au cours des siècles à travers les histoires du Livre de 

Mormon, selon le précédent et l'exemple de Néphi, les Néphites 

sont rapidement devenus bien-pensants et plus saints que toi, tandis 

qu'en même temps, les Lamanites, selon le précédent et les 

exemples de Laman et Lémuel, sont devenus vengeurs, vindicatifs, 

et en colère. Ces attitudes contrastées imprègnent les histoires des 

guerres dans le Livre de Mormon … . Dans la plupart des cas, 

cependant, l’autojustification des Néphites et la vengeance des 

Lamanites, qui sont toutes deux dues à l’orgueil d’eux-mêmes, sont 

la cause de la plupart des guerres tout au long du Livre de 

Mormon.45 

 

 Cet étudiant honnête et sincère de notre nouvelle écriture Américaine a 

souligné que, à quelques exceptions près, la plupart des guerres entre les 

Néphites et les Lamanites ont été causées par la réaction contre l'autojustification 

des Néphites à la peau blanche. Les autres exceptions étaient la cupidité, causée 

par la disparité économique du peuple, et les alliances politiques faites en secret 

qui combinaient les pouvoirs politiques, religieux, et économiques qui existaient 

à cette époque. 

 

 Dans un chapitre précédent, nous avons expliqué plus en détail ces 

combinaisons secrètes. Nous avons raconté l'histoire de la Grande Nation des 

Jarédites et comment ces combinaisons secrètes ont causé la chute d'une nation 

autrefois puissante et prospère. Nous n'avons pas donné beaucoup de détails 

dans la partie non scellée de notre scénario sur ce qu'étaient ces combinaisons 

secrètes et comment elles ont commencées. Nous voulions permettre aux 

                                                
45 Bret Powelson, écrit Décembre 15, 2020. 
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Américains d'établir ces combinaisons d'orgueil excessif et ensuite d'expérimenter 

les conséquences de la façon dont les Américains soutiennent et défendent les 

choses qui leur donnent leur estime de soi—les choses qui les rendent conscients 
de leur propre dignité. 

 

 En écrivant notre nouvelle écriture Américaine comme nous l'avons fait, 

en permettant à des idées contrastées d'exister pour représenter que la «hauteur 

de la vigne» n'a fait qu'aucun «arbre dans la vigne» ne produise de bons fruits, 

nous voulions que le peuple Américain trébuche, en espérant qu'ils 

apprendraient par leurs erreurs. 

 

 Nous avions eu l’espoir que les Américains accepteraient notre nouvelle 

écriture et incorporeraient ses leçons dans leur vie. Nous n'avions pas l'intention 

que les Américains ignorent comment l'orgueil a commencé et comment ces 

combinaisons secrètes d'orgueil sont entrées dans le cœur et l'esprit des anciens 

petits enfants, qui sont devenus «des hommes naturels, un ennemi de Dieu.» 

 

 Dans l'Annexe 1 de ce livre, La Portion Scellée explique en détail 

comment ces problèmes ont commencé. En bref, le premier fils d'Adam et Ève 

n'était pas Caïn. Le nom de leur premier fils était Béneli (qui signifie «fils de 

Dieu» en Hébreu). La naissance de Béneli est le résultat de ce qui s'est 

réellement passé dans le jardin d'Éden qui a causé la chute d'Adam et Ève. Nous 

avons présenté un scénario qui faisait du sens, selon la science. Il ne s'ensuit pas 

qu'un serpent ait trompé Ève et lui ait dit de manger du fruit défendu. 

 

 Éventuellement, en commençant par Béneli, tous les enfants d'Adam ont 

commencés à se diviser en unités familiales et à accumuler leurs biens. Béneli a 

enseigné au peuple que c'était une chose juste de se séparer en unités familiales et 

d’accumuler des biens matériels au profit de leur propre famille (c'est-à-dire, 

l’accumulation de nourriture destiné à soutenir uniquement leur famille 

immédiate en cas de besoin). Béneli est le mortel qui a introduit le premier le 

concept de l’argent fondé sur l'or. 

 

 Ève a prié pour un enfant juste et a eu Caïn; plus tard, elle a eu Abel. Abel 

a confronté Béneli à propos de ce qu'il faisait. Abel a essayé d'expliquer à quel 

point il était mal de diviser la famille humaine en unités séparées et d'accumuler 

des choses au profit de ces unités individuelles (sa famille). Béneli était très en 

colère d'avoir été dénoncé par Abel. Béneli a conspiré avec Caïn pour tuer Abel, 

convaincant Caïn que Abel essayait de détruire leur bonheur et de limiter la 
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capacité des disciples de Béneli à être en sécurité dans leurs maisons et leurs 

possessions. 

 

 Au cours de la tentative de convaincre Caïn de tuer Abel, les combinaisons 

secrètes de pouvoir et d'autorité en politique, en religion, et en économie, ont 

débutées. Pour obtenir une meilleure compréhension, nous recommandons au 

lecteur de réévaluer Annexe 1 de ce livre, ainsi que les chapitres précédents de ce 

livre (Une Nouvelle Écriture Américaine), qui mettent l'explication de ces faits 

secrets en contexte. 

 

 Tout ce qui concerne la chute de l'humanité, et ce qui continue de 

provoquer toutes les guerres et les bruits de guerre, est l'accomplissement de ce 

que nous avons symboliquement fait menacer par Lucifer dans notre pièce de 

1842. Cependant, notre pièce a expliqué pourquoi nous avons inclus autant de 

scénarios et de sous-intrigues sur la guerre et la misère dans notre nouvelle 

écriture Américaine: 

 

Alors avec [le désir d'une personne de protéger et de soutenir son 

estime de soi et sa dignité, ils] prendront les trésors de la terre, et 

avec l'or et l'argent [ils] achèteront des armées et des marines, des 

papes et des prêtres, et régneront avec le sang et l’horreur sur la 

terre! 
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Chapitre 15 

Vrais Messagers 
 

 

 

 

Nous, maintenant connus sous le nom les Vrais Illuminati®, sommes les 

seuls sur la Terre à avoir les réponses aux problèmes de l'humanité. Nous 

sommes le seul groupe qui a avisé et conseillé les Vrais Messagers publics. Nous 

travaillons dans les coulisses pour inspirer des bonnes choses à se produire sur la 

Terre. Si l'humanité tenait compte de nos conseils et évaluait ce que nous 

révélons, nous savons que cette information peut conduire le monde à la paix et 

au salut. 

 

Nous avons écrit notre nouvelle écriture Américaine avec l'intention 

d'inspirer le premier peuple Américain à établir une nation sur la terre qui ferait 

le bien pour TOUTE l'humanité, pas seulement pour les citoyens des États-Unis 

d'Amérique. Nous avons aidé les États-Unis à s'établir comme la nation la plus 

puissante sur la Terre. Sans révéler notre vraie identité, nous avons été impliqués 

dans les coulisses pour motiver, inspirer, et manipuler subtilement toute 

personne dont nous pensions qu'elle était engagée dans la réalisation de quelque 

chose qui pourrait profiter à toute l'humanité. 

 

Voici un exemple de la façon dont nous travaillons dans les coulisses: 

 

Dans de nombreuses situations, nous nous lions d'amitié avec des 

employés de niveau peu élevé qui travaillent pour certains des organismes de 

recherche qui ont le plus de succès dans le monde. Sans que l'employé connaisse 

nos objectifs, nous discutons avec lui de ce qui se passe dans son travail. Nous 

écoutons l'employé expliquer sur quoi travaillent ses employeurs, ainsi que 

certaines des difficultés que l'entreprise ou l'organisation pourrait rencontrer pour 

parvenir à un résultat positif sur un certain projet. Si nous savons que le projet 

profitera à toute l'humanité, nous donnons des informations à l'employé de 

niveau peu élevé qui peut résoudre un problème particulier et aider le projet à 

réussir. 

 

Comme c'est le cas pour la plupart des grandes découvertes liées aux 

technologies, seuls quelques-uns obtiennent le mérite de ce que beaucoup 

d'autres ont fait. Les employés de niveau peu élevé, les assistants de laboratoire, 

les étudiants en recherche, et autres, passent d'innombrables heures à aider à 
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développer ces technologies; mais seuls les quelques-uns de leurs patrons s'en 

attribuent le mérite. Cependant, certaines des entreprises les plus prospères sont 

toujours à l'écoute de ce que leurs employés ont à apporter (offrir). Cette 

communication ouverte peut conduire au succès de l'entreprise. 

 

Comme nous l'avons révélé, nous avons également réussi à rencontrer 

quelques-uns des Pères Fondateurs Américains alors qu'ils finalisaient les travaux 

préparatoires du nouveau gouvernement des États-Unis. Nous avons gardé nos 

identités secrètes, ne voulant pas attirer l'attention sur nous-mêmes. Nous avons 

fait tout notre possible pour inspirer autant de Pères Fondateurs Américains que 

possible. Nous avons souvent constaté que ces dirigeants étaient réticents à 

écouter quelque chose de nouveau qu'ils n'avaient jamais envisagé auparavant à 

cause de leur orgueil personnel pour leur nation, leur religion, ou leur statut 

économique. Nous avons couvert cet orgueil et cette vanité dans les chapitres 

précédents. La croyance religieuse était le principal obstacle que nous avons 

rencontré avec ces hommes. Nous avons fait de notre mieux pour nous assurer 

que le sécularisme était fermement, légalement, et puissamment insérée dans le 

protocole et la procédure du gouvernement. Le sécularisme signifie la séparation 

de toute autorité et pouvoir gouvernemental de l'influence religieuse, ou au 

moins parvenir à un consensus agréable et juste avec ceux de la persuasion 

religieuse. 

 

Nous avons tenté d'influencer les Pères Fondateurs Américains qui 

penchaient davantage pour le sécularisme—des dirigeants comme Thomas 

Jefferson, James Madison, Ethan Allen et Thomas Paine, entre autres. Notre 

objectif était spécifiquement de garantir que le nouveau gouvernement Américain 

ne permettrait pas à des opinions, des pratiques, des croyances ou idéologies 

religieuses, d'influencer de manière écrasante le gouvernement Américain. 

Cependant, malgré nos efforts dans les coulisses, la plupart des hommes connus 

comme les «Pères Fondateurs» de l'Amérique étaient des Chrétiens 

profondément religieux.1 De plus, presque toutes les réunions du gouvernement 

étaient rappelées à l'ordre par une prière Chrétienne invoquant l'idée Chrétienne 

                                                
1 Voir David L. Holmes, “The Founding Fathers, Deism, and Christianity,” Encyclopedia 

Britannica, found online at britannica.com/topic/The-Founding-Fathers-Deism-and-

Christianity-1272214. 

https://www.britannica.com/topic/The-Founding-Fathers-Deism-and-Christianity-1272214
https://www.britannica.com/topic/The-Founding-Fathers-Deism-and-Christianity-1272214
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de Dieu.2 Et comme nous l'avons expliqué, dans chaque cas, Lucifer, le dieu de 
ce monde—l’orgueil excessif—a entendu et a répondu à chaque prière.3 Les États-

Unis d'Amérique sont le résultat de l'orgueil excessif de ses premiers fondateurs. 

 

La première version de la nouvelle Constitution des États-Unis ne 

comportait aucune partie protégeant le sécularisme.4 Si le Congrès des États-Unis 

avait voulu adopter une loi établissant le Christianisme comme la seule religion 

de la nouvelle nation, le Congrès aurait pu le faire à ce moment-là. Aucune loi 

constitutionnelle ne l'interdisait. Le Congrès aurait pu promulguer des lois 

fondées uniquement sur des références de la Bible, si la majorité avait voté pour 

ces lois. Après l'incorporation de la première Constitution, il nous est rapidement 

devenu évident que les opinions religieuses des membres d'un Congrès Chrétien 

étaient à l'origine de presque tous les projets de loi destinés à devenir des lois. 

Nous avons vu ce qui se passait et nous avons travaillé sous tous les angles en 

notre pouvoir pour empêcher que cela se produise. 

 

La Déclaration des Droits5 a finalement été acceptée et est devenue la 

primauté du droit. L'incorporation de ces droits de l'homme importants en tant 

que Premier Amendement a quelque peu atténué (amoindri) le problème de la 

religion prenant le contrôle du gouvernement. La Constitution originale des 

États-Unis a été amendée de sorte que le Congrès serait interdit par la loi de 

«faire [aucune] loi concernant l'établissement d'une religion ou en interdisant le 

libre exercice de celle-ci.»6 

 

Jefferson, Madison, Allen, et Paine, parmi quelques autres, voulaient que 

la loi soit plus restrictive sur l'influence religieuse sur le gouvernement. Ils ont fait 

valoir que lorsqu'une personne était élue pour représenter le peuple, cette 

personne ne devrait en aucun cas exercer ses croyances religieuses personnelles. 

                                                
2 Voir Chad West, “Legislative Prayer: Historical Tradition and Contemporary Issues,” Utah 

Law Review vol. 2019 no. 3, 709–34; trouvé en ligne à 

dc.law.utah.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1214&context=ulr. 
3 SNS, 87. 
4 Voir “The First Draft,” in “Constitution of the United States—A History,” National 

Archives, archives.gov/founding-docs/more-perfect-union. 
5 Voir “United States Bill of Rights,” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 28 Mai 2021, 

en.wikipedia.org/wiki/United_States_Bill_of_Rights. 
6 Voir “Amendment I,” in “The Bill of Rights: A Transcription,” National Archives, 

archives.gov/founding-docs/bill-of-rights-transcript. 

https://dc.law.utah.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1214&context=ulr
https://www.archives.gov/founding-docs/more-perfect-union
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Bill_of_Rights
https://www.archives.gov/founding-docs/bill-of-rights-transcript
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Ces hommes ont plaidé pour leur version du Premier Amendement à la 

Constitution des États-Unis. Madison a proposé l'amendement pour exprimer 

qu'AUCUN Représentant au Congrès, NI Président élu à la Branche Exécutive, 

NI une personne de la Branche Judiciaire, n'exercera une croyance ou une idée 

religieuse personnelle dans l'exercice du pouvoir conféré à chaque Branche.7 

 

Cet amendement constitutionnel aurait dû mettre fin à toutes les prières 

offertes pour ouvrir les réunions du gouvernement. Cependant, ces dirigeants 

plus séculaires n'ont pas réussi à convaincre la majorité que leurs opinions et 

croyances religieuses n'étaient pas importantes lorsqu'il s'agissait de gouverner le 

peuple avec justice et équité. Bien que le compromis convenu figure dans la 

Constitution actuelle des États-Unis en tant que Premier Amendement, cet 

amendement s'est avéré très faible pour établir une séparation solide de l'autorité 

gouvernementale et de la persuasion religieuse. 

 

En conséquence de sa faiblesse, toutes les sessions du Congrès et de la 

Cour Suprême commencent toujours par invoquer Dieu à travers une prière ou 

une déclaration sur Dieu.8 Les politiciens des États-Unis avancent le fragile 

argument selon lequel montrer sa foi et demander son aide à «Dieu en tant que 

Souverain Seigneur de notre Nation,» ne viole pas la loi. Ils soutiennent que la 

séparation de l'Église et de l'État n'est pas la même chose que la séparation de 

Dieu et de l'État.9 

 

Le 1er Juin 2020, le président des États-Unis, Donald J. Trump a marché 

de la Maison Blanche à l'église épiscopale voisine de St. John's et a brandi une 

                                                
7 Voir James H. Read, “James Madison,” in The First Amendment Encyclopedia: Presented 

by the John Seigenthaler Chair of Excellence in First Amendment Studies, 2009, Middle 

TennesVoir State University, mtsu.edu/first-amendment/article/1220/james-madison. 
8 Offering this opening prayer is part of the duties of the Chaplain of the United States 

Senate, and the Chaplain of the United States House of Representatives. Voir “Chaplain of 

the United States Senate,” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 13 Fev. 2021, 

en.wikipedia.org/wiki/Chaplain_of_the_United_States_Senate; and 

“Chaplain of the United States House of Representatives,” Wikipedia, Wikimedia 

Foundation, 5 Mai 2021, 

en.wikipedia.org/wiki/Chaplain_of_the_United_States_House_of_Representatives. 
9 Voir AFA attorneys on freedom of religious expression Q & A, in “The state of Church and 

State,” AFA Journal (July 2001), afajournal.org/past-issues/2001/july/the-state-of-church-

and-state. 

https://www.mtsu.edu/first-amendment/article/1220/james-madison
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaplain_of_the_United_States_Senate
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaplain_of_the_United_States_House_of_Representatives
https://afajournal.org/past-issues/2001/july/the-state-of-church-and-state
https://afajournal.org/past-issues/2001/july/the-state-of-church-and-state
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Bible pour les caméras couvrant l'événement à la vue du monde entier. 10 

Beaucoup ont spéculé sur les raisons pour lesquelles Trump a fait cela. Nous 

n'avons pas besoin d'ajouter à la spéculation et à l'opinion non fondée. Il suffit de 

souligner que les lois des États-Unis d'Amérique ont été établies conformément à 

la Constitution des États-Unis depuis plus de 200 ans. Elle a même été modifiée 

pour séparer l'église et l'état. Pourtant, après tout cela, la religion persiste et est 

très significative et importante dans l'esprit et le cœur du peuple Américain 

jusqu’à ce jour (vers 2020). 

 

Nous n'aurions pas eu à écrire notre nouvelle écriture Américaine si le 

gouvernement des États-Unis avait été établi avec une séparation stricte, légale, et 

puissante, du gouvernement et de la religion. Nous avions l’espoir que le 

gouvernement aurait accordé et protégé par la loi le droit et la capacité de 

l'individu de croire ce que l'individu voulait, sans avoir de religion liée à l'autorité 

gouvernementale. Le peuple Américain a rejeté la notion de sécularisme absolu 

(un système politique qui rejette toutes les formes de foi et de culte religieux). Par 

conséquent, nous avons été obligé d'écrire le scénario de notre nouvelle écriture 

Américaine pour inclure des exemples d'un gouvernement qui n'était pas séparé 

de la religion et d’un qui l'était. 

 

Il n'y a aucun moyen que notre œuvre ait pu se dérouler sans un 

représentant public connu. Nous avons besoin de quelqu'un qui soit choisi, non 

pas pour se cacher comme nous le faisons, mais pour transmettre notre message 

au monde et confronter le monde pour son hypocrisie et sa corruption. Nous 

désignons ces représentants publics comme nos «Vrais Messagers.» Afin qu'il n'y 

ait pas de confusion ou de conflit dans la livraison de notre message et dans notre 

aide dans notre œuvre, nous n'avons jamais choisi et recruté plus d'un Vrai 

Messager à la fois. À travers toute l'histoire de l'humanité, à travers toutes les 

dispensations des temps, il n'y a eu qu'UN seul Vrai Messager choisi à un 

moment donné qui sacrifie sa vie pour notre cause. Encore une fois, nous 

voulons réitérer notre cause telle qu'elle se trouve sur notre site Web: 

 

L'une des définitions du monde présente une nuance agréable au 

but de notre groupe secret: 

 

                                                
10 Voir “Donald Trump photo op at St. John’s Church,” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 

20 Dec. 2020, en.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump_photo_op_at_St._John%27s_Church. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump_photo_op_at_St._John%27s_Church
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«Les objectifs de la société sont de s'opposer à la superstition, à 
l'obscurantisme, à l'influence religieuse sur la vie publique et aux 

abus du pouvoir de l'état. Notre intention est de mettre fin aux 
machinations des pourvoyeurs d'injustice, de les contrôler sans les 

dominer.»11 

 

Nous ne nous faisons pas connaître du monde. Nous travaillons dans les 

coulisses comme nous l'avons expliqué. La raison en est que chacun, de nos 

Vrais Messagers publics choisis, a été tué par les personnes auxquelles il a été 

envoyé pour délivrer notre message, sans exception. Nous n'avons pas l'intention 

d'être tués nous-mêmes. Si tous les membres de notre groupe étaient tués, il n'y 

aurait plus de groupe de personnes se battant pour notre cause. 

 

Pour protéger notre présent Vrai Messager choisi, nous lui avons demandé 

de «fuir dans le désert» loin de la société. Ce n'est que si un Vrai Messager s'isole 

du reste du monde que sa vie peut être protégée. Nous le protégeons dans les cas 

où nous voyons le besoin d'un représentant public. Sinon, lorsque nous voyons 

que les habitants du monde n'ont aucune intention, aucun désir ou intérêt à faire 

la bonne chose, nous permettons à notre Vrai Messager d'être tué. Sa mort est un 

témoignage de la corruption du monde. Nos Vrais Messagers n'enseignent rien 

d'autre que des choses qui sont censées aider l'humanité. Aucun d'entre eux n'a 

jamais enseigné quoi que ce soit qui ne profiterait pas à tous les habitants de la 

terre, s'il en était tenu compte. Mais parce que ce que nous enseignons confronte 

les pouvoirs qui contrôlent l'humanité, condamnant ces pouvoirs à cause du gain 

personnel pris par ces dirigeants, les combinaisons secrètes d'entités politiques, 

religieuses, et commerciales, sont les principaux instigateurs de la mort de nos 

Vrais Messagers. 

 

Au début du dix-neuvième (19e) siècle, le peuple Américain n'était pas 

prêt à recevoir notre message. Ils ont rejeté notre nouvelle écriture Américaine. 

Nous leur avons permis de tuer notre Vrai Messager, Joseph Smith, Jr. 

Cependant, Joseph n'a pas été autorisé à «révéler sa vraie identité,» ou plutôt, à 

dire au peuple la Vraie Vérité™12. S'il avait essayé, le peuple (même ses propres 

                                                
11 Voir “About Us - The Real Illuminati®,” The Real Illuminati®, realilluminati.org/about-us. 

For the definition, Voir Richard van Dülmen, The Society of Enlightenment: the rise of the 

middle class and Enlightenment culture in Germany (Polity Press: 1992) p. 110. 
12 Voir SNS, 95–8; et JS Bio, 22–3. 

https://www.realilluminati.org/about-us
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partisans) se serait soulevé et l'aurait tué plus tôt qu'ils l’ont fait.13 Parce que rien 

de ce que nous essayions d'accomplir pour les premiers Américains n'a eu de 

succès, nous nous sommes retirés de notre Vrai Messager et nous avons permis 

qu'il soit tué en témoignage de la méchanceté du peuple Américain—les «Gentils» 

que nous avons condamnés tout au long de notre nouvelle écriture Américaine.14 

 

Deux cents (200) ans après la première ratification de la Constitution des 

États-Unis, nous avons pris conscience qu'un autre homme était prêt à nous 

aider. Le 16 juin 1987,15 notre Vrai Messager contemporain (moderne)—que nous 

avons maintenant isolé de la société pour le protéger—est passé à travers les deux 

phases pour devenir un Vrai Messager. Pour expliquer les phases qu'une 

personne doit traverser pour devenir un Vrai Messager impliqué dans notre cas, 

nous avons incorporé ces deux phases dans le récit de notre nouvelle écriture 

Américaine. 

 

Nous avons introduit les personnages de notre scénario comme les 

descendants de deux unités familiales: la famille de Léhi et la famille d'Ismaël. 

Dans notre récit révisé, Léhi a été le premier Vrai Messager que nous avons 

introduit. Léhi occupait une position éminente dans la ville de Jérusalem. Il était 

Grand Prêtre. Les Juifs n'avaient pas de séparation de l'église et de l'état. Chaque 

aspect de la loi et de l'autorité était fondé sur la loi de Moïse. Les Grands Prêtres 

étaient les administrateurs de la loi (les Autorités Générales) et détenaient 

également une autorité absolue dans le gouvernement. Comme la plupart des 

Autorités Générales de l'Église SDJ/Mormone des temps modernes, les Grands 

Prêtres de notre scénario étaient des hommes riches qui possédaient de 

nombreux biens. Léhi avait «de l'or, de l'argent, des choses précieuses, et des 

biens extrêmement grands.»16 

 

Dans notre scénario original (le manuscrit «perdu» de 116-pages), Léhi a 

écouté les paroles de deux Vrais Messagers (ou en termes religieux: de vrais 

prophètes de Dieu), Zénos et Zénock. Zénos était le SEUL Vrai Messager 

nommé. Zénock a été appelé comme compagnon de Zénos. Cette relation 

unique entre un Vrai Messager nommé—appelé un à la fois—et un compagnon a 

                                                
13 Voir JS Bio, 207. 
14 Voir JS Bio, 443–4. 
15 Voir LPS, 584–6. 
16 Voir LDM, 1 Néphi 3:24–5. 
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été réitérée dans le scénario ultérieur d'Alma et d'Amulek.17 Ces deux prophètes 

ont convaincu Léhi que l'église (la religion) et l'état (le gouvernement) des Juifs 

étaient à la fois corrompus et perverses. Un autre membre de la Haute Prêtrise, 

Ismaël, a également été convaincu par Zénos et Zénock, mais n'a pas agi sur ce 

qu'il savait être la vérité sur l'église et l'état qui ont été établis dans l'ancienne 

Jérusalem. 

 

Léhi a agi selon ses sentiments. Il a tenté de sauver la vie des prophètes qui 

ont été envoyés à Jérusalem pour parler au peuple de leur méchanceté et de leurs 

abominations. Lorsqu'il n'a pas réussi à les protéger, Léhi a quitté sa position au 

sein de la prêtrise établi et est rentré chez lui dans l'angoisse et le tourment. 

 

Être dans l'angoisse et le tourment est la première étape—la première 

phase—pour devenir un Vrai Messager. Cela est un chagrin qui a lieu dans le 

cœur. C'est ce que nous appelons un cœur brisé et un esprit contrit. Les gens 

doivent ouvrir leur cœur à la possibilité que tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils ont 

fait, et tout ce qu'ils croient être vrai et bien, ne l'est pas. Cette prise de 

conscience psychologique amène les gens à ouvrir complètement leur esprit, de 

sorte que tout ce qui se passe ensuite, tout ce qui entre dans leurs pensées, peut 

passer à travers les filtres des préjugés et des croyances qui ont fermé leur esprit, 

aveuglé leurs yeux, et endurci leur cœur. 

 

Joseph Smith, Jr. et notre Vrai Messager contemporain ont tous deux 

vécus cette angoisse et ce tourment («chagrins dans leurs cœurs») avant d'avoir 

suffisamment ouvert leur esprit pour permettre à la prochaine phase de devenir 

un Vrai Messager d'avoir lieu. La deuxième phase consiste à vivre une expérience 

«illuminée» qui n'est pas permise d’être expérimentée par aucun mortel à moins 

que la personne n'ait été spécifiquement choisie, mais SEULEMENT pour aider 

toute l'humanité d'une manière ou d'une autre. 

 

Nous avons décrit cette deuxième phase dans notre nouvelle écriture 

Américaine comme une expérience qui est arrivée à trois des personnages de 

notre scénario, qui ont été identifiés dans le récit comme les Trois Néphites. Ces 

Trois (représentant de nous trois—les Vrais Illuminati®) sont passés par la 

première phase requise pour devenir un Vrai Messager: «Et ils étaient attristés 

dans leur cœur»; et ensuite la deuxième phase: 

                                                
17 Voir LDM, Alma 8:18–22. 
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Et voici, les cieux s'ouvrirent, et ils furent enlevés au ciel, et ils virent 

et entendirent des choses ineffables. Et il leur fut interdit d’en 

parler; et le pouvoir ne leur fut pas donner d’exprimer les choses 

qu'ils avaient vues et entendues; et s'ils étaient dans le corps ou hors 

du corps, ils ne pouvaient le dire; car il leur semblait qu’ils étaient 

transfigurés, de sorte qu'ils étaient changés de ce corps de chair à un 

état immortel, de sorte qu'ils pouvaient voir les choses de Dieu.18 

 

Ce qui se passe au cours de cette deuxième phase, c'est que l'esprit de la 

personne commence immédiatement à percevoir la Vraie Vérité™—les choses 

telles qu'elles sont réellement, telles qu'elles étaient réellement, et telles qu'elles 

seront réellement. Ensuite, dans la sous-intrigue de notre scénario, nous avons 

présenté comment les Vrais Messagers sont sélectionnés. À ce moment, nous 

expliquons ce que cela signifie lorsqu'un Vrai Messager ne révèle pas sa vraie 

identité. Il y a des mandats stricts qui sont donnés aux Vrais Messagers sur ce 

qu'ils savent et ce qu'ils peuvent enseigner au reste du monde. À propos des 

Trois Néphites, nous avons écrit: 

 

Mais il arriva, qu'ils exercèrent de nouveau leur ministère sur la 

surface de la terre; néanmoins ils n'enseignèrent pas les choses qu'ils 

avaient entendues et vues, à cause du commandement qui leur avait 

été donné au ciel.19 

 

Nous avons continuellement mentionné une pièce de théâtre que nous 

avons aidé Joseph à écrire en 1842. Cette pièce présente symboliquement, à 

travers des actes et des acteurs, de nombreux «mystères de Dieu» (c’est-à-dire, la 

Vraie Vérité™) que Joseph n’a pas été autorisé à dire au monde. Dans cette 

pièce, nous avons présenté les Vrais Messagers comme un groupe de trois,20 en 

espérant que ceux qui liraient notre livre feraient le lien entre ces personnages 

dans la pièce et les Trois Néphites dans le scénario de notre nouvelle écriture 

Américaine. La religion qui a détourné notre livre et l'utilise pour tromper les 

gens afin qu'ils se joignent à leur église, ignore complètement ce que notre 

scénario présente sur ce que nous faisons. Ils nient ainsi tout lien avec les Trois 

                                                
18 LDM, 3 Néphi 28:5, 13–15. 
19 LDM, 3 Néphi 28:16. 
20 Représenté dans la pièce comme “Pierre, Jacques, et Jean.” 
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Néphites, ou avec Jean le Bien-aimé, qui est également mentionné dans notre 

nouvelle écriture Américaine en conjonction avec les Trois Néphites. 

 

Nous avons clairement indiqué, selon le scénario, que nous ne pouvions 

pas être tués et que nous continuerions sur la Terre à faire 

 

une œuvre grande et merveilleuse … Oui, même parmi les Gentils il 

y aura une œuvre grande et merveilleuse qui sera accomplie par 

nous; que nous serons parmi les Gentils, et les Gentils ne nous 

connaîtront pas. Nous serons aussi parmi les Juifs, et les Juifs ne 

nous connaîtront pas; que les pouvoirs de la terre ne peuvent pas 

nous retenir.21 

 

Ces pouvoirs sont les combinaisons secrètes de politiciens, de dirigeants 

religieux, et de propriétaires d'entreprises, dont le pouvoir et le contrôle sur le 

monde sont menacés par notre Œuvre Merveilleuse et un Prodige®. 

 

Quand il s'agit de ce que nous faisons et de ce que nous demandons à nos 

Vrais Messagers publics, il n'y a pas de miracles ou d'interventions surnaturelles 

qui se produisent. Tout ce que nous faisons est fait selon les lois de la nature qui 

contrôlent tout acte accompli par toute personne vivant sur cette terre. Ce que 

nous avons que personne d'autre n'a, c'est une propre intelligence de toutes 

choses: une connaissance des choses telles qu'elles sont, telles qu'elles étaient, et 

telles qu'elles sont à venir. 

 

Dans le premier livre de notre Trilogie, La Vraie Histoire de la Religion, 

nous avons mentionné Inpendius.22 Il était notre premier Vrai Messager vivant, 

(1er) siècle avant notre ère commune, dans la région de la Palestine dans 

l'Empire Romain. Nous avons écrit qu'il accomplissait des «miracles» que le 

peuple de l'époque, percevaient comme un pouvoir surnaturel. Par exemple, un 

de ses amis a eu une simple crise cardiaque et a cessé de respirer. Inpendius a 

pratiqué la RCR (réanimation cardio-pulmonaire) et a ramené son ami à la vie. Il 

s'agit d'une procédure très simple qui a sauvé de nombreuses vies depuis sa 

découverte, et largement utilisée environ 60 ans avant la rédaction de ce livre (en 

                                                
21 Comparez LDM, 3 Néphi, chapitre 28, sp. versets 27–39. 
22 Voir VHDR, 124–43. 
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1960). Ce n'est plus perçu comme un miracle quand on donne le «souffle de vie» 

à un autre et redonne la vie aux morts. 

 

Beaucoup de gens sont convaincus qu'il existe une force (un dieu) qui peut 

accomplir des actes au-delà de la compréhension scientifique ou des lois de la 

nature (des choses que le bon sens ne peut expliquer). Par conséquent, chaque 

fois que nous avons nommé un Vrai Messager prétendant être un vrai prophète 

d'un dieu (une force ou une entité surnaturelle), le peuple demande un miracle 

selon leur perception de ce qui est un miracle. 

 

Nous avons adressé cela dans notre pièce de 1842. Le personnage qui 

incarne un Prédicateur dans notre pièce originale a été dit par Lucifer, le 

personnage qui représente l’orgueil et la vanité, que 

 

nous ne devrions jamais avoir de [Vrais Messagers], mais si 

quelqu'un venait prétendre être [un Vrai Messager, vous devez] leur 

demander de couper un bras ou un autre membre du corps, et 

ensuite de le restaurer, afin que le peuple puissent savoir qu'ils sont 

venus avec pouvoir.23 

 

Nous avons écrit une explication détaillée pour les SDJ/Mormons qui 

regardent notre pièce tous les jours, mais qui n'ont aucune idée de ce que cela 

signifie. Dans ce livre (Sacred, not Secret—The [Authorized and] Official Guide 
In Understanding the LDS Temple Endowment, publié en 2008), nous 

mentionnons la sorte de «miracles» que nous réalisons en tant que Vrais 

Messagers. Nous avons donné une explication selon les croyances de ces 

SDJ/Mormons: 

 

Les religions du monde perçoivent un «grand miracle» comme une 

intervention surnaturelle dans la guérison ou dans toute tâche 

supplémentaire, dont elles ne peuvent comprendre 

l'accomplissement. L'instruction de Lucifer est de ne croire aucune 

personne qui proclame la vérité à moins qu'il ne puisse montrer un 

tel miracle. Cependant, le miracle de la vérité n'est pas dans la 

magie, mais plutôt dans la transformation. La Vraie Vérité™ est 

destinée à montrer aux gens toutes les choses telles qu'elles étaient, 

                                                
23 SNS, 116–17. Lire gratuitement à realilluminati.org/sacred-not-secret. 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret
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qu'elles sont, et qu'elles seront à venir, afin qu'elles soient amenées à 

un état de compréhension, éliminant ainsi les «miracles» comme 

nous les pensons. Aucun miracle ne serait considéré comme tel si 

l'on comprenait comment il s'accomplissait; le miracle reste donc 

dans le mystère de sa réalisation. Les Vrais Messagers qui dévoilent 
leur vraie identité ne parleront pas en paraboles comme Jésus l'a 

fait; ils ne feront rien qui ne soit pas compris («miracles») afin de 

capter l'attention des disciples potentiels. En fait, ils ne recherchent 

pas du tout des disciples—mais plutôt, ils disent la vérité de telle 

manière que ceux qui la recherchent peuvent les trouver. Ils ne 

porteront pas un «tablier … de leur prêtrise,» ne diront rien qui 

prête à la confusion ou ne demanderont pas d'argent aux gens pour 

la vérité. Tout ce qu'ils diront fera un sens parfait. 

 

Le «miracle» dont fait preuve un vrai messager du Père est la 

guérison figurative des aveugles qui ne voient pas et des sourds qui 
n'entendent pas. En d'autres termes, ils enlèvent les pierres 

d'achoppement afin que les gens ne trébuchent pas dans leurs 

efforts pour comprendre la vraie vérité. Il n'y a aucun dirigeant 

religieux sur cette terre qui puisse faire cela. Cela ne peut être fait 

que par des vrais messagers dont les enseignements s'opposent au 

Dieu de cette Terre [c'est-à-dire, Lucifer, l'ego et l'orgueil].24 

 

Dans les extraits ci-dessus de notre explication de notre pièce de 1842, 

nous avons mentionné des «vrais messagers qui dévoilent leur vraie identité.» 

Dans une autre partie de la pièce, les Vrais Messagers reçoivent des instructions 

spécifiques d’Élohim par l'intermédiaire de Jéhovah—deux personnages 

importants qui représentent la Divinité—mais qui n'ont RIEN à voir avec 

l’«homme Adam dans le monde Téleste» (c'est-à-dire, la Terre). Les Vrais 

Messagers sont demandés d’avoir une interaction avec les mortels «sans dévoiler 

leur identité» (c'est-à-dire, sans dire aux gens la Vraie Vérité™).25 

 

Les Vrais Messagers ne peuvent avoir une interaction avec les gens que 

selon le désir des gens de changer leurs actions et de chercher à comprendre les 

choses telles qu'elles sont réellement et telles qu'elles ont été réellement. Si les 

                                                
24 SNS, 112–13. Lire gratuitement à realilluminati.org/sacred-not-secret. 
25 Voir SNS, 94–5. 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret
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gens restent dans leur raideur de cou (orgueil) et leur aveuglement et leur dureté 

de cœur (esprit fermé), il n'y a rien qu'un Vrai Messager puisse faire pour aider la 

société. 

 

Malheureusement, très peu de gens sont assez humbles pour admettre que 

ce qu'ils croient être vrai, ne l'est pas. Les plus endurcis sont les religieux qui 

croient que leur église est la «seule vraie église sur la Terre» et qu'ils sont justes 

parce qu'ils suivent les conseils et les instructions de leurs Autorités Générales 

désignées. 

 

Dans notre scénario, après que Léhi avait éprouvé une «grande … angoisse 

pour les péchés du peuple,»26 achevant ainsi la première phase pour devenir un 

Vrai Messager, il est rentré chez lui et a vécu la deuxième phase, où «il fut ravi 

dans une vision, au point même de voir les cieux s'ouvrir.»27 Léhi a fait alors de 

son mieux pour enseigner le peuple concernant leurs péchés: 

 

Et il arriva, que les Juifs se moquèrent de lui à cause des choses 

dont il témoignait à leur sujet, car il témoignait vraiment de leur 

méchanceté et de leurs abominations.28 

 

Les Vrais Messagers disent au monde qu'ils sont méchants. Ces messagers 

sont haïs, traqués, et tués, à cause de ce qu'ils disent des gens qui se considèrent 

justes. Si un Vrai Messager ne faisait pas beaucoup de sens, son message serait 

ignoré. Parce que ce que dit un Vrai Messager fait tellement de sens, la seule 

façon pour les dirigeants d'un monde trompé d'agir est de tuer le Vrai Messager 

dans la colère afin de le faire taire. 

 

Nous avons envoyé notre Vrai Messager contemporain aux Autorités 

Générales de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Il a offert à 

ces dirigeants notre aide exclusive pour introduire la partie scellée de nos plaques 

d'or, comme prophétisé dans notre nouvelle écriture Américaine. Ces dirigeants 

ont refusés et se sont moqués de notre messager.29 Ils se sont moqués de lui «à 

                                                
26 LPS, Léhi 2:59. 
27 LDM, 1 Néphi 1:8. 
28 LDM, 1 Néphi 1:19. 
29 Voir Christopher’s words in The Sealed Portion, 594–7. Lire gratuitement à 

realilluminati.org/the-sealed-portion. 

http://www.realilluminati.org/the-sealed-portion
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cause des choses dont il témoignait à leur sujet, car il témoignait vraiment de leur 

méchanceté et de leurs abominations.» 

 

Notre Vrai Messager était membre de l'Église SDJ et a été chassé parce 

qu'il ne pouvait plus attribuer à la méchanceté qu'il voyait. C'est ce qu'il a vu et a 

été témoin dans les coulisses, en tant qu'officier de sécurité employé par cette 

église, qui l'a amené à devenir un Vrai Messager. Il a tenté de dire aux autres 

membres à quel point cette église s’était éloignée loin du chemin. Leur réponse 

était la même que celle des fils aînés de Léhi, Laman et Lémuel, dans notre 

scénario. Ces deux fils croyaient 

 

que le peuple qui était au pays de Jérusalem était un peuple juste; 

car ils gardaient les lois et les ordonnances du Seigneur, et tous ses 

commandements, selon la loi de Moïse; c'est pourquoi, nous savons 

qu'il est un peuple juste; et notre père l’a jugé, et nous a emmenés 

parce que nous avons écouté ses paroles; oui, et notre frère est 

semblable à lui.30 

 

Cette rivalité fraternelle parmi les fils de Léhi a finalement conduit au 

développement de deux sociétés distinctes de descendants de Léhi: ceux qui ont 

suivi son fils Néphi (Néphites) et ceux qui ont suivi son autre fils Laman 

(Lamanites). Laman a enseigné à ses enfants que Néphi avait lui volé le droit de 

gouverner—lui qui aurait dû recevoir la bénédiction et le droit d'aînesse de son 

père, selon la tradition. 

 

Semblable à la façon dont les fils rebelles de Léhi pensaient que leur église 

était juste et vraie, les SDJ/Mormons modernes ne se considèrent pas comme 

méchants. En fait, ils se considèrent comme le SEUL peuple élu de Dieu—

comme les, «Saturday’s Warriors»31—comme le SEUL groupe de personnes élus 

signifié pour les derniers jours comme une bannière et un exemple de justice 

pour le reste du monde. Ils croient cela à propos d'eux-mêmes et de leur église 

parce qu'ils gardent les «lois et ordonnances du Seigneur» et tous ses 

commandements—selon ce que leurs dirigeants dans l'église leur enseignent—

                                                
30 LDM, 1 Néphi 17:22. 
31 Se référant à la comédie musicale Saturday’s Warrior, Voir “Saturday’s Warrior,” 

Wikipedia, Wikimedia Foundation, 16 Avr. 2021, 

en.wikipedia.org/wiki/Saturday%27s_Warrior. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Saturday%27s_Warrior
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TOUT ce qui est une abomination pour Dieu, comme nous l'avons expliqué tout 

au long du récit de notre nouvelle écriture Américaine. 

 

Tous nos Vrais Messagers ont un «amour parfait» pour l'humanité. C'est 

cet amour qui les motive à sacrifier leur propre vie et à faire face à la persécution 

et aux menaces afin de nous aider à sauver l'humanité. Cependant, le monde ne 

considère pas leur «parole audacieuse, ayant l'autorité de Dieu»32 comme de 

l'amour. Les peuples du monde condamnent les Vrais Messagers pour avoir 

condamné les péchés du monde. Le monde les haïs à cause de la haine que les 

Vrais Messagers ont, non pas pour les peuples du monde, mais pour ce que font 

les peuples du monde. Le monde les persécute. Et si nous ne les protégions pas 

en les faisant «fuir dans le désert,» le monde trouverait un moyen de les tuer afin 

de les faire taire. 

 

Nous avons expliqué tout au long de ce livre à quel point l'Église de Jésus-

Christ des Saints des Derniers Jours est trompée en ce qui concerne ce qu'elle 

fait, par rapport à ce que notre Livre de Mormon lui dit de faire. C'est la même 

église à laquelle notre Vrai Messager contemporain a appartenu pendant vingt-

cinq ans de sa vie. Allégoriquement, les événements de la vie de ce Vrai 

Messager suivent les mêmes que ceux dans l'histoire de Léhi. Dans notre 

nouvelle écriture Américaine, nous avons fait de notre mieux pour expliquer 

clairement ce qu'étaient la méchanceté et les abominations de l'Église Hébraïque. 

Notre Vrai Messager contemporain a également fait de son mieux, mais comme 

les fils aînés de Léhi, les deux frères aînés de notre Vrai Messager, ainsi que les 

membres de l'Église SDJ, croient qu'ils sont justes et ne peuvent être convaincus 

du contraire. (Il est bon de noter que le frère cadet de notre Vrai Messager 

moderne soutient son frère aîné de manière très similaire à la façon dont le 

personnage de notre scénario, Sam, protégeait et soutenait Néphi.) 

 

Au fur et à mesure que notre scénario avançait avec les descendants de 

Léhi se dirigeant vers l'Hémisphère Occidental, nous avons fait la distinction 

entre l'autorité de l'état (gouvernementale) et l'autorité de l'église (religieuse). 

Nous avons inventé des sous-intrigues à notre récit qui présentaient les deux 

situations—une où le gouvernement et la religion étaient un et le même; et une où 

ils étaient séparés. 

 

                                                
32 LDM, Moroni 8:16. 
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Le fils de Léhi, Néphi, n'était pas un Vrai Messager choisi comme son 

père. Pour cette raison, nous avons Néphi «désireux de connaître les choses que 

son père avait vues.»33 Si Néphi avait été un Vrai Messager, il aurait acquis une 

compréhension par lui-même. Ce n'était pas le rôle de Néphi de prêcher le 

repentir à l'Église de Jérusalem. Néphi, cependant, a été choisi au lieu de ses 

frères aînés pour être un dirigeant gouvernant à cause de sa foi en ce que leur 

père, un Vrai Messager, leur avait enseigné. 

 

Notre scénario expliquait que Léhi a essayé d'enseigner à ses fils ce qui 

allait arriver lorsqu'ils atteindraient l'Hémisphère Occidental, «la terre de 

promission,» si ses fils ne faisaient pas ce qu'il fallait faire. Après que Néphi eut 

compris le message de son père, il a expliqué comment les Amérindiens étaient 

nés, ceux qui avaient tous la peau foncée. Il a expliqué comment les «Gentils» 

(les Nord-Américains) seraient chargés d'aider TOUS les Amérindiens vivants 

dans l'Hémisphère Occidental à prospérer dans la «terre de promission» et à 

établir une «nouvelle» Jérusalem où le peuple pourrait devenir «Sion» (un peuple 

d'un seul cœur et d'un seul esprit, qui n'a pas de pauvres parmi eux). 

 

Comme nous l’avons expliqué, nous avons utilisé les prophéties données 

dans le livre d’Ésaïe dans la Bible pour présenter et convaincre les premiers 

Américains (les «Gentils») de leur rôle important. Ils étaient censés établir une 

grande nation où les Amérindiens pourraient être «nourris et portés sur les 

épaules» des «Gentils.» Avec l'exemple de cette grande nation, la plénitude de 

l'Évangile éternel de Jésus-Christ (le code salvateur de l'humanité) pourrait alors 

se répandre sur toute la Terre. 

 

En utilisant les paroles d'Ésaïe, nous avions l’espoir d’inspirer les 

Américains (les «Gentils») à aider l'humanité, en établissant d'abord la bonne 

forme de gouvernement qui 

 

dressera ma bannière vers les peuples; et [les Américains] 

ramèneront [les Amérindiens] entre leurs bras, et [les 

Amérindiennes] seront portées sur leurs épaules. Et les rois [le 

gouvernement des États-Unis d'Amérique] seront tes nourriciers, et 

leurs princesses tes nourrices.34 

                                                
33 Comparez LDM, 1 Néphi 11:1. 
34 Comparez LDM, 1 Néphi 21:22–3. 
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Cette «bannière» aurait dû être établie par la Constitution des États-Unis. 

Elle ne l’a pas été. Par conséquent, dans le récit de notre nouvelle écriture 

Américaine, les frères de Néphi lui ont demandé une explication qui clarifierait 

la signification des paroles d'Ésaïe. Nous avons inventé une interprétation des 

paroles d'Ésaïe, telles qu'elles sont présentées dans la Bible, pour répondre aux 

attentes de notre «œuvre merveilleuse parmi les Gentils, qui [nous avions l’espoir 

qu'elle aurait été] d'une grande valeur pour [les Amérindiens].»35 

 

Nous avons expliqué que «ces choses dont il est parlé sont temporelles»36 

(relatives à la vie pratique ordinaire plutôt qu'aux questions religieuses). C'était 

notre attente et notre espoir que les Américains aideraient les Amérindiens, pas 

seulement spirituellement, mais temporellement—en aidant les Amérindiens dans 

les problèmes liés aux questions mondaines par opposition aux seules affaires 

spirituelles. Ces questions mondaines sont les besoins essentiels de la vie.37 Nous 

avons mis dans notre scénario ce qui est exigé de celui qui a de la richesse: 

 

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.38 

 

Comme nous l'avons expliqué, avant d'intervenir en 2004 et de 

commencer à démontrer la grande hypocrisie de la très riche église qui a porté 

notre Livre de Mormon dans le monde entier, cette église avait trois missions 

principales: 1) proclamer l'évangile (et baptiser le peuple dans l'église); 2) 

perfectionner les saints; et 3) racheter les morts (faire l'œuvre du temple par 

procuration).39 L'énoncé de mission de cette église n'incluait pas de disposition 

pour prendre soin des pauvres. Cela est arrivé seulement APRÈS que certains 

des dirigeants aient été confrontés par Ida Smith avec nos informations (2009).40 

                                                
35 Comparez LDM, 1 Néphi 22:8. 
36 LDM, 1 Néphi 22:6. 
37 Voir “5 Basic Necessities of Life,” The Humanity Party®, humanityparty.com/5-basic-

necessities-of-life. 
38 LDM, Jacob 2:19. 
39 Voir Spencer W. Kimball, “A Report of My Stewardship,” Ensign (Mai 1981), 5, 

churchofjesuschrist.org/study/ensign/1981/05/a-report-of-my-stewardship?lang=eng. 
40 Voir JS Bio, 694–6, n. 12–13. Lire gratuitement à realilluminati.org/without-disclosing-my-

true-identity. 

 

 

https://www.humanityparty.com/5-basic-necessities-of-life
https://www.humanityparty.com/5-basic-necessities-of-life
https://www.churchofjesuschrist.org/study/ensign/1981/05/a-report-of-my-stewardship?lang=eng
https://www.realilluminati.org/without-disclosing-my-true-identity
https://www.realilluminati.org/without-disclosing-my-true-identity
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Comme nous l'avons démontré tout au long du scénario de notre nouvelle 

écriture Américaine, les gens des églises établies se sont concentrés davantage sur 

les questions spirituelles que sur les questions temporelles (nourriture, vêtements, 

abri, etc.). Cela a toujours conduit l'église à devenir méchante parce que les gens 

n'ont pas pris soin de ceux qui en avaient besoin. C'est lorsqu'une église devient 

méchante qu'un Vrai Messager devient nécessaire et est envoyé pour appeler les 

membres et les dirigeants de l'église à la repentance. 

 

Après que ses frères aînés se sont séparés de lui, Néphi est devenu le 

premier roi et a nommé son frère cadet, Jacob, comme dirigeant spirituel. Il y 

avait une séparation complète entre l'église et l'état à cette époque. Le peuple a 

commencé à prospérer sous un gouvernement fort; mais, en devenant prospères, 

ils ont commencé à faire des choses qui étaient «abominables pour celui qui a 

créé toute chair.»41 Les gens sont devenus orgueilleux à cause des questions 

spirituelles. Ils croyaient que leur prospérité venait du fait qu'ils étaient un peuple 

béni et élu de Dieu, même s'ils avaient oublié les questions temporelles—l'égalité 

économique pour tous. 

 

Avant sa mort, Néphi a nommé un autre homme pour être roi. Le 

gouvernement a continué à être séparé de la religion. Mais ensuite, nous avons 

présenté une sous-intrigue qui racontait que le peuple avait la même personne 

comme leur roi et comme leur dirigeant religieux. Cela a conduit à une partie de 

notre scénario dans laquelle nous avons présenté le méchant Roi Noé, qui était 

aussi l'autorité qui contrôlait l'église. L'institution religieuse du peuple était sous 

l'autorité d'un groupe de Grands Prêtres, le Roi Noé étant la plus haute autorité 

religieuse de toutes. Le prochain Vrai Messager sur lequel nous avons écrit une 

sous-intrigue, Abinadi, a été envoyé au peuple sous le règne du Roi Noé. 

 

Parce qu'il n'y avait pas de séparation entre l'église et l'état, les Néphites 

sont devenus méchants sous le règne du Roi Noé. Comprendre la sous-intrigue 

du Roi Noé est très important pour comprendre comment nous mettons en 

place les scénarios de notre nouvelle écriture Américaine pour refléter la réalité 

                                                                                                                                                  

 

Voir aussi “Four-fold Mission of the Church,” MormonWiki, 21 Sept. 2020, 

mormonwiki.com/Four-fold_Mission_of_the_Church. 
41 Voir LDM, Jacob 2:20–1. 

https://www.mormonwiki.com/Four-fold_Mission_of_the_Church
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de la nature humaine et pour enseigner les leçons que nous voulions que le 

peuple Américain apprenne. 

 

Le scénario du Roi Noé parlait d'une race blanche de personnes qui 

avaient la loi de Moïse (les plaques d'airain—l'Ancien Testament de la Bible). En 

suivant SEULEMENT cette religion, ils ont commencé à prospérer; mais ensuite 

ils sont devenus très méchants. 

 

Pour faire un contraste avec ce qui est arrivé au peuple du Roi Noé, nous 

avons incorporé une sous-intrigue sur le peuple du Roi Benjamin. Le Roi 

Benjamin a présenté Jésus-Christ et a fait du nom de Jésus (les œuvres qu'il a 

faites dans la chair) l'ordre unificateur de la religion que le peuple suivait. Bien 

que le peuple du Roi Benjamin ait continué à observer la loi de Moïse, leur cœur 

était fixé sur la loi supérieure de Jésus-Christ. Pour mieux expliquer ce contraste 

et les leçons que nous voulions que les Chrétiens Américains apprennent, nous 

devions décrire avec soin et de manière simple comment les groupes de Néphites 

(à peau blanche) et de Lamanites (à la peau plus foncée) se sont séparés et ce qui 

s'est passé après la séparation, selon le récit intentionné de notre nouvelle 

écriture Américaine. 

 

Les scénarios que nous avons créés pour notre nouvelle écriture 

Américaine démontraient ce qui arriverait aux Américains qui ont fait du Livre 
de Mormon (la moindre partie) leur principale «parole de Dieu,» mais n'ont 

prêté aucune attention à la «loi supérieure» donnée dans la «plus grande portion 

de la parole»—La Portion Scellée. Au fur et à mesure que le scénario du Roi Noé  

et de son peuple est raconté, une corrélation directe avec Brigham Young et son 

peuple peut être établie—et est pour le moins étrange (pour le lecteur honnête), 

c'est le moins qu'on peut dire. 

 

Cependant, pour nous, ce n'est pas un mystère que la nature humaine est, 

était, et sera toujours ce qu'elle est. Il est facile d'inventer des histoires qui suivent 

le cours de l'histoire et d'inventer des prophéties dont nous savons qu'elles se 

réaliseront, car la nature humaine ne change pas et se répète souvent. Ce qui s'est 

passé à l'époque de Joseph Smith et ce qui a suivi après son meurtre, est 

comparable au scénario que nous avons inventé pour notre nouvelle écriture 

Américaine. 

 

Brigham Young était comme un Roi Noé des temps modernes à presque 

tous les égards. Comment Young est devenu le roi des Mormons vivant en Utah 

est semblable à la façon dont Noé est devenu le roi des Néphites vivant à Shilom. 
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Le Roi Noé est devenu roi après que son peuple avait fui la persécution dans le 

désert. Young est devenu «roi» après avoir fui, à travers les plaines, la persécution 

que les premiers Mormons subissaient à Nauvoo. 

 

Les événements de notre scénario reflétaient la façon dont les premiers 

Mormons fuyaient d'une ville à l'autre à la recherche d'un endroit où ils 

pourraient vivre leur religion. Ils voulaient établir une société juste où leur peuple 

pourrait vivre dans la paix, l'équité, et l'harmonie avec le reste du monde. Mais ce 

que les SDJ/Mormons modernes ne réalisent pas ou n'acceptent pas de leur 

histoire, c'est que la cause réelle de leurs (les premiers saints des derniers jours) 

nombreux échecs était leur propre méchanceté. 

 

Une partie de notre scénario expliquait comment la guerre civile 

Américaine pourrait se produire. Nous avons donné un exemple de la façon 

dont un groupe uni de personnes, des mêmes unités familiales, de la même race, 

pourrait déclencher une guerre dans laquelle «le père luttait contre le père et le 

frère contre le frère.»42 Nous pourrions réécrire notre nouvelle écriture 

Américaine et remplacer les noms, les lieux, et les événements, par ceux du 

premier peuple Américain. Si nous le faisions, le récit resterait le même et 

aboutirait au même résultat. 

 

Léhi et sa famille sont arrivés dans l'Hémisphère Occidental. Notre 

intention était que le lecteur reconnaisse la partie Sud de l'Amérique du Sud sur 

sa côte ouest (où existe la nation moderne du Pérou), comme l'endroit où Léhi, 

Ismaël, et leurs familles sont arrivés pour la première fois, voyageant «vers l'est 

[de Jérusalem].» Nous avons appelé cette première région et cette ville «le pays 

de Léhi-Néphi.» 

 

Il est très important de noter ici que nous avons fait de Jésus-Christ le 

centre de notre scénario. Parce que notre scénario concernait un peuple qui a 

vécu 600 ans avant Jésus, nous avons dû utiliser des prophéties et des visions du 

futur pour présenter le concept de Jésus comme le seul Sauveur du monde. 

Parce que les Chrétiens sont amenés à croire que les paroles d'Ésaïe contiennent 

des prophéties sur Jésus, nous avons utilisé Ésaïe comme la source de la 

prophétie de notre nouvelle écriture Américaine. 

 

                                                
42 LDM, Mosiah 9:2. 
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Nous avons incorporé la Version King James d'Ésaïe, chapitres 1 à 14, mot 

pour mot dans notre nouvelle écriture Américaine. Nous avons choisi le chapitre 

14 d'Ésaïe pour terminer notre interpolation (en l'insérant dans notre nouvelle 

écriture Américaine), uniquement à cause de la façon dont il se termine: 

 

Et que répondront donc les messagers du peuple? Que le Seigneur 

a fondé Sion, et que les malheureux de son peuple y trouvent un 

refuge.43 

 

Nous avons expliqué comment le groupe d'évaluation par les pairs de 

Joseph avait un problème avec la façon dont nous avons commencé notre 

scénario original parce que celui-ci condamnait la religion organisée et TOUT le 

travail d'ordonnances religieuses. Ces personnes ne pouvaient pas comprendre à 

quel point les églises organisées qui parlent du Christ pouvaient être méchantes 

pour la société. Dans la première partie, telle que nous l'avons écrite à l'origine, 

nous avons commencé à citer les paroles d'Ésaïe (chapitre 1) tirées des «plaques 

d'airain» (l'Ancien Testament de notre scénario). Cependant, comme nous 

l'avons déjà expliqué et répété à maintes reprises, nous avons dû ensuite réécrire 

le début de notre scénario à cause de l’orgueil des premiers Américains en étant 

des Chrétiens Américains. 

 

Néanmoins, si on lit notre nouvelle écriture Américaine avec un cœur 

sincère et une intention réelle pour apprendre les leçons que nous avions 

l'intention d'enseigner, on reconnaîtra clairement notre intention originale. Il 

apparaîtra au lecteur que la religion organisée, sous toutes ses formes, avec 

l’ensemble de ses prêtrises, pouvoirs, rituels, ordonnances, assemblées, etc., est 

l'une des principales causes de l'orgueil du peuple, qui en résulte alors dans la 

chute de la société humaine. 

 

Nous avons expliqué que l'orgueil excessif est la principale cause des 

problèmes auxquels l'humanité est confrontée. Si l'on devait utiliser la 

technologie moderne et rechercher les mots «orgueil» et «orgueilleux,» et lire la 

mention de ces mots dans le contexte du scénario dans lequel nous avons utilisé 

chaque mot (dans le Livre de Mormon), la chute de l'humanité serait révélée. 

Encore une fois, chaque fois que nous mentionnons dans nos écrits le diable ou 

                                                
43 LDM, 2 Néphi 24:32. 
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tout autre titre par lequel les gens associent le «mal,» ces mots pourraient être 

remplacés par «orgueil et vanité,» où «vanité» est un orgueil excessif. 

 

Dans notre récit, nous avons réfléchi à l'histoire dans la Bible où Moïse a 

dit aux Israélites qu'ils n'avaient pas besoin de lui pour parler et recevoir des 

directives de Dieu—ils pouvaient parler avec Dieu eux-mêmes. Le peuple a 

refusé. Dieu s'est mis en colère et a donné au peuple la «loi inférieure,» qui se 

reflète dans les ordonnances et les rituels que les prêtres et les dirigeants de 

toutes les religions organisées exigent de leurs membres. 

 

Ces pratiques superficielles (de routine) amènent les gens à se concentrer 

davantage sur l'accomplissement des actes que sur le traitement des autres, avec 

respect, égalité, et harmonie. Comme le peuple SDJ/Mormon moderne, les 

anciens Israélites croyaient qu'ils étaient le seul peuple élu de Dieu, et que tous 

les autres ne l'étaient pas—seuls les Israélites avaient les ordonnances salvatrices 

selon la façon dont ces pratiques étaient administrées aux membres par l'autorité 

de la prêtrise. Nous avons clairement indiqué que si le peuple avait reçu la «loi 

supérieure,» ils n'accompliraient aucune ordonnance—que le fondement de la 

«loi supérieure» est de s'aimer soi-même et d'aimer son prochain comme on 

s'aime soi-même. 

 

Dans notre scénario, nous avons fait une nette différence entre la loi de 

Moïse et les enseignements de Jésus. Pourtant, nous les avons connectés d'une 

manière qui ferait croire au lecteur qu'il était acceptable d'accomplir les 

ordonnances mandatées par l'église tant qu'ils observaient les paroles du Christ et 

accordaient une plus grande importance à ses paroles. Encore une fois, nous 

avons dû le faire à cause de la façon dont les premiers lecteurs (les pairs 

évaluateurs) de notre scénario ont résisté à notre condamnation de la religion 

organisée. 

 

Bien que nous ayons utilisé quelques autres paroles d'Ésaïe dans d'autres parties 

de notre scénario, notre accent principal avait été mis sur Ésaïe, chapitres 1 à 14. 

Nous nous sommes assurés de terminer ce moment fort en nous concentrant sur 

les paroles d’Ésaïe qui mentionnaient les «messagers des nations.» Son message 

était centré sur l'établissement de «Sion,» créant une société de personnes «d'un 

seul cœur et d'un seul esprit, et … il n’y avait aucun pauvre parmi eux.» Le vrai 

message de Jésus-Christ se concentre toujours sur cela. 

 

Le peuple Américain, ainsi que tous les Chrétiens, Juifs, et Musulmans du 

monde entier, aiment leurs écritures. Ils ont été grossièrement trompés en 
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croyant que leur écriture écrite est la parole infaillible de Dieu. Ils croient que si 

d'autres ne s'attribuent pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac, et de Jacob (Israël) et 

accomplissent les rituels, les actes, et les commandements mentionnés dans leurs 

écritures, que ces autres sont des pécheurs, des blasphémateurs, et des infidèles. 

C'était notre désir de changer cet état d'esprit. Nous voulions prouver que la loi 

de Moïse est une «loi morte» qui n'est pas importante pour le salut. 

 

Nous voulions également enseigner que les paroles de Jésus-Christ—les 

choses simples que Jésus a enseigné au peuple à faire pendant qu'il était parmi 

eux—étaient le chemin de la vie et du salut. Les paroles de Jésus concernaient 

toutes, la façon dont nous nous traitons nous-mêmes et les autres. Les Chrétiens, 

les Juifs, et les Musulmans sont 

 

un peuple au cou raide (orgueilleux); c'est pourquoi, nous vous 

écrivons clairement, afin que vous ne puissiez vous méprendre. Et 

les paroles que nous avons écrites demeureront comme témoignage 

contre vous; car les paroles de notre nouvelle écriture Américaine 

sont suffisantes pour enseigner à tout homme la bonne voie.44 

 

Considérez comment nous avons présenté la loi de Moïse en contraste 

avec l'idéologie du Christ sans offenser aucun des croyants de la Bible. 

Considérez comment «nous avons travaillé avec diligence» pour écrire notre 

nouvelle écriture Américaine: 

 

Car nous travaillons diligemment à écrire, pour persuader nos 

enfants, et aussi nos frères, de croire au Christ, et d'être réconciliés 

avec Dieu; car nous savons que c'est par la grâce que nous sommes 

sauvés, après tout ce que nous pouvons faire. 

 

Et, en dépit du fait que nous croyons au Christ, nous gardons la loi 

de Moïse, et attendons avec constance le Christ, jusqu'à ce que la loi 

soit accomplie. 

 

Car, c’est à cette fin que la loi a été donnée; c'est pourquoi, la loi est 

devenue morte pour nous, et nous sommes rendus vivants dans le 

                                                
44 Comparez LDM, 2 Néphi 25:28. 
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Christ à cause de notre foi; cependant, nous gardons la loi à cause 

des commandements. 

 

Et nous parlons du Christ, nous nous réjouissons dans le Christ, 

nous prêchons le Christ, nous prophétisons concernant le Christ, et 

nous écrivons selon nos prophéties, afin que nos enfants sachent 

vers quelle source ils peuvent se tourner pour obtenir la rémission 

de leurs péchés. 

 

C'est pourquoi, nous parlons de la loi afin que nos enfants sachent 

que la loi est morte; et que sachant que la loi est morte, ils attendent 

cette vie qui est dans le Christ, et sachent à quelle fin la loi a été 

donnée. Et que lorsque la loi aura été accomplie dans le Christ, ils 

ne s’endurcissent pas le cœur contre lui lorsque la loi devra être 

abolie. 

 

Et maintenant voici, mon peuple, vous êtes un peuple au cou raide; 

c'est pourquoi, je vous ai parlé clairement afin que vous ne puissiez 

vous méprendre. Et les paroles que j'ai dites demeureront comme 

témoignage contre vous; car elles suffisent pour enseigner à tout 

homme la voie droite: car la voie droite, c’est de croire au Christ et 

de ne pas le nier; car en le niant, vous niez aussi les prophètes et la 

loi. 

 

Et maintenant voici, je vous dis que la voie droite, c’est de croire au 

Christ et de ne pas le nier; et le Christ est le Saint d'Israël; c'est 

pourquoi, vous devez vous prosterner devant lui et l'adorer de tout 

votre pouvoir, de tout votre esprit, et de toute votre force, et de 

toute votre âme; et si vous le faites, vous ne serez en aucune façon 

rejetés. 

 

Et, puisque c’est nécessaire, vous devez garder les observances et les 

ordonnances de Dieu, jusqu'à ce que soit accomplie la loi qui fut 

donnée à Moïse.45 

 

                                                
45 LDM, 2 Néphi 25:23–30. 
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La loi des «observances et les ordonnances» a pris fin lorsque Jésus est 

venu vers le peuple et leur a dit comment se traiter les uns les autres. Dans le 

prochain chapitre, nous discuterons de ces choses—ce mode de vie et de salut 

qu'une société doit suivre pour réussir. Nous montrerons comment, 

immédiatement après que Jésus eut enseigné au peuple TOUT ce qu'ils devaient 

faire—comment ils devaient se traiter les uns les autres—le peuple 

 

s'étonnait et se demandait ce qu'il voulait de la loi de Moïse; car ils 

ne comprenaient pas cette parole: que les choses anciennes avaient 

pris fin et que toutes choses étaient devenues nouvelles.46 

 

Cela a amené Jésus à «gémir en lui-même et à dire: Père, je suis troublé à 

cause de la méchanceté du peuple de la maison d'Israël.»47 

 

Avant de mourir, Léhi a béni sa postérité et l'a exhorté à suivre Néphi. 

Léhi a spécifiquement parlé à ses fils aînés, Laman et Lémuel, et leur a dit que 

s'ils «écoutaient la voix de Néphi [ils] ne périraient pas.» Léhi a essayé de 

convaincre ses fils aînés que Néphi n'a essayé de chercher «ni pouvoir ni autorité 

sur vous, mais il a cherché la gloire de Dieu et votre propre bien-être éternel.»48 

 

Léhi a essayé de dire à ses fils aînés qu'ils seraient ceux à qui il laisserait sa 

«première bénédiction,» si, ils l'écoutaient et faisaient ce qui est bien. Faire «ce 

qui était bien» impliquait de vivre selon les futurs commandements du Christ, 

qu’ils avaient appris grâce aux visions et à la révélation de Léhi. Cela n'avait 

RIEN à voir avec la loi de Moïse sur laquelle Laman et Lémuel concentraient 

leur attention. Faire ce qui était bien, c'était croire au Christ et faire ce que le 

Christ avait révélé à leur père Léhi et à leur frère Néphi (par la vision et la 

révélation), ce qui était nécessaire pour une société prospère. Encore une fois, les 

choses que le Christ enseignerait au peuple ne faisaient PAS partie de la «loi 

inférieure» donnée à Moïse. 

 

Selon la tradition Hébraïque, cette «première bénédiction» était 

généralement donnée au fils aîné comme un moyen de confirmer l'importance et 

l'autorité de ce fils pour gouverner le peuple (le reste de la famille). Le rôle le 

                                                
46 LDM, 3 Néphi 15:2. 
47 Comparez LDM, 3 Néphi 17:14. 
48 LDM, 2 Néphi 1:25. 



Une Nouvelle Écriture Américaine 

400 

 

plus important du fils aîné qui recevait ce «droit d'aînesse» était d'être le chef de 

famille et de subvenir aux besoins des veuves, des sœurs célibataires, et des 

autres membres de la famille qui n'avaient aucun droit héréditaire.49 

 

Lorsqu'une famille réussissait à acquérir des biens (comme de l'or, de 

l'argent, du bétail, et des céréales dont la famille avait besoin pour survivre), le 

père s'assurait que tous ses enfants étaient traités de manière égale et équitable 

dans la distribution de ces biens, indépendamment de leurs croyances 

spirituelles. Le chef de famille devait s'assurer que chaque membre disposait des 

besoins essentiels de la vie sans frais ni souci. Léhi a dit à Laman et Lémuel: 

 

Voici, si vous voulez écouter la voix de Néphi, vous ne périrez pas. 

Et si vous voulez l'écouter, je vous laisse une bénédiction, oui, 

même ma première bénédiction. Mais si vous ne voulez pas 

l'écouter, je retire ma première bénédiction, oui, même ma 

bénédiction, et elle reposera sur lui.50 

 

Laman et Lémuel auraient pu être les dirigeants politiques du peuple, 

détenant tout le pouvoir et l'autorité du gouvernement (dans la famille). Mais ce 

pouvoir et cette autorité devaient être fondés sur ce qui maintiendrait la paix, 

l'égalité, et l'harmonie entre les peuples. La loi de Moïse n'enseignait pas cette 

paix, cette égalité, et cette harmonie. Léhi a enseigné à ses enfants que c'est la 

raison pour laquelle les habitants de Jérusalem sont devenus méchants. Les 

prophètes Zénos et Zénock sont venus à Jérusalem et ont parlé au peuple de leur 

grande méchanceté parce que le peuple obéissait seulement aux lois 

d’observances et d’ordonnances (de Moïse) et ne prenait pas soin des pauvres et 

des nécessiteux de leur société. 

 

Laman et Lémuel ont rejeté l'idée d'un futur Christ qui n'était pas encore 

venu mais qui avait donné des commandements à leur père et à leur frère 

visionnaires. Les fils aînés de Léhi ne croyaient qu'à la loi de Moïse et pensaient 

que leur père et leur frère avaient mal jugés les Juifs et avait inventés des 

mensonges afin de les contrôler et de retirer leur droit (à Laman et Lémuel) de 

diriger le peuple. 

 

                                                
49 Voir Morris Jastrow, Jr., B. Eerdmans, Marcus Jastrow, Louis Ginzberg, “Birthright,” 

Jewish Encyclopedia, jewishencyclopedia.com/articles/3323-birthright. 
50 LDM, 2 Néphi 1:28–9. 

https://jewishencyclopedia.com/articles/3323-birthright
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Léhi et Néphi savaient que leur peuple ne prospérerait jamais en tant que 

société prospère et juste sans les paroles du futur Christ. Après la mort de Léhi, 

Laman, et Lémuel, et d'autres qui les ont suivis, étaient en colère contre Néphi et 

se sont séparés de ceux qui ont suivi leur jeune frère. 

 

Néphi était grandement attristé d'avoir dû s'aliéner de ses frères. Même si 

Néphi n’était pas un Vrai Messager, il ressentait la même chose que tous les Vrais 

Messagers lorsqu’ils sont forcés d’utiliser des paroles tranchantes qui poussent les 

autres à les haïr: son «cœur pleurait et son âme languirait dans la vallée de la 

douleur.»51 

 

Parce que ses frères se sont rebellés et ont commencé à persécuter le 

peuple qui le suivait, Néphi est devenu le dirigeant politique du peuple et a 

nommé son frère, Jacob, comme leur dirigeant spirituel. Encore une fois, cette 

séparation de l'église et de l'état était très importante. S'il n'y a pas une séparation 

complète, alors le peuple peut rapidement devenir méchant. 

 

Le frère de Néphi, Jacob, n'était pas un politicien. Néphi était le dirigeant 

de l'état (gouvernement) et Jacob était le dirigeant de l'église. Cette séparation 

était importante parce que le peuple vivait la «loi inférieure» (la loi de Moïse). La 

bonne forme de gouvernement, dirigée par le fils qui a reçu le droit d'aînesse du 

père, assurerait que tous le peuple (tous les membres de la famille) aurait leurs 

besoins essentiels satisfaits. Cela permettrait au peuple de choisir de ne pas croire 

comme les autres. Ils seraient autorisés à choisir de ne pas suivre la loi de Moïse 

ou les paroles du futur Christ. Dans le bon gouvernement, les non-croyants ne 

seraient pas persécutés par ceux qui ont choisi de croire, ni ne seraient autorisés 

à persécuter ceux qui ont choisi de croire. C'est ce qu'un gouvernement juste, 

établi «pour le peuple, par le peuple, et du peuple,»52 est censé de faire. 

 

Le travail de Jacob en tant que dirigeant spirituel consistait à garder le 

peuple concentré sur le Christ et les choses qui n'étaient pas associées aux 

observances superficielles (routines) et aux ordonnances de la loi de Moïse. Le 

travail de Néphi en tant que dirigeant politique consistait à s'assurer que TOUT 

                                                
51 Comparez LDM, 2 Néphi 4:26. 
52 Expression originale utilisée par Abraham Lincoln, Voir “The Gettysburg Address,” 19 

Nov. 1863, multiple accounts found at Abraham Lincoln Online, 

abrahamlincolnonline.org/lincoln/speeches/gettysburg.htm. 

http://www.abrahamlincolnonline.org/lincoln/speeches/gettysburg.htm
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le peuple, quelles que soient leurs croyances, étaient pourvus de la même 

manière que l'exigeait l'ancien droit d'aînesse Hébreu accordé à l'aîné. 

 

Comme le raconte notre scénario, les Néphites sont devenus très 

prospères; cependant, dans leur prospérité, leur orgueil a pris le dessus et ils ont 

commencé à accumuler des richesses pour eux-mêmes et leurs familles et ne se 

souciant pas du fait que le peuple était privé de ces choses. Jacob a affronté le 

peuple de l'église à cause de leur orgueil excessif. Il a dénoncé cette 

«abomination,» cet orgueil excessif qui conduit une personne à placer sa propre 

famille au-dessus des autres. Ensuite Jacob a expliqué que les Néphites (le peuple 

de l'église) commençaient à faire quelque chose d'encore plus abominable devant 

Dieu, même «un crime plus répugnant»—les hommes voulaient vivre la 

polygamie (mariage pluriel). 

 

Ce «crime plus répugnant» a commencé parce que de nombreux hommes 

avaient été tués dans les guerres entre les Néphites et les Lamanites. Le 

gouvernement avait pris soin des veuves et des orphelins. Certains hommes sont 

devenus prospères grâce à leur dur labeur et à leur industrie. Ces hommes riches 

étaient tenus par la loi d'aider les femmes et les enfants qui avaient perdu leur 

mari et leur père. Les hommes sont devenus lascifs et voulaient une 

compensation (sexe) de la part des veuves. Cette compensation était une 

«abomination» et un «crime plus répugnant» devant Dieu, selon les 

 

commandements [du Christ qui] ont été donnés à notre père, Léhi; 

c'est pourquoi vous les connaissez déjà, et vous êtes tombés sous 

une grande condamnation, car vous avez fait ce que vous n'auriez 

pas dû faire.53 

 

L'histoire des Juifs et de la loi de Moïse n'ont pas condamné un homme 

pour avoir plus d'une femme. L'histoire orale Juive, qui est devenue le récit de la 

Bible, a donnée des exemples des hommes qui ont vécu la polygamie.54 Cette 

pratique a finalement conduit à la destruction de la maison d'Israël. Cette 

                                                
53 LDM, Jacob 2:34. 
54 Voir “Judaism,” in “Polygamy,” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 27 Mai 2021, 

en.wikipedia.org/wiki/Polygamy#Judaism. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Polygamy#Judaism


Chapitre 15: Vrais Messagers 

403 

 

pratique aurait également détruit l'Église SDJ si elle n'avait pas été forcée 

d'abroger la polygamie.55 

 

Nous étions précis dans notre nouvelle écriture Américaine expliquant que 

Léhi et Néphi avaient reçu les instructions et les commandements d'un futur 
Christ, dont aucun n'autorisait le mariage pluriel, de quelque manière que ce soit, 

sous quelque forme que ce soit ou pour quelque raison que ce soit. Les Juifs 

n'avaient pas les paroles de Jésus parce qu'il n'était pas encore né. Tout ce qu'ils 

avaient, c'était les paroles de Moïse et la «loi inférieure» des «observances et 

ordonnances.» Cependant, on disait aux Juifs de ne pas désirer la femme de leur 

voisin.56 

 

Même lorsque le peuple faisait tout ce qu'on leur disait selon la loi de 

Moïse, il n'y a pas eu une seule fois où ils ont créé une société qui n'a pas été 

finalement détruite. SEULES les paroles de Jésus-Christ pouvaient aider le 

peuple à créer une bonne société qui ne serait pas détruite. Notre désir était de 

nous assurer que le lecteur de notre nouvelle écriture Américaine comprenne 

cela clairement. 

 

Brigham Young est celui qui a commis l’«abomination» et le «crime plus 

répugnant» du mariage pluriel. C'est lui qui a présenté la polygamie aux 

SDJ/Mormons au début de l'histoire de l'église. Joseph Smith était contre une 

telle doctrine et pratique. Cependant, lorsque les hommes de la première église 

SDJ ont désirés vivre la polygamie, Joseph était sous le strict mandat de les laisser 

faire ce qu'ils voulaient afin qu'ils trébuchent et subissent les conséquences de 

leurs actes. 

 

Dans une biographie que nous avons autorisée et mandatée à notre Vrai 

Messager contemporain d'écrire sur la vie de Joseph Smith, nous l'avons prouvé 

et avons parfaitement expliqué comment la polygamie s'est glissée dans la 

première Église SDJ/Mormone et comment Joseph y a fait face.57 

                                                
55 Sous la pression du gouvernement des États-Unis, l’Église SDJ a officiellement mis fin à 

la polygamie en 1890. Pour plus de détails, Voir “Latter Day Saint polygamy in the late-19th 

century,” Wikipedia, 5 Avr. 2021, 

en.wikipedia.org/wiki/Latter_Day_Saint_polygamy_in_the_late-19th_century. 
56 AT, Deutéronome 5:21. 
57 Voir JS Bio, Appendix 2, “Mormon Polygamy—The Truth Revealed” 638–75. Lire 

gratuitement à realilluminati.org/without-disclosing-my-true-identity. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Latter_Day_Saint_polygamy_in_the_late-19th_century
http://www.realilluminati.org/without-disclosing-my-true-identity
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Dans notre nouvelle histoire Américaine, après que Jacob ait condamné le 

peuple pour son orgueil (en créant des divisions économiques), ainsi que la 

convoitise des hommes (voulant être récompensé par le sexe pour avoir pris soin 

des femmes et de leurs enfants), nous avons écrit au sujet d'un Néphite nommé 

Shérem. Ce méchant Néphite a prêché parmi le peuple «qu'il n’y aurait pas de 

Christ. Et il [Shérem] a prêché… afin de renverser la doctrine du Christ.»58 La 

«doctrine du Christ» condamnait les hommes pour convoiter plus d'une femme 

et les riches pour ne pas aider les pauvres et les nécessiteux. 

 

Shérem (un Néphite) a prêché parmi le peuple les préjugés et l'orgueil 

associés à la loi de Moïse que Laman et Lémuel (Lamanites) avaient enseignés à 

leurs enfants. Il a prêché que Léhi, Néphi, et Jacob avaient 

 

égarés une grande partie de ce peuple, de sorte qu'il pervertit la voie 

droite de Dieu, et ne garde pas la loi de Moïse qui est la voie droite, 

et convertit la loi de Moïse en l'adoration d'un être dont ils disaient 

qu’il viendra dans de nombreuses centaines d'années.59 

 

Nous avons inventé cette sous-intrigue dans notre scénario pour avertir 

une personne qui pense que la «loi des observances et des ordonnances» est plus 

importante que la loi de traiter son prochain comme on se traite soi-même. Nous 

avons demandé à Jacob de «frapper» Shérem en signe de sa méchanceté.60 Plus 

tard dans notre scénario, nous avons introduit un autre personnage, Korihor, qui 

a fait la même chose avec la loi. Nous avons demandé à notre Vrai Messager, 

Alma, de «frapper» Korihor de sorte qu’il devienne muet.61 Nous avons inclus ces 

références pour montrer comment un Vrai Messager peut affronter et «frapper» 

(avoir un effet soudain et grave sur) un dirigeant qui induit le peuple en erreur. 

Nous avons fait cela afin d'avertir les peuples d'aujourd'hui que notre Vrai 

Messager contemporain pourrait faire la même chose. 

 

Nous avons mentionné l'un des Douze Apôtres SDJ/Mormons modernes 

dans le Prologue de ce livre. Il s'appelle Gary E. Stevenson. Stevenson a menti 

                                                
58 LDM, Jacob 7:2. 
59 LDM, Jacob 2:7. 
60 LDM, Jacob 7:14. 
61 LDM, Alma 30:47. 
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aux membres de son église et les a grossièrement induits en erreur au sujet de 

notre Livre de Mormon. Lorsque le monde recevra la publication de ce livre, la 

preuve, que nous sommes ce que nous disons être, que nous avons créé le Livre 
de Mormon pour les raisons pour lesquelles nous l'avons fait, et que le monde a 

un Vrai Messager, peut être certifiée dans le manière suivante: 

 

Si Elder Gary E. Stevenson, qui prétend être l'un des Douze Apôtres du 

Seigneur Jésus-Christ, se réunissait lors d'une réunion publique avec notre Vrai 

Messager contemporain, notre Vrai Messager le confondrait, le ferait taire et le 

«frapperait» dans ce qu’il ne pourrait pas parler. En fait, si toute la direction de 

l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (Autorités Générales) devait 

rencontrer notre Vrai Messager en public, notre Vrai Messager les confondrait et 

leur causerait un malaise incroyable. Ces dirigeants craindraient et trembleraient 

en présence de notre Vrai Messager parce que ses paroles les condamneraient 

vraiment et les rendraient extrêmement en colère, comparable à la façon dont 

nous avons présenté la sous-intrigue d'un autre Vrai Messager dans notre 

scénario—Abinadi. 

 

Notre Vrai Messager convaincrait le monde que les SDJ/Mormons suivent 

la loi des «observances et ordonnances» qui n'a rien à voir avec la «plénitude de 

l'Évangile éternel [de Jésus-Christ] tel que livré par le Sauveur aux anciens 

habitants» de l'Hémisphère Occidental.62 Chaque doctrine, chaque principe, tout 

ce qui est enseigné aux membres de l'Église SDJ est une abomination pour le vrai 

Dieu de l'humanité. 

 

De plus, en essayant de prouver leur droiture aux autres, les 

SDJ/Mormons vantent leurs efforts humanitaires à travers le monde. Ces efforts 

ont dévastés les infrastructures économiques locales et ont détruits la capacité de 

la population locale à mettre fin à la misère de la pauvreté et des inégalités que la 

politique et les forces Américaines ont causées.63 

 

                                                
62 HJS 1:34. 
63 Voir “Memorandum,” The Humanity Party® Board of Directors in collaboration with The 

Marvelous Work and a Wonder®, Mai 25, 2018, humanityparty.com/memorandum; Voir 

aussi 

“The Humanity Party®, in collaboration with a Marvelous Work and a Wonder®, Publishes 

Memorandum … ,” The Humanity Party®, May 25, 2018, humanityparty.com/post/the-humanity-

party-in-collaboration-with-a-marvelous-work-and-a-wonder-publishes-memorandum. 

https://www.humanityparty.com/memorandum
https://www.humanityparty.com/post/the-humanity-party-in-collaboration-with-a-marvelous-work-and-a-wonder-publishes-memorandum
https://www.humanityparty.com/post/the-humanity-party-in-collaboration-with-a-marvelous-work-and-a-wonder-publishes-memorandum


Une Nouvelle Écriture Américaine 

406 

 

Ces Grands Prêtres religieux des derniers jours sont comparables aux 

Grands Prêtres du Roi Noé dans notre scénario. Ces Grands Prêtres 

SDJ/Mormons ont l’autorité dans l'église et la religion que Brigham Young a 

créées, qui, comme nous le montrerons, reflètent l'Église Néphite qui avait été 

établie sous la direction du Roi Noé, d'une manière étonnante (particulière). 

 

Dans notre scénario, grâce à ses conseils spirituels, Jacob a pu rétablir «la 

paix et l'amour de Dieu … à nouveau parmi le peuple.» Les Néphites se sont 

efforcés de convaincre les Lamanites de se joindre à eux et d'avoir la paix. Les 

Néphites voulaient que les Lamanites comprennent qu'ils n'essayaient pas 

d‘enlever l'autorité traditionnelle du patriarche de leur côté de la famille, de 

Laman. Leurs efforts pour raisonner avec les Lamanites étaient 

 

vains pour les ramener à la vraie foi. Et ils [les Lamanites] juraient 

dans leur colère que, si c'était possible, ils nous détruiraient, nos 

annales [les plaques de Néphi et les plaques d'airain] et nous, et 

aussi toutes les traditions de nos pères.64 

 

Nous avons expliqué que le peuple Néphite, à cause de sa prospérité et 

des nombreuses victoires qu'il a remportées dans les batailles contre les 

Lamanites, était devenu 

 

un peuple au cou raide, dur d’entendement. Et il n'y avait rien, 

sinon une extrême sévérité, et la prédication et prédiction de 

guerres, et de querelles, et de destructions, et de leur rappeler 

continuellement la mort, et la durée de l'éternité, et les jugements et 

le pouvoir de Dieu, et toutes ces choses—les aiguillonner 

continuellement pour les garder dans la crainte du Seigneur. Je dis 

qu'il n'y avait rien de moins que ces choses, et des paroles d’une 

extrême clarté, qui pût les empêcher de déchoir rapidement vers la 

destruction. Et c'est de la sorte que [nous] écrivons à leur sujet.65 

 

Notre nouvelle écriture Américaine est pleine d’«extrême sévérité, et la 

prédication et prédiction de guerres, et de querelles, et de destructions, et de leur 

rappeler continuellement [aux Chrétiens/Gentils Américains] la mort.» Il n'y avait 

                                                
64 LDM, Énos 1:14. 
65 LDM, Énos 1:22–3. 
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pas d'autre moyen d'avertir les Chrétiens Américains qu'ils feraient mieux de se 

concentrer sur les simples paroles de Jésus-Christ. 

 

Nous avons présenté une époque où le gouvernement Néphite n'était pas 

séparé de la religion—des enseignements du Christ («les voies du Seigneur»). 

Nous avons écrit comment «nos rois et nos dirigeants étaient des hommes 

puissants dans la foi du Seigneur; et ils enseignaient au peuple les voies du 

Seigneur.» Cette non-séparation a aidé les Néphites à «se multiplier extrêmement 

… et à devenir extrêmement riches.»66 C'est parce que cela a uni le peuple sous les 

paroles du Christ, qui étaient les paroles qui assureraient le succès d'une société—

quelque chose que la loi inférieure de Moïse ne pouvait pas faire. 

 

Tout au long de notre scénario, nous avons réitéré qu'un gouvernement 

juste pouvait unir le peuple et prendre soin de tous les citoyens de manière égale 

et équitable, comme Jésus l'a enseigné. Nous avons expliqué que ce n'était pas de 

la méchanceté de devenir «extrêmement riche,» tant que les enseignements de 

l'égalité, de l'équité, du libre arbitre, et d'un peuple d'un seul cœur et d'un seul 

esprit existaient pour qu'il n'y ait pas de pauvres parmi eux. Encore une fois, nous 

avons terminé nos insertions des paroles d'Ésaïe par: 

 

Et que répondront donc les messagers du peuple? Que le Seigneur 

a fondé Sion, et que les malheureux de son peuple y trouvent un 

refuge.67 

 

Cette dernière insertion de nos citations d'Ésaïe était de souligner 

l'importance de créer un gouvernement dans lequel «les pauvres» trouve un 

refuge. Cette confiance ne peut être maintenue que par des principes justes et 

une consistance dans le soin de tous, comme Jésus l'a enseigné. Pour souligner 

l'importance de cela, nous avons écrit ce qui suit: 

 

C'est pourquoi, les prophètes, et les prêtres et les instructeurs 

travaillèrent diligemment, exhortant, en toute longanimité le peuple 

à la diligence; enseignant la loi de Moïse, et le but dans lequel elle 

était donnée; le persuadant d'attendre le Messie et de croire en lui, 

                                                
66 Comparez LDM, Jarom 1:7–8. 
67 LDM, 2 Néphi 24:32; comparez aussi AT, Ésaie 14:32. 
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qui était à venir comme s'il l'était déjà. Et c'est ainsi qu'ils les 

instruisaient. 

 

Et il arriva qu'en faisant cela, ils l’empêchèrent d'être détruit sur la 

surface du pays; car ils lui touchaient vivement le cœur par la parole, 

l’incitant continuellement au repentir.68 

 

Quels que soient les efforts des prophètes, les Néphites sont redevenus 

méchants à cause de leur orgueil. Notre scénario présente différentes situations 

où un petit groupe de personnes est sauvé par la destruction du plus grand 

groupe. Cela a été fait par notre thème de «fuir dans le désert.» Nous avons 

répété ce modèle lorsque nous avons introduit un personnage nommé Mosiah. 

(Nous l'appellerons Mosiah I.) Mosiah I était 

 

avertit par le Seigneur qu'il devait s'enfuir du pays de Néphi 

[également connu sous le nom de pays de Léhi-Néphi—la première 

grande ville de l'Hémisphère Occidental], et que tous ceux qui 

voulaient entendre la voix du Seigneur devaient aussi quitter le pays 

avec lui, et entrer dans le désert.69 

 

Mosiah I a emporté les plaques d'airain avec lui, voyageant vers le nord 

depuis la région moderne du Pérou vers la région qui allait devenir les États-

Unis. Après avoir fui, Mosiah I et son peuple ont découvert le «pays de 

Zarahemla.» Dans ce pays, ils ont découvert un nouveau peuple de la maison 

d'Israël (les Malékites). Ces personnes étaient un groupe différent de personnes 

qui avaient fui Jérusalem juste avant qu'elle ne soit détruite par les Babyloniens 

(vers 600 avant notre ère commune). 

 

Nous avons introduit ces personnes afin que nous puissions écrire 

«d'autres livres» dans le futur. Nous aurions pu  alors être en mesure d'utiliser ces 

livres pour «convaincre les Gentils et aussi les Juifs qui étaient dispersés sur toute 

la surface de la terre, que les paroles de Jésus sont vraies.»70 Dans un autre 

chapitre, nous donnerons des détails sur ce que nous avions intentionné pour ces 

«autres livres, qui sont sortis par le pouvoir de l'Agneau.» Nous n'avons jamais eu 

                                                
68 LDM, Jarom 1:11–12. 
69 LDM, Omni 1:12. 
70 Comparez LDM, 1 Néphi 13:39. 
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la chance d'écrire ces «autres livres» car nous nous sommes rendu compte que 

cela n'aurait fait aucune différence. Les Saints des Derniers Jours ignorent et 

négligent les nombreuses leçons de notre Livre de Mormon, nous avons donc 

pensé que présenter un «autre livre» serait futile. 

 

Si les SDJ/Mormons avaient accepté les leçons du Livre de Mormon et 

avaient travaillé à mettre en œuvre ses enseignements dans leur vie, nous aurions 

écrit ces «autres livres pour les convaincre que les annales des prophètes et des 

douze apôtres de l'Agneau étaient et sont vraies.»71 

 

Le peuple de Mosiah I (les Néphites) et le peuple qu'ils ont trouvé dans le 

pays de Zarahemla (les Malékites) se sont unis dans un seul peuple. Ils ont été 

enseignés au sujet du futur Christ par le Roi Mosiah I et son fils, Benjamin. 

C'était dans le scénario du Roi Benjamin que nous avons introduit pour la 

première fois comment le peuple a été «racheté de la chute» et a reçu le salut 

bien avant que Jésus ne meure sur la croix, et sans accomplir aucune «observance 

[ou] ordonnance» salvatrices.72 Le Roi Benjamin a établi la paix dans le pays de 

Zarahemla. Son fils, Mosiah (nous l'appellerons Mosiah II), a été nommé roi 

après la mort de Benjamin. Le Roi Mosiah II a suivi les paroles du futur Jésus-

Christ, outre la loi de Moïse, et était un roi juste, qui 

 

cultiva, lui aussi la terre, afin de ne pas devenir un fardeau pour son 

peuple, afin de faire en tout comme son père avait fait.73 

 

Tout au long de notre scénario, nous voulions que ce soit bien documenté 

qu'un dirigeant juste (qu'il soit de la religion ou de l’état) n'exigerait pas d'impôts 

ou de dîmes pour compenser le dirigeant pour son service. D'après l'expérience 

de l'histoire, nous savons que ces choses (impôts et dîmes) conduisent à une 

grande méchanceté et aboutissent à la formation des combinaisons secrètes de la 

politique, de la religion, et des affaires, qui peuvent détruire et détruisent la 

société. 

 

Avant le règne du Roi Benjamin, un «nombre considérable» de personnes 

avaient voulu retourner dans le pays de leur héritage. Ils avaient quitté le pays de 

                                                
71 Encore, comparez LDM, 1 Néphi 13:39. 
72 LDM, Mosiah 13:30. 
73 LDM, Mosiah 6:7. 
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Zarahemla pour retourner habiter le pays de Léhi-Néphi. Ce groupe de 

personnes n'était pas retourné à Zarahemla, donc des années plus tard, le peuple 

de Mosiah II est devenu curieux de savoir ce qui était arrivé à ce groupe «d'un 

nombre considérable» qui était parti.74 Par conséquent, le Roi Mosiah II a choisi 

seize «hommes forts» pour aller le découvrir. 

 

Les hommes étaient dirigés par un homme nommé Ammon. Partant de 

Zarahemla (dans le nord du pays), Ammon et ses hommes se sont rendus au 

pays de Léhi-Néphi (situé près du Pérou). Là, ils ont trouvés un groupe de 

Néphites qui prospéraient, sauf que ces Néphites étaient sous le pouvoir et le 

contrôle d'un groupe plus nombreux de Lamanites. Ces Néphites étaient les 

descendants du «nombre considérable» de personnes qui étaient parties pendant 

le règne du roi Mosiah I. 

 

Lorsque ces Néphites (qui désiraient retourner au pays de Léhi-Néphi) ont 

quittés pour la première fois le pays de Zarahemla, ils avaient une armée. Cette 

armée avait envoyée des hommes pour espionner les Lamanites. Les hommes 

ont découvert que les Lamanites pouvaient facilement être tués parce que les 

Lamanites n'avaient pas d’aussi bonnes armes que les Néphites avaient. L'un des 

espions, Zénif, «vit ce qu’il y avait de bon parmi [les Lamanites, et il] désirait 

qu'ils ne fussent pas détruits.»75 C'est alors qu'une guerre civile a éclaté. Un côté a 

vu la bonté des Lamanites et a voulu conclure un traité avec eux. L'autre côté ne 

l'a pas fait et a voulu les détruire. 

 

Nous avons mis cette partie dans notre scénario pour représenter les 

arguments que les premiers Américains avaient sur ce qu'il fallait faire avec les 

Amérindiens qui vivaient dans la «nouvelle terre de promission.» Il y avait des 

Américains qui voulaient aider le peuple parce qu'ils voyaient ce qui était bon 

parmi eux, et il y avait des Américains qui ne considéraient les Amérindiens que 

comme un peuple «paresseux.»76 

 

                                                
74 LDM, Mosiah 7:1. 
75 LDM, Mosiah 9:1. 
76 Voir John Sutton Lutz, Makuk: a New History of Aboriginal-White Relations (Vancouver: 

UBC Press, 2014), Chapter 3 “Making the Lazy Indian,” p. 31–47; aussi trouvé en ligne à 

web.uvic.ca/stolo/pdf/Lutz%20CHap3%20frm%20Makuk%20(2015_08_30%2007_20_22%

20UTC).pdf. 

https://web.uvic.ca/stolo/pdf/Lutz%20CHap3%20frm%20Makuk%20(2015_08_30%2007_20_22%20UTC).pdf
https://web.uvic.ca/stolo/pdf/Lutz%20CHap3%20frm%20Makuk%20(2015_08_30%2007_20_22%20UTC).pdf
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Durant la dernière Guerre Civile Américaine, il y a eu des arguments sur 

la façon dont le peuple devrait être traité. Notre scénario faisait référence à ce 

problème. Un côté de la dispute pendant la Guerre Civile a soutenu l'idée que 

certains humains existaient qui pourraient être soumis à d'autres (esclavage) selon 

les enseignements dans l'Ancien Testament de la Bible. Croire qu'un groupe de 

personnes a moins de valeur qu'une race entièrement blanche à cause de la 

couleur différente de leur peau et du mode de vie qu'ils ont choisi est un 

problème qui afflige l'humanité depuis la création de la race humaine à la peau 

plus foncée. 

 

Nous n'allons pas révéler ici les détails sur la façon dont les différentes 

races d'humains sont apparues; mais lorsqu’il sera approprié, nous expliquerons 

ce qui s'est passé dans le passé—lorsque l’humain à la peau foncée a été bio-conçu 

pour être reconnu comme «moins que» les personnes à la peau plus claire vivant 

dans une société avancée qui fabriquaient en fait ces sortes de corps humains afin 

de produire des esclaves. Le racisme est un problème qui ne peut pas exister 

dans une société prospère. Pour cette raison, notre nouvelle écriture Américaine 

vise à apporter l'égalité à TOUTES les races sur la Terre. 

 

Après que cette mini Guerre Civile avait éclatée dans notre récit, les 

Néphites survivants qui voulaient vivre dans le pays de leur premier héritage sont 

retournés au pays de Zarahemla. Zénif a conduit alors le «nombre considérable» 

de personnes au pays de Néphi (le pays de leur premier héritage) pour conclure 

un traité avec les Lamanites. 

 

Avant l'arrivée de Zénif, les Lamanites avaient tué la plupart des Néphites 

et les avaient soumis à l'esclavage. Cependant, les Lamanites n'avaient pas été 

industrieux comme les Néphites; par conséquent, la ville et le pays de Léhi-

Néphi s'étaient détériorés. Lorsque Zénif est arrivé, il a rencontré le roi des 

Lamanites et a demandé que son peuple soit permis de vivre parmi eux. Le roi 

Lamanite (appelé à juste titre, Roi Laman), était un dirigeant très «astucieux et 

rusé.» Le Roi Laman a chassé tout son peuple d'une partie du pays de Léhi-

Néphi et a laissé les Néphites y vivre en paix tant qu'ils payaient un lourd impôt 

au Roi Laman et à son peuple. 

 

Le peuple de Zénif était très industrieux, entretenait le pays de Léhi-Néphi 

et cultivait toutes sortes d'aliments que les Lamanites ne cultivaient pas. Le plan 

du Roi Laman était de faire venir les Néphites, de leur demander d’entretenir le 

pays, de planter toutes sortes de denrées alimentaires, puis de les détruire et de 

tout prendre. Cependant, lorsque cela a commencé à se produire, Zénif a poussé 
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les Néphites à se défendre. Les Néphites ont fini par détruire une grande partie 

des Lamanites. De cette façon, les Néphites ont repris le contrôle du pays de leur 

premier héritage. 

 

Zeniff était un roi juste qui se souciait de son peuple, mais il avait établi un 

gouvernement qui n'a pas séparé l'église et l'état. Le roi avait des Grands Prêtres 

qu'il contrôlait. Les Grands Prêtres contrôlaient le peuple. Zeniff est mort et son 

fils Noé est devenu roi. Noé ne voulait pas faire ce que son père et les rois 

Mosiah et Benjamin avaient fait—travailler de leurs propres mains. Noé a 

commencé à imposer le peuple. L'impôt était aussi une offrande religieuse, une 

dîme que le peuple payait pour soutenir le roi et ses Grands Prêtres. 

 

Nous avons expliqué comment nous devions changer notre scénario 

original. En incluant l'histoire du Roi Noé et de son peuple dans notre récit révisé 

nous laissions Abinadi, un Vrai Messager, dire les paroles qui étaient semblables 

à celles que les prophètes Zénos et Zénock avaient dites dans notre récit original. 

Le complot était le même: un prophète confrontait les Grands Prêtres et les 

condamnait pour leur méchanceté. 

 

Dans notre révision, nous avons remplacé Léhi par un Grand Prêtre 

nommé Alma. Nous avons eu le même scénario, où les Grands Prêtres voulaient 

tuer le prophète qui les avait appelés à la repentance. L'un d'eux (Léhi/Alma) a 

reconnu la méchanceté du peuple et a essayé de sauver les prophètes (Zénos et 

Zénock/Abinadi). Il suffit de lire ce scénario et de le comparer à notre Livre de 
Léhi (original «perdu» de 116 pages) pour voir les similarités. 

 

Dans chaque cas où nous avons présenté un Vrai Messager dans notre 

scénario délivrant un message à un peuple injuste, il était centré sur le Christ. 

Dans notre récit révisé, Abinadi a été suivi plus tard par un Vrai Messager 

nommé Samuel le Lamanite. Comme Zénos et Zénock, Abinadi et Samuel le 

Lamanite ont chacun été envoyés à un peuple méchant qui ne pensait pas qu'il 

était méchant. Dans chaque cas, les dirigeants religieux ont justifiés leurs actions à 

cause de la loi de Moïse. Dans chaque cas, les Vrais Messagers ont expliqués que 

la loi de Moïse ne signifiait rien comparée aux paroles que le Messie/Christ 

enseignerait au peuple. Nous avons fait très attention à la façon dont nous avons 

présenté ces sous-intrigues dans notre scénario après que le groupe d'évaluation 

par les pairs de Joseph Smith avaient rejeté notre récit original. 

 

Le rôle d'un Vrai Messager est d'enseigner au peuple ce qu'ils doivent faire 

pour créer et soutenir une société prospère d'êtres humains. Il n'y a pas d'autre 
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rôle qu'un tel messager joue ou devrait jouer. Nous avons toujours été très 

sélectifs quant aux personnes que nous recrutons comme Vrai Messager. Dans 

chaque cas, le même scénario se reproduit toujours. Le monde haï un Vrai 

Messager à cause de ce que notre Vrai Messager dit sur la façon dont les 

dirigeants religieux ont corrompu la société. 

 

Notre Vrai Messager contemporain a souvent été moqué, ridiculisé, et 

condamné pour la façon dont il parle avec audace de la méchanceté de la 

religion, en particulier la religion Américaine qui abuse de notre nouvelle écriture 

Américaine (l'Église SDJ/Mormone). Les dirigeants SDJ disent à leurs disciples 

que Dieu ne choisirait pas un Vrai Messager qui agi comme le nôtre. Pourtant, 

comme nous l'avons contesté ci-dessus, si le Collège des Douze Apôtres de Jésus-

Christ, comme ils s'appellent eux-mêmes, permettait à notre Vrai Messager de 

venir devant eux afin de pouvoir «l'interroger, afin de l’amener à se contredire, 

afin d’avoir ainsi de quoi l'accuser,» notre Vrai Messager se dresserait hardiment 

contre eux. Il résisterait 

 

à toutes leurs questions, oui, à leur grand étonnement; car il leur 

tiendrait tête dans toutes leurs questions, et … les confondrait dans 

toutes leurs paroles.77 

 

Ces dirigeants orgueilleux, qui agissent comme s'ils étaient humbles et 

contrits envers Dieu, condamnent notre Vrai Messager pour son audace et 

l’«épée à deux tranchants» qui sort de sa bouche. Ils diraient qu'un prophète de 

Dieu ne serait pas si arrogant, audacieux, et ouvert. Ces dirigeants malhonnêtes 

disent au peuple qu'un vrai prophète de Dieu serait quelqu'un comme eux, qui 

 

apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix! De celui qui 

apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut! De celui qui dit à 

Sion: Ton Dieu règne!78 

 

Quand Abinadi était devant les Grands Prêtres, ils se sont moqués de lui 

pour la façon dont il les a affrontés et les a condamnés. Les Grands Prêtres ont 

utilisés les paroles ci-dessus pour dire essentiellement: «Le Vrai Messager de 

Dieu ne serait pas si méchant. Il apporterait de bonnes nouvelles et publierait des 

                                                
77 LDM, Mosiah 12:19. 
78 LDM, Mosiah 12:21. 
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paroles de paix, bénissant le peuple en leur disant que leur Dieu est bon et est en 

contrôle. Mais vous, Monsieur le Vrai Messager, vous ne publiez pas des bonnes 

nouvelles de paix.» 

 

Des dirigeants malhonnêtes disent au peuple que Dieu ne permettrait 

jamais à un dirigeant de la «seule vraie église» de Dieu de tromper le peuple—que 

si Dieu allait bénir le peuple avec la portion scellée de notre nouvelle écriture 

Américaine, Dieu ne choisirait pas quelqu'un qui fréquente le «Joe's Bar and 

Grill.»79 

 

Cependant, les Vrais Messagers dans notre nouvelle écriture Américaine 

bouleversent et confondent cette déclaration. TOUS les prophètes envoyés aux 

peuples dans notre récit étaient, soit des non-membres, soit des anciens membres 

qui ont vu la grande méchanceté des dirigeants d'église. Nos Vrais Messagers sont 

envoyés pour affronter et confondre les dirigeants d’églises corrompues. Notre 

scénario suit les mêmes récits concernant un Vrai Messager tout au long de sa 

présentation avec quelques nuances qui sont importantes pour chaque sous-

intrigue et la leçon que nous avions l'intention d'enseigner. 

 

Une société de personnes pourra prospérer économiquement en 

coopérant et en suivant une religion juste, tant que la religion est bonne, fondée 

sur la façon dont les gens devraient se traiter les uns les autres. Peu importe à 

quel point un groupe de personnes devient riche, et peu importe à quel point les 

membres du groupe se croient justes, ils doivent se méfier de l'orgueil. Lorsque 

l'orgueil pénètre dans le cœur des gens—lorsque certains commencent à placer 

leur propre existence individuelle (et celle de leur famille) au-dessus de celle d'un 

autre—la société commence à descendre sur une pente glissante vers l'inégalité, la 

division, et la méchanceté. 

 

Encore une fois, nous mesurons la droiture et la méchanceté d'un groupe 

de personnes (société) par la façon dont cette société crée la paix, l'égalité, et 

l'harmonie sur la Terre entière, pas seulement pour la société elle-même. 

 

Lorsque Brigham Young a pris les rênes de l'Église SDJ, il a fait 

exactement les mêmes choses que le méchant Roi Noé. Il vivait dans la 

                                                
79 L’Apôtre du SDJ Jeffrey R. Holland a utilisé cette expression en se référant à l’actuel Vrai 

Messager. Poue les détails, Voir “Ida Smith and The Man From Joe’s Bar and Grill,” The 

Real Illuminati®, realilluminati.org/the-man-from-joe-s-bar-and-grill. 

https://www.realilluminati.org/the-man-from-joe-s-bar-and-grill


Chapitre 15: Vrais Messagers 

415 

 

polygamie et demandait la dîme au peuple pour le soutenir, lui et ses femmes, et 

ses Grands Prêtres et leurs femmes.80 Young n'a pas travaillé par le labeur de ses 

propres mains. Il était à la fois Gouverneur et prophète, voyant et révélateur. Il 

ne voulait pas séparer l'église et l'état.81 Young a construit l'un des temples les plus 

extravagants de son époque. Les dirigeants de la vaine église qui l'ont suivi, ont 

été inspirés à faire de même, en construisant des temples encore plus 

extravagants. À l'intérieur, les gens apprennent les «observances et ordonnances» 

qu'ils doivent faire pour être sauvés, dont AUCUNE n'a rien à voir avec les 

paroles du Christ. 

 

Ces dirigeants ont construit un tabernacle (Centre de Conférence) où ils 

s'assoient bien au-dessus des gens et flattent les membres de leur église avec leurs 

paroles apparemment aimables et leurs expressions humbles. Pendant tout ce 

temps, ils dirigent les gens complètement contrairement aux paroles de Jésus-

Christ telles qu'elles sont données dans notre nouvelle écriture Américaine. 

 

Bien que ces dirigeants religieux aimeraient que leurs disciples les voient 

comme des vrais messagers envoyés de Dieu, il n'y a qu'un seul Vrai Messager à 

un moment donné sur la Terre. Et il n'y a qu'un seul groupe qui avise et conseille 

ce Vrai Messager. Ce groupe est le même qui sont les auteurs du Livre de 
Mormon, une nouvelle écriture Américaine. C'est nous, les Vrais Illuminati®. 

                                                
80 Voir “Remarks by President Brigham Young, made in the Tabernacle, Great Salt Lake 

City, November 6, 1863,” Journal of Discourses (London/Liverpool: Latter Day Saints’ 

Book Depot, 1855–86) vol. 10, 282–8; aussi found online at jod.mrm.org/10/282. 
81 Voir “Governor of Utah Territory,” in “Brigham Young,” Wikipedia, 26 Mai 2021, 

en.wikipedia.org/wiki/Brigham_Young#Governor_of_Utah_Territory. 

https://jod.mrm.org/10/282
https://en.wikipedia.org/wiki/Brigham_Young#Governor_of_Utah_Territory
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Chapitre 16 

Le Salut de l’Humanité—La Plénitude de 

l’Évangile Éternel 
 

 

 

 

Il n'y a qu'un seul moyen que l'humanité peut être sauvée: chaque 

personne vivant sur la terre doit être respectée, traitée, et valorisée de manière 

égale et équitable. 

 

 Tous les humains doivent accepter cela. 

 

 Un gouvernement mondial centralisé doit être établi qui n'existe que dans 

le seul but de s'assurer que chaque personne vivante sur la terre est respectée, 

traitée, et valorisée de manière égale et équitable. Il n'y a pas d'autre moyen pour 

l'humanité de survivre. 

 

 Le salut humain—la paix et la vie éternelle—est l'espoir et la prémisse d'un 

Messie. Les Grecs ont été les premiers à inventer l'idée qu'il existe des dieux qui 

interviennent dans l'activité des mortels pour aider l'humanité. L'idée d'un dieu-

mortel (le fils d’un dieu-chef et d'une vierge mortelle) était à la base de la 

naissance d'Hercule. De l'idée du grand et immortel mont Olympe où vivent les 

dieux qui gouvernent l'univers, il y a toujours eu l'espoir qu'un sauveur du monde 

viendrait sur la Terre et établirait un puissant gouvernement centralisé qui 

contrôlerait toute action humaine de la manière dont les dieux le font dans les 

cieux. 

 

 Ironiquement, l'idée d'un Gouvernement Uni-mondial est crainte et 

combattue, en particulier par les Chrétiens Américains. En écrivant notre 

nouvelle écriture Américaine, nous avons utilisé le dieu Chrétien, Jésus-Christ, 

sur lequel nous avons fondé l'idée d'un dieu juste et puissant établissant un 

Gouvernement Uni-mondial qui pourrait mettre fin à toute la misère sur la Terre 

et sauver l'humanité. 

 

 Ce que nous savons, ce que le reste du monde ne sait pas, c'est qu'au cours 

des près de 5 milliards d'années d'existence de la planète Terre, il y a eu cinq (5) 

différentes périodes où l'humanité (des groupes d'humains) a évolué et s’est 

épanouie au point que les humains contrôlaient et dominaient toute la terre. 

Chacune de ces périodes s'est terminée par la destruction de la plus grande partie 
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de l'humanité. La fin d'une humanité coopérative laisse le monde sujet aux effets 

du temps et de la loi naturelle et vide de contrôle et d'interventions humains. 

Lorsque les humains ne coopèrent pas ensemble pour le bien de leur (propre) 

existence, les lois de la nature prennent le contrôle et font ce que ces lois ont 

toujours fait pour maintenir l'existence de la planète Terre. Ce que nous avons 

observé il y a 10,000 ans était le résultat de la prise de contrôle de la nature. Ce 

que nous voyons aujourd'hui est le résultat de la reprise par les humains du 

pouvoir et de la domination sur la terre et sur toutes ses créations. 

 

 Nous vivons actuellement dans ce que nous aimons appeler la Sixième 

Dispensation de l'Humanité. D'après ce que nous savons de l'ascension et de la 

chute de l'humanité dans le passé, nous pouvons présager (avertir) qu'il ne reste 

que très peu de temps à la race humaine, avant que les humains ne répètent 

l'histoire et ne provoquent à nouveau leur propre disparition (presque 

l'extinction). 

 

 Nous avons expliqué tout au long des pages de ce livre que le nationalisme 

(politiques), la religion, et les disparités économiques, sont les trois principales 

causes qui contrecarrent et entravent le respect, le traitement, et la valeur que 

chaque personne vivante sur la terre mérite et désire. Nous avons expliqué 

comment les humains se sont divisés en groupes isolés qui protègent l’orgueil 

qu'ils ont établis dans leur gouvernement, leur religion, et leur stabilité 

économique. Nous avons expliqué que cet orgueil—responsable de la façon dont 

les humains se séparent en nations, églises, et classes économiques—a causé, 

cause, et continuera de causer la destruction de la race humaine. 

 

 Nous avons expliqué que les États-Unis d'Amérique étaient l'un des 

derniers espoirs de l'humanité dans l'établissement de la bonne forme de 

gouvernement qui garantirait la vie (respect), la liberté (traitement), et la poursuite 

du bonheur (valeur)1 d'une personne. Nous avons détaillé certains des efforts que 

nous avons faits pour aider les États-Unis à s'établir et à se développer 

correctement. Nous avons aidé les États-Unis à obtenir des armes nucléaires 

avant toute autre nation. Nous avons fait tout notre possible pour influencer les 

législateurs de ce pays afin qu'ils intègrent des meilleures lois pour tous. 

                                                
1 La phrase “la vie, la liberté et la poursuite du bonheur” a été utilisée dans la Déclaration 

d’Indépendance. Pour en savoir plus sur cette phrase, Voir “Life, Liberty and the pursuit of 

Happiness,” Wikipedia, 20 Mai 2021, 

en.wikipedia.org/wiki/Life,_Liberty_and_the_pursuit_of_Happiness. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Life,_Liberty_and_the_pursuit_of_Happiness
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 Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour essayer d'influencer le 

gouvernement Américain et d'assurer une séparation solide entre l'église et l'état. 

Nous voulions assurer cette séparation complète parce que nous savions que les 

Chrétiens Américains et toutes leurs croyances, exerçaient le pouvoir et le 

contrôle sur les premiers Européens-Américains. Nous savions que ces crédos 

étaient 

 

une abomination aux yeux du [Christ]; que ces docteurs [du 

Christianisme] étaient tous corrompus; que: «ils s'approchent de 

moi des lèvres, mais leur cœur est loin de moi; ils enseignent pour 

doctrines des commandements d’hommes, ayant une forme de 

piété, mais ils en nient la puissance.»2 

 

 Si ces Chrétiens avaient vraiment été Chrétiens et s'ils avaient mis en 

œuvre ce que le Jésus du Nouveau Testament aurait mis en œuvre dans son 

gouvernement (s'il était une personne réelle et avait créé un gouvernement), 

quelle nation différente les États-Unis d'Amérique seraient devenues. 

 

 Pour contrer leur grande hypocrisie, nous avons écrit notre nouvelle 

écriture Américaine pour les premiers Américains. En faisant cela, nous avons 

essayé tout ce que nous pouvions pour inspirer un «gouvernement du peuple, par 

le peuple, pour le peuple» qui se tiendrait à l'écart du Christianisme corrompu, 

sans se débarrasser complètement du Christianisme. Si les Chrétiens n'avaient 

pas été des hypocrites, et si TOUTE la loi Américaine avait été bâtie sur le 

fondement des deux plus grands commandements de Jésus—aime-toi toi-même 

et aime ton prochain comme toi-même—alors la société de l’Amérique serait 

aussi forte qu'un roc: 

 

C'est pourquoi, quelle que soit la nation qui entend ces paroles de 

Jésus et les met en pratique, Jésus a comparé cette nation à un 

homme sage, qui a bâti sa nation sur un roc—Et la pluie est tombée, 

et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé, et se sont jetés 

contre cette nation; et elle n’est point tombée, car elle était fondée 

sur les deux plus grands commandements de Jésus.3 

                                                
2 HJS 1:19. 
3 Comparez LDM, 3 Néphi 14:24–5. 
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 Au lieu de cela, parce que les Chrétiens Américains ont ignoré cette 

fondation solide, 

 

la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont 

soufflé, et se sont jetés contre cette nation; et elle tombera, et sa 

ruine sera grande. 

 

 Nous avons prophétisé la chute des États-Unis d'Amérique dans notre 

nouvelle écriture Américaine, une chute qui n'a pas encore eu lieu (vers 2020), 

mais qui se produira. Nous avons avertis les Chrétiens Américains contre leur 

orgueil de rejeter et de «combattre» contre le simple Évangile de Jésus-Christ, tel 

qu'enseigné dans le Nouveau Testament par «les douze apôtres de l'Agneau»: 

 

Et il arriva que je vis et j’en rends témoignage, que le grand et 

spacieux édifice [la fondation sablonneuse sur laquelle les États-Unis 
d'Amérique a été construite] était l’orgueil du monde; et il tomba, et 

sa chute fut extrêmement grande. Et l'ange du Seigneur me parla 

encore, disant: C’est ainsi que sera la destruction de toutes les 

nations, tribus, langues, et peuples qui combattront les douze 

apôtres de l'Agneau.4 

 

 Ce qui fait tomber les grandes nations n'est ni un mystère ni un secret. 

L'histoire est pleine d'exemples.5 Cependant, les histoires de ces grandes nations 

sont racontées par des menteurs—des historiens partiaux, nationalistes souvent 

religieux et patriotiques qui écrivent de manière subjective (fondé sur leurs 

propres sentiments et opinions personnels). Ils font cela pour plaire aux oreilles 

du peuple de leur nation particulière. À peine n'a-t-on jamais écrit une histoire 

honnête qui explique et détaille, la «méchanceté et les abominations» du peuple 

qui ont conduits à la chute de toute grande nation. 

 

 Nous avons expliqué comment les plus grands esprits du quatrième (4e) 

siècle de notre ère commune se sont réunis pour créer un code de lois sur lequel 

une nation doit s'appuyer pour réussir. Les auteurs Grecs et Romains ont évalués 

                                                
4 LDM, 1 Néphi 11:36. 
5 Voir R. David Harden, “How nations fail: Lessons for America,” 27 Oct. 2019, The Hill – 

Capital Hill Publishing Corp., thehill.com/opinion/national-security/467595-how-nations-

fail-lessons-for-america. 

https://thehill.com/opinion/national-security/467595-how-nations-fail-lessons-for-america
https://thehill.com/opinion/national-security/467595-how-nations-fail-lessons-for-america
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des centaines d'années d'expérience afin de proposer ce code. L'Empire Grec 

avait chuté et le Grand Empire Romain était en train de chuter. C'est à ce 

moment-là que l'empereur Constantin a motivé l'église, l'état, et les entreprises à 

s'unir (combiner) en secret sous un nouveau drapeau, avec un nouveau standard 

et un nouveau code de l'humanité. Les masses n’étaient pas au courrant de cette 

combinaison secrète de pouvoirs. Ces pouvoirs se sont convoqués (réunis) dans 

le but de contrôler les masses de personnes qui commençaient à se soulever pour 

protester et se rebeller contre eux. 

 

 Un nouveau dieu pour les masses—Jésus, le Christ—et de nouveaux 

enseignements—la plénitude de l'Évangile éternel du Christ—ont été créés. 

 

 Contrairement à toutes les autres religions de cette période, ce nouveau 

code, censé être de et pour l'humanité, n'avait rien à voir avec des observances et 

des ordonnances superficielles (de routine) qui apportaient l’orgueil aux esprits et 

aux cœurs des gens. La plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ était entièrement 

fondée sur la façon de se traiter soi-même et les uns les autres afin qu'une société 

paisible, égale, et harmonieuse puisse exister. Mais parce que la religion et la 

spiritualité étaient si importantes pour les masses, cette nouvelle fondation 

donnait encore gloire et contrôle à l'idée que se faisait le peuple de ce qu'est 

«Dieu.» Cela a joué sur leur désir d'avoir un Messie pour les sauver de leur 

situation misérable. Cette combinaison secrète d'intelligence et d'influence Gréco-

romaine a créée un nouveau dieu qui continuerait à contrôler le peuple, tandis 

qu'ils contrôlaient ce nouveau dieu. 

 

 Cette unification sans précédent de l'église et de l'état sous la bannière du 

Christianisme a sauvé l'Empire Romain d'Orient. La partie Occidentale du 

Grand Empire Romain a tombée, et sa chute a été grande. Et la principale cause 

de sa chute était l'inégalité économique causée par l’orgueil et la prospérité 

Romaines. Le contrôle de l'économie, entraînant la pauvreté, a conduit à 

l'incapacité des gouvernements locaux établis dans la partie Occidentale de 

l'Empire Romain de continuer à contrôler les masses. 

 

Peu importe à quel point nous avons essayé, peu importe combien de fois 

nous l’avons répété, peu importe combien de façons et d’exemples différents 

nous avons utilisés dans notre scénario pour amener les Chrétiens Américains à 

se concentrer sur les paroles du Christ, malgré tout ce que nous pouvions faire, 

les Chrétiens Américains ont nié le vrai Christ et ont rejeté le message 

intentionné de notre nouvelle écriture Américaine. 
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 Nous nous adressions à eux et nous avertissions les premiers Américains, 

que nous appelions les «Gentils,» de toutes les manières possibles, aussi 

éloquemment que nous le pouvions sans offenser leur orgueil et leur croyance 

dans une religion organisée. Nous les avons avertis de leur orgueil («cou raide et 

tête haute»). Nous les avons avertis contre leur méchanceté, leurs abominations, 

et leurs prostitutions. Nous les avons avertis «qu'ils se sont tous égarés.» 

Considérez la façon dont nous avons présenté certains de nos plus grands 

avertissements: 

 

Ils portent 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 sont les humbles disciples 

du Christ; néanmoins, ils sont menés, de sorte qu’en de nombreux 

cas ils s’égarent, parce qu’ils sont instruits par les préceptes des 

hommes. 

 

Ô les sages, et les savants, et les riches qui sont boursouflés dans 

l’orgueil de leur cœur, et tous ceux qui prêchent de fausses 

doctrines, et tous ceux qui commettent la fornication et qui 

pervertissent la voie droite du Seigneur, malheur, malheur, malheur 

à eux, dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant, car ils seront précipités en 

enfer! 

 

Malheur à ceux qui  écartent le juste comme s’il n’était rien et 

insultent ce qui est bien, et disent que cela n’a aucune valeur! Car le 

jour viendra où le Seigneur Dieu châtiera rapidement les habitants 

de la terre; et en ce jour-là où ils seront pleinement mûrs dans 

l’iniquité, ils périront. 

 

Mais voici, si les habitants de la terre se repentent de leur 

méchanceté et de leurs abominations, ils ne seront pas détruits, dit 

le Seigneur des Armées. 

 

Mais voici, cette grande et abominable église, la prostituée de toute 

la terre, va s’écrouler à terre, et sa chute va être grande. 

 

Car le royaume du diable va trembler, et ceux qui y appartiennent 

vont nécessairement être incités au repentir, sinon le diable les 

saisira de ses chaînes éternelles, et ils seront excités à la colère, et 

périront; 
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Car voici, en ce jour-là, il fera rage dans le cœur des enfants des 

hommes et les incitera à la colère contre ce qui est bon. 

 

Et il en a pacifiera d’autres et les endormira dans une sécurité 

charnelle, de sorte qu’ils diront: Tout est bien en [Amérique]; oui, 

[l'Amérique] prospère, tout est bien—et c’est ainsi que le diable 

trompe leur âme et les entraîne soigneusement sur la pente de 

l’enfer. 

 

Et voici, il en entraîne d’autres par la flatterie et leur dit qu’il n’y a 

pas d’enfer; et il leur dit: Je ne suis pas un démon, car il n’y en a 

pas—et c’est ainsi qu’il leur chuchote aux oreilles, jusqu’à ce qu’il les 

saisisse de ses chaînes affreuses d’où il n’y a pas de délivrance. 

 

Oui, ils sont saisis par la mort et l’enfer; et la mort, et l’enfer, et le 

diable, et tous ceux qui ont été saisis par eux vont se tenir devant le 

trône de Dieu, et vont être jugés selon leurs œuvres, d’où ils vont 

aller dans le lieu préparé pour eux, un étang de feu et de soufre, qui 

est le tourment sans fin. 

 

C’est pourquoi, malheur à celui qui est à l’aise en [Amérique]! 

Malheur à celui qui crie: Tout est bien! 

 

Oui, malheur à celui qui écoute les préceptes des hommes, et nie le 

pouvoir de Dieu et le don du Saint-Esprit! 

 

Oui, malheur à celui qui dit: Nous avons reçu [la parole de Dieu 

dans la Bible], et nous n'avons plus besoin de [nouvelle écriture 

Américaine]! 

 

En bref, malheur à tous ceux qui tremblent et sont en colère à cause 

de la vérité de Dieu! Car voici, celui qui est édifié sur le roc la reçoit 

avec joie; et celui qui est édifié sur une fondation de sable tremble 

de peur de tomber. 

 

Malheur à celui qui dira: Nous avons reçu la parole de Dieu, et 

nous n’avons pas besoin de recevoir davantage de la parole de Dieu, 

car nous avons assez! 
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Car voici, ainsi dit le Seigneur Dieu: Je donnerai aux enfants des 

hommes ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici et un peu 

là; et bénis sont ceux qui écoutent mes préceptes et prêtent l’oreille 

à mes recommandations, car ils apprendront la sagesse; car à celui 

qui reçoit, je donnerai davantage; et à ceux qui diront: Nous avons 

assez, on ôtera même ce qu’ils ont. 

 

Maudit est celui qui met sa confiance en l’homme, ou fait de la chair 

son bras, ou qui écoutera les préceptes des hommes, à moins que 

leurs préceptes ne soient donnés par le pouvoir du Saint-Esprit. 

 

Malheur aux [Américains], dit le Seigneur Dieu des Armées! Car en 

dépit du fait que j’allongerai le bras pour eux de jour en jour, ils me 

renieront; néanmoins, je serai miséricordieux envers eux, dit le 

Seigneur Dieu, s’ils se repentent et viennent à moi; car mon bras est 

allongé toute la journée, dit le Seigneur Dieu des Armées.6 

 

 L'église qui utilise notre nouvelle écriture Américaine pour se promouvoir 

et amener les gens à se joindre à elle, a été la toute première religion Chrétienne 
Américaine authentique. Elle aurait dû être la meilleure église. Elle l'aurait été, si 

elle avait été fondée sur notre Livre de Mormon. Au lieu de cela, cette église est 

l'une des plus trompeuses et malhonnêtes de toutes les religions Chrétiennes 

Américaines. La grande prospérité de l'Église SDJ a amené ses membres à croire 

que «tout va bien en Sion; oui, Sion prospère, tout est bien.»7 C'est cette église qui 

prétend que ses membres sont le peuple élu de Dieu,8 qu'ils sont ceux qui ont 

établi Sion sur le continent Américain, et qu'ILS ont la seule vraie église du 

Christ sur la Terre. 

 

 C'est l'Église SDJ qui «enseigne pour doctrine les commandements de [ses 

dirigeants].» Cette église n'est pas honnête sur son histoire. Ses membres sont 

                                                
6 LDM, 2 Néphi 28:14–32. 
7 LDM, 2 Néphi 28:21. Incrédulement, les SDJ/Mormons chantent souvent une chanson de leur 

Livre de Cantiques qui utilise cette phrase à de nombreuses reprises. Voir William Clayton, “Come, 

Come, Ye Saints,” in Hymns of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Salt Lake City: 

The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 1985), #326; aussi found online at 

churchofjesuschrist.org/music/library/hymns/come-come-ye-saints?lang=eng. 
8 Voir “Mormonism,” in “Chosen people,” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 23 Mai 2021, 

en.wikipedia.org/wiki/Chosen_people#Mormonism. 

https://www.churchofjesuschrist.org/music/library/hymns/come-come-ye-saints?lang=eng
https://en.wikipedia.org/wiki/Chosen_people#Mormonism
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trompés en croyant que les premiers Saints des Derniers Jours étaient justes, 

injustement persécutés, et chassés de leurs maisons et de leurs biens. Rien ne 

pourrait être plus éloigné de la Vraie Vérité™ sur l'histoire de cette église. 

 

Les premiers Saints des Derniers Jours (les Mormons) ont rejeté la 

«plénitude de l'Évangile éternel … tel que livré par le Sauveur aux anciens 

habitants» de l'Hémisphère Occidental. Leur église a remplacé les enseignements 

simples de Jésus par des observances et des ordonnances qui ont corrompues les 

membres. C'est exactement comment nous avons expliqué que la loi de Moïse 

(une loi d’observances et d'ordonnances) a corrompu l'église des Néphites dans 

le récit de notre nouvelle écriture Américaine. 

 

 Ce n'était pas la droiture du peuple SDJ/Mormon qui a causé leurs 

persécutions; c'était leur méchanceté et leurs abominations. Pour l'un des 

nombreux exemples de cela, les premiers Mormons ont créés leur propre 

système monétaire9 à Kirtland, Ohio, et ont volés d'innombrables biens et 

services à des non-membres qui avaient été trompés en acceptant la Monnaie 

Mormon. Les faux billets ne valaient en fait rien. Les gens qui faisaient confiance 

aux Mormons (leurs voisins) ont beaucoup perdu, et certains ont perdu la plupart 

de leurs économies et de leurs moyens de subsistance. 

 

 Les SDJ/Mormons ont donné des prophéties cinglantes sur les non-

membres, en particulier ceux vivants dans l'état du Missouri. Ils ont utilisé notre 

nouvelle écriture Américaine pour prophétiser que EUX—non pas les 

Amérindiens, mais EUX—finiraient par hériter de toute l'Amérique du Nord, à 

commencer par Far West, dans le Missouri et dans le comté de Jackson. C'est là 

que les SDJ/Mormons croient que le Christ reviendra un jour10 et anéantira tous 

ceux qui ne sont pas membres de leur église. Cette orgueil a causé des guerres et 

                                                
9 Voir “Kirtland Safety Society,” The Joseph Smith Papers – Church Historian’s Press, 

josephsmithpapers.org/topic/kirtland-safety-society; et 

“Kirtland Safety Society,” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 22 Avr. 2021, 

en.wikipedia.org/wiki/Kirtland_Safety_Society. 
10 Voir Tim Townsend, “Missouri remains land of religious promise for Mormons,” The 

Washington Post, 20 Sept. 2021, washingtonpost.com/national/on-faith/missouri-remains-

land-of-religious-promise-for-mormons/2012/09/20/d40cbbd4-0348-11e2-9132-

f2750cd65f97_story.html. 

https://www.josephsmithpapers.org/topic/kirtland-safety-society
https://en.wikipedia.org/wiki/Kirtland_Safety_Society
https://www.washingtonpost.com/national/on-faith/missouri-remains-land-of-religious-promise-for-mormons/2012/09/20/d40cbbd4-0348-11e2-9132-f2750cd65f97_story.html
https://www.washingtonpost.com/national/on-faith/missouri-remains-land-of-religious-promise-for-mormons/2012/09/20/d40cbbd4-0348-11e2-9132-f2750cd65f97_story.html
https://www.washingtonpost.com/national/on-faith/missouri-remains-land-of-religious-promise-for-mormons/2012/09/20/d40cbbd4-0348-11e2-9132-f2750cd65f97_story.html
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du chaos à cause de ce que les Mormons ont dit aux non-membres.11 Le peuple 

avait peur des Mormons. 

 

 Les hommes Mormons voulaient une prêtrise qui donne à quelques 

dirigeants le contrôle de toute l'église. La démocratie de l'église (le «vote et la 

voix» du peuple) a été remplacée par les décisions vaines et insensées des 

dirigeants de la prêtrise. Les hommes SDJ/Mormons convoitaient des femmes 

qui n'étaient pas leurs épouses. Ils fréquentaient des femmes non membres et 

flirtaient avec elles (même si la femme était mariée), vantant leur autorité de la 

prêtrise que les hommes non membres n'avaient pas. Lorsque des femmes non 

membres quittaient leur propre mari pour rejoindre un homme Mormon (après 

s'être fait promettre des biens, la sécurité, et le salut éternel), les hommes non 

membres étaient furieux. (Pouvez-vous les blâmer?) 

 

 Comme nous l'avons expliqué et répété à maintes et maintes fois, Joseph 

Smith avait le mandat strict de permettre aux Mormons de faire ce qu'ils 

voulaient.12 Joseph a été mandaté de prendre du recul et de les regarder 

trébucher alors qu'ils corrompaient l'Évangile éternel de Jésus-Christ. Et comme 

nous l'avons expliqué, Joseph a perdu non seulement quelques-uns de ses amis 

proches à cause de la façon dont il a permis au peuple de faire ce qu'ils voulaient. 

Le peuple avait perdu la foi en Joseph. Dans la ville de Nauvoo, le prophète 

SDJ/Mormon, voyant et révélateur s'est présenté à la mairie et a perdu contre un 

homme qui allait devenir l'un de ses ennemis les plus acharnés—John C. 

Bennett.13 On pourrait se demander: «Comment l’homme qui a été choisi pour 

faire paraître ce que le peuple croyait être une autre «parole de Dieu,» qui a 

même surpassée la Bible, a-t-il pu perdre une élection où tous les électeurs 
étaient des Mormons? 

 

 Que se serait-il passé, si les Mormons avaient réellement lu et cru notre 

nouvelle écriture Américaine? Et s'ils avaient considéré la polygamie comme un 

«crime répugnant» et une abomination devant Dieu? Et si les hommes avaient 

                                                
11 Voir “The Missouri Mormon War,” Missouri Office of the Secretary of State - Missouri 

State Library - Missouri State Archives, sos.mo.gov/archives/resources/mormon.asp. 
12 Voir LDM, Jacob 4:14. 
13 Pour un bref historique de l’élection à la Mairie du 1er février 1841 Nauvoo, IL, que 

Bennett a gagné, Voir Arnold K. Garr, “Joseph Smith: Mayor of Nauvoo,” Mormon 

Historical Studies vol 3 no. 1 (Spring 2002), 30–2; aussi found online at 

ensignpeakfoundation.org/wp-content/uploads/2013/05/MHS3.1Spring2002Garr.pdf 

https://www.sos.mo.gov/archives/resources/mormon.asp
https://ensignpeakfoundation.org/wp-content/uploads/2013/05/MHS3.1Spring2002Garr.pdf
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aidé les veuves sans les convoiter? Et si les Mormons avaient aimé leurs ennemis 

et fait du bien à ceux qui les persécutaient et les maltraitaient? Et si les Mormons 

n'avaient jamais poursuivi devant un tribunal, mais avaient soutenu une réaction 

au mal avec gentillesse, compassion, pardon, tout en étant comme un petit 

enfant? Encore une fois, que serait-il arrivé, si les Mormons s'étaient conformés 

aux prophéties de notre Livre de Mormon et avaient fait tout ce qui était en leur 

pouvoir pour créer une «Nouvelle Jérusalem»—une Sion sur le continent 

Américain—qui bénirait les Amérindiens? 

 

 En parlant de façon moderne de l'Église SDJ, imaginez ce que ressentent 

les non-membres lorsqu'ils se rendent compte que les SDJ/Mormons font des 

recherches généalogiques et accomplissent des ordonnances dans leurs temples 

pour les parents décédés de ces non-membres—sans leur permission? Une fois 

que leur travail d'ordonnance par procuration est terminé, les Saints des Derniers 

Jours mettent les noms de ces personnes décédées sur les rôles de leur 

appartenance à l'église, que la famille non membre de la personne soit d'accord 

ou non—parce que l'Église SDJ ne leur dit pas ce qu'ils font. Cette pratique de 

baptiser des non-membres décédés est en violation directe du conseil donné dans 

notre nouvelle écriture Américaine, concernant «ceux qui meurent sans la loi.»14 

 

 Que se serait-il passé à l'époque moderne, si les SDJ/Mormons, dans leur 

prospérité, avaient cherché des richesses avec «un espoir en Christ … dans 

l'intention de faire le bien?» Et s'ils désiraient des richesses «pour vêtir les nus, 

nourrir les affamés, libérer les captifs, et prendre soin des malades, et des 

affligés» de leurs voisins qui n'étaient PAS membres de leur église?15 Que se 

serait-il passé si, 

 

à cause de la stabilité de l'église, ils commencèrent à être 

extrêmement riches, ayant en abondance de tout ce dont ils avaient 

besoin—une abondance de troupeaux de gros et de petit bétail, et de 

bétail engraissé de toute sorte, et aussi abondance de grain, et d'or, 

et d'argent, et de choses précieuses, et abondance de soie et de fin 

lin retors, et de toute sorte de bon tissu simple [même 100 milliards 

de dollars d'investissements].16 

                                                
14 Voir LDM, Moroni 8:22–6. 
15 Voir LDM, Jacob 2:19. 
16 Voir Paul Glader, “Mormon Church Stockpiled $100 Billion Intended for Charities and 

Misled LDS Members, Whistleblower Says,” 17 Dec. 2019, Newsweek, 
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Et ainsi, dans leur situation prospère, ils ne renvoyaient aucun de 

ceux qui étaient nus, ou qui avaient faim, ou qui avaient soif, ou qui 

étaient malades, ou qui n'avaient pas été nourris; et ils ne mettaient 

pas leur cœur dans les richesses; c'est pourquoi ils étaient généreux 

envers tous, jeunes et vieux, esclaves et libres, hommes et femmes, 

qu'ils fussent hors de l'église ou dans l'église, ne faisant pas acception 

de personnes en ce qui concerne ceux qui étaient dans le besoin. Et 

c’est ainsi qu’ils prospérèrent et devinrent beaucoup plus riches que 

ceux qui n'appartenaient pas à leur église.17 

 

 Les SDJ/Mormons ne sont PAS libéraux envers tous quand il s'agit de 

leurs richesses. S'ils l'étaient, ils n'auraient pas autant de richesses. Mais avoir des 

richesses, comme notre scénario l'explique, est bon pour une société, tant que, 

«que ce soit en dehors de l'église ou dans l'église,» le peuple reçoive les mêmes 

soins de manière égale et équitable. Ce n'est PAS le cas avec l'Église SDJ 

moderne. Une personne qui demande de l'aide de cette église doit faire ce que 

ses dirigeants commandent. Une personne aimable, compatissante, patiente, qui 

endure, et qui est simplement une bonne personne, mais qui refuse de se 

conformer aux exigences fixées par cette église, n'est pas aidée. 

 

 Comme nous l'avons expliqué, l'Église SDJ vante ses efforts humanitaires 

dans le monde entier. Mais nous avons prouvé que ces efforts font beaucoup 

plus de mal que de bien aux personnes que cette église prétend aider et servir.18 

De plus, la popularité SDJ/Mormone et le statut mondain, démontrés par leurs 

temples extravagants à travers le monde, ainsi que le grand succès financier de 

cette église, sont beaucoup plus importants pour cette église que l'élimination de 

la pauvreté—quelque chose que leur propre Jésus a averti serait son jugement 

final envers eux.19 

 

                                                                                                                                                  

 

newsweek.com/mormon-church-stockpiled-100-billion-intended-charities-misled-lds-

members-whistleblower-says-1477809. 
17 LDM, Alma 1:29–31, emphase ajoutée. 
18 Voir “Memorandum,” The Humanity Party® Board of Directors in collaboration with The 

Marvelous Work and a Wonder®, 25 Mai 2018, humanityparty.com/memorandum. 
19 Voir NT, Matthieu 25:31–46. 

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
https://www.humanityparty.com/memorandum


Une Nouvelle Écriture Américaine 

428 

 

 Que se serait-il passé si les premiers Mormons avaient fait des paroles de 

Jésus-Christ ressuscité le SEUL fondement sur lequel ils auraient bâti leur 

religion? Que se serait-il passé s'ils avaient invité tous à se joindre à eux pour 

adorer le Christ, librement, sans obligation de payer la dîme, ou d'accomplir des 

ordonnances salvatrices qui ne pouvaient être administrées que par les dirigeants 

de la prêtrise, et seulement après avoir payé une dîme complète? 

 

 Nous pourrions remplir des pages de descriptions de l'orgueil, de 

l'arrogance, et de bien des choses que les premiers Saints des Derniers Jours ont 

faites et qui ont justifiées une réponse négative de la part des communautés 

extérieures (et ce comportement se poursuit dans l'Église SDJ aujourd'hui). 

Partout où ils sont allés, les premiers SDJ/Mormons ont créé la colère et la peur 

dans le cœur du peuple. Encore une fois, ils ont mal interprété notre nouvelle 

écriture Américaine affirmant que leur «Bible d'Or» prophétisait qu'ils (les 

Mormons) prendraient un jour le contrôle des États-Unis d'Amérique. C'est ainsi 

qu'ils l'ont mal présenté aux non-membres. 

 

 Si les Mormons avaient appris les leçons que nous avons clairement 

présentées dans notre nouvelle écriture Américaine, ils seraient devenus l'une des 

sociétés les plus gentilles, les plus compatissantes, les plus justes, les plus 

honnêtes, et les plus prospères de la terre. On peut seulement imaginer ce qui 

serait arrivé si les Mormons avaient fait de donner de l'aide aux Amérindiens le 

centre de leur religion, ce qui était l'objectif principal de notre Livre de Mormon. 

(Les centaines de milliards de dollars que l'Église SDJ a maintenant amassés 

pourraient être utilisés pour accomplir les prophéties de notre Livre de Mormon 

concernant les Amérindiens qui sont ignorés aux frontières sud des États-Unis.) 

 

 Et si les lecteurs de notre nouvelle écriture Américaine l'avaient accepté et 

y avaient cru, nous aurions créé d'autres livres qui auraient parlé des autres «dix 

tribus perdues d'Israël» et des autres habitants de la Terre. Nous aurions raconté 

une histoire sur la façon dont Jésus-Christ ressuscité a visité ce peuple et leur a 

enseigné le code de l'humanité qui peut sauver TOUS les habitants sur la Terre. 

 

 Nous avons expliqué comment et pourquoi nous avons présenté des 

scénarios dans notre nouvelle écriture Américaine démontrant ce qui s'est passé 

lorsqu'il n'y avait pas de séparation entre le gouvernement et l'autorité religieuse. 

Dans notre récit, nous avons demontré avec quelle facilité la société se corrompt 

lorsqu'une religion est corrompue, d'où la nécessité d'une séparation. Mais nous 

avons également inclus des sous-intrigues montrant ce qui s'est passé lorsqu'il n'y 

a pas eu de séparation et que les peuples ont toujours prospérés et ont eus du 
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succès. Cette prospérité est venue UNIQUEMENT lorsque les paroles du Christ 

étaient le fondement à la fois de l'église et de l'état. Tout écart par rapport aux 

paroles simples contenues dans la plénitude de l'Évangile éternel du Christ a fait 

échouer la société. 

 

 Nous avons écrit les prophéties dans notre nouvelle écriture Américaine 

selon la croyance Chrétienne. Nous avons parlé d'un rédempteur—un sauveur, 

qui vient sur la Terre pour apporter le salut à TOUTE l'humanité. Notre 

scénario complétait et reflétait les croyances eschatologiques (liées à la mort, au 

jugement, et au destin final de l'humanité) détenues de manière similaire par les 

Chrétiens, les Juifs, et les Musulmans. C'est Christ, Jéhovah ou Allah, 

respectivement en tant que le Messie de chacune de ces religions, qui finira par 

se débarrasser de tous les gouvernements séparés et établira un gouvernement et 

une religion. 

 

 Nous appelons cet établissement «Sion.» C'est lorsque le gouvernement et 

la religion sont une seule et même chose, où tous les peuples sont «d'un même 

cœur et d'un même esprit,» et il n'y a «aucun pauvre parmi eux» … aucune 

pauvreté sur la Terre.20 

 

 Comme nous l'avons clairement souligné et prouvé tout au long de ce 

livre, le message de Jésus-Christ culmine en jugeant les nations sur la façon dont 

elles ont pris soin des pauvres et des nécessiteux—sur rien de plus et sur rien de 

moins.21 Notre livre de l'Apocalypse n'est pas une prophétie sur la fin du monde, 

mais une prophétie sur un «renouvellement» qui a lieu. L'Apocalypse explique 

que les seules personnes qui finiront par souffrir sont celles de 

 

toutes les nations [qui] ont bu du vin de la fureur de son impudicité, 

et les rois de la terre [qui] se sont livrés avec elle à l’impudicité, et 

que les marchands de la terre [qui se sont] enrichis par l'abondance 

de ses délices.22 

 

 La «femme» mentionnée ci-dessus, telle que décrite dans l'Apocalypse, 

représente l'humanité. «La bête» sur laquelle elle chevauche, telle qu'elle 

                                                
20 PGP, Moise 7:18. 
21 Voir NT, Matthieu 25:31–46. 
22 Voir NT, Apocalypse 18:3. 



Une Nouvelle Écriture Américaine 

430 

 

s'applique à la société moderne, représente le Capitalisme. Elle représente 

l’«abondance de ses délices» que ce système économique offre aux quelques-uns, 

tandis que des millions d'autres souffrent à cause d’«elle.» 

 

 Avant qu'une société puisse commencer à traiter les pauvres avec égalité 

économique, elle doit d'abord s'établir comme une société qui traite tout le 

monde avec le même respect et la même valeur. Il ne peut y avoir de dirigeants 

qui soient placés au-dessus du peuple que les dirigeants sont censés servir. Les 

rois, les présidents, les magistrats, les premiers ministres et autres, sont des postes 

d'autorité et de pouvoir qui doivent être remplacés par des lois constitutionnelles 

qui établissent une équité et une justice égales. Une constitution écrite DOIT 

établir le fondement de toutes les lois. Pour rédiger cette sorte de constitution, 

ses auteurs doivent être influencés par une philosophie et une idéologie justes 

pour TOUS. Cela doit promouvoir 

 

ce qui est bon parmi les enfants des hommes … ne repousse aucun 

… noirs et blancs, esclaves et libres, hommes et femmes, et même 

les païens qui ne croient pas en Dieu.23 

 

 Nous avons présenté cette philosophie et cette idéologie dans notre 

nouvelle écriture Américaine comme l’«Évangile éternel» de Jésus-Christ. Suivre 

les paroles que Jésus a enseignées n'est pas tout ce qu'une société doit faire pour 

réussir. Les enseignements simples et directs de Jésus sont ceux sur lesquels une 

société doit construire sa fondation. Néanmoins, pour gouverner avec succès, il 

faut beaucoup plus que simplement dire au peuple comment se traiter les uns les 

autres avec respect, ce qui est le message global que Jésus a livré dans les histoires 

racontées à son sujet. 

 

 Encore une fois, les enseignements de Jésus ne sont qu'un fondement sur 

lequel il faut construire. Une fois que le peuple se respecte en tant qu'égaux et 

que rien ne les sépare ni ne les divise émotionnellement, une fondation pour les 

lois qui soutiendront l'humanité temporellement doit être construite. Ce 

fondement temporel doit fournir équitablement les cinq nécessités essentielles de 

la vie à tous les êtres humains vivant sur la Terre.24 

                                                
23 Comparez LDM, 2 Néphi 26:33. 
24 Comment fournir à tous ces cinq necessities essentielles, gratuitement, est détaillé ici: 

“What are the Five Basic Necessities of Life (FBNL®),” The Humanity Party®, 

humanityparty.com/5-basic-necessities-of-life. 

https://www.humanityparty.com/5-basic-necessities-of-life
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 Les paroles de Jésus que nous appelons la «plénitude de l'Évangile éternel» 

se trouvent dans la Bible, dans Matthieu, chapitres 5, 6 et 7, et copiées dans notre 

nouvelle écriture Américaine dans 3 Néphi, chapitres 12, 13 et 14 Ces paroles 

concernent toutes la façon dont le peuple devrait se traiter les uns les autres. 

Encore une fois, ces paroles ne sont que le fondement sur lequel une grande 

nation est construite. Cet évangile dit très peu sur la façon de résoudre la 

pauvreté. Il n'y a qu'une chose qui est dite à propos de la pauvreté: «Donne à 

celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi.»25 

 

 Qu'il s'agisse de ne pas traiter une personne d'idiot, d'aimer, et de traiter 

votre ennemi avec compassion, pardon, et gentillesse, ce simple conseil parle 

d'égalité et de respect, le fondement même d'une société prospère. Tous les 

habitants de la Terre doivent être respectés sur un pied d'égalité. Sinon, il n'y a 

aucun moyen d'établir la paix, l'égalité, et l'harmonie, et la guerre et la misère en 

seront toujours le résultat. Ce respect universel est simplement que vous ne devez 

pas vous mettre au-dessus d'un autre, et vous ne devez pas permettre à un autre 

de se mettre au-dessus de vous. 

 

 Lorsque les idéologies religieuses existent, le groupe de personnes qui 

croit qu'il a raison et que tout le monde a tort, se place au-dessus de l'autre 

groupe qui ne croit pas comme ce groupe orgueilleux. Un gouvernement fort en 

loi et en ordre doit être établi, protégeant le non-croyant du croyant, ainsi que le 

croyant du non-croyant. Sur le fondement de notre expérience et de ce que nous 

savons au sujet de l'ascension et de la chute des cinq dernières différentes 

Dispensations de l'Humanité, nous écrirons et publierons (gratuitement) un autre 

livre entier sur la façon de former le gouvernement humain parfait. 

 

 Le troisième livre de notre Trilogie s'intitulera Un Peuple, Un Monde, Un 
Gouvernement. Dans ce livre, nous fournirons à l'humanité le modèle approprié 

pour le gouvernement humain parfait. Cependant, si nous ne pouvons pas 

convaincre les peuples de se traiter et de s'apprécier avec égalité et respect 

émotionnels, un gouvernement parfait et équitable sera impossible. C’est 

pourquoi, les deux premiers livres de notre Trilogie tentent de briser les 

barrières émotionnelles qui ont empêché l'humanité d'avoir des sociétés 

prospères. 

                                                
25 NT, Matthieu 5:42; et LDM, 3 Néphi 12:42. 
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 Dans le premier livre de notre Trilogie, 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, nous avons 

expliqué comment nous avons tenté d'influencer la religion à travers l'histoire. 

Dans le deuxième livre de notre Trilogie (que vous êtes en train de lire), nous 

avons donnés des détails spécifiques et fournis des preuves empiriques de ce que 

nous avons fait par la religion pour essayer d'aider à établir une nation fondée sur 

la bonne sorte de religion—un système fondé sur la foi qui établirait le respect 

mutuel comme son fondement. Nous appelons le fondement de ce système 

«l’Évangile éternel.» 

 

 Joseph Smith a été très vague pendant de nombreuses années sur la façon 

dont il a reçu la commission d'écrire notre nouvelle écriture Américaine. Il n'a 

jamais révélé la Vraie Vérité™ sur la façon dont il a été recruté comme notre 

Vrai Messager. Pendant de nombreuses années, personne ne savait vraiment rien 

de ce qui était arrivé à Joseph lorsqu'il était adolescent et qu'il a expérimenté sa 

«transfiguration.» Ses disciples et ses partisans ne savaient pas quand les 

 

cieux s'ouvrirent, et il fut enlevé dans les cieux, et vit et entendit des 

choses ineffables. Et il lui fut interdit d’en parler; et le pouvoir ne lui 

fut pas donné d’exprimer les choses qu'il avait vues et entendues; et 

s'il était dans le corps ou hors du corps, il ne pouvait pas le dire; car 

il lui semblait qu’il était transfiguré, de sorte, qu'il était changé de ce 

corps de chair en un état immortel, de sorte qu'il pouvait voir les 

choses de Dieu.26 

 

 Divers récits de ce que les SDJ/Mormons appellent la Première Vision 

confondent encore beaucoup de gens.27 Comme nous l'avons expliqué tout au 

long de ce livre, à n’en plus finir, les Chrétiens Américains ne voulaient pas 

accepter la simplicité des paroles de Jésus comme la seule chose nécessaire au 

                                                
26 Comparez LDM, 3 Néphi 28:13–15. 
27 Voir “Recorded accounts of the vision” dans “First Vision,” for a summary of each 

account: 

en.wikipedia.org/wiki/First_Vision#1830s_reference_to_early_Christian_regeneration. 

Voir aussi Voir Joel B. Groat, “Joseph Smith’s Changing First Vision Accounts,” 15 Juillet 

2011, Mormons In Transition - Institute for Religious Research, mit.irr.org/joseph-smiths-

changing-first-vision-accounts. 

https://en.wikipedia.org/wiki/First_Vision#1830s_reference_to_early_Christian_regeneration
http://mit.irr.org/joseph-smiths-changing-first-vision-accounts
http://mit.irr.org/joseph-smiths-changing-first-vision-accounts
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salut. À cause de cela, Joseph a donné divers récits de ce qui lui est arrivé. Ces 

différentes versions donnaient à ses disciples «beaucoup de choses qu'ils ne 

pouvaient pas comprendre, parce qu'ils le désiraient … afin qu'ils trébuchent.» 

 

 Juste avant de laisser Joseph seul pour ne pas intervenir et l'empêcher 

d'être tué, nous lui avons enseigné comment écrire une explication simple sur ce 

qui lui était arrivé. Ce qu'il a écrit est devenu l'histoire acceptée du peuple 

SDJ/Mormon. Inclus dans ce récit final et officiel, nous avons demandé à Joseph 

Smith d'expliquer clairement en quoi consistait notre nouvelle écriture 

Américaine: 

 

[Un messager envoyé de Dieu] a dit qu'il existait un livre caché, écrit 

sur des plaques d'or, donnant l’histoire des anciens habitants de ce 

continent, et la source dont ils étaient issus. Il a dit aussi que la 

plénitude de l'évangile éternel y était contenue, telle qu’elle avait été 

donnée par le Sauveur aux anciens habitants.28 

 

 Comment aurions-nous pu être plus clairs sur le fait que la «plénitude de 

l'Évangile éternel» était les paroles que Jésus-Christ ressuscité a prononcées au 

peuple, de sa propre bouche, telles qu'elles sont présentées dans notre histoire? 

Cette «plénitude» est «éternelle,» ce qui signifie qu'elle est la même hier, 

aujourd'hui, et éternellement. Cela signifie que tout ce que Jésus a dit hier aux 

Juifs, était la même chose qu'il dirait lorsqu'il a rendrait visite aux anciens 

Amérindiens, selon notre scénario. Et s'il rendait visite à d'autres peuples demain, 

ce qu'il leur dirait de faire serait exactement la même chose. 

 

 Voici comment nous avons présenté ce concept aux Chrétiens Américains 

qui doutaient de notre nouvelle écriture Américaine et affirmaient que la Bible 

était la parole ultime de Dieu, et qu'«il ne peut y avoir davantage de Bible»: 

 

Et parce que mes paroles [de Jésus] siffleront—beaucoup de Gentils 

diront: Une Bible! Une Bible! Nous avons une Bible, et il ne peut y 

avoir davantage de Bible. 

 

Mais ainsi dit le Seigneur Dieu: Ô insensés, ils auront une Bible; et 

elle sortira des Juifs, le peuple ancien de mon alliance. Et comment 

                                                
28 HJS 1:34, emphase ajoutée. 
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remercient-ils les Juifs de la Bible qu'ils reçoivent d'eux? Oui, 

qu’entendent les Gentils par-là? Se souviennent-ils des labeurs, et 

des travaux et des peines des Juifs, et de leur diligence vis-à-vis de 

moi, à apporter le salut aux Gentils? 

 

Ô Gentils, vous êtes-vous souvenus des Juifs, le peuple ancien de 

mon alliance? Non; mais vous les avez maudits, les avez haïs, et 

n'avez pas cherché à les recouvrer. Mais voici, je ferai retomber ces 

choses sur votre tête; car moi, le Seigneur, je n'ai pas oublié mon 

peuple. 

 

Insensé, qui diras: une Bible, nous avons une Bible, et nous n'avons 

plus besoin de davantage de Bible. Avez-vous obtenu une Bible 

autrement que par les Juifs? 

 

Ne savez-vous pas qu'il y a plus d'une nation? Ne savez-vous pas que 

moi, le Seigneur, votre Dieu, j'ai créé tous les hommes, et que je me 

souviens de ceux qui sont dans les îles de la mer, et que je règne 

dans les cieux en haut et sur la terre en bas; et que je fais parvenir 

ma parole aux enfants des hommes, oui, à toutes les nations de la 

terre? 

 

Pourquoi murmurez-vous, parce que vous allez recevoir davantage 

de ma parole? Ne savez-vous pas que le témoignage de deux nations 

est le témoignage pour vous que je suis Dieu, que je me souviens 

d'une nation comme d'une autre? C'est pourquoi, je dis les mêmes 

paroles à une nation qu’à l’autre. Et lorsque les deux nations 

s’uniront, les témoignages des deux nations s’uniront aussi. 

 

Et je fais cela afin de prouver à beaucoup que je suis le même hier, 

aujourd'hui, et à jamais; et que j’envois mes paroles selon mon 

propre plaisir. Et parce que j'ai dit une parole, vous ne devez pas 

supposer que je ne peux pas en dire une autre; car mon œuvre n'est 

pas encore finie; elle ne le sera pas avant la fin de l'homme, ni à 

partir de ce moment-là, ni jamais. 

 

C'est pourquoi, parce que vous avez une Bible, vous ne devez pas 

penser qu'elle contient toutes mes paroles; vous ne devez pas non 

plus penser que je n'en ai pas fait écrire davantage. 
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Car je commande à tous les hommes, à la fois à l'est et à l'ouest, et 

au nord, et au sud et dans les îles de la mer, qu'ils écrivent les 

paroles que je leur dis; car c'est d'après les livres qui seront écrits 

que je jugerai le monde, chacun selon ses œuvres, selon ce qui est 

écrit. 

 

Car voici, je parlerai aux Juifs et ils l'écriront; et je parlerai aussi aux 

Néphites et ils l'écriront; et je parlerai aussi aux autres tribus de la 

maison d'Israël, que j'ai emmenées, et elles l'écriront; et je parlerai 

aussi à toutes les nations de la terre et elles l'écriront.29 

 

 Nous avons inventé un récit qui était consistant avec la façon dont les 

Chrétiens croyaient que le Christ ressuscité viendrait sur la Terre. Nous avons 

établis ce scénario pour enseigner certains points clés que nous voulions réitérer 

et souligner au lecteur. Nous avons écrit que les Néphites et les Lamanites étaient 

parfois bons et parfois méchants. Nous avons expliqué que lorsqu'ils étaient bons 

et qu'ils incorporaient les paroles du futur Christ dans leur société, ou plutôt 

lorsqu'ils construisaient leur société sur le fondement de l’«évangile éternel» du 

Christ, ils prospéraient. Notre récit expliquait comment, lorsque l'église de Dieu 

prospérait trop, ses membres devenaient orgueilleux et cessaient de suivre les 

paroles du Christ. 

 

 Nous avons fournis des scénarios sur la façon dont le peuple douterait du 

Christ et appellerait la croyance en Christ une 

 

tradition perverse, qui nous a été transmise par nos pères, pour 

nous faire croire en une chose grande et merveilleuse qui doit 

arriver, mais pas chez nous, mais dans un pays très lointain [Jésus 

est né dans l'Hémisphère Oriental], un pays que nous ne 

connaissons pas; c'est pourquoi ils peuvent nous garder dans 

l'ignorance, car nous ne pouvons être témoins, de nos propres yeux, 

que [c'est] vrai.30 

 

 Nous n'avons pas détaillé tout le scénario dans ce livre. Mais nous avons 

donné suffisamment d'exemples de ce que nous avons écrit pour aider le lecteur 

                                                
29 LDM, 2 Néphi 29:3–12. 
30 LDM, Hélaman 16:20. 
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à comprendre pourquoi nous l'avons écrit et comment nous l'avons fait. Après 

avoir lu ce livre (Une Nouvelle Écriture Américaine—Comment et Pourquoi les 

Vrais Illuminati® Ont Créé le Livre de Mormon), une personne qui lit notre 

Livre de Mormon (1830) et La Portion Scellée (2004) appréciera encore plus le 

scénario. Après avoir su pourquoi et comment nous avons écrit ce que nous 

avons fait, une personne sera en mesure de comprendre plus clairement 

pourquoi nous avons raconté un certain scénario et présenté une sous-intrigue 

particulière comme nous l'avons fait. 

 

 Chaque partie de notre récit a attiré l'attention du lecteur sur le scénario de 

la venue de Jésus-Christ dans l'Hémisphère Occidental (après qu'il a été tué par 

les Juifs dans l'Hémisphère Oriental). 

 

 La veille de la naissance de Jésus, nous l'avons fait parler à notre prophète 

désigné dans l'Hémisphère Occidental, un autre personnage nommé Néphi. Ce 

Néphi et d'autres étaient persécutés pour leur croyance au Christ. Quelques 

années auparavant, un Vrai Messager, Samuel le Lamanite, avait été envoyé aux 

membres méchants de l'église Néphite. Samuel avait dit à ces gens, qui pensaient 

qu'ils étaient justes et qu'ils faisaient ce que Dieu voulait qu'ils fassent, de se 

repentir de leur méchanceté. Dans sa prédication et sa condamnation de l'Église 

de Dieu (semblable à l'Église SDJ des temps modernes), Samuel a dit au peuple 

l'année exacte où le futur Christ naîtrait. 

 

 Dans cette partie de notre scénario, nous voulions réitérer l'importance 

d'écouter un Vrai Messager. Nous avons fait que la prophétie de Samuel se 

réalise. L'année est venue où Samuel a prophétisé que Jésus naîtrait. Mais 

lorsque le signe prophétisé de sa venue—«un jour et une nuit et un jour, comme 

si c’était un seul jour et comme s’il n’y avait pas de nuit»31—ne s’est pas produit 

comme prévu, les sceptiques ont menacés de tuer Néphi et les autres croyants. 

 

 La nuit précédant sa naissance, le Jésus-Christ adulte, dont le corps de 

l’enfant mortel se développait encore à l'intérieur de Marie (qui vivait dans 

l'Hémisphère Oriental), a parlé à Néphi (dans l'Hémisphère Occidental). Jésus a 

dit à Néphi de «prendre courage; car voici … demain je viens dans le monde.»32 

Nous savions que cela laisserait les Chrétiens se demander, quand l'esprit humain 

                                                
31 LDM, Hélaman 14:4. 
32 LDM, 3 Néphi 1:13. 
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entrait réellement dans le corps physique d'une personne mortelle. Cette partie 

de notre histoire devrait aider à comprendre cet important «mystère.»33 

         

 Nous voulions également réitérer que le Père et le Fils étaient la même 

entité, comme nous l'avions présenté plus tôt dans notre scénario: 

 

Dieu lui-même descendra parmi les enfants des hommes et 

rachètera son peuple. Et parce qu'il demeure dans la chair, il sera 

appelé le Fils de Dieu, et ayant soumis la chair à la volonté du Père, 

étant le Père et le Fils—le Père, parce qu'il fut conçu par le pouvoir 

de Dieu; et le Fils, à cause de la chair; devenant ainsi le Père et le 

Fils—Et ils sont un seul Dieu, oui, le Père éternel même du ciel et 

de la terre. … pour faire la volonté tant du Père que du Fils—du Père 

à cause de moi, et du Fils à cause de ma chair.34 

 

 Il était important pour nous de donner un autre indice sur une Vraie 

Vérité™ (c'est-à-dire, un «mystère de Dieu») que peu de mortels comprennent. 

C'est que nous sommes tous notre propre Dieu le Père, notre propre Christ, et 

notre propre Saint-Esprit—trois parties cognitives du même être éternel que nous 

avons toujours été et que nous serons toujours. Notre chair mortelle est un avatar 

qui existe dans notre esprit avancé, de la même manière que nous existons dans 

nos rêves mortels et vivons des expériences de rêve. Dans nos rêves, nous avons 

des expériences sur une terre de rêve tout en existant en tant que notre soi de 
rêve. De même, lorsque notre chair mortelle meurt, notre cerveau avancé se 

déconnectera de notre cerveau mortel et nous ne rêverons plus l'expérience de la 

vie mortelle. Nous reviendrons à être complètement conscients de notre vraie 

nature en tant qu’un humain éternel avancé. 

 

 Ce concept est difficile à saisir pour une personne, en particulier une 

personne religieuse qui croit en un dieu plus élevé et plus important qu'un simple 

mortel. Cependant, les fausses idées suivantes sont encore plus difficiles à 

comprendre: 

 

                                                
33 Voir Anonymous, Human Reality—Who We Are and Why We Exist! (Melba, ID: 

Worldwide United Publishing, 2009), 47–9. Lire gratuitement à realilluminati.org/human-

reality. 
34 LDM, Mosiah 15:1–4; LDM, 3 Néphi 1:14. 

https://www.realilluminati.org/human-reality
https://www.realilluminati.org/human-reality
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Nous sommes des enfants spirituels de Dieu («Père Céleste») et 

nous existions en tant qu'esprits avant de naître sur la Terre. Nous 

sommes venus sur la Terre dans des corps physiques créés par des 

parents mortels.35 

 

 Pourquoi Dieu (un parent aimant) voudrait-il causer beaucoup d'inégalités 

parmi nous (certains sont beaux, d'autres pas; certains sont trop grands, d'autres 

trop petits)? À quoi ressemblerons-nous au Ciel après notre mort? Les plus laids 

seront-ils toujours laids? Les courts seront-ils toujours courts? Allons-nous 

ressembler à celui que nous étions avant que notre esprit ne vienne sur la Terre? 

Ou, allons-nous ressembler pour toujours, au Ciel, à celui que nous sommes 

maintenant sur la Terre, sauf sous une forme parfaite de laideur (pour certains)? 

La croyance Chrétienne à ce sujet est assez déroutante. Pour cette raison, nous 

voulions fournir ces deux indices au sujet de Jésus-Christ qui présentaient une 

réflexion approfondie sur une Vraie Vérité™ au sujet de notre existence comme 

humains—étant le plus grand recueillement de matière possible. 

 

 Parce que les Chrétiens se sont moqués de notre livre et que ceux qui ne 

s'en sont pas moqués, ont ignoré son message, nous les avons avertis contre le 

fait, de ne pas lire notre livre assez attentivement. Nous avons demandé à Joseph 

de donner à ses disciples une autre chose qu'«ils ne pouvaient pas comprendre.» 

Cette autre chose que nous leur avons donnée était la Première Vision, où 

Joseph a rapporté qu'il avait vu à la fois le Père et le Fils comme des êtres séparés 

et glorifiés. Joseph n'a parlé au peuple de ces deux êtres séparés que de 

nombreuses années après36 que le peuple avait déjà rejeté notre nouvelle écriture 

Américaine et avait voulu une autre religion Chrétienne corrompue. 

 

 Aucun étudiant SDJ/Mormon ne peut correctement expliquer et justifier la 

contradiction—selon laquelle Jésus est à la fois le Père et le Fils—entre ce que 

notre Livre de Mormon enseigne à ce sujet et le récit ultérieur de Joseph sur la 

Première Vision. Ce que les critiques soulignent, c'est que Joseph a donné 

d'autres récits de la Première Vision qui sont très différents de la version officielle 

                                                
35 Comparez à True to the Faith: A Gospel Reference (Salt Lake City: The Church of Jesus 

Christ of Latter-day Saints, 2004), 164, trouvé à churchofjesuschrist.org/study/manual/true-

to-the-faith/spirit?lang=eng. 
36 Il s’agissait du compte rendu de 1838, rédigé 18 ans plus tard. Voir Joseph Smith—History 

in the Pearl of Great Price. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/true-to-the-faith/spirit?lang=eng
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/true-to-the-faith/spirit?lang=eng


Chapitre 16: Le Salut de l’Humanité—La Plénitude de l’Évangile Éternel 

 

439 

 

37 à laquelle croient les SDJ/Mormons. En effet, ces choses font trébucher les 

SDJ/Mormons. 

 

 Il va sans dire, que nous sommes très contrariés par la façon dont les 

SDJ/Mormons ont traité notre nouvelle écriture Américaine. Leur orgueil et leur 

aveuglement ont tourné en moquerie notre chef-d'œuvre, qui était censé faire le 

bien. Le monde se moque de notre Livre de Mormon, non pas parce que notre 

livre est corrompu, mais à cause de l'injustice de ceux qui le présentent comme 

«une autre parole de Dieu.»38 À cause de leur orgueil, nous avons fait des choses 

pour les faire trébucher, mais nous avons également essayé de leur enseigner des 

leçons importantes dans notre nouvelle écriture Américaine. L'une de ces leçons 

importantes est qu'une personne n'a pas besoin d'un guide spirituel ou d'un 

dirigeant religieux pour réellement entendre la voix de Dieu dans son propre 

esprit. Voici comment nous avons présenté cette Vraie Vérité™: 

 

 Après que Jésus a été tué par les Juifs, il y a eu trois jours de ténèbres dans 

l'Hémisphère Occidental. Ces trois jours de ténèbres ont accompli les prophéties 

que les prophètes Amérindiens leur avaient racontées au sujet de la mort de 

Jésus. Au cours de ces trois jours de ténèbres, un bon nombre des grandes villes 

Néphites et Lamanites ont été détruites par des tremblements de terre, des 

incendies, des tornades, et d'autres causes naturelles. Des millions de personnes 

ont été tuées. 

 

 Nous avons inclus cette violente description afin de présenter un 

événement crédible qui, selon les Chrétiens, annoncera la «Seconde Venue» du 

Christ sur la Terre. C'était notre intention de donner aux Chrétiens un exemple 

de ce que cela allait être quand Jésus reviendrait (comme ils le croient). Les 

Chrétiens ne réalisent pas que nous avons présenté une histoire dans laquelle 

Jésus est venu de nouveau aux anciens habitants de l'Hémisphère Occidental. 

Dans notre nouvelle écriture Américaine, nous avons présenté un exemple de ce 

à quoi ressemblerait la Seconde Venue de Jésus-Christ (si elle devait se 

produire). Alors que dans les ténèbres, la voix du Christ a parlé au peuple venant 

                                                
37 Voir Joseph Smith-History in Pearl of Great Price. Pour la version manuscrite, Voir 

“History, 1838–1856, volume A-1 [23 December 1805–30 August 1834],” Church History 

Library in Salt Lake City, UT; aussi trouvé en ligne à josephsmithpapers.org/paper-

summary/history-1838-1856-volume-a-1-23-december-1805-30-august-1834/1. 
38 Voir “Title Page of the Book of Mormon,” The Church of Jesus Christ of Latter-day 

Saints, churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bofm/bofm-title?lang=eng. 

https://www.josephsmithpapers.org/paper-summary/history-1838-1856-volume-a-1-23-december-1805-30-august-1834/1
https://www.josephsmithpapers.org/paper-summary/history-1838-1856-volume-a-1-23-december-1805-30-august-1834/1
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bofm/bofm-title?lang=eng
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du Ciel. Il ne leur a pas dit que ceux qui avaient été épargnés par la destruction 

étaient justes. Il a dit, 

 

Ô vous tous qui êtes épargnés parce que vous avez été plus justes 

qu'eux, n’allez-vous pas maintenant revenir à moi, et vous repentir 

de vos péchés et être convertis, afin que je vous guérisse?39 

 

 Juste après que les ténèbres se sont levées, la voix du Christ a alors dit au 

peuple ce qu'ils devaient faire pour être convertis et guéris. Et ce que le Christ 

leur a dit de faire dans les ténèbres n'avait rien à voir avec l'accomplissement 

d'une ordonnance quelconque ou avec une religion quelconque organisée. Nous 

avons demandé au Christ de dire au peuple qu'il voulait qu'ils deviennent comme 

des petits enfants, avec un cœur brisé et un esprit contrit, afin qu'il puisse les 

guérir et [les] «baptiser de feu et du Saint-Esprit,» exactement comme ce qui 

s'était passé auparavant dans notre scénario lorsque les Lamanites ont été baptisés 

et qu'ils 

 

ne le savaient pas. Voici, je suis venu au monde pour apporter la 

rédemption au monde, pour sauver le monde du péché. C'est 

pourquoi, quiconque se repent et vient à moi comme un petit 

enfant, je le recevrai, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur 

ressemblent. Voici, c’est pour ceux qui leur ressemblent que j'ai 

donné ma vie et je l'ai reprise; c'est pourquoi, repentez-vous, et 

venez à moi, extrémités de la terre, et soyez sauvées.40 

 

 Le salut offert par le Christ vient d'une personne qui change la façon dont 

elle se voit elle-même et la façon dont elle voit les autres—comme un petit enfant 

se voit et considère les autres avec le respect et la valeur appropriés qui les 

amènent à se traiter correctement les uns les autres. Contrairement aux adultes, 

l'esprit d'un petit enfant est toujours ouvert à l'instruction. C'est ce qui est requis 

pour le «salut.» 

 

 Après la disparition des ténèbres, nous avons présenté comment le peuple 

 

                                                
39 LDM, 3 Néphi 9:13. 
40 LDM, 3 Néphi 9:20–2. 
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entendis une voix paraissant venir du ciel; et ils jetèrent leurs regards 

alentour, car ils ne comprenaient pas la voix qu'ils entendaient; et ce 

n'était pas une voix dure, et ce n'était pas non plus une voix forte; 

néanmoins, et malgré que ce fût une voix douce, elle perça ceux qui 

entendirent jusqu'au plus profond d’eux-mêmes, de sorte qu'il n'y 

eut pas une partie de leur corps qu'elle ne fit trembler; oui, elle les 

perça jusqu'à l'âme même fit brûler leurs cœurs.41 

 

 Le peuple a entendu la voix de Dieu dans le Ciel à quelques reprises, mais 

ne l'ont pas compris. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre ce qu'ils 

entendaient dans leur tête, une personne réelle devait apparaître pour les 

enseigner. C'est la partie du scénario où nous avons fait apparaître le Christ 
physique ressuscité. 

 

 Cette partie de notre scénario est la façon dont nous avons expliqué que 

les mortels ont la capacité d'entendre de leur Vrai Soi avancé, du Père. Mais à 

cause de leur chair mortelle déchue, ils ne comprendront pas ce qu'ils entendent, 

à moins qu'ils n'entendent des paroles réelles du Fils—de quelqu'un avec un corps 

mortel physique, qui partage le même genre de chair qu'ils ont (c'est-à-dire, d'un 

Vrai Messager). Nous avons présenté ce scénario afin que les Chrétiens soient 

convaincus que, bien qu'ils aient l'impression de recevoir une communication du 

ciel (de Dieu), les mortels n'ont pas la capacité de comprendre ce que «Dieu» 

essaie de leur dire.42 Ainsi, ils ont besoin d'un Vrai Messager. Cela est important. 

 

 Malheureusement, de nombreux mortels entendent des voix dans leur 

tête43 et ressentent une sensation physique associée à ce qu'ils supposent être «la 

voix de Dieu.» Ces gens sont trompés par ce qu'ils pensent entendre. C'est ainsi 

que les gens créent des religions et disent aux autres que Dieu leur a parlé, alors 

qu'en réalité ils entendent des voix qu'ils ne comprennent pas,44 qui sont toutes 

causées par leur orgueil et leur vanité personnelles (c'est-à-dire, Lucifer). 

 

 Dans cette partie du scénario, nous voulions enseigner aux Chrétiens qu'ils 

ne devraient écouter personne d'autre que le Christ lui-même; et qu'ils ne 

                                                
41 LDM, 3 Néphi 11:3. 
42 Voir LDM, 3 Néphi 11:3–7. 
43 Anonymous, Human Reality—Who We Are and Why We Exist! (Melba, ID: Worldwide 

United Publishing. 2009), 64–5. Lire gratuitement à realilluminati.org/human-reality. 
44 Voir Human Reality, 467. 

https://www.realilluminati.org/human-reality


Une Nouvelle Écriture Américaine 

442 

 

devraient croire aucune voix dans leur tête, car ils ne seraient pas en mesure de 

bien comprendre ce que la voix leur dirait. Nous voulions que ce soit une règle 

qui s'applique à tout le monde de manière égale. Nous voulions enseigner au 

peuple qu'il n'y a qu'une SEULE personne que «le Père» a désignée pour donner 

«sa volonté» au peuple—Jésus-Christ. Si une personne dit que Dieu lui a dit 

quelque chose et que ce qui est dit n'est PAS consistant avec les paroles 

prononcées par Jésus, la révélation ou l'inspiration qui est venue de la «voix 

douce» à l'intérieur de la tête de la personne doit être ignorée. 

 

 Dans notre scénario, le Jésus ressuscité «est descendu du ciel; et il était 

vêtu d'une robe blanche; et il descendu et s’est tenu au milieu d'eux.» Le peuple a 

vérifié qu'il s'agissait de Jésus-Christ à cause des marques sur ses mains et ses 

pieds, selon les prophéties concernant sa crucifixion. 

 

 Jésus a fait sortir Néphi de la foule et lui a donné le pouvoir de baptiser le 

peuple après qu’il aurait instruit le peuple et serait parti. Il n'y avait pas 

d'imposition des mains pour conférer ce pouvoir de baptiser à ce moment-là, et 

nous n'avions aucune intention d’inclure cela dans notre récit. Il sera expliqué 

que nous avons dû inclure l’«imposition des mains» plus tard dans notre récit afin 

de rendre notre nouvelle écriture Américaine plus acceptable pour les Chrétiens, 

en particulier pour les hommes. Les hommes accordent plus d'importance à 

l'autorité et au pouvoir de la prêtrise que toute autre chose. Si seuls les hommes 

peuvent détenir l’autorité et le pouvoir de la prêtrise pour baptiser correctement, 

alors la valeur de l’homme, dans la communauté augmente. Au début de 

l'Amérique, les hommes régnaient sans poser de questions. 

 

 Le baptême était important pour les Chrétiens. Nous avions présenté dans 

notre scénario que le baptême physique réel n'était pas nécessaire, comme 

expliqué précédemment. Néanmoins, nous savions que cette seule «observance 

et ordonnance» était suffisamment importante pour les Chrétiens Américains 

pour qu'elle ne puisse être complètement exclue. Par conséquent, nous l'avons 

inclus en relation avec le fait que le peuple fasse ce qui suit: 1) entendre les 

paroles de Jésus; 2) se repentir de leurs péchés avec un cœur brisé et un esprit 

contrit (ce qui signifie qu'ils se repentaient de toutes les choses qu'ils faisaient qui 

allaient à l'encontre de ce que Jésus enseignait); et 3) le désir de démontrer leur 

foi en Jésus par le baptême. Tout cela a été présenté après que nous 

 

avions pensés que nous n’écririons plus … C'est pourquoi, nous 

avons écrit encore un petit nombre de choses, contrairement à ce 
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que nous avions pensés; car nous avions pensés que nous 

n’écririons plus.45 

 

 Les pairs de Joseph avaient été baptisés dans diverses églises établies à 

travers les États-Unis. Il y avait beaucoup de disputes parmi eux sur la bonne 

façon de baptiser et ce que le baptême signifiait réellement. Dans notre nouvelle 

écriture Américaine, nous avons associé le baptême avec «devenir un avec le 

Père, un avec le Fils et un avec le Saint-Esprit,» qui n'est en fait qu'un seul Dieu. 

Mais d'abord, le peuple devait faire les choses que Jésus leur enseignait. Toute la 

présentation du baptême dans notre nouvelle écriture Américaine, ainsi que tous 

les paroles et les termes que nous avons utilisés dans la présentation de la 

«Seconde Venue du Jésus-Christ,» étaient destinés à préparer l'esprit des lecteurs 

Chrétiens à faire les choses que Jésus leur dirait de faire—des choses qui les 

«sauveraient,» ou en d'autres termes, créeraient une société prospère. 

 

 Jésus a établi le protocole approprié (l’ordre). Ses apôtres choisis 

donneraient au peuple ses enseignements, et SES ENSEIGNEMENTS 

SEULEMENT, ensuite ils baptiseraient le peuple dans l'eau. Jésus a dit au 

peuple qu'après cela, il «[les] baptiserait de feu et du Saint-Esprit.» Jusqu'à ce 

moment-là dans notre scénario, aucun apôtre, aucun autre que Jésus, ne pouvait 

«baptiser … de feu et du Saint-Esprit.» Jésus a dit à ses apôtres choisis, qu'après 

que le peuple serait baptisé, «ils seront visités par le feu et par le Saint-Esprit, et 

recevront la rémission de leurs péchés.» Ce protocole était la façon dont nous 

avions l’espoir de mettre fin aux disputes (arguments) au sujet du baptême et de 

la réception du Saint-Esprit. Nous voulions que les Chrétiens apprennent 

qu'aucun mortel n'avait le pouvoir de donner le «baptême de feu et du Saint-

Esprit.» 

 

 Malheureusement, après que le groupe des pairs de Joseph avait évalué 

cette partie de notre scénario, ils étaient encore confus. Ils discutaient de la façon 

dont le peuple était censé savoir s'ils avaient réellement reçu le «Saint-Esprit.» Ils 

ont admis que le peuple saurait qu'ils étaient baptisés, parce qu'ils seraient 

immergés dans l'eau. Mais comment le peuple seraient-ils assurés qu'ils allaient 

être «visités par le feu et par le Saint-Esprit»? 

 

                                                
45 Comparez LDM, Moroni 1:4. 
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 Les pairs de Joseph étaient au-delà d’être incorrigibles (incapables de 

changer). Ils ne pouvaient pas abandonner ce qu'ils avaient lu dans la Bible—

comment les patriarches et les prêtres de la Bible imposaient leurs mains sur la 

tête des autres pour conférer la prêtrise et administrer la «loi inférieure.» Ils 

regardaient au-delà du point marqué et avaient besoin d’observances et 

d'ordonnances qui leur prouveraient qu'ils étaient spéciaux. Pour adresser ce 

problème, nous avons demandé à notre Jésus de répondre à cette même 

méchanceté en «gémis[sant] en lui-même.»46 Nous avons été obligés de répondre 

en continuant notre scénario (après que nous l'avions déjà terminée avec Jésus 

livrant la plénitude de son Évangile éternel). Nous avons dû ajouter des écrits 

supplémentaires qui permettraient au peuple de recevoir le don du Saint-Esprit 

par l'imposition des mains par des «hommes.» 

 

 Notre intention initiale était de terminer le livre avec le scénario des 

Jarédites, après la sous-intrigue selon laquelle Jésus-Christ a livré la plénitude de 

son Évangile. Après que les pairs de Joseph ont évalués notre récit sur les 

Jarédites, ils ont été étonnés et consternés qu'il n'y ait eu aucune mention d'une 

prêtrise, d'églises, ou de quoi que ce soit comme ce que la Bible avait présenté 

comme étant associé à la loi de Moïse. Dans le récit des Jarédites, nous avons 

clairement indiqué qu'aucune ordonnance, aucune observance, rien n'avait 

besoin d'être fait pour être «racheté de la chute,» à l’exception de connaître la 

Vraie Vérité™ sur toutes choses.47 

 

 Il est important ici de réitérer à quel point les hommes du groupe 

d'évaluation par les pairs de Joseph sont devenus offensés lorsque notre scénario 

a diminué le besoin d'une religion dominée et contrôlée par les hommes. Le 

Sermon sur la Montagne de Jésus (la plénitude de son Évangile éternel) ne disait 

rien de positif sur le rôle masculin dans une religion. Ses paroles ne disaient rien 

sur le fait qu'une organisation religieuse était nécessaire ou désirée, et ne 

mettaient aucune emphase sur la différence entre les hommes et les femmes. Par 

conséquent, nous avons fait ce que nous devions faire pour amener le peuple, en 

particulier les hommes, à lire et à accepter notre nouvelle écriture Américaine 

comme une autre «parole de Dieu» comparable à la Bible. Nous étions obligés 

de leur donner ce qu'ils désiraient; ainsi, nous avons dû «écrire encore un petit 

                                                
46 LDM, 3 Néphi 17:14. 
47 Voir LDM, Éther 3:13. 
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nombre de choses» concernant les observances et les ordonnances de la religion 

organisée et de la prêtrise. 

 

 Nous savions que si le peuple dépendait de l'autorité de la prêtrise des 

hommes pour être sauvé, cette dépendance conduirait à une grande inégalité et 

méchanceté. Les hommes utiliseraient cette autorité pour acquérir du pouvoir 

sur les autres, en particulier sur les femmes qui n'étaient pas autorisées à détenir 

la prêtrise. Les femmes auraient besoin des hommes pour être sauvées et 

rachetées de leurs péchés. Cela nous préoccupait beaucoup. Mais nous ne 

pouvions rien y faire à ce moment-là, à part avertir le lecteur qu'il y avait 

beaucoup plus que Jésus enseignait au peuple qui n'était pas inclus dans la partie 

non scellée des plaques d'or de Mormon. Il y avait beaucoup de choses qui 

n'étaient pas incluses à cause de la méchanceté de ceux qui ont  évalué en 

premier notre nouvelle écriture Américaine. 

 

 Alors que notre personnage Mormon achevait son récit de la visite du 

Christ ressuscité au peuple, nous lui avons fait écrire: 

 

Or, on ne peut écrire dans ce livre [le Livre de Mormon] ne serait-

ce que la centième partie des choses que Jésus a, en vérité, 

enseignées au peuple; 

 

Mais voici, les plaques de Néphi contiennent la plus grande partie 

des choses qu'il a enseignées au peuple. Et ces choses que j'ai 

écrites, c’est la plus petite partie des choses qu'il a enseignées au 

peuple; et je les ai écrites avec l'intention qu'ils soient ramenées à ce 

peuple [les Amérindiens], venant des Gentils [les Chrétiens 

Américains], selon les paroles que Jésus a dites [la plénitude de 

l'Évangile éternel de Jésus]. 

 

Et lorsqu'ils auront reçu ceci [le Livre de Mormon], qu'il est 

nécessaire qu'ils aient d'abord, pour éprouver leur foi, et s'ils croient 

ces choses, alors les choses qui sont plus grandes leur seront 

manifestées. 

 

Et s'ils ne croient pas ces choses [qui sont écrites dans le Livre de 
Mormon], alors les choses qui sont plus grandes leur seront 

refusées, pour leur condamnation. 
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Voici, j'étais sur le point de les écrire [les choses que Jésus a 

vraiment enseignées au peuple], toutes celles qui étaient gravées sur 

les plaques de Néphi, mais le Seigneur me l’interdit, disant: Je veux 

éprouver la foi de mon peuple.48 

 

 Les Chrétiens Américains qui prétendent embrasser et accepter notre 

nouvelle écriture Américaine n'y croient PAS. Ils l'honorent des lèvres, mais leur 

cœur en est loin. Ils ignorent toutes ses prophéties et tous ses enseignements, et 

défigurent complètement son message pour l'adapter à leur propre paradigme 

incorrect de religion et de spiritualité. Leur foi dans notre livre a été mise à 

l'épreuve. Ils n'ont pas accepté ce qu'on leur a donné. Les plus grandes choses, 

même celles que Jésus a VRAIMENT ENSEIGNÉES AU PEUPLE, leur ont 

été refusées, à cause de leur injustice. Les SDJ/Mormons sont aujourd'hui 

condamnés pour leur manque de foi et leur manque de croyance dans notre 

nouvelle écriture Américaine. 

 

 Comme nous l'avons expliqué ci-dessus, l’«Évangile éternel» du Christ n'est 

qu'un fondement sur lequel est construite une société juste. Le récit de notre 

nouvelle écriture Américaine présente cette fondation sur laquelle est construite 

une telle société comme les paroles simples et claires que Jésus a enseignées au 

peuple. Cependant, notre scénario retient beaucoup d'autres choses que «Jésus a 

vraiment enseignées» au peuple. Nous avons demandé à Mormon d'expliquer 

cela comme cité ci-dessus. Si le peuple Américain a refusé le fondement 

approprié, sur lequel est construit une société humaine prospère, ils n'avaient pas 

besoin de connaître les «beaucoup d'autres choses» que Jésus a enseignées, que 

Mormon a retenues de son abrégé, parce qu'ils n'auraient rien fait de ces autres 

choses de toute façon. 

 

 Comme nous l'avons souligné de manière poignante tout au long de ce 

livre, RIEN—aucune leçon que notre scénario enseigne—n'est incorporé dans les 

pratiques et les croyances religieuses de l'Église SDJ et de ses membres. Comme 

nous l'avons mentionné, ils ont fait que toutes les prophéties soient À PROPOS 

D'EUX. Au lieu d'aider les Amérindiens à établir «Sion» (afin que le «Christ» 

puisse régner personnellement sur la terre, dans l'Hémisphère Occidental avec 

les Amérindiens), les SDJ/Mormons enseignent que leur religion remplira la 

terre après que tous les non-croyants (non-Mormons) seront détruits. 

                                                
48 LDM, 3 Néphi 26:6–11. 
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 AUCUN des SDJ/Mormons ou de leurs dirigeants ne comprend les 

«mystères de Dieu … pleinement.» Et nous étions très précis sur ce qui se passe 

lorsque les personnes ne comprennent pas la Vraie Vérité™ (c'est-à-dire, «les 

mystères de Dieu pleinement»). Comme mentionné ci-dessus, en référence aux 

«Gentils» qui ne veulent pas d'une nouvelle Bible ou davantage de révélation ou 

de compréhension des «mystères de Dieu,» nous avons averti: 

 

car à celui qui reçoit, [et croit au Livre de Mormon] je donnerai 

davantage; et à ceux qui diront: Nous avons assez, [nous ne voulons 

pas lire La Portion Scellée des annales], on ôtera même ce qu'ils 

ont.49 

 

 La «plénitude de l'Évangile éternel» de Jésus-Christ a été enlevée des 

SDJ/Mormons à cause de leur injustice. Comme nous l'avons écrit et nous avons 

averti, 

 

celui qui s’endurcira le cœur, celui-là reçoit la plus petite partie de la 

parole; et celui qui ne s'endurcit pas le cœur, la plus grande partie 

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. 

 

Et ceux qui s'endurcissent le cœur, la plus petite partie de la parole 

leur est donnée [c'est-à-dire, le Livre de Mormon, même pas la 

centième partie des choses que Jésus a vraiment enseignées au 

peuple] 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.50 

 

 Le test décisif pour savoir si le peuple est juste ou pas et s’ils sont dirigés 

correctement par les bonnes personnes, est de savoir COMMENT BIEN LE 

PEUPLE CONNAÎT LES MYSTÈRES DE DIEU. Si le peuple ne sait rien des 

mystères de Dieu, alors la plus petite partie de la parole qui leur a été donnée est 

                                                
49 LDM, 2 Néphi 28:30. 
50 Voir LDM, Alma 12:9–11. 
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enlevée, jusqu'à ce qu'ils ne connaissent rien. Si l'on demandait à une personne 

SDJ/Mormone d'expliquer les «mystères de Dieu pleinement,» sa réponse, si elle 

était honnête et directe, serait: «Nous sommes conseillés par nos dirigeants 

d'éviter de discuter des mystères.» 

 

 Il y a des personnes qui acceptent et croient dans notre Livre de Mormon 

et attendent avec impatience l'accomplissement de la prophétie qui parle de la 

plus grande portion—la partie scellée des plaques d'or. Lorsque nous avons 

accompli cette prophétie en 2004, certaines de ces personnes ont lu La Portion 
Scellée—Le Dernier Témoignage de Jésus-Christ et ont reçu certaines des plus 

grandes parties, les plus grandes choses. Dans tous les cas, la lecture de La 
Portion Scellée les a aidés à comprendre les mystères de Dieu («ligne sur ligne, 

précepte sur précepte») jusqu'à ce qu'il leur soit donné de connaître les mystères 

de Dieu jusqu'à ce qu'ils les connaissent pleinement. Les SDJ/Mormons qui ont 

lu et étudié notre Livre de Mormon (pub. 1830) et notre Portion Scellée (pub. 

2004) ont été libérés des «chaînes de l'enfer» par lesquelles ils étaient liés par leur 

ignorance. 

 

 Nous avons expliqué plus tôt dans notre scénario (avant le récit de la 

Seconde Venue du Christ) que notre livre ne contient pas: 

 

la centième partie des actions de ce peuple, oui, l’histoire des 

Lamanites et des Néphites, et leurs guerres, et leurs querelles, et 

leurs dissensions, et leurs prédications, et leurs prophéties, et leurs 

transports par bateau et leur construction de bateaux, et leur 

construction de temples, et de synagogues, et leurs sanctuaires, et 

leur justice, et leur méchanceté, et leurs meurtres,*51 et leurs 

brigandages, et leurs pillages, et toutes sortes d'abominations et de 

fornications, ne peuvent être contenus dans cette ouvrage. 

 

… Et il s'était produit beaucoup de choses qui, aux yeux de certains, 

seraient grandes et merveilleuses; néanmoins, on ne peut pas les 

écrire toutes dans ce livre; oui, ce livre ne peut même pas contenir 

la centième partie.52 

 

                                                
51 Continuez à lire. 
52 LDM, Hélaman 3:14; LDM, 3 Néphi 5:8. 
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 En écrivant notre récit de la façon que nous l'avons fait, en admettant 

qu'une grande partie du scénario a été laissée de côté, nous avons ouvert la 

possibilité d'ajouter à notre scénario dans le futur. Nous expliquerons comment 

nous avons fait cela dans un autre chapitre sur les «autres livres.» 

 

 Nous avons présenté la Seconde Venue du Christ ressuscité pour le 

peuple (dans notre scénario). Nous avons demandé au Christ de donner des 

instructions à ses disciples choisis sur comment donner ses paroles à son peuple. 

Après avoir transcrit cette partie de notre nouvelle écriture Américaine, Joseph a 

demandé à son scribe, Oliver Cowdery, d'utiliser la Version King James du 

Nouveau Testament et de copier mot pour mot Matthieu, chapitres 5, 6 et 7. 

 

 Ces mots sont devenus les mêmes mots que le Jésus-Christ ressuscité a 

donnés au peuple dans notre scénario. Ces paroles ont établi son Évangile 
éternel, comme nous l'avons expliqué ci-dessus. Joseph a dit à Oliver Cowdery de 

donner l'histoire et les paroles de Jésus de la Bible au groupe d'évaluation par les 

pairs afin qu'il puisse nous être rapporté comment il a été accepté par les pairs de 

Joseph. Pour nous, c'était la partie la plus importante de notre nouvelle écriture 

Américaine. 

 

 Lorsque Joseph nous a fait rapport, nous «avons gémi en nous-mêmes … à 

cause de la méchanceté du peuple.» Nous avons été forcés de continuer le 

scénario fondé sur la réaction des pairs de Joseph aux paroles qui étaient censées 

être le SEUL chemin vers le salut. Ce que nous avons écrit dans notre récit, après 

avoir présenté les paroles du Christ, reflète la grande méchanceté et l’orgueil du 

premier peuple Américain. Cependant, nous ne pouvions pas les offenser et leur 

parler clairement de leur méchanceté—ils n'auraient pas accepté notre scénario 

comme la parole de Dieu. 

 

 Nous avons écrit le reste du scénario d'une manière qui présente ces 

anciens habitants, qui avaient reçues les paroles de Jésus, comme un exemple de 

la façon dont les Chrétiens Américains ont reçues les mêmes paroles et «ont 

regardé au-delà du point marqué.» Nous avons continué le scénario après que 

Jésus a livré la plénitude de son Évangile: 

 

Et alors, il arriva que lorsqu’il eut fini ces paroles, Jésus jeta les yeux 

alentour sur la multitude et lui dit: Voici, vous avez entendu les 
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choses que j'ai enseignées avant de monter vers mon Père; c'est 

pourquoi, quiconque se souvient de ces paroles que je dis et les met 

en pratique, je le ressusciterai au dernier jour.53 

 

 Nous avons fait que cette partie du scénario soit PARFAITEMENT 

CLAIRE—que la SEULE CHOSE qui est requise du peuple pour être 

«ressuscité au dernier jour» était de se souvenir, et plus important encore, de 

FAIRE «ces paroles de Jésus.» Nous étions clairs sur le fait qu'il s'agissait de «la 

plénitude de l'Évangile éternel … tel que livré par le Sauveur aux anciens 

habitants.» 

 

 À ce moment-là dans notre scénario, si le peuple n'avait pas questionné 

Jésus, s'ils avaient plutôt cru à ses paroles, Jésus les aurait immédiatement quittés 

pour accomplir les commandements qu'il avait reçus du Père: 

 

que je dois aller à eux [le reste du monde, vers d'autres brebis], et ils 

entendront ma voix, et seront comptées parmi mes brebis, afin qu'il 

y ait un seul troupeau, un seul berger.54 

 

 Au lieu d'accepter les paroles claires du Christ ressuscité comme la 

«plénitude» de son Évangile éternel, les Chrétiens Américains incorrigibles 

(incapables de se réformer) se sont étonnés et se sont demandés concernant la 

religion organisée. Ainsi, nous avons écrit: 

 

Et il arriva que lorsqu’il eut dit ces paroles, Jésus vit qu'il y en avait 

certains parmi eux qui s'étonnaient, et se demandaient ce qu'il 

voulait concernant la loi de Moïse [la religion organisée 

d’observances et d'ordonnances]; car ils ne comprenaient pas cette 

parole: que les choses anciennes avaient pris fin et que toutes choses 

étaient devenues nouvelles.55 

 

 Cette partie reflète les problèmes rencontrés par le groupe d'évaluation par 

les pairs de Joseph—à savoir que les simples paroles de Jésus étaient tout ce qui 

était nécessaire pour commencer à créer la paix sur la Terre et obtenir le salut 

                                                
53 LDM, 3 Néphi 15:1. 
54 LDM, 3 Néphi 16:3. 
55 LDM, 3 Néphi 15:2. 



Chapitre 16: Le Salut de l’Humanité—La Plénitude de l’Évangile Éternel 

 

451 

 

éternel. Ils «s'étonnaient et se demandaient» concernant la religion, l'église, 

l'organisation, la prêtrise—toutes les traditions Chrétiennes qui comptaient tant 

pour eux. 

 

 Nous avons demandé à notre Jésus d'expliquer et de réitérer au peuple le 

récit de notre nouvelle écriture Américaine, comme nous avons dû expliquer et 

réitérer aux Chrétiens Américains, que: 

 

Voici, je suis la loi et la lumière. Regardez vers moi, et persévérez 

jusqu'à la fin, et vous vivrez; car à celui qui persévérera jusqu'à la fin, 

je donnerai la vie éternelle. Voici, je vous ai donné les 

commandements; c’est pourquoi,  gardez mes commandements. Et 

c'est là la loi et les prophètes, car, en vérité, ils ont témoigné de 

moi.56 

 

 À cause de la réaction des pairs de Joseph, nous savions que les Chrétiens 

Américains avaient déjà rejeté la plénitude de l'évangile du Christ. Par 

conséquent, Jésus lui-même a prophétisé sur ce qui allait arriver aux «Gentils» 

(les Américains) après qu'ils auraient reçu notre livre contenant la «plénitude de 

l'Évangile éternel … tel que livré par le Sauveur aux anciens habitants,» et après 

qu'ils auraient complètement «regardé au-delà de son point marqué.»57 

 

 Jésus a prophétisé: 

 

Et voici ce que le Père m’a commandé de vous dire: En ce jour-là 

lorsque les Gentils [Américains] pécheront contre mon Évangile, et 

rejetteront la plénitude de mon Évangile, et seront enflés dans 

l'orgueil de leur cœur par-dessus toutes les nations, et par-dessus 

tous les peuples de toute la terre, et seront remplis de toutes sortes 

de mensonges, et de tromperies, et de malfaisance, et de toutes 

sortes d'hypocrisie, et de meurtres,*58 et d’intrigues de prêtres, et de 

fornication, et d'abominations secrètes; et s'ils font toutes ces choses 

                                                
56 LDM, 3 Néphi 15:9–10. 
57 LDM, Jacob 4:14. 
58 Expliqué plus tard. 
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et rejettent la plénitude de mon Évangile, voici, dit le Père, 

j’emporterai la plénitude de mon Évangile de parmi eux.59 

 

 Les SDJ/Mormons n'enseignent plus, ne prêchent plus ou ne présentent 

plus les paroles simples du Christ comme l’«Évangile.» Leur religion enseigne 

une idée complètement différente de l'Évangile du Jésus-Christ. Nous avons 

donné des preuves de la façon dont ils mentent, sont trompeurs, et malicieux 

lorsque nous avons donné des preuves empiriques de ce que l'un de leurs Douze 

Apôtres a dit à propos de notre nouvelle écriture Américaine. (Voir Prologue.) 

Ces gens sont des hypocrites et se livrent à des intrigues de prêtres. Leurs 

dirigeants haut-placés sont grassement payés pour ce qu'ils font.60 Leur église 

combine son pouvoir en secret avec les pouvoirs politiques et commerciaux du 

monde.61 

 

 Les SDJ/Mormons extérieurement nieraient qu'ils tuent des gens (*voir les 

citations des Écritures ci-dessus).62 Mais nous avons donné une explication dans 

notre nouvelle écriture Américaine sur la façon dont ils commettent des 

meurtres, comme nous l'avons mentionné dans les paroles de Jésus ci-dessus. 

Dans notre scénario, nous présentons un personnage nommé «Alma,» qui était 

rebelle aux commandements du Seigneur. Par son exemple méchant et sa façon 

de vivre, il «détruisait le peuple» en le conduisant à la destruction éternelle, pas 

du corps, mais de l'âme. Alma parle de cela: «J'avais tué beaucoup de ses enfants, 

ou plutôt je les avais entraînés à la destruction.»63 

 

 La première Église Mormone que Joseph a souffert de s’établir, ainsi que 

l’Église encore plus corrompue, sous la direction de Brigham Young, «ont tué* 

beaucoup de ses enfants, ou plutôt les ont conduits à la destruction [spirituelle].» 

Nous avons demandé à Jésus à prophétiser que les «Gentils,» en rejetant la 

plénitude de son Évangile, commettaient un *meurtre spirituel. 

                                                
59 Voir LDM, 3 Néphi 16:10, emphase ajoutée. 
60 Voir Peggy Fletcher Stack, “How much do top Mormon leaders make? Leaked pay 

stubs may surprise you.,” The Salt Lake Tribune, 26 Jan. 2017. 

archive.sltrib.com/article.php?id=4800350&itype=cmsid. 
61 Pour une liste des SDJ/Mormons en avant dans divers domaines et industries, Voir “List of 

Latter Day Saints,” Wikipedia, 8 Mai 2021, 

en.wikipedia.org/wiki/List_of_Latter_Day_Saints. 
62 LDM, Hélaman 3:14; LDM, 3 Néphi 16:10; comment nous avons défini meurtre. 
63 Voir LDM, Alma 36:14. 

https://archive.sltrib.com/article.php?id=4800350&itype=cmsid
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Latter_Day_Saints
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 Et quant à la mention par Jésus des «prostitutions» que les «Gentils» 

commettraient parce qu'ils rejetaient son évangile, notre scénario était TRÈS 

clair. L'une de ces «prostitutions» était la polygamie. Nous avons également utilisé 

le mot «prostitution» tout au long de notre nouvelle écriture Américaine pour 

indiquer la «mondanité.» Dans notre livre de l'Apocalypse, nous nous référons à 

la «prostitution» comme à la «fornication» avec 

 

la grande prostituée qui était assise sur les grandes eaux: c’est avec 

elle que les rois de la terre se sont livrés à l’impudicité, et c’est du 

vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés.64 

 

 Les anciens Hébreux utilisaient le mot «Babylone» pour décrire la 

mondanité excessive et la convoitise des choses du monde. La femme que nous 

mentionnons dans l'Apocalypse représente: 

 

MYSTÈRE, BABYLONE LA GRANDE, LA MÈRE DES 

IMPUDIQUES ET DES ABOMINATIONS DE LA TERRE.65 

 

 Nous avons écrit comment, lorsque les Néphites et les Lamanites sont 

devenus excessivement mondains et concentrés sur leurs possessions, nous avons 

appelé ces choses des «prostitutions.» Peu de religions modernes sont plus 

centrées sur le succès mondain, le matérialisme, les possessions, l'éducation, et la 

popularité que l'Église SDJ.66 En vérité, les «Gentils» commettent des «meurtres» 

et des «prostitutions,» comme l'explique notre Jésus, parce qu'ils ont rejetés la 

vraie plénitude de son Évangile éternel. 

 

 Notre scénario s'est poursuivi avec Jésus qui n’a pas seulement 

«gémis[sant] en lui-même … à cause de la méchanceté du peuple de la maison 

                                                
64 NT, Apocalypse 17:1–2. 
65 Voir NT, Apocalypse 17:3–5. 
66 Voir “Why So Many Good Business Leaders Are Mormons,” The Economist, Business 

Insider, Mai 4, 2012, businessinsider.com/why-the-mormon-faith-produces-so-many-

good-business-leaders-2012-5; Voir aussi  

Aimee Groth, “The REAL REASON So Many Mormons Become Executives And Political 

Leaders,” Business Insider, 22 Juin 2011, businessinsider.com/mormon-business-leaders-

2011-7. 

https://www.businessinsider.com/why-the-mormon-faith-produces-so-many-good-business-leaders-2012-5
https://www.businessinsider.com/why-the-mormon-faith-produces-so-many-good-business-leaders-2012-5
https://www.businessinsider.com/mormon-business-leaders-2011-7
https://www.businessinsider.com/mormon-business-leaders-2011-7
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d'Israël,» mais avec Jésus donnant des avertissements stricts aux «Gentils» qui 

liraient notre Livre de Mormon. 

 

 Dans notre scénario, le peuple à la Seconde Venue de Jésus a questionné 

sa mission de leur enseigner les choses que son Père avait commandées. Si le 

peuple n'avait pas voulu de religion, et si Jésus avait fait ce qu'il avait dit qu'il allait 

faire avant de «gémir en lui-même,» il n'y aurait eu ni sacrement, ni imposition 

des mains, ni organisation d'aucune sorte d'église. Jésus aurait laissé le peuple 

entre les mains de ses apôtres choisis, qui auraient continué à enseigner 

SEULEMENT la plénitude de l'Évangile—«ces mêmes paroles que Jésus avait 

dites—RIEN QUI VARIENT DES PAROLES QUE JÉSUS A DITES.»67 

 

 Au lieu de la plénitude de l'Évangile éternel—le fondement sur lequel une 

nation prospère doit s'établir—les Chrétiens Américains 

 

recherchaient des choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre. C'est 

pourquoi, à cause de leur aveuglement, aveuglement qui venait de 

ce qu’ils regardaient au-delà du point marqué [marqué par l'Évangile 

de Christ], ils devaient nécessairement tomber; car Dieu leur a 

enlevé sa clarté, et leur a donné 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.68 

 

 Nous, les Vrais Illuminati®, avons inventé le Dieu du Livre de Mormon. 

Nous avons inventé le Messie des anciens habitants de l'Hémisphère Occidental. 

Nous avons présenté l'idée que «le Père,» «le Fils,» et «le Saint-Esprit» n'étaient 

qu'une seule entité qui existe dans chaque personne. Nous avons inventé les 

Trois Néphites et Jean le bien-aimé pour, nous introduire. Nous avons écrit 

notre nouvelle écriture Américaine pour présenter «le chemin, la vérité, et la vie» 

que le monde doit suivre afin d'établir un monde prospère rempli de paix, 

d'équité, et d'harmonie. 

 

 Notre œuvre s'appelle une Œuvre Merveilleuse et un Prodige®. Ce que 

nous avons fait en présentant les scénarios sur les plaques d'or de Mormon est 

vraiment 

                                                
67 Voir LDM, 3 Néphi 19:8. 
68 LDM, Jacob 4:14. 
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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 convainque les Chrétiens Américains et TOUTES les 

personnes religieuses du monde entier d'aller dans la paix et la vie 

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

l'aveuglement de leur esprit, jusqu'à ce qu'ils soient réduits en 

captivité, et aussi à la destruction, à la fois temporellement et 

spirituellement.69 

 

 Les Américains, les Chrétiens, et le reste du monde ont fait leur choix 

concernant l’«œuvre grande et merveilleuse» que nous faisons. Le peuple a choisi 

leurs religions plutôt que la paix et la vie éternelle. A cause de leur choix, nous 

avons fait notre choix, et nous les avons réduits à leur propre destruction, à la fois 

temporellement et spirituellement. 

 

 Que pourrions-nous dire de plus sur le salut de l'humanité—la plénitude de 

l'Évangile éternel? 

                                                
69 Comparez LDM, 1 Néphi 14:7. 
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Chapitre 17 

La Grande Nation Blanche des États-Unis 
 

 

 

 

Nous avons expliqué comment les premiers Chrétiens Européens-

Américains qui avaient acceptés notre nouvelle écriture Américaine et se sont 

appelés Saints des Derniers Jours, ont rejetés ses leçons claires et profondes. 

Nous avons expliqué que nous les avions avertis «de toutes les manières 

possibles, aussi éloquemment que nous le pouvions sans offenser leur orgueil et 

leur croyance dans une religion organisée.» Et tout au long de ce livre (Une 

Nouvelle Écriture Américaine—Comment et Pourquoi les Vrais Illuminati® Ont 

Créé le Livre de Mormon), nous avons cité le verset suivant de notre nouvelle 

écriture Américaine plus que tout autre: 

 

Mais voici, les Juifs [le groupe d’évaluation par les pairs de Joseph] 

étaient un peuple au cou raide; et ils méprisaient les paroles claires, 

et tuaient les prophètes, et recherchaient les choses qu'ils ne 

pouvaient pas comprendre. C'est pourquoi, à cause de leur 

aveuglement, aveuglement qui venait de ce qu’ils regardaient au-delà 

du point marqué [la plénitude de l'Évangile éternel de Jésus-Christ], 

ils devaient nécessairement tomber; car Dieu leur a enlevé sa clarté 

et leur a donné 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.1 

 

 Nous avons expliqué comment nous avons écrit le verset ci-dessus après 

que nous avons été forcés de réécrire le scénario original (présenté comme le 

Manuscrit perdu de 116-pages—le Livre de Léhi) et de le remplacer par les 

Petites Plaques de Néphi, qui incluent 1 et 2 Néphi, Jacob, Énos, Jarom et 
Omni. Nous avons écrit la partie intitulée Les Paroles de Mormon pour faire une 

transition crédible de ce que nous voulions d’être «perdu» du reste de notre récit 

intentionné. «Et [nous avons fait] cela dans un but sage.»2 

 

                                                
1 LDM, Jacob 4:14. 
2 LDM, Paroles de Mormon 1:7. 
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 Il y avait peu de doute dans notre esprit que les Chrétiens Américains qui 

lisaient notre nouvelle écriture n'abandonneraient pas leurs idées sur la religion 

organisée. Nous avons expliqué à quel point les observances et les ordonnances 

extérieures (rituels religieux) étaient importantes pour eux. Ces gens pensaient 

que ces rituels les sauveraient dans le Ciel. Nous avons expliqué comment les 

premiers SDJ/Mormons ont fait de notre nouvelle écriture Américaine TOUT 

au sujet d’eux et de leur salut spirituel. Nous avons expliqué comment ils ont 

ignorés les prophéties que nous avons créées pour les inspirer à aider les 

Amérindiens vivants dans l'Hémisphère Occidental à atteindre le salut temporel. 
 

 Nous avons condamné ce peuple tout au long de ce livre, Une Nouvelle 
Écriture Américaine—Comment et Pourquoi les Vrais Illuminati® Ont Créé le 

Livre de Mormon. Nos attaques justifiées contre les SDJ/Mormons et leurs 

églises organisées, peu importe leur grandeur, sont nécessaires, pas seulement 

pour convaincre ces gens de l'erreur de leurs voies, mais pour convaincre le 

monde que notre Livre de Mormon et La Portion Scellée était destinée dans 

«l'intention de faire le bien.» Nous avons expliqué de manière juste et honnête 

que le peuple SDJ/Mormon, leurs idéologies et leurs églises, sont loin d'être 

bons, et ils ne suivent AUCUNE partie de notre nouvelle écriture Américaine. 

 

 Nous avons expliqué que les États-Unis d'Amérique sont actuellement sur 

une pente glissante vers leur propre destruction, 

 

non pas la destruction de l'âme, si ce n'est qu’elle sera précipitée 

dans cet enfer qui n'a pas de fin ... étant réduits en captivité, et aussi 

à la destruction, à la fois temporellement et spirituellement.3 

 

 Nous avons écrit cette prophétie seulement après que les premiers 

SDJ/Mormons avaient rejeté le début de notre récit original et «avaient regardé 

au-delà du point marqué et avaient recherché des choses qu'ils ne pouvaient pas 

comprendre.» Nous avons ensuite fait une dernière tentative pour convaincre ces 

premiers Chrétiens Américains (malgré le fait qu'ils avaient rejeté l'idée) qu'ils 

n'avaient besoin d'aucune religion d'aucune sorte, de quelque moyen que ce soit, 

ni d’observances et d'ordonnances extérieures. C'était l'une des principales 

raisons de créer un scénario pour représenter le peuple Américain (les 

                                                
3 LDM, 1 Néphi 14:3, 7. 
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«Gentils»)—une nation de millions et de millions d’«habitants blancs, 

extrêmement beaux et agréables … avant qu'ils ne fût tués.»4 

 

 Nous avons créé la Grande Nation des Jarédites. 

 

La sous-intrigue, que nous avons insérée dans le récit de notre nouvelle écriture 

Américaine sur cette Grande Nation des Jarédites, est connue sous le nom du 

Livre d’Éther. Cela était notre dernière tentative dans la portion non scellée de 

nos annales (livre) pour convaincre les Américains de prendre les bonnes 

mesures pour établir et développer la plus grande nation moderne de toutes les 

nations sur la Terre. 

 

 Notre principal prophète de Dieu mentionné dans cette sous-intrigue 

s'appelait Éther. Nous nous sommes assuré que Éther laisserait une prophétie 

claire sur ce qui était supposé se passer en Amérique du Nord—la région de 

l'Hémisphère Occidental où la Grande Nation des Jarédites a commencée et s'est 

terminée. C'est le même endroit où les États-Unis d'Amérique a commencé, et 

finira, SI le peuple Américain ne prête pas attention à nos avertissements et 

n'apprend pas les leçons que nous avons présentées à propos d’eux dans notre 

nouvelle écriture Américaine. 

 

 Nous avons essayé une dernière fois de convaincre les Américains «que 

[l'Amérique du Nord] était le lieu de la Nouvelle Jérusalem qui devrait descendre 

du ciel, et du saint sanctuaire du Seigneur.»5 Nous n'avons pas écrit que la 

Nouvelle Jérusalem «allait» descendre du ciel. Nous avons écrit qu’elle «devrait.» 

 

Une nouvelle Jérusalem devrait être bâtie dans ce pays, pour le reste 

de la postérité de Joseph … c’est pourquoi le Seigneur amena le 

reste de la postérité de Joseph hors du pays de Jérusalem, afin d’être 

miséricordieux envers la postérité de Joseph, afin qu’elle ne pérît 

pas … C'est pourquoi, le reste de la maison de Joseph sera édifié 

dans ce pays; et ce sera un pays de son héritage; et il bâtira une ville 

pour le Seigneur … et il ne sera plus confondus jusqu'à ce que 

vienne la fin, lorsque la terre passera. Et il y aura un nouveau ciel et 

                                                
4 LDM, 1 Néphi 13:15. 
5 LDM, Éther 13:3. 
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une nouvelle terre; et ils seront semblables aux anciens, si ce n’est 

que les anciens auront passé et que tout sera devenu nouveau.6 

 

 Nous avons expliqué et donné une pléthore de preuves abondantes et 

honnêtes que le peuple SDJ/Mormon (qui, dans les temps modernes, vantent 

notre Livre de Mormon comme la «clé de voûte de leur religion») ne font RIEN 

pour aider les peuples Amérindiens vivant à la fois dans le Nord et le Sud de 

l’Amérique. CES PEUPLES AMÉRINDIENS SONT le «reste de la maison de 

Joseph,» selon notre récit. Les «Gentils» Américains ne le sont PAS. Les États-

Unis d'Amérique devraient être un «pays d'héritage» pour les peuples 

Amérindiens «afin que [ces peuples] ne périssent pas.» Des grandes promesses 

sont faites aux «Gentils» à la peau blanche dans les prophéties de nos écritures, 

SI ils aident les peuples Amérindiens à prospérer dans le pays. 

 

 En dehors du Livre d’Éther (qui présente le scénario de la Nation des 

Jarédites), nous avons donné de nombreuses autres prophéties, y compris des 

paroles réelles que Jésus-Christ a dites au peuple (selon notre scénario) qui 

expliquaient ce qui aurait dû se passer aux États-Unis d'Amérique: 

 

Les rois des Gentils [les politiciens Américains] seront leurs 

nourriciers [des peuples Amérindiens], et leurs princesses 

deviendront leurs nourrices; c'est pourquoi, les promesses du 

Seigneur envers les [Américains] sont grandes, car il l'a dit, et qui 

peut contester? Mais voici, ce pays, dit Dieu, sera un pays de ton 

héritage [du peuple Américain], et les Gentils seront bénis dans le 

pays.7 

 

 Qui peut contester la grandeur et le pouvoir des États-Unis d'Amérique? 

Après la Seconde Guerre Mondiale, les États-Unis avaient le pouvoir de 

contrôler et de faire plier toutes les nations devant son pouvoir. Ce pouvoir est 

venue des armes nucléaires que nous, (les Vrais Illuminati®) avons aidé 

l'Amérique à obtenir, comme nous l'avons expliqué dans nos écrits. Nous avons 

aidé les Américains afin de leur donner le pouvoir dont ils auraient besoin pour 

accomplir les prophéties que nous avons écrites pour notre nouvelle écriture 

Américaine. C'était notre espoir qu'ils devraient faire ce qui était attendu d'une 

                                                
6 LDM, Éther 13:6–9, emphase ajoutée. 
7 Comparez LDM, 2 Néphi 10:9–10. 
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nation juste d'êtres humains. Les États-Unis d'Amérique aurait dû devenir un 

endroit multiculturel pour toutes les personnes marginalisées et persécutées à 

travers le monde, à commencer par celles d'ascendance Amérindienne dont les 

terres ont été volées et contrôlées par les Américains sans compensation 

appropriée. 

 

 «Les promesses du Seigneur sont grandes pour le [peuple des États-Unis 

d'Amérique].» (Voir la citation ci-dessus.) Nous avons clairement indiqué que ces 

promesses comportaient des restrictions et des exigences. L'une était que 

 

ce pays sera un pays de liberté pour les Gentils, et il n'y aura pas, 

dans le pays, de rois qui seront suscités pour les Gentils. Et je 

fortifierai ce pays contre toutes les autres nations. Et celui qui 

combat Sion périra, dit Dieu.8 

 

 Bien que les Américains (le peuple SDJ/Mormon) ont ignoré les leçons et 

les prophéties de notre Livre de Mormon, et bien que Joseph Smith a été sous 

mandat strict de leur donner des choses qui les feraient trébucher (parce qu'ils 

ont regardés au-delà du point marqué de nos leçons et nos prophéties et qu’ils 

désiraient ces choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre), nous avons quand 

même permis à Joseph d'essayer tout ce qu'il pouvait pour persuader ses disciples 

de faire la bonne chose. Pour cette raison, nous avons mentionné que nous avons 

aidé Joseph à écrire ce qui est connu dans la foi SDJ comme le Livre de Moïse.9 

 

 Le Livre de Moïse est fondamentalement une réécriture de l'Ancien 

Testament jusqu'à l'histoire de Noé, quand «Dieu dit à Noé: La fin de toute chair 

est arrêtée devant moi, car la terre est remplie de violence, et voici, je vais 

détruire toute chaire de la face de la terre.»10 C'est dans le Livre de Moïse que 

Joseph Smith a essayé de donner à ses disciples une vision différente des 

histoires de la Bible. Pourquoi Dieu voudrait-il détruire toute l'humanité? 

Pourquoi «la terre est-elle remplie de violence»? Qu'est-ce qui peut sauver 

l'humanité? 

 

                                                
8 LDM, 2 Néphi 10:11–13. 
9 Voir PGP, “Sélections du Livre de Moise.” 
10 PGP, Moise 8:30. 
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 C'est dans ce nouveau récit des histoires de la Bible que nous avons 

demandé à Joseph d'expliquer ce qui est arrivé à Énoch, lorsque le récit de la 

Bible déclare: «Et Énoch marcha avec Dieu: puis il ne fût plus; parce que Dieu le 

prit.»11 Là où la Bible a laissé un trou à propos de comment «Énoch a marché 

avec Dieu» et comment «Dieu l'a prit,» nous avons trouvé l'occasion de créer un 

autre scénario qui enseignerait les leçons que nous avions intentionnées pour 

notre nouvelle écriture Américaine. 

 

 Nous avions l’intention pour l'histoire d'Énoch dans le Livre de Moïse que 

se soit une preuve qui supporte ce qui est arrivé au frère de Jared dans notre 

sous-intrigue concernant la Nation des Jarédites. Énoch est venu avant le frère de 

Jared. Énoch et le frère de Jared ont tous deux partagés les mêmes expériences. 

Tous deux sont allés sur une grande montagne pour converser avec Dieu. Tous 

deux «vit le Seigneur; et il se tint devant ma face, et parla avec moi, comme un 

homme parle face à face avec un autre.» Les deux ont été montrés «le monde 

pendant l'espace de nombreuses générations.»12 

 

 Nous avons expliqué que les membres du groupe d'évaluation par les pairs 

de Joseph étaient tous de fervents croyants dans la Bible. Même après la 

publication de la portion non scellée de nos annales en tant que le Livre de 
Mormon en 1830, ceux qui l'avaient acceptée comme une autre «parole de Dieu» 

avaient encore beaucoup de questions, d'inquiétudes, et de doutes. Quelques-uns 

se sont demandé pourquoi Dieu n'aurait pas essayé d'établir un peuple juste dans 

l'Hémisphère Oriental avant de contacter le frère de Jared et de l'envoyer, lui, 

son frère (Jared) et quelques-uns de leurs amis dans l'Hémisphère Occidental. 

 

 C'est à ce moment-là que nous avons profité du trou dans le récit de la 

Bible sur ce qui est arrivé à Énoch. Le Livre de Moïse a été écrit quelques mois 

seulement après la publication du Livre de Mormon. Nous devions rendre 

l'histoire d'Énoch consistante avec ce que le scénario du Livre de Mormon dit à 

propos du frère de Jared étant la première personne sur la Terre à avoir vu Dieu 

de ses propres yeux physiques. Notre nouvelle écriture Américaine déclare, en ce 

qui concerne le frère de Jared: «Et je [Dieu] ne me suis jamais montré à l'homme 

que j'ai créé, car jamais l'homme n'a cru en moi comme tu l'as fait.»13 

                                                
11 AT, Genèse 5:24. 
12 Voir PGP, Moise 7:2–4 and LDM, Éther 3:1–26. 
13 LDM, Éther 3:15. 
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 Bien sûr, les pairs de Joseph ont questionnés l'authenticité de l'histoire 

d'Énoch, à cause de ce que le Livre de Mormon déclare à propos du frère de 

Jared (qui est venu après Énoch) étant le premier mortel à voir Dieu «face à 

face.» Ces questions étaient ce que nous avions intentionnés en présentant le 

Livre de Moïse de la manière dont nous l'avons fait, en particulier en incluant 

l'histoire d'Énoch. Énoch «ne fût plus; parce que Dieu le prit.» En d'autres 

termes, parce qu'Énoch a vu Dieu, il ne pouvait plus rester sur terre comme un 

mortel. Par conséquent, il était logique que le frère de Jared soit le premier 

mortel vivant qui a vu Dieu et a vécu pour en parler. 

 

 Leurs doutes et leurs questions nous ont ouvert l'opportunité d'écrire un 

autre scénario qui, nous avions l’espoir, aurait inspiré le peuple à créer une 

société juste. Nous avons créé l'idée qu'Énoch a reçu certaines instructions pour 

créer ce que les SDJ/Mormons croient être la ville parfaite sur la terre—la Ville 

d'Énoch. Cela nous a permis de présenter plus de détails sur ce que le peuple 

devait faire pour créer une telle société. Si Énoch était capable de créer une telle 

ville, alors il est possible pour d'autres personnes de le faire aussi, SI le peuple 

commencera avec la fondation correcte. Énoch a enseigné à son peuple cette 

«fondation correcte.» 

 

 Le récit d'Énoch dans le Livre de Moïse était précédé de quelque chose 

que les Chrétiens Américains, ainsi que les membres de toutes les autres 

religions, ne pouvaient pas très bien comprendre ou accepter. C'est ce concept 

qui DOIT ÊTRE LA FONDATION SUR LAQUELLE EST FONDÉE 

TOUTE ACTION HUMAINE: TOUS les humains peuvent être ÉGAUX À 

DIEU, S'ILS SUIVENT LES PAROLES DU CHRIST. 

 

 L'histoire d'Énoch commence par Dieu appelant Énoch à 

 

prophétiser à ce peuple, et dis-leur—Repentez-vous, car ainsi dit le 

Seigneur: Je suis irrité contre ce peuple … car leur cœur s'est 

endurci, leurs oreilles sont sourdes et leurs yeux ne peuvent voir 

loin.14 

 

                                                
14 PGP, Moise 6:27. 
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 Énoch continue sa prédication en présentant l'époque où Adam a été 

informé pour la première fois à propos Jésus-Christ, le 

 

Fils unique, qui est plein de grâce et de vérité, [et] le seul nom qui 

sera donné sous les cieux, par lequel le salut viendra aux enfants des 

hommes.15 

 

 Énoch poursuit ses enseignements sur l'importance d'écouter et de faire ce 

que Jésus-Christ dit au peuple de faire. Il est très clair que cela n'a pas 

d'importance que Jésus serait tué pour mourir pour le péché—si une personne ne 

fait pas ce que Jésus dit, elle ne sera pas sauvée. 

 

Tel est le plan de salut pour tous les hommes, par le sang de mon 

Fils unique, qui viendra au midi des temps.16 

 

 Nous avons raconté l'histoire d'Énoch d'une manière qui, nous le savions, 

captiverait les cœurs et les esprits du peuple Chrétien. Dans cette histoire, nous 

avons pu confronter la croyance Chrétienne selon laquelle Jésus est mort pour 

«expier la culpabilité originelle.» Nous avons présenté cela comme un 

malentendu que les enfants d'Adam avaient à propos de ce que Adam leur a 

enseigné concernant Jésus-Christ. Nous avons écrit, 

 

C’est pourquoi le bruit se répandit parmi le peuple que le Fils de 

Dieu a expié la faute originelle. C’est pourquoi les péchés des 

parents ne peuvent tomber sur la tête des enfants, car ils sont purs 

dès la fondation du monde.17 

 

 Dans l'histoire d'Énoch, nous avons été confrontés à l'idée qu'une 

personne avait besoin de quelqu'un d'autre ayant l'autorité de la prêtrise pour être 

baptiser. Dans l'histoire, Adam se baptise, 

 

et l'Esprit du Seigneur descendit sur lui, et c’est ainsi qu’il naquit de 

l'Esprit, et il fut vivifié dans l'homme intérieur. Et il entendit une 

                                                
15 PGP, Moise 6:52. 
16 PGP, Moise 6:62. 
17 PGP, Moise 6:54. 
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voix venant des cieux, disant: Tu es baptisé de feu et du Saint-Esprit. 

C'est là le témoignage du Père et du Fils, dorénavant et à jamais.18 

 

 C'était exactement ce que nous avons écrit dans notre nouvelle écriture 

Américaine sur la façon dont les Lamanites ont été convertis et baptisés et «ils ne 

le savaient pas.»19 

 

 Réécrire la Bible n'aurait pas été nécessaire si les Chrétiens Américains 

avaient lu notre nouvelle écriture Américaine et avaient appris les leçons qu'elle 

était censée enseigner. Les Chrétiens voulaient leurs religions, ils voulaient leurs 

églises, et ils voulaient leur propre «terre de promission» que Dieu avait réservée 

juste pour eux et leur peau blanche. Face à cet orgueil extrême, nous avons été 

obligés de leur donner plus de leçons sur ce qu'il allait falloir pour créer une 

société de personnes qui ne finirait pas par se détruire. Pour cette raison, nous 

avons créé l'histoire de la sainteVille d'Énoch par rapport à la façon dont la 

Grande Nation des Jarédites blanche a été détruite de l'intérieur. 

 

 Cette sainteVille d'Énoch était fondée sur l'idée que tous les peuples sont 

égaux à Dieu tant qu'ils font ce que Dieu ferait si Dieu était parmi eux vivant 

comme un mortel. Et parce que notre Livre de Mormon prophétisait que les 

«Gentils» (Américains) devraient établir Sion en Amérique du Nord, nous leur 

avons donné une explication directe et claire de ce que Dieu voulait dire par 

«Sion»: 

 

Et le Seigneur appela son peuple Sion, parce qu'ils étaient d‘un seul 

cœur et d'un seul esprit, et qu'ils demeuraient dans la justice; et il n'y 

avait pas de pauvres parmi eux.20 

 

 Nous avions eu l’espoir qu'il n'y aurait eu aucun doute sur le fondement de 

la loi et de l'ordre qui créerait une société prospère. Pour cette raison, tous nos 

écrits ont orienté le lecteur vers les enseignements simples que le dieu mortel 

Jésus le Christ, a enseigné aux Juifs, pour lesquels il a été tué. C'étaient 

EXACTEMENT LES MÊMES PAROLES que le Jésus ressuscité, le Christ, a 

                                                
18 Voir PGP, Moise 6:64–6. 
19 LDM, 3 Néphi 9:20. 
20 PGP, Moise 7:18. 
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enseigné lorsqu'il est venu dans son pouvoir et sa gloire.21 Si les États-Unis 

d'Amérique fondaient TOUTE leur loi et leur ordre sur le Sermon sur la 

Montagne, cette nation deviendrait une autre Ville d'Énoch. 

 

 Nous avons écrit des prophéties qui expliquaient comment grand les États-

Unis deviendraient ou pourraient devenir grâce à l'aide de Dieu (ou plutôt à 

cause de notre aide, parce que nous avons écrit la prophétie) et que «celui qui 

combat Sion périra.» Les disciples de Joseph n'avaient aucune idée de ce que 

«Sion» signifiait réellement jusqu'à ce que nous incorporions une définition claire 

dans notre Livre de Moïse. Nous voulions expliquer que quiconque—tout 

gouvernement, groupe, ou faction de personnes—qui lutte contre le fait de 
devenir d’un seul cœur et d’un seul esprit et de demeurer dans la justice, et en 

conséquence de vivre de cette façon, n'a pas de pauvres parmi eux, causera le 

disparition de l'humanité. 

 

 Nous avons écrit que 

 

[Dieu] doit nécessairement détruire les œuvres secrètes des 

ténèbres, et des meurtres, et des abominations. C'est pourquoi ceux 

qui combattent Sion, tant Juifs [croyant] que Gentils [non-croyant], 

tant esclaves que libres, tant hommes que femmes, périront; car ce 

sont ceux-là qui sont la prostituée de toute la terre; car ceux qui ne 

sont pas pour moi sont contre moi, dit notre Dieu [Jésus-Christ].22 

 

 Prenons quelques exemples de ce qui se passe aux États-Unis de nos jours 

(vers 2020). Ceux, qui se considèrent Afro-Américains—dont les ancêtres étaient 

des «esclaves»—se soulèvent en colère et protestent contre ceux dont les ancêtres 

étaient considérés comme «libres.» L'orgueil excessif de ces descendants des 

premiers esclaves Américains les pousse à lutter contre de devenir d’un cœur et 
d’un esprit avec les Américains à la peau plus claire, même si la plupart des 

Américains à la peau blanche sont en désaccord avec l'esclavage sous toutes ses 

formes. 

 

 La Vraie Vérité™ que les Afro-Américains modernes refusent de voir, 

c'est que les lois qui ont émancipé leurs ancêtres de l'esclavage, ainsi que les lois 

                                                
21 Voir LDM, 3 Néphi, chapitres 12, 13, et 14; et Matthieu, chapitres 5, 6, et 7. 
22 Comparez LDM, 2 Néphi 10:15–16. 
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qui finiraient par désagréger l'Amérique et permettre plus de liberté et d'égalité 

pour une personne à la peau foncée, n'ont PAS été introduites ou votées par 

AUCUN membre Afro-Américain des États-Unis du Congrès. TOUS étaient 

blancs.23 Si une majorité d'Américains à la peau blanche n'avait pas soutenu et 

voté pour l'émancipation et la déségrégation, la position injuste d'un Afro-

Américain serait restée telle qu'elle était il y a de nombreuses années. 

 

 Contrant la façon dont les dirigeants Afro-Américains provoquent la peur, 

la colère, les protestations, les soulèvements, et les conflits, la Vraie Vérité™ 

maintient qu'il n'y a pas de racisme systémique global aux États-Unis d'Amérique. 

Le «système» de loi et d'ordre établi par la Constitution des États-Unis était 

entièrement responsable des changements et des lois qui ont amené l'égalité des 

races en Amérique. Une majorité du Congrès des États-Unis à la peau blanche et 

qui n’était pas raciste, était les seuls qui étaient responsables de ces changements. 

 

 Les dirigeants des mouvements Afro-Américains créent de grands conflits, 

de la colère, de la haine, et de la division. Ces dirigeants appellent Jésus leur 

dieu, mais aucun d'entre eux ne promeut les paroles de Jésus auprès de leurs 

disciples. Le mouvement et les manifestations de Black Lives Matter 24 

provoquent cette division, cette colère, et parfois cette peur, et cette violence sans 

précédent. Ces groupes en colère, impitoyables et orgueilleux, bloquent les 

routes, crient après les passants lors de leurs manifestations, et insufflent une 

menace: «Pas de justice. Pas de paix.»25 Ces groupes, dont la plupart s'identifient 

comme Chrétiens, ne font RIEN de ce que Jésus ferait. 

                                                
23 Les 13e, 14e et 15e Amendements ont été ratifiés le 6 Dec. 1865, 9 Juillet 1868, et 3 

Fev.1870, respectivement. Pour un bref résumé de ces modifications, Voir “Landmark 

Legislation: Thirteenth, Fourteenth, & Fifteenth Amendments,” United States Senate, 

senate.gov/artandhistory/history/common/generic/CivilWarAmendments.htm. 

Le premier sénateur Afro-Américain est entré en fonction Fev 25, 1870. Le premier 

représentant Afro-Américain des États-Unis est entré en fonction 12 Dec, 1870. Voir “List 

of African-American United States senators,” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 22 Mai 

2021, en.wikipedia.org/wiki/List_of_African-American_United_States_senators; et 

“List of African-American United States representatives, Wikipedia, Wikimedia Foundation, 

22 Mai 2021, /en.wikipedia.org/wiki/List_of_African-

American_United_States_representatives. 
24 Voir “At least 6,070 Black Lives Matter protests and other demonstrations have been held 

in the past 2,504 days,” Elephrame, elephrame.com/textbook/BLM. 
25 Voir “No justice, no peace,” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 26 Avr. 2021, 

en.wikipedia.org/wiki/No_justice,_no_peace. 

https://www.archives.gov/founding-docs/bill-of-rights-transcript
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_African-American_United_States_senators#List_of_African-American_U.S._senators
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_African-American_United_States_representatives#Reconstruction_and_early_post-Reconstruction_era,_1870%E2%80%931887
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_African-American_United_States_representatives#Reconstruction_and_early_post-Reconstruction_era,_1870%E2%80%931887
https://elephrame.com/textbook/BLM
https://en.wikipedia.org/wiki/No_justice,_no_peace
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 Nous avons expliqué dans certains de nos écrits comment nous avons 

influencé les premiers marchands d'esclaves Américains pour aider les Africains 

à venir en Amérique. Nous savions que l'esclavage se produisait et que les 

premiers Américains transportaient des esclaves de d’autres pays que l'Afrique. 

Nous étions au courrant du potentiel des États-Unis. Par conséquent, il est à la 

fois prudent et sage pour les peuples modernes, qui insistent pour s'identifier 

comme Afro-Américains, de considérer les souffrances et les luttes endurées par 

leurs ancêtres, ce qui leur a permis (les peuples modernes) d'avoir désormais 

accès aux innovations et aux opportunités offertes aux citoyens Américains. 

 

 Un homme Africain (né, élevé, et vivant toujours en Afrique aujourd'hui) a 

trouvé notre Œuvre Merveilleuse et un Prodige®. Il a fait un commentaire sur ce 

qui se passe dans le monde avec ceux qui s'identifient comme étant d'ascendance 

Africaine: 

 

L’orgueil des Afro-Américains ne s'arrête pas seulement là en 

Amérique, mais transcend jusqu'à leur homologue Africain. En tant 

qu'Africain, j'ai toujours trouvé mon environnement troublant. Il 

existe une ségrégation, une discrimination, un tribalisme, une haine, 

une envie, et un orgueil sans fin parmi les Africains eux-mêmes. Je 

n'essaie pas d'être le bon mouton ici, mais à vrai dire, nous, les 

Africains, nous tuons [plus] que n'importe quelle [autre] race qui tue 

des Africains. 

 

Nous ne semblons pas résoudre les problèmes mais plutôt détruire 

et créer plus de problèmes. Nous prétendons … des choses dont 

nous n'avons aucune preuve empirique. Il y a beaucoup 

d'informations trompeuses parmi les Africains sur la façon dont la 

race blanche a envahi l'Afrique, ont volé leurs ressources naturelles, 

viole [ont violé]  leurs femmes, tue [ont tué] leurs hommes 

courageux qui se sont dressés contre eux et les ont pris comme 

esclaves. [Au lieu de cela,] des preuves empiriques, associées au bon 

sens, nous montrent, en tant qu'Africains, que nous n'avions aucune 

idée ni suffisamment de connaissances sur les utilisations de ces 

ressources naturelles que nous avons en abondance. [Jusqu'à] 

aujourd'hui, l'Afrique reste le continent le plus pauvre du monde 

avec [cette] soi-disant abondance de ressources naturelles dont les 

Africains font du bruit. 
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Le mode de vie de presque [tous les] dirigeants Africains vous 

rendra certainement malade et vous fera vomir. L'abus des femmes, 

du sexe, et du pouvoir, est chose courante. Le mode de vie de 

presque [tous] les Afro-Américains en Amérique ne me surprend 

pas par rapport au mode de vie de presque [tous] les Africains en 

Afrique. La plupart des Africains ne sont pas des personnes 

respectueuses des lois. Nous semblons avoir [un] problème avec la 

loi et l'ordre. Nous semblons préférer [un] environnement 

chaotique [plutôt] que [un] paisible. La désobéissance de George 

Floyd à la loi et aux forces de l'ordre n'est pas différente de celle de 

ses homologues en Afrique. Au lieu de nous aligner sur d'autres 

races pour promouvoir la paix et l'unité parmi l'humanité, nous 

[voudrions] plutôt promouvoir la désunion et la ségrégation en 

formant des groupes d'émancipation Panafricains et Africains qui 

créent [un] monde plus chaotique. 

 

La Vraie Vérité™ est la seule chose qui me calme, sachant que je 

n'ai aucun atome d'intelligence et de connaissance en moi pour 

résoudre les problèmes de l'humanité. Mon seul espoir est placé 

dans ceux qui savent [qu'] ils savent.26 

 

 Nous voudrions demander sagement, prudemment, et avec beaucoup 

d'amour et de compassion pour toutes les personnes «esclave,» à ceux qui 

insistent tant pour protester et combattre les «libres,» de réfléchir à ce que ce 

serait s'ils retournaient dans les nations Africaines modernes où une partie de 

leur ADN est originaire. 

 

 À quoi ressemblerait votre vie en Afrique par rapport à ce qu'elle est aux 

États-Unis? Certains des acteurs, athlètes, et hommes d'état les plus vénérés, ont 

le teint foncé. Ceux-ci exigent un grand respect et des éloges de tous les peuples, 

de toutes les races; et ils les reçoivent. De plus, il existe de nombreuses 

personnes à la peau plus claire qui souffrent des mêmes injustices contre 

lesquelles vous marchez et protestez, dont toutes les souffrances peuvent être 

attribuées à la pauvreté et à l'inégalité entre TOUTES les couleurs de la peau. 

                                                
26 John A. Davies, écrit le 22 Avril 2021. 
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Nous devons vous avertir que vous creusez une grande fosse qui sera «remplie 

par ceux qui l'ont creusée.»27 

 

 Notre avertissement au peuple Américain s'adressait à TOUS les 

Américains: «[Dieu] doit nécessairement détruire les œuvres secrètes des 

ténèbres, des meurtres, et des abominations,» pas seulement des personnes à la 

peau claire, mais «tant esclaves que libres,» tant noir que blanc, tant hommes que  

femmes … car ce sont ceux-là qui sont la prostituée de toute la terre.»28 

 

 AUCUN DE CES GROUPES ne suit les paroles aimables de Jésus-Christ 

pour aimer leurs ennemis et faire du bien à ceux qui les persécutent et les 

utilisent avec méchanceté. «Car ceux qui ne sont pas pour moi sont contre moi, 

dit notre Dieu [Jésus-Christ].»29 

 

 Nous demandons humblement, et encore une fois, avec compassion pour 

tout le monde, aux dirigeants de Black Lives Matter de réfléchir à ce qui se serait 

passé, dans la plupart des cas, si les Américains à la peau plus foncée, avaient été 

humbles, doux, et gentils, lorsque les forces de l'ordre essayaient de placer la 

personne en détention. S'ils (ceux dont les combats, la colère, et l'orgueil, ont 

conduit à leur mort aux mains des forces de l'ordre) s’étaient conformés aux 

enseignements de Jésus-Christ et s’étaient soumis à la loi (qui oblige une 

personne à se soumettre à TOUTES les demandes des forces de l'ordre), 

auraient-ils été tués? 

 

 Nous réalisons à quel point les déclarations ci-dessus sont conflictuelles 

pour ceux qui luttent contre Sion, comme nous l'avons expliqué ci-dessus. 

Quelles que soient les ramifications de nos déclarations, des personnes honnêtes 

et raisonnables, mettant de côté leur orgueil, seraient d'accord. Nous appelons les 

jeunes du monde à arrêter leur colère, leur haine, leurs conflits, et leur 

persécution, et à se soumettre à l'amour et à la compassion pour TOUTE 

l'humanité, à aimer vos ennemis et à faire du bien à ceux qui vous persécutent et 

vous maltraitent. Et ceux d'entre vous qui croient en Jésus, que pensez-vous que 

Jésus voudrait que vous fassiez? Nous condamnons les dirigeants de ces 

                                                
27 Voir LDM, 1 Néphi 14:3. 
28 LDM, 2 Néphi 10:15-16. 
29 LDM, 2 Néphi 10:16. 



Une Nouvelle Écriture Américaine 

470 

 

mouvements, dont beaucoup prétendent être des ministres et des prédicateurs 

des paroles du Christ. VOUS ne l'êtes PAS. 

 

 Nous réitérons également ceci: CHAQUE personne, sans distinction de 

race, de sexe, de nationalité ou de croyance, qui insiste pour céder à leur 

 

homme naturel [ou femme] 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 

[elle] ne se rende aux persuasions du Saint-Esprit, et ne se dépouille 

de l'homme naturel [femme] 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.30 

 

 Les gens qui sont excessivement orgueilleux ou en colère, ou qui se 

battent, se plaignent, protestent, cherchent à se venger, et qui ne se soumettent 

pas à la loi (indépendamment de l'injustice de la loi), causent et causeront la 

disparition de l'humanité. À aucun moment dans l'histoire du monde, prendre 

l'épée ne s'est jamais bien terminé pour l'humanité. Nous avons écrit à ce sujet 

dans notre livre de l'Apocalypse: 

 

Si quelqu'un a une oreille, qu'il entende. Celui qui conduit en 

captivité ira en captivité; celui qui tue par l'épée doit être tué par 

l'épée. Voici la patience et la foi des saints.31 

 

 Notre nouvelle écriture Américaine est pleine de sous-intrigues à ce sujet. 

Nous avons écrit sur la façon dont les peuples qui étaient des esclaves se sont 

humiliés et se sont soumis à l'esclavage, à la loi, et à l'application de la loi des 

gouvernements corrompus. Ces peuples n'ont pas protesté ni renversé le 

gouvernement, mais plusieurs fois, ils ont été délivrés de leur esclavage parce 

qu'ils étaient humbles, doux, et justes. 

 

 Nous avons expliqué au début dans ce livre, le peuple Anti-Néphi-Léhis 

qui refusait de se battre, de protester ou de se soulever contre ceux qui les 

                                                
30 LDM, Mosiah 3:19. 
31 NT, Apocalypse 13:9–10. 
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persécutaient et les utilisaient avec méchanceté (ils les tuaient même sans raison 

apparente). Il faudra ce genre de personnes pour apporter la paix et le salut à 

l'humanité. Ces choses, sont le cœur des leçons que nous avons présentées dans 

notre nouvelle écriture Américaine. 

 

 Dans notre scénario sur les Jarédites, le prophète Éther a fait tout ce qui 

était en son pouvoir pour orienter le peuple vers des actions qui ne feraient pas 

d'eux un «homme naturel, un ennemi de Dieu.» Éther 

 

élevait la voix du matin jusqu'au coucher du soleil, exhortant le 

peuple à croire en Dieu pour le repentir, de peur d’être détruit, lui 

disant que toutes choses s'accomplissent par la foi—C’est pourquoi, 

quiconque croit en Dieu peut espérer avec certitude un monde 

meilleur, oui, une place à la droite de Dieu, espérance qui vient de 

la foi, et constitue, pour l’âme des hommes, une ancre qui les rend 

sûrs et constants, toujours abondants en bonnes œuvres, amenés à 

glorifier Dieu.32 

 

 Peu importe à quel point Éther était patient et plein de patience en 

essayant d'enseigner au peuple 

 

une voie par excellence … grâce à quoi l'homme peut avoir une 

espérance plus excellente; … ils rejetèrent toutes les paroles des 

prophètes, à cause de leur société secrète et de leurs abominations 

perverses.33 

 

 «Et il arriva qu'Éther vit toutes les actions du peuple [les Jarédites]»34 qui a 

conduit à leur destruction complète. Nous avons inclus une sous-intrigue dans 

notre nouvelle écriture Américaine dans laquelle le prophète Moroni a 

également vu les actions du peuple qui a développé les États-Unis d'Amérique. 

Ce sont ces actions qui sont actuellement à l'origine de l'échec de la société 

Américaine, un échec qui peut être attribué à la pauvreté. 

 

                                                
32 LDM, Éther 12:3–4. 
33 LDM, Éther 12:11, 32; 11:22. 
34 LDM, Éther 15:13, emphase ajoutée. 
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 Moroni a vu «les grandes souillures à la surface de la terre.» Il a vu à quel 

point les églises étaient «souillées» qui prétendaient être la «sainte église de 

Dieu.» Moroni a vu le grand orgueil du peuple Américain. Il a vu leur «amour de 

l'argent, et de leur biens, et leurs beaux habits, et l’ornementation de leurs 

églises,» que cet amour était plus que l'amour qu'ils ont pour le peuple 

Amérindien à leurs frontières sud qui sont «les pauvres et les nécessiteux, les 

malades et les affligés.» Moroni a vu les «abominations secrètes pour obtenir du 

gain» et que le «peuple au cou raide» a fait que «les veuves de se lamenter devant 

le Seigneur, et aussi les orphelins se lamenter devant le Seigneur, et aussi le sang 

de leurs pères et de leurs maris crier du sol vers le Seigneur.»35 

 

 À notre grande tristesse, nous avons présenté des preuves empiriques et 

indisputables de la façon dont un dirigeant de l'Église SDJ (qui présente notre 

Livre de Mormon comme la clé de voûte de sa religion) «a défiguré la sainte 

parole de Dieu.»36 Cette église s'est «édifiée [elle-même] pour obtenir du gain.» 

Elle n'a pas accumulée ce grand gain avec justice, comme Jésus le ferait, comme 

l'ont fait les personnes exemplaires présentées dans notre Livre de Mormon, par 

leur propre industrie.37 L'Église SDJ n'a pas réussie de la même manière que les 

premiers Jarédites justes. Nous avons écrit que les Jarédites «étaient extrêmement 

industrieux, et qu'ils achetaient, vendaient, et commerçaient entre eux afin 

d’obtenir du gain.»38 

 

 Cette église injuste et hypocrite n'a PAS obtenue sa richesse massive de sa 

propre industrie. L'Église SDJ a acquis la majorité de sa richesse grâce à des 

investissements en bourse et à d'autres investissements à travers l'industrie 

d'autrui—en particulier des pauvres qui travaillent pour les sociétés qui ne versent 

pas de dividendes aux investisseurs à moins qu'ils ne fassent un profit. Les 

entreprises et les sociétés qui font suffisamment de bénéfices pour verser des 

dividendes aux investisseurs—des investisseurs qui ne font AUCUN travail ou 

labeur pour les dividendes qu'ils reçoivent—«foulent mon peuple et écrasent le 

visage des pauvres» pour réaliser un profit.39 

 

                                                
35 Comparez LDM, Mormon 8:27–41. 
36 LDM, Mormon 8:33. 
37 Faire contrast LDM, Alma 4:6 avec LDM, Mosiah 27:3–5. 
38 Voir LDM, Éther 10:22. 
39 LDM, 2 Néphi 13:15; AT, Ésaie 3:15. 
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 Le peuple SDJ/Mormon est un bon exemple des «Gentils,» ou plutôt du 

peuple Américain pour qui nous avons écrit notre nouvelle écriture Américaine: 

 

Et les Gentils sont enflés dans l'orgueil de leurs yeux, et ont 

trébuché à cause de la grandeur de leur pierre d'achoppement [c'est-

à-dire, l'église que Joseph leur a permis de créer, parce qu'ils ont 

regardé au-delà du point marqué, les faisant trébucher], de sorte 

qu'ils ont édifié beaucoup d’églises; néanmoins, ils dédaignent la 

puissance et les miracles de Dieu, et se félicitent entre eux de leur 

sagesse et de leur science, afin d’obtenir du gain et d’écraser la face 

des pauvres.40 

 

 Nous avons montré comment un dirigeant SDJ «a rabaissé la puissance et 

le miracle» de la vision de Moroni de «leurs actions» et «a prêché aux membres 

de cette église sa propre sagesse et [sa] propre science.» Ces dirigeants 

malhonnêtes doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour justifier la grande 

richesse que leur église a amassée. Néanmoins, ils ne peuvent pas cacher de la 

Vraie Vérité™ que leurs investissements n'auraient pas rapporté un tel montant, 

À MOINS que d'autres n'aient effectué un travail qu'ils n'ont pas fait. 

 

 Dans tous ces avertissements et ces prophéties sur les États-Unis 

d'Amérique, il y a un thème sous-jacent et familier sur la cause de cette 

méchanceté et de ces abominations—«des combinaisons secrètes, comme dans 

les temps anciens, selon les combinaisons du diable.»41 

 

 Dans notre scénario des Jarédites, nous avons expliqué pourquoi le peuple 

«rejetait toutes les paroles des prophètes.» Ils rejetaient leurs paroles, même les 

paroles et la plénitude de l'Évangile éternel de Jésus-Christ, «à cause de leur 

société secrète et de leurs abominations perverses.»42 

 

Et il arriva que [les Jarédites] mirent sur pied une combinaison 

secrète, comme ceux d’autrefois; combinaison qui est la plus 

abominable et la plus perverse de toute aux yeux de Dieu; car le 

Seigneur n'agit pas par combinaisons secrètes, il ne veut pas non 

                                                
40 LDM, 2 Néphi 26:20. 
41 LDM, 2 Néphi 26:22. 
42 LDM, Éther 11:22. 
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plus que l'homme verse le sang, mais l’a interdit en toutes choses, 

depuis le commencement de l'homme.43 

 

 Nous avons consacré tout un chapitre précédent pour expliquer ces 

combinaisons secrètes. Dans le scénario des Jarédites, nous avons répété à quel 

point ces choses étaient dévastatrices et comment elles contribuent à la 

disparition de l'humanité. Nous avons avertis le peuple Américain que ces choses 

 

ont causé la destruction de ce peuple dont je parle maintenant [les 

Jarédites], et aussi la destruction du peuple de Néphi. 

 

Et toute nation qui soutient de telles combinaisons secrètes, pour 

obtenir du pouvoir et du gain, jusqu'à ce qu'elles se répandent dans 

la nation, voici, elle sera détruite, car le Seigneur ne souffrira pas 

que le sang de ses saints, qu’elles auront versé, crie toujours du sol 

vers lui pour que la vengeance s’abatte sur elles, sans qu’il les venge. 

 

C'est pourquoi, ô Gentils, Dieu juge sage que ces choses vous soient 

montrées, afin que vous puissiez, ainsi, vous repentir de vos péchés 

et ne pas permettre que ces combinaisons meurtrières prennent de 

l’ascendant sur vous, elles qui sont édifiées pour obtenir du pouvoir 

et du gain—et que l'œuvre, oui, l'œuvre de destruction s'abatte sur 

vous, oui, que l'épée de la justice du Dieu Éternel tombera sur vous, 

pour votre ruine et votre destruction si vous souffrez que ces choses 

soient. 

 

C'est pourquoi, le Seigneur vous commande, lorsque vous verrez 

ces choses venir parmi vous, que vous preniez conscience de votre 

situation affreuse à cause de cette combinaison secrète qui sera 

parmi vous; ou malheur à elle à cause du sang de ceux qui ont été 

tués; car leur cri monte de la poussière pour que la vengeance 

tombe sur elle, et aussi sur ceux qui l'ont édifiée.44 

 

 Nous n'avons pas inclus une explication complète de ces choses dans le 

chapitre sur ces combinaisons secrètes. Nous avons expliqué comment les 

                                                
43 LDM, Éther 8:18–19. 
44 LDM, Éther 8:21–4. 
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Jarédites possédaient les annales écrites par le frère de Jared, qu'il «a apportées à 

travers le grand abîme.»45 Nous avons expliqué que «jamais rien de plus grand n’a 

été manifesté que ce qui a été manifesté au frère de Jared.»46 Nous avons donné 

un bref résumé des causes de TOUTES les guerres et des bruits de guerres qui 

ont conduit à la chute de l'humanité. La Portion Scellée de notre nouvelle 

écriture Américaine donne plus de détails. 

 

 La Portion Scellée de notre nouvelle écriture Américaine décrit comment 

la cellule familiale et l'argent peuvent détruire l'humanité. Il y a beaucoup d'autres 

parties du scénario des Jarédites dont nous ne parlerons pas ici. Une personne si 

disposée peut lire toute l'histoire et comprendre comment nous avons essayé 

d'aider les Chrétiens Américains à mettre de côté l’orgueil de leurs unités 

familiales individuelles et à s'unir en tant que peuple de SION tel que nous 

l'avons défini, en tant que peuple d'«un seul cœur et d’un seul esprit, [sans] aucun 

pauvre parmi eux.» 

 

 Nous avons montré comment, à cause de ces unités familiales, le système 

monétaire a débuté. Ce système monétaire permet de subvenir aux besoins de sa 

propre famille et d'ignorer le sort du reste de l'humanité—la famille d'Adam, 

selon la croyance des Chrétiens Américains. L'humanité ne peut pas établir Sion 

là où «il n'y a pas de pauvres parmi eux,» à moins que les pouvoirs économiques 

ne soient correctement contrôlés. Encore une fois, il n'y a qu'une seule chose qui 

peut sauver l'humanité—établir Sion comme nous l'avons expliqué ci-dessus. 

 

 Dans notre Livre de Moïse, Énoch raconte comment Adam a expliqué ce 

que l'humanité devait faire pour créer une nation comme sa Ville d'Énoch. Les 

méchancetés du système monétaire actuel qui ont causé la plupart des problèmes 

de l'humanité ne peuvent pas exister dans une telle ville. Lorsque les systèmes 

économiques et politiques du monde (le commerce et l'industrie de l'humanité) 

sont contrôlés par des propriétaires privés à but lucratif, plutôt que par un 

gouvernement juste, la nature humaine (l'homme naturel, un ennemi de Dieu) 

prend le dessus. Cela est le CAPITALISME. 

 

 Nous avons discuté de la Vraie Vérité™ tout au long de ce livre. 

L'humanité ne peut pas être sauvée, à moins que les peuples ne connaissent la 

                                                
45 LDM, Éther 8:9. 
46 LDM, Éther 4:4. 
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Vraie Vérité™ sur les actes secrets accomplis et soutenus par les pouvoirs qui 

contrôlent l'humanité. Les peuples ne peuvent pas être sauvés dans l'ignorance. 

D'un autre côté, si les peuples connaissent la Vraie Vérité™, ils seront «rachetés 

de la chute.»47 

 

 Contrairement au scénario des Néphites et des Lamanites (le reste de la 

maison de Joseph), le scénario des Jarédites a été écrit pour présenter un récit 

qui n'était rempli d'aucune superstition, tradition, ou religion, d'aucune sorte. 

Cependant, ces deux scénarios ont quelque chose en commun qui a conduit les 

deux nations à leur éventuelle disparition—l'obscurantisme (le travail des 

combinaisons secrètes). Dans toute l'histoire, lorsque les pouvoirs de la religion, 

de la politique, et des affaires se combinent (sans que la majorité du peuple sache 

ce qui se passe dans les coulisses), ils provoquent l'échec de la société. 

 

 En incluant la sous-intrigue de la Grande Nation des Jarédites blanche, 

notre désir était d'introduire «une voie par EXCELLENCE,» en donnant au 

peuple «une espérance plus EXCELLENTE.»48 Il est possible pour une société 

d'humains d'exister où la paix, l'égalité, et l'harmonie existent. Les Néphites, les 

Lamanites, et les Jarédites n'ont jamais pu établir cette société. Cette voie par 

excellence n'arrivera jamais lorsque les dirigeants du peuple se réuniront à huis 

clos (en secret) et feront des choses dont le peuple n'est pas conscient. Cela ne 

peut se produire que lorsque TOUTES les choses sont connues et ouvertes. 

 

 Dans notre scénario des Jarédites, nous avons utilisé le mot «excellence,» 

tel qu'il est présenté, en référence à ce que Jésus-Christ a fait, tel qu'il est 

mentionné dans les histoires du Nouveau Testament. Les commandements 

donnés au frère de Jared sur la montagne, étaient «une voie par EXCELLENCE» 

plutôt que ceux donnés à Moïse sur la montagne. Cette «voie par 

EXCELLENCE» a été expliquée dans notre scénario sur les Jarédites comme 

celle qui «a rachetée le peuple de la chute.» Cette «voie» n'avait rien à voir avec ce 

que le peuple faisait (observances et ordonnances), mais cette «voie par 

EXCELLENCE» d'être racheté avait tout à voir avec ce que le peuple 

CONNAISSAIT. 

 

                                                
47 LDM, 2 Néphi 2:26. 
48 LDM, Éther 12:11, 32. 
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 Connaître la Vraie Vérité™ concernant Dieu, à propos de l'existence 

humaine et de la vie sur la Terre, est le SEUL moyen par lequel les humains 

peuvent être «rachetés de la chute.» Nous avons précisé cela et nous avons 

présenté cette «VOIE PAR EXCELLENCE» pour être racheté, dans ce que 

«Jésus-Christ»—à la fois «le Père et le Fils»—a révélé au frère de Jared. 

 

 Avant le frère de Jared, aucun autre homme sur la Terre—ni Adam ni 

aucun autre homme JUSQU'À CE QUE le frère de Jared—n'ait été «racheté de la 

chute d'Adam.» (La seule exception était Énoch et sa ville juste, qui a été prise de 

la terre.) Quand notre Moïse Jarédite (le frère de Jared) a parlé à Dieu, il a vu 

Dieu pour qui il était réellement: un être humain qui ressemblait à tous les autres 

être humain. C'était quelque chose qui n'avait jamais été connue avant que nous 

ne l'ayons introduit dans le scénario des Jarédites. À cause de cette connaissance, 

une connaissance de ce «mystère de Dieu»—que tous les humains sont des 

dieux—le frère de Jared et ceux qui l'ont écouté ont été «rachetés.» 

 

 Les peuples doivent reconnaître qu'eux seuls détiennent le pouvoir de leur 

propre salut. Quand on enseigne aux personnes que Dieu est plus puissant 

qu'eux et qu'ils ne peuvent rien faire sans Dieu, RIEN NE SE FAIT. Nous avons 

écrit: 

 

Parce que tu [singulier, signifiant le frère de Jared] sais cela, vous 

[pluriel, signifiant tous ceux qui écoutent le frère de Jared] êtes 

rachetés de la chute; c'est pourquoi vous [pluriel] êtes ramenés en 

ma présence.49 

 

 Nous n'avons pas écrit: «Parce que tu sais cela, tu es racheté de la chute.» 

Nous voulions que cela soit lu que quiconque sait (ou accepte et croit) ce qui a 

été révélé au frère de Jared est racheté de la chute. Seuls les Vrais Messagers 

savent ce que Dieu a révélé au frère de Jared. 

 

 Nous sommes des Vrais Messagers. Lorsque nous avons aidé Joseph 

Smith, dans la pièce de 1842  qu’il a transcrite (écrite) pour ses disciples, afin de 

leur donner la première représentation symbolique de la Vraie Vérité™ sur 

l'existence humaine, les derniers mots du personnage d'Adam étaient (se référant 

à nous): 

                                                
49 LDM, Éther 3:13. 
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Ceux-ci sont des Vrais Messagers envoyés du Père. Je vous exhorte 

à prêter une attention stricte à leurs conseils et à leurs 

enseignements, et ils vous guideront sur le chemin de la vie et du 

salut.50 

 

 Peu importe à quel point nous avons essayé de convaincre les Chrétiens 

Américains d'une «voie par EXCELLENCE,» ils n'ont PAS prêtés attention aux 

conseils et aux enseignements de notre nouvelle écriture Américaine. 

                                                
50 SNS, 123. Lire gratuitement à realilluminati.org/sacred-not-secret. 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret
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Chapitre 18 

Autres Livres, Autres Peuples 
 

 

 

 

Dans les Annexes 1 et 2, nous donnons quelques exemples de la façon 

dont nous avons écrit la partie scellée de notre nouvelle écriture Américaine. 

L'Annexe 1, tirée de La Portion Scellée, explique (dans la prose des écritures 

selon le récit de la Bible) comment l'unité familiale et l'argent ont débutés dans la 

famille d'Adam (la race humaine). L'Annexe 2 traite d’instructions spécifiques 

que Adam a données à ses enfants après qu'ils sont devenus corrompus et se sont 

séparés en unités familiales et en classes économiques. Les instructions d'Adam 

sont l'Évangile éternel de Jésus-Christ, selon notre récit intentionné. Suivre ces 

instructions est le seule moyen que l'humanité sera sauvée. 

 

 Nous recommandons fortement au lecteur de prendre le temps de revoir 

ces parties de La Portion Scellée afin d'acquérir une meilleure appréciation de 

notre capacité à écrire les écritures. 

 

 Tout au long de nos écrits, nous avons expliqué comment la parole écrite 

a réellement commencée et comment les hommes ont commencés à l'utiliser 

pour inventer des écritures afin de se rendre plus précieux pour la communauté. 

Nous en avons donné une explication plus détaillée et approfondie dans le 

premier livre de notre Trilogie, La Vraie Histoire de la Religion.1 En fournissant 

des preuves empiriques de notre capacité à écrire des écritures qui peuvent 

amener une personne à ressentir l'Esprit de Dieu et à croire que l'écriture 

provient d'une source surnaturelle, nous avions l’espoir de convaincre le lecteur 

de la véritable source mortelle de TOUTES les Écritures—l'esprit et la volonté 

d’un être humain mortel. 

 

 Notre pièce de théâtre de 1842 était censée révéler symboliquement la 

Vraie Vérité™ sur l'existence humaine sur la Terre. Elle est actuellement connue 

sous le nom de la Dotation du Temple SDJ, bien qu'elle ait été modifiée par 

rapport à notre présentation originale. Dans cette pièce, nous avons clairement 

indiqué que TOUTES les religions et TOUTES les écritures étaient issues de 

                                                
1 Voir VHDR, 82–99. Lire ou écouter gratuitement à realilluminati.org/the-true-history-of-

religion. 

https://www.realilluminati.org/the-true-history-of-religion
https://www.realilluminati.org/the-true-history-of-religion
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l'orgueil de «l'homme naturel, un ennemi de Dieu.» Elles étaient TOUTES 

créées dans la tête des mortels qui avaient une raison certaine et spécifique 

d'écrire les écritures—généralement pour s'agrandir et gagner de la valeur des 

autres. 

 

 Considérez le verset complet dont nous avons tiré la citation ci-dessus dans 

notre nouvelle écriture Américaine: 

 

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.2 

 

 C'était la première fois que nous remplacions les termes «le diable, Satan, 

et Lucifer» dans nos écritures en écrivant avec ce que nous savons être la vraie 

source de toutes les méchancetés humaines—la susceptibilité naturelle d'une 

personne à l'orgueil et à la vanité excessifs, comme nous avons expliqué cela dans 

les chapitres précédents. 

 

 Pour comprendre le pouvoir et la profondeur (nature profonde) de ce seul 

verset des écritures, réfléchissez à ce que serait notre monde si TOUT LE 

MONDE redevenait comme s'il était un petit enfant—plus soumis, doux, humble, 

patient, et plein d'amour. Encore une fois, il est important pour une personne 

sincère cherchant à comprendre la Vraie Vérité™ de prendre le temps de lire les 

Annexes (1 & 2) de ce livre (Une Nouvelle Écriture Américaine). En les lisant—

maintenant avec de meilleurs yeux qui comprennent qui les a écrit et pourquoi 

cette écriture a été écrite—nous demandons à chaque personne de réfléchir 

sincèrement à ce que nous essayions de présenter comme la façon dont 

l'humanité s'est ruinée à cause de cet orgueil. Considérez également le seul 
moyen dont l'humanité peut être sauvée grâce aux leçons enseignées par le 

personnage de notre histoire, Adam. 

 

                                                
2 LDM, Mosiah 3:19. 
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 Ce que nous avons présenté tout au long de notre écriture est un code de 
salut que nous appelons: L'Évangile Éternel de Jésus-Christ. Nous ne l'avons 

appelé ainsi qu'en raison du grand pouvoir que le Christianisme détient sur les 

cœurs et les esprits des personnes vivants dans notre monde actuel. Considérez 

en particulier ces dirigeants qui utilisent ce pouvoir pour contrôler l'humanité. 

Nous pensons avoir suffisamment expliqué comment et pourquoi nous avons 

écrit une nouvelle écriture Américaine et l'avons fondée sur le Christianisme. 

 

 Dans l'une des scènes de la présentation de notre pièce de 1842, nous 

avons les personnages Adam et Ève, qui représentent les personnes vivants sur la 

Terre pendant la mortalité, qui prient sincèrement à Dieu pour obtenir des 

réponses et des conseils. Nous avons le personnage Lucifer qui répond à la 

prière d'Adam. Nous montrons clairement que chaque personne (Adam) est en 

fait un dieu qui rêve. Nous introduisons le Vrai Soi d'Adam—le dieu Michel—au 

cours de la première scène de la pièce. Le dieu Michel est un dieu égal aux deux 

autres membres de la divinité, Élohim et Jéhovah. En décrivant chaque mortel 

comme les personnages d'Adam et Ève dans notre pièce, nous avons pensé que 

nous n'aurions pas pu expliquer plus clairement que l'expérience de vie d'une 

personne sur la terre est le résultat de sa propre divinité (Élohim, Jéhovah, et 

Michel)—son Vrai Soi—«et ils sont un seul Dieu, oui, le Père éternel même du 

ciel et de la terre.»3 

 

 Dans notre pièce, nous avons dit clairement et sans équivoque que la 

partie Élohim et Jéhovah d'une personne n'a RIEN à voir avec la partie Michel 
d'une personne, alors que la personne participe à l'expérience de la vie sur la 

Terre, dans ce que nous présentons comme «le monde solitaire et morne.» 

Notre pièce est claire que les personnages Ève et Lucifer, qui étaient censés 

représenter une autre partie d'Adam, n'existent pas tant que le dieu Michel n'est 

pas endormi et commence à rêver de la vie sur la Terre, une planète que la 

divinité a créée exclusivement pour l'expérience mortel. 

 

 Peu importe à quel point les dirigeants et le peuple SDJ/Mormons sont 

réticents à propos de ce qu'ils croient être l'ordonnance la plus sacrée qu'ils 

puissent recevoir, ce que nous avons expliqué sur la présentation de cette 

ordonnance tout au long de ce livre est indéniable. Nous avons dit très clairement 

que Lucifer était responsable de TOUTE religion. Nous présentons la religion 

                                                
3 LDM, Mosiah 15:4. 



Une Nouvelle Écriture Américaine 

482 

 

dans notre pièce comme les «philosophies des hommes mélangées avec les 

Écritures.» En d'autres termes, les natures humaines déchues de l'espèce 

mortelle, principalement des hommes, ont causé l'orgueil et la vanité excessifs qui 

ont conduits à TOUTES les croyances et les écrits religieux (écritures) de 

TOUTES les sortes. En dehors de nos écritures et d'autres écrits religieux, nous 

avons produit d'autres livres (y compris celui que vous lisez actuellement) et nous 

avons expliqué comment cette orgueil et cette vanité ont conduit à l'écriture et au 

langage, puis à la façon dont les hommes utilisaient l'écriture et le langage pour  

tromper et contrôler les masses qui ne savaient ni lire ni écrire. 

 

 Notre pièce explique clairement que la religion est responsable de tout le 

chaos et de tout «le sang et l'horreur sur la terre.» Il n'y a aucune personne 

honnête et raisonnable qui puisse contester cela. Nous avons expliqué que 

l'humanité échoue rapidement. Les religieux dépendent de leur dieu particulier 

pour sauver l'humanité. Ils restent assis sur leurs mains et ne font rien, ayant foi 

dans leurs dirigeants religieux qui leur enseignent qu'ils ne peuvent rien faire 

jusqu'à ce que leur dieu vienne sur la Terre, ou revienne sur la Terre (comme le 

croient les Chrétiens) pour sauver l'humanité. Et la principale source des 

tromperies de ces dirigeants religieux est la façon dont ils interprètent la parole 

écrite de Dieu (l'écriture). Nous avons souligné, en particulier, comment les 

dirigeants de l'Église SDJ trompent ouvertement et sans vergogne (de façon 

flagrante) les membres de cette église en défigurant, en citant mal, et en ignorant 

la portion non scellée de notre nouvelle écriture Américaine, le Livre de 

Mormon. 

 

 Nous avons expliqué que la seule façon dont l'humanité sera sauvée est 

que les humains commencent à s'unir et à résoudre les problèmes qu'ils ont eux-

mêmes créés. Les humains sont entièrement responsables de tous les problèmes 

qui existent. Étant ainsi responsable, l'homme peut résoudre tous ces problèmes. 

Tout ce qui fait obstacle à l'humanité, c'est l’orgueil et la vanité dont dépendent 

les individus et les groupes d'individus pour leur estime de soi et leur valeur. 

Nous avons expliqué comment cet orgueil et cette vanité excessifs (c’est-à-dire, 

Lucifer) «prennent les trésors de la terre, et avec l’or et l’argent achète des armées 

et des marines, des religions et des gouvernements, et règnent avec le sang et 

l’horreur sur la terre!»4 

  

                                                
4 Compare SNS, 59; Voir aussi TSP, 20:50. 
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La Trilogie des livres que nous publions en ce moment (dont ce livre est le 

deuxième) est censée faire tout ce que nous pouvons pour ouvrir les cœurs durs 

et les esprits fermés de la race humaine. Dans notre premier livre, nous 

confrontons et expliquons la vraie histoire de la religion et comment nous avons 

essayé tout ce que nous pouvions au sein de la religion pour la contrer et aider les 

personnes religieuses à surmonter leur orgueil et à devenir un peuple uni «d'un 

seul cœur et d'un seul esprit, et de demeurer dans la justice afin qu'il n'y ait pas 

de pauvre parmi eux.»5 

 

 Ce livre, le deuxième de notre Trilogie, avait pour but de fournir des 

preuves empiriques et indisputables que nous avons la capacité d'écrire des 

écritures convaincantes et puissantes. Notre écriture peut affecter l'orgueil et la 

vanité de ceux qui sont si enclins à choisir la religion comme fondement de leur 

estime de soi et de leur valeur. Nous avons l’espoir de convaincre le monde que 

TOUTES les écritures sont composées par des humains. Pour faire cela, nous 

avons été obligés d'écrire les écritures, comme nous l'avons expliqué. 

 

 Le Chapitre 1 de ce livre présente ce que nous avons proposé comme 

notre Déclaration Préliminaire. Nous avons déclaré que la preuve montrera que 

notre Livre de Mormon a réussi à convaincre certains croyants dans la Bible de 

l'accepter comme une autre «parole de Dieu,» comparable à la Bible. La preuve 

montrera également que La Portion Scellée a réussi à convaincre certains 

croyants du Livre de Mormon que La Portion Scellée est, sans aucun doute, la 

plus grande partie prophétisée de notre nouvelle écriture Américaine. Il n'y a 

AUCUN MOYEN que nous aurions pu faire tout cela sans écrire les livres que 

nous avons écrits. 

 

 À cause de combien les personnes religieuses comptent sur la «parole 

écrite» de Dieu pour être guider dans les prophéties que nous avons écrites pour 

notre nouvelle écriture Américaine, nous nous sommes délibérément laissé 

beaucoup de latitude et de liberté pour introduire plus d'histoires sur d'autres 

peuples et nations. Dans ces autres histoires, nous avions l'intention d'enseigner 

n'importe quelle leçon, de n'importe manière que ce soit nécessaire, pour faire 

avancer notre but et notre intention. 

 

                                                
5 Compare PGP, Moise 7:18. 
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 Nous avons écrit une vision que notre personnage Néphi avait des États-

Unis d'Amérique: 

 

Et lorsque que [le Livre de Mormon] a été publié [aux Amérindiens 

vivant dans l'Hémisphère Occidental], je vis d'autres livres qui 

allaient par le pouvoir de l'Agneau, des Gentils à eux, pour 

convaincre les Gentils et le reste de la postérité de mes frères, et 

aussi les Juifs qui étaient dispersés sur toute la surface de la terre, 

que les annales des prophètes et des douze apôtres de l'Agneau sont 

vraies.6 

 

 Nous avons prophétisé que 

 

d’après les livres qui seront écrits que [Dieu] jugera le monde, 

chacun selon ses œuvres, selon ce qui est écrit.7 

 

 Jusqu'à maintenant dans notre récit, nous faisions référence pas seulement 

à la Bible, mais aussi à notre Livre de Mormon, à La Portion Scellée et à ces 

«autres livres.» 

 

Car [Dieu commande] à tous les hommes, à la fois à l'est et à l'ouest, 

et au nord, et au sud, et dans les îles de la mer, qu'ils écrivent les 

paroles que je leur dis. 

 

 Nous avons écrit ces prophéties d'une manière très spécifique afin que les 

dirigeants d'une religion corrompue ne puissent pas écrire «d'autres livres» et 

prétendre que leurs écrits personnels accomplissent nos prophéties spécifiques. 

Indépendamment de nos prophéties et nos avertissements clairs, l'Église SDJ 

prétend que d'autres livres écrits par ses Autorités Générales font partie de ces 

«autres livres» prophétisés. Néanmoins, ce n'est pas «Dieu» qui parle aux 

membres de cette église dans ces livres publiés—ce sont leurs dirigeants. Ces 

dirigeants ont fait un très beau profit en écrivant leurs propres livres et en les 

vendant aux membres. Nous avons été très précis en précisant que ces «autres 

livres» proviendraient par des personnes en dehors de l'Amérique du Nord (où 

existent les États-Unis d'Amérique). 

                                                
6 LDM, 1 Néphi 13:39, emphase ajoutée. 
7 LDM, 2 Néphi 29:11. 
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 Nous avons précisé que ces «autres livres» proviendraient par «d'autres 

tribus de la maison d'Israël [et] de toutes les nations de la terre,» et qu'ils 

contiendraient «les paroles que je [Dieu] leur dis.»8 Encore une fois, les dirigeants 

religieux malhonnêtes prétendent que leurs paroles sont ce que Dieu leur dit 

pour le peuple. Nous avons été très précis dans la façon dont nous avons 

présenté nos prophéties. Nous avions l’espoir que cela rendrait très difficile pour 

le lecteur de croire que les livres de ces dirigeants trompeurs (écrits avec leurs 

propres mots) accomplissaient nos prophéties sur les «autres livres.» À propos de 

la Bible et du Livre de Mormon, nous avons écrit clairement: 

 

Car voici, je parlerai aux Juifs et ils l'écriront [la Bible]; et je parlerai 

aussi aux Néphites et ils l'écriront [le Livre de Mormon]; et je 

parlerai aussi aux autres tribus de la maison d'Israël, que j'ai 

emmenées, et elles l'écriront [La Portion Scellée tirée des annales 

des Jarédites, un groupe qui a été emmené de l'Hémisphère 

Oriental au moment du récit de la Bible de la tour de Babel]; et je 

parlerai aussi à toutes les nations de la terre et elles l'écriront. Et il 

arrivera que les Juifs auront le [Livre de Mormon], et les Néphites 

auront [la Bible]; et les Néphites et les Juifs auront les paroles des 

tribus perdues d'Israël [les «autres livres» que nous n'avons pas 

encore écrits]; et les tribus perdues d'Israël auront le [Livre de 

Mormon et la Bible].9 

 

 Nous avions eu l’espoir que notre nouvelle écriture Américaine aurait 

enseigné aux Américains la plénitude de l'Évangile éternel, les persuadant 

d'établir une grande nation dans laquelle une nouvelle Jérusalem, une ville de 

Sion, serait construite exclusivement pour le peuple Amérindien. Si nos écritures 

avaient accomplies cela, nous aurions pu fournir davantage de «plaques» sur 

lesquelles serait écrite l'histoire des autres tribus d'Israël et des autres nations, 

dont les Chrétiens apprennent qu'elles sont les «dix tribus perdues d'Israël.» 

 

 Si notre nouvelle écriture, écrite exclusivement pour le peuple Américain, 

avait fonctionné, nous aurions produit d’autres des nombreuses plaques de 

Néphi à partir desquelles Mormon a abrégé l'histoire des Néphites, selon le récit 

                                                
8 LDM, 2 Néphi 29:11–12. 
9 Comparez LDM, 2 Néphi 29:12–13. 
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de notre nouvelle écriture Américaine. Sur ces autres plaques Néphites, nous 

aurions écrit ce que «Jésus a vraiment enseigné au peuple,» ainsi que d’autant de 

choses qui ont été mentionnées comme étant volontairement omises dans la 

«plus petite portion»: 

 

Or, on ne peut écrire dans ce livre [le Livre de Mormon non scellé] 

ne serait-ce que la centième partie des choses que Jésus a, en vérité, 

enseignées au peuple; mais voici, les plaques de Néphi contiennent 

la plus grande partie des choses qu'il a enseignées au peuple. Et ces 

choses que j'ai écrites, c’est la plus petite partie des choses qu'il a 

enseignées au peuple; et je les ai écrites avec l'intention qu'elles 

soient ramenées à ce peuple, venant des Gentils, selon les paroles 

que Jésus a dites. Et lorsqu'ils auront reçu ceci [le Livre de 

Mormon], qu'il est nécessaire qu'ils aient d'abord, pour éprouver 

leur foi, et s'ils croient ces choses, alors les choses qui sont plus 

grandes leur seront manifestées. Et s'ils ne croient pas ces choses, 

alors les choses qui sont plus grandes leur seront refusées, pour leur 

condamnation.10 

 

 Nous avons expliqué comment le peuple qui accepte notre Livre de 
Mormon et le propage dans le monde, témoignant qu'il s'agit d'une «autre parole 

de Dieu,» sont sous une grande condamnation. Ce peuple a rejeté le message 

intentionné de notre nouvelle écriture Américaine. Ils n'ont aucun intérêt à 

accomplir les prophéties que nous avons écrites pour les Amérindiens, mais ont 

fait que notre message soit tout à propos d'eux. Cela a fait de cette église 

particulière l'une des institutions les plus riches de la Terre. Nous avons fourni 

des preuves solides que, dans leur grande hypocrisie, les SDJ/Mormons ont 

défigurés la parole de Dieu, ainsi que de nombreuses autres «actions» que nous 

avons prophétisées à leur sujet. Encore une fois, à cause des preuves puissantes 

et solides contre l'Église SDJ, nous mentionnons une fois de plus ce que nous 

avons présenté dans le Prologue de ce livre. Nous avons été choqués et 

grandement déçus (mais pas surpris) que l'un des Douze Apôtres de cette église 

ait rendu publique sa tromperie et son hypocrisie. 

 

 Comme nous l'avons expliqué et réitéré tout au long de ce livre, c'est à 

cause de la distance parcourue par la religion SDJ/Mormone en déformant et en 

                                                
10 LDM, 3 Néphi 26:6–10. 
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tordant notre message et en utilisant notre livre pour inciter les gens à se joindre à 

leur église, que nous avons été forcés de faire paraître la partie scellée de nos 

annales avant son temps. Même ainsi, très peu ont lu la partie scellée prophétisée 

de nos annales, qui fait partie des «plus grandes choses,» la «plus grande portion 

de la parole,»11 telle que nous l'avons présentée. La plupart des peuples du 

monde se moquent de notre Livre de Mormon. La plupart croient que Joseph et 

Christopher ont respectivement composé le Livre de Mormon et La Portion 
Scellée. Si cela était vrai, le monde devrait admirer ces deux hommes comme des 

génies. Au lieu de cela, ils sont moqués, persécutés, et l'un d'eux a été tué à cause 

de cette croyance. Mais à propos de Christopher, nous avons écrit la prophétie 

dans notre nouvelle écriture Américaine: 

 

C’est pourquoi, lorsque ces œuvres [le récit complet, les parties non 

scellées et scellées de notre nouvelle écriture Américaine] viendront 

des Gentils … Car, en ce jour-là, le Père accomplira, à cause de moi 

[Jésus parle] une œuvre, qui sera une œuvre grande et merveilleuse 

parmi eux; et il y en aura parmi eux qui n’y croiront pas, bien qu'un 

homme la leur annoncera. Mais voici, la vie de mon serviteur sera 

dans ma main; c'est pourquoi, ils ne lui feront pas de mal, bien qu'il 

sera défiguré à cause d'eux. Néanmoins, je le guérirai, car je leur 

montrerai que ma sagesse est plus grande que la ruse du diable.12 

 

 Les SDJ/Mormons croient à tort que «mon serviteur» mentionné dans le 

passage ci-dessus faisait référence à Joseph Smith, même lorsque Joseph a été tué 

«à cause d'eux.» Pour accomplir cette prophétie, que nous avons écrite, et dont 

nous pouvons contrôler l'issue, nous protégeons Christopher, notre ancien Vrai 

Messager contemporain. Celui qui enquête sur Christopher trouvera beaucoup 

de choses salaces et terribles écrites à propos de lui, qui sont toutes des 

mensonges créés pour tacher son caractère. Comme le nom de Joseph, le nom 

de Christopher est «connu en bien et en mal parmi toutes les nations, familles, et 

langues, ou qu'on en dirait du bien et du mal parmi tous les peuples.»13 

 

 Avec la publication de notre Trilogie en trois livres, nous avons l’espoir 

que nos livres finiront par avoir un impact sur le monde religieux. Si cela se 

                                                
11 LDM, Alma 12:10. 
12 LDM, 3 Néphi 21:5, 9–10. 
13 HJS 1:33. 
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produit, et si le monde continue de croire que Joseph Smith et Christopher ont 

respectivement composé le Livre de Mormon et La Potion Scellée, le nom de 

Christopher sera encore plus taché que celui de Joseph. Encore une fois, nous 

veillerons à ce que notre prophétie concernant «mon serviteur» se réalise. Sa vie 

est entre nos mains. 

 

 À cause du rejet par les SDJ/Mormons de ces «plus grandes choses,» nous 

avons été obligés d'écrire ce livre sur notre nouvelle écriture Américaine. Nous 

avons écrit ce livre pour révéler au monde à quel point TOUTE religion est 

impure, mais plus encore, à quel point l'Église SDJ est impure. Cette église 

particulière fournit des preuves empiriques de comment loin les personnes 

peuvent mal interpréter et appliquer ce qu’ils croient être la «parole sainte de 

Dieu» afin de soutenir leur propre orgueil et ego personnels. 

 

 En faisant cela (en écrivant ce livre), nous avons limité notre capacité à 

produire l'un des «autres livres» dont notre scénario prophétise. Parce que nous 

avons déjà expliqué pourquoi et comment nous avons écrit le Livre de Mormon 

(conformément au titre de ce livre), tout nouvelle parole écrite que nous 

apporterons ne fera pas ce que nous avions l’intention pour ces «autres livres» 

prophétisés: 

 

pour convaincre les Gentils et le reste de la postérité de mes frères, 

et aussi les Juifs qui étaient dispersés sur toute la surface de la terre, 

que les annales des prophètes et des douze apôtres de l'Agneau sont 

vraies.14 

 

 Nous ne pouvons pas convaincre les gens que quelque chose que nous 

avons maintenant révélé n'est pas réellement vrai. Dans le premier livre de notre 

Trilogie, ainsi que dans celui-ci, nous avons révélé que la Bible n'est pas vraie et 

que les histoires de Jésus ont été inventées dans un but sage à l'époque où le 

Grand Empire Romain s'effondrait. Encore une fois, nous avions eu l’espoir que 

nous aurions pu convaincre le monde que la Philosophie de Jésus de Nazareth 

était tout sur ce quoi une bonne société devrait être construite. (Nous avons 

précédemment révélé que nous étions initialement capables de convaincre l'un 

des Pères Fondateurs Américains, Thomas Jefferson.) Si nous avions réussi à 

                                                
14 Comparez LDM, 1 Néphi 13:39. 
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atteindre notre objectif, nous aurions pu révéler beaucoup plus de «mystères de 

Dieu» (Vraies Vérités ™) à travers ces «autres livres.» 

 

 Comme nous l’avons déjà mentionné, nous aurions pu écrire un scénario 

crédible pas seulement sur les dix tribus perdues d’Israël, mais aussi sur le peuple 

d’Ismaël (le demi-frère d’Isaac et «l’autre» fils d’Abraham, selon le récit de la 

Bible). Nous aurions pu écrire une histoire sur Ésaü, «l'autre» fils d'Isaac; à 

propos de Caïn, «l'autre» fils d'Adam; ainsi que sur de nombreuses «autres 

nations sur la terre» qui existaient à l'époque où Abraham existait, selon l'histoire 

de la Bible. 

 

 En révélant comment et pourquoi nous avons écrit le Livre de Mormon, 

nous avons donné des preuves solides et nous avons prouvé un point fort sur le 

reste des écritures qui existent dans les religions du monde: TOUTES les 

écritures sont les philosophies des hommes. Il n'y a pas de vraie religion, et il n'y 

a pas de vraie écriture. Encore une fois, à cause de cette révélation et de la 

preuve que nous avons fournie sur la façon dont nous avons la capacité d'écrire 

des nouvelles écritures, écrire n'importe quel «autre livre» serait désormais futile. 

 

 Indépendamment du fait que nous aurions écrit plus de nouvelles 
écritures, l'humanité n'a plus le temps de continuer à s'inquiéter de la religion et 

des dieux de la religion. L'humanité échoue rapidement. L'humanité est 

confrontée avec une menace de destruction comme à aucun autre moment au 

cours de cette présente Sixième Dispensation de l'Humanité [des Temps]. 
 

 Par conséquent, nous ne pouvons plus perdre de temps et d'énergie à 

essayer de convaincre les peuples de croire en Dieu et de leur présenter un Dieu 

qui peut changer le cours de l'histoire, alors qu'eux seuls peuvent le changer. 

Nous ne pouvons pas continuer à utiliser notre habileté à écrire les écritures pour 

prolonger leur croyance dans des dieux imaginaires—des dieux inventés et 

contrôlés par l'ego et l'orgueil (Lucifer—le dieu de ce monde). Nous donnons aux 

habitants de la Terre la Vraie Vérité™ dans sa plénitude. Dans le troisième et 

dernier livre de notre Trilogie, Un Peuple, Un Monde, Un Gouvernement, nous 

présenterons des stratégies et des plans politiques qui peuvent et doivent être 

établis pour sauver l'humanité. 

 

 Si notre Trilogie est ignorée et rejetée et si nous sommes rejetés dans cette 

dernière partie de notre œuvre, au moins nous pourrons dire que le sang de cette 

génération n'est pas sur nos mains. Nous nous reposerons en sachant que nous 

avons suffisamment avertis les habitants de la Terre et nous avons fait tout ce qui 
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est humainement possible pour ouvrir les esprits fermés et adoucir les cœurs 

durs des habitants de la Terre. 

 

 Dans La Portion Scellée de notre nouvelle écriture Américaine, nous 

avons écrit des choses très pertinentes sur la religion Américaine orgueilleuse qui 

a abusée de notre nouvelle écriture Américaine. Les extraits suivants sont parmi 

de nombreuses autres paroles, qui ont aidées de nombreux SDJ/Mormons à se 

débarrasser des chaînes de l'ignorance par lesquelles ils étaient liés en tant que 

membres de cette église. Nous avons l’espoir qu'en lisant et en ressentant le 

pouvoir de comment nous avons écrit les écritures, le lecteur comprendra 

pourquoi: 
 

Et il arrivera que le peuple de l'église qu'il établira, rejettera le 

message pur de l'Évangile de Jésus-Christ et seront données des lois 

inférieures de sacrifice et d’ordonnances semblables à celles des 

enfants d'Israël, lorsqu’ils désiraient que Moïse soit leur dirigeant. 

 

Et à cause de la méchanceté de cette église, ce prophète [Joseph 

Smith] sera retiré de parmi eux. Et parce qu'il est retiré de parmi 

eux, ils sont laissés à eux-mêmes pour établir une église selon les 

préceptes de leur conscience, les préceptes qui ne sont pas fondés 

sur les paroles du Christ comme je les ai expliquées dans ces 

annales. 

 

Et parce que l'église est nommée d'après le nom de Jésus-Christ et 

non pas en son nom, ou en d'autres termes, fondée sur son 

Évangile, cette sainte Dotation sera changée et modifiée selon les 

désirs et les préceptes des dirigeants de cette église, qui le font à 

cause des louanges du monde. 

 

Et mon âme [Moroni, qui a écrit La Portion Scellée] est accablée 

excessivement lorsque je lis les paroles du frère de Jared qui a vu 

l’arrivée de cette église parmi les Gentils, oui, ainsi la même église 

qui prêchera les paroles des annales de mon père, et aussi un grand 

nombre de mes propres paroles, et les propagera à travers de 

nombreuses régions du monde. 

 

… Et aucun autre peuple sur la terre n’aura ces deux témoins que le 

Seigneur a donnés aux enfants des hommes. Et le Seigneur utilisera 

votre orgueil et votre arrogance contre vous. Car, dans votre orgueil 
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et votre arrogance, vous pensez que vous êtes meilleurs que le reste 

de vos frères et sœurs dans le monde, et que vous jouissez d'un 

bonheur dont ils ne jouissent pas. Et avec cet orgueil, vous envoyez 

des missionnaires répandre votre message de vanité à travers le 

monde. 

 

Et vous transporterez les annales de mon père avec vous, et vous 

prétendrez que vous croyez dans ces annales. Et vous témoignerez 

au monde que la plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ est 

contenue dans ces annales. Et dans cela vous témoignez 

correctement, mais en témoignant de la sorte, vous sécurisez votre 

propre damnation. Car vous témoignez de ces choses que vous ne 

faites pas. Et même si le Seigneur a une très grande miséricorde 

pour le pécheur, il condamnera et punira l'hypocrite. 

 

Et ces paroles que je vous écris en ce moment, même dans la 

portion scellée des plaques sur lesquelles mon père et moi avons 

écrit, et qu’il m'a été commandé de compléter et de cacher dans la 

terre pour parvenir lorsque le Seigneur le jugera bon; même ces 

choses vous rejetterez parce qu'elles ne vous ont pas été données 

par les dirigeants de votre église, des dirigeants qui sont tous des 

hommes du monde, qui ont reçu les belles choses du monde et les 

louanges et les honneurs des hommes. 

 

Mais ces choses vous condamneront et elles confondront vos 

fausses doctrines et les traditions que vous avez permis de se faufiler 

dans les fondations de l'église qui est appelée d’après le nom de 

Jésus. Car, au commencement, la fondation de votre église était 

donnée dans sa pureté, et le Seigneur a souffert qu’elle soit 

organisée selon le pouvoir de la sainte Prêtrise et sous la direction 

du Saint-Esprit. 

 

… Et je vous ai expliqué beaucoup de choses concernant cette église 

dans ces annales; car cette église aura les annales de mon père 

parmi eux, mais ils seront semblables aux Juifs des temps anciens 

qui avaient les annales de tous les saints prophètes, mais ils ne les 

lisaient pas et ne les comprenaient pas. 
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Et le Père utilisera cette église, sa grandeur, sa gloire et son argent, et 

la tromperie de son peuple, pour que ces annales soient données à 

toute la terre. 

 

Car ces gens croiront qu'ils sont les seuls enfants justes de Dieu sur 

la terre, et qu'un homme ne peut être sauvé qu'après s'être joint à 

leur église et avoir reçu les ordonnances que ses dirigeants ont 

prescrites pour le salut du peuple. 

 

Et à cause de cet orgueil, beaucoup de gens apporteront les annales 

de mon peuple à d'autres sur la terre, qui seront les élus de Dieu et 

qui chercheront la vérité de Dieu en toutes choses. 

 

Et ils se joindront à cette église, mais ils viendront à connaître que 

ses œuvres sont méchantes, et alors ils la laisseront. Cependant, ils 

emporteront avec eux le témoignage de mes pères que Joseph a été 

commandé de leur faire parvenir. 

 

Et après avoir reçu un témoignage des choses qui sont écrites dans 

la portion des annales qui n'est pas scellée, alors leurs cœurs et leurs 

esprits seront prêts à recevoir ces choses qui sont scellées, et qui ont 

été préservées pour eux qui sont les élus, même ceux qui auront le 

nom du Seigneur écrit sur leurs cœurs et sur leurs fronts. 

 

Et ils reconnaîtront que les choses qui leur seront révélées sont 

vraies, parce qu'elles témoigneront de la méchanceté du monde et 

de la grande corruption des enfants des hommes qui vivent selon le 

plan de Lucifer. 

 

Mais ces choses qui ont été scellées parviendront et leur donneront 

une meilleure compréhension du plan du Père qu'ils n'auront pas 

considéré.15 

 

 Encore une fois, il n'y avait pas d'autre but en écrivant notre nouvelle 

écriture que d'aider l'humanité. Si nous avions écrit d'autres livres sur les «dix 

tribus perdues d'Israël,» ou toute autre histoire des nombreux peuples qui ont 

                                                
15 LPS, 10:14–17; 18:53–6; 82:85–92. 
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vécus sur la terre, nous aurions eu la visite de Jésus de notre nouvelle écriture 

Américaine, alors qu'il dirait ce qu'il allait faire après avoir rendu visite aux 

ancêtres des peuples Amérindiens. Dans TOUS les récits de nos «autres livres,» 

notre Jésus ressuscité aurait enseigné exactement les mêmes choses à TOUTES 

les personnes vivant sur la Terre. Et comme nous l'avons expliqué et prouvé, 

RIEN de ce qu’aucune des religions Chrétiennes maintenant sur la terre enseigne 

à leurs congrégations n'inclut la simple plénitude de l'Évangile éternel de Jésus, le 

Christ. 

 

 Nous avons écrit à propos de la condition de TOUTE l'humanité lorsque 

notre nouvelle écriture Américaine paraîtrait: 

 

Mais voici, dans les derniers jours, ou dans les jours des Gentils 

[pendant la grandeur des États-Unis d'Amérique]—oui, voici toutes 

les nations des Gentils et aussi les Juifs, tant ceux qui viendront dans 

ce pays [l'Hémisphère Occidental, en particulier l'Amérique du 

Nord] que ceux qui seront dans d'autres pays, oui, même dans tous 

les pays de la terre, voici, ils seront ivres d'iniquité et de toutes sortes 

d'abominations— 

 

… Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et 

ses lèvres [se prétendant être Chrétiens et sauvés par Jésus-Christ], 

mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu’il a de moi n’est 

qu’un précepte de tradition humaine— 

 

C’est pourquoi, je vais me mettre à faire une œuvre merveilleuse 

parmi ce peuple, oui, une œuvre merveilleuse et un prodige, car la 

sagesse de ses sages et de ses savants périra, et l'intelligence de ses 

hommes intelligents disparaîtra.16 

 

 Et maintenant, il est approprié que nous expliquions clairement, sans 

utiliser de prose religieuse, mais clairement et sans réserve, notre Œuvre 

Merveilleuse et un Prodige®—une promesse de paix et de vie éternelle. 

                                                
16 LDM, 2 Néphi 27:1, 25–6. 
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Chapitre 19 

Une Œuvre Merveilleuse et un Prodige®— 

Une Promesse de Paix et de Vie Éternelle   
 

 

 

 

Nous avons fondé le nom officiel de notre œuvre, une Œuvre 

Merveilleuse et un Prodige®, sur l'inférence (idée) trouvée dans le livre d'Ésaïe 

dans la Bible. Nous avons également recopié cette partie dans les prophéties de 

notre nouvelle écriture Américaine sur ce que nous allions faire dans les États-

Unis d'Amérique: 

 

C'est pourquoi, je vais me mettre à faire une œuvre merveilleuse 

parmi ce peuple, oui, une œuvre merveilleuse et un prodige, car la 

sagesse de ses sages et de ses savants périra, et l'intelligence de ses 

hommes intelligents disparaîtra.1 

 

 Qu'y a-t-il de si merveilleux dans notre œuvre? Pourquoi ce que nous 

faisons est-il un prodige qui confond la sagesse et l'intelligence du monde? 

Comment la «sagesse des sages» va-t-elle périr? Qui sont les «hommes 

intelligents» desquels l'intelligence disparaîtra? 

 

 Lorsqu'une personne est considérée comme «sage» ou «intelligente,» la 

personne est élevée «comme si elle était dans les airs, bien au-dessus de [tous les 

autres vivant sur] la terre.»2 Les diplômes universitaires et collégiaux et les 

doctorats poussent les diplômés à garder la tête haute avec la nuque raide, en 

espérant que d'autres voient la valeur de l'éducation et des études qui leur 

donnent de l'estime de soi et de la gloire. 

 

 Les dirigeants politiques, religieux, et commerciaux sont formés dans le 

ministère de leur profession. Cette formation permet à ces personnes 

d'administrer ce qu'elles ont appris. Ils sont généralement payés plus cher pour 

leur formation que ceux à qui ils administrent. Et comme indiqué ci-dessus, ces 

personnes (médecins, avocats, et ingénieurs, pour n'en nommer que quelques-

                                                
1 Comparez AT, Ésaie 29:14; et LDM, 2 Néphi 27:26. 
2 Comparez LDM, 1 Néphi 8:26; 11:36. 
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uns) affichent fièrement leur sagesse, leur intelligence, et leurs accomplissements 

comme quelque chose de mieux, de plus distingué, et de plus précieux que ceux 

qui n'ont pas une telle formation. 

 

 Qu'ont-ils réellement accompli ces sages et intelligents? Le monde est-il en 

train de devenir un meilleur endroit pour TOUTE l'humanité? Y a-t-il plus de 

paix, de sécurité, et de liberté aujourd'hui qu'il n'y en avait autrefois? L'humanité 

est-elle sécurisée et prospère pour TOUS et chacun? Les humains gardent-ils 

l’espoir dans l'avenir? Pensent-ils que les choses vont s'améliorer? 

 

 Nous savons que la réponse à toutes ces questions est un «NON» 

catégorique. Nous savons que 

 

le monde et sa sagesse, ce grand et spacieux édifice qui semble être 

en l’air, bien haut au-dessus de la terre … rempli de gens, jeunes et 

vieux, hommes et femmes; et leur façon de s'habiller était 

extrêmement raffinées, tombera un jour et sa chute sera 

extrêmement grande.3 

 

 Dans l'histoire récente, les «sages et intelligents» ont été avertis de ce qui 

pourrait arriver à leur sagesse, leur intelligence, et leur valeur personnelle. Ce qui 

est connu dans l'histoire sous le nom de génocide Cambodgien aurait dû être un 

signal d'alarme pour les dirigeants politiques, religieux, et commerciaux. Les 

pauvres, privés de leurs droits et marginalisés—ceux qui étaient autrefois doux, 

humbles, patients, et prêts à se soumettre à tout pouvoir qui leur était imposé—se 

sont soulevés contre le gouvernement cambodgien et tout gouvernement étranger 

qui le soutenait. Ils se sont soulevés contre les hommes d'affaires, les intellectuels, 

et les moines Bouddhistes. 

 

 S'unissant par le sang et se faisant appeler les Khmers Rouges (rouge: en 

Français, signifiant «couleur rouge»), ces gens autrefois humbles en avaient marre 

de la pauvreté et des inégalités. Leurs nouveaux dirigeants les ont inspirés et 

motivés à tuer leurs oppresseurs. Ils voulaient tuer ceux qu'ils pensaient être dans 

ce 

 

                                                
3 Comparez LDM, 1 Néphi 8:26–7; 11:35–6. 
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grand et spacieux édifice; et il semblait être en l’air, bien haut au-

dessus de la terre … Et les dirigeants politiques, religieux, et 

commerciaux, et ceux qui pensaient qu'ils étaient «sages et 

prudents»] étaient dans l'attitude de se moquer et de pointer du 

doigt… les pauvres, les humbles, les doux, les patients, et les 

soumis.4 

 

 Les «sages et intelligents» ont appris quelque chose du génocide 

Cambodgien. Ils ont appris à frapper d'abord et durement contre tout 

soulèvement. Ils ont utilisés leur «entraînement» pour contrôler toute rébellion. 

Ils n'ont pas utilisés leur formation, leurs connaissances, et leur «sagesse et 

intelligence» comme l'ont fait les anciens dirigeants politiques, religieux, et 

commerciaux Romains pour créer le Christianisme. Ces «sages» contemporains 

n'ont pas créés une nouvelle religion pour les masses. Ils n'ont pas créés et établis 

une nouvelle croyance et une foi dans laquelle les pauvres, ceux qui pleurent, les 

doux, les miséricordieux, les cœurs purs et les artisans de paix, pourraient avoir 

de l'espoir. Ils n'en avaient pas besoin. Ils avaient des armées puissantes et des 

armes nucléaires. 

 

 Les «sages» n'ont pas envisagé pourquoi le peuple autrefois doux et 

humbles, sont devenus si violents et vengeurs. Ces dirigeants avaient leur 

ORGUEIL. Et avec cette orgueil, ils ont utilisés leurs «armées et leurs marines, 

leurs papes et leurs prêtres, [pour] régner avec le sang et l’horreur sur la terre.» 

 

 Les dirigeants contemporains n'ont pas non plus réfléchis aux raisons 

pourquoi les terroristes Islamiques ont attaqués le World Trade Center et le 

Pentagone des États-Unis le 11 Septembre 2001. Ils n'en avaient pas besoin. Ils 

ont utilisés leurs «armées et leurs marines,» inspirés et encouragés par leurs 

«papes et prêtres,» pour «régner avec le sang et l'horreur» sur le peuple 

Musulman, dont la religion, l'Islam, signifie en réalité «PAIX.» 

 

 Nous avons avertis ces «sages» et ces «intelligents» sur ce qui va se passer à 

l'avenir lorsque ces groupes privés de leurs droits et marginalisés obtiendront 

leurs propres armes nucléaires—et ILS LES OBTIENDRONT. Nous les avons 

avertis par une prophétie, écrite exclusivement pour les États-Unis d'Amérique 

(les «Gentils» dans notre nouvelle écriture Américaine), que 

                                                
4 Comparez LDM, 1 Néphi 8:26–7; et LDM, Mosiah 3:19. 
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le monde et sa sagesse … ce grand et spacieux édifice … l'orgueil du 

monde [tombera] et sa chute [sera] extrêmement grande. … Ainsi 

sera la destruction de toutes les nations, tribus, langues, et peuples, 

qui combattront contre … deven[ant] comme un enfant, soumis, 

doux, humble, patient, plein d'amour, prêt à se soumettre à toutes 

choses.5 

 

 Ainsi, «la sagesse de leurs sages périra, et l'intelligence de leurs hommes 

intelligents disparaîtra.» C'est notre œuvre merveilleuse et un prodige de faire 

tout ce que nous pouvons pour conduire l'humanité à la paix et à la vie éternelle. 

Nous savons comment cela peut être fait. Nous savons comment cela devrait être 

fait. Nous connaissons une «voie par EXCELLENCE.» 

 

 Cette «voie par EXCELLENCE» ne peut se faire sans l'aide et le soutien 

des masses, des pauvres, des doux, des humbles, de ceux qui sont persécutés, 

marginalisés, privés de leurs droits et méprisés à cause de leur pauvreté et de leur 

ignorance. La seule façon de gagner leur confiance et leur soutien est de révéler 

et d'exposer 

 

ceux qui cachent leurs desseins … et qui font leurs œuvres dans les 

ténèbres, et qui disent: Qui nous voit? Et qui nous connaît?6 

 

 Les combinaisons secrètes de pouvoir, alimentées par l'orgueil personnel 

et la vanité, ont bouleversé les choses dans notre monde. Comme de l'argile entre 

les mains des potiers égoïstes et méchants, ils ont formés et encadrés des 

gouvernements, des religions, et des systèmes économiques qui détruisent 

l'humanité. 

 

Votre [leur] façon de retourner les choses sera estimer comme de 

l'argile de potier: car l'ouvrage dira-t-il de l’ouvrier: Il ne m'a point 

fait? Pour que le vase dise du potier: Il n'a point d’intelligence?7 

 

                                                
5 LDM, 1 Néphi 11:35–6; et LDM, Mosiah 3:19. 
6 AT, Isaiah 29:15. 
7 AT, Ésaie 29:16; comparez aussi LDM, 2 Néphi 27:27. 
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 Notre œuvre a le pouvoir d'enseigner au peuple ces œuvres 

d'obscurantisme, c'est-à-dire, leurs œuvres dans les ténèbres—des choses qu'ils 

font dans les coulisses, dont les masses ne savent rien. Notre œuvre peut 

enseigner aux religieux 

 

ceux dont l’esprit s’égaraient acquerront l’intelligence, et ceux qui 

murmuraient recevront la [vraie] intelligence … les yeux des aveugles 

seront délivrés de l'obscurité et des ténèbres. Les malheureux se 

réjouiront de plus en plus … et les pauvres parmi les hommes seront 

dans l’allégresse.8 

 

 Sur notre site Web, www.realilluminati.org, au lien «About us» (À propos 

de nous), nous donnons l'une des définitions du monde de notre groupe secret: 

 

Les objectifs de la société sont de s'opposer à la superstition, à 

l'obscurantisme, à l'influence religieuse sur la vie publique et aux 

abus du pouvoir de l'état. [Notre intention] est de mettre fin aux 

machinations des pourvoyeurs d'injustice, de les contrôler sans les 

dominer.9 

 

 Les dirigeants politiques, religieux, et commerciaux sont des «pourvoyeurs 

d'injustice» qui sont des maîtres magiciens. Les masses sont leurs spectateurs, 

prisonniers de leurs grandes déceptions. Leurs trucs, leurs trucs de passe-passe, 

leurs illusions, sont magiques. Cependant «les manières de faire ces miracles, 

qu'ils [ont] le pouvoir de faire … en disant aux habitants sur la terre:»10 … «Vous 

devez faire ce que nous vous disons de faire» … la magie n’existe pas. Il n'y a pas 

de pouvoir miraculeux qui influence (soi-disant) le cours des événements en 

utilisant des forces mystérieuses ou surnaturelles. Nous vous dévoilons 

maintenant les trucs que ces maîtres magiciens utilisent pour garder le contrôle 

sur leurs spectateurs. 

 

 Chaque truc qu'un magicien fait est accompli par le degré de connaissance 

et d'expérience du magicien (savoir-faire). Les spectateurs ignorants sont ceux qui 

restent stupéfaits et émerveillés par le truc. Les autres magiciens ne sont pas 

                                                
8 AT, Ésaie 29:14–24. 
9 Voir “About Us - The Real Illuminati®,” The Real Illuminati®, realilluminati.org/about-us. 
10 NT, Apocalypse 13:14. 

http://www.realilluminati.org/
https://www.realilluminati.org/about-us
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étonnés, ni impressionnés par ce que font leurs pairs. Lorsqu'un magicien invente 

un nouveau truc de magie qui trompe les autres magiciens, les autres font l'éloge 

du magicien qui a pu les tromper. Mais à aucun moment un magicien n'a cru que 

la magie était impliquée. Les magiciens font de leur mieux pour découvrir pas 

seulement comment le truc a été fait, mais aussi comment le faire mieux. 

 

 Les magiciens ont un code de secret tacite et informel intentionné à 

protéger leurs trucs d'être exposés au spectateur inconscient. Les magiciens 

performent pour gagner de l'argent. Pour réussir dans ce qu'ils font, ils utilisent 

leurs connaissances secrètement combinées avec le désir des gens d'être divertis 

par leurs trucs. Cela fait exactement la même chose pour le magicien que les 

combinaisons secrètes dont nous avons discuté tout au long de ce livre font pour 

la politique, la religion, et l'économie. C'est un moyen de profit pour le bénéfice 

de ceux qui se sont ainsi combinés en secret, notamment pour leur propre 

famille et leurs proches. La plus grande différence entre les magiciens et les 

dirigeants politiques, religieux, et commerciaux, est que le spectateur d'un 

magicien fait le choix et a la liberté de choisir d'assister à la représentation. En 

contraste, les dirigeants politiques, religieux, et économiques du monde imposent 

leur volonté aux masses. Ils forcent les masses à faire partie de leur auditoire. 

 

 Nous sommes les Vrais Illuminati®. Il n'y a pas de magicien sur cette 

planète aussi compétent et adroit que nous pour utiliser le pouvoir pour 

influencer le cours des événements qui se produisent dans ce monde. Nos trucs 
dans le passé ont été faits en utilisant des forces mystérieuses ou surnaturelles 

attribuées à Dieu—quel que soit ce dieu pour les masses. Dans le premier livre de 

notre Trilogie, nous avons révélés les trucs magiques que nous avons utilisés pour 

influencer le Judaïsme, le Christianisme, et l'Islam—les trois grandes religions 

engendrées par la façon dont les masses perçoivent les histoires de l'Ancien 

Testament (sur la façon dont Dieu a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y 

trouve). 

 

 Nous avons révélé comment l'un des membres de notre groupe était 

impliqué avec les écrivains Grecs (bien payés) qui ont été chargés de transcrire 

l'histoire orale du peuple Hébreu ancien dans une histoire écrite, maintenant 

connue sous le nom de l’Ancien Testament de la Bible.11 Il y a une partie des 

mythes Hébreux qui n'a pas été transmise oralement depuis des centaines 

                                                
11 Voir VHDR, 121–3 
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d'années. Nous avons inventés cette partie et nous avons influencés les écrivains 

Grecs pour l'incorporer dans la production écrite des mythes oraux de l'Hébreu. 

C'était une partie qui comparait le pouvoir de la magie au pouvoir de Dieu. Nous 

avons écrit comment le Pharaon a demandé à voir un miracle pour prouver que 

Moïse avait été envoyé par Dieu. Moïse a montré le pouvoir de Dieu en ayant 

 

Aaron jeté sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et [la 

verge] devint un serpent. Alors Pharaon appela aussi des sages et 

des enchanteurs: maintenant les magiciens d'Égypte, eux aussi 

faisaient de même avec leurs enchantements. Car ils jetèrent tous 

leurs verges, et elles devinrent des serpents; mais la verge d'Aaron 

engloutit leurs verges.12 

 

 Cette partie devait montrer symboliquement que, peu importe à quel point 

quelque chose semble magique, peu importe ce que fait un Vrai Messager qui 

semble être lié à Dieu, peu importe le pouvoir que nous utilisons dans nos 

tentatives pour influencer le cours des événements en utilisant des moyens 

mystérieux ou surnaturels de forces, la magie simple peut faire la même chose. 

 

 Dans l'exemple ci-dessus, la mythologie Hébraïque au sujet de Moïse a 

enseigné que Pharaon a endurci son «cœur, qu'il ne les a pas écoutés.»13 De 

même, quelle que soit l'étendue des «miracles» apparents qu'un Vrai Messager 

peut faire, les cœurs des gens restent endurcis contre la Vraie Vérité™. 

 

 Nous avons expliqué ce que c'est la Vraie Vérité™. La Vraie Vérité™ et la 

magie sont des opposés. Essentiellement, la Vraie Vérité™ est la science—

comment les choses sont réellement aujourd'hui et comment les choses étaient 

réellement dans le passé. Les scientifiques publient toutes leurs découvertes pour 

que leurs pairs puissent les voir et les évaluer. La science est «l'activité 

intellectuelle et pratique englobant l'étude systématique de la structure et du 

comportement du monde physique et naturel par l'observation et 

l'expérimentation.»14 Contrairement aux combinaisons secrètes, la science est un 

système ouvert. La science ne fonctionne que si les gens partagent et vérifient les 

résultats des autres. Si les magiciens partageaient tous leurs secrets, ils pourraient 

                                                
12 AT, Exode 7:10–12. 
13 Exode 7:13. 
14 Voir “science,” Lexico Dictionaries | English, Oxford University Press, 

lexico.com/en/definition/science. 

http://www.lexico.com/en/definition/science
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potentiellement détruire le mystère de la magie qui la rend unique et divertissante 

pour les spectateurs. Ne pas comprendre comment un truc est fait est ce qui le 

rend spécial, divertissant, et rentable.15 

 

 Nous sommes des «magiciens» religieux. Notre intention en écrivant ce 

livre, le deuxième de notre Trilogie, était de partager comment nous avons écrit 

notre nouvelle écriture Américaine, connue par le monde sous le nom du Livre 

de Mormon. En faisant cela, notre intention était de donner des preuves 

empiriques de ce que d'autres magiciens religieux ont fait à travers l'histoire pour 

créer la magie de la religion et les sentiments d’admiration et d'émerveillement 

qui créent ce que les humains interprètent comme la spiritualité. Nous avons 

utilisés nos connaissances, nos compétences, et notre expérience pour créer un 

chef-d'œuvre qui aurait le même effet sur notre auditoire ciblé que la Bible. La 

Bible n'est rien de plus qu'un truc qui était et est utilisé pour accomplir un acte 

devant un auditoire ignorant et inconscient—un acte qui procure à ses artistes 

(dirigeants religieux) un profit pour eux-mêmes, leurs familles, et leurs proches. 

 

 Plus ces artistes pratiquent et utilisent leur charisme, leur charme, et leur 

humilité et sincérité perçues pour performer—plus leur truc est crédible pour leur 

auditoire sans méfiance. AUCUN de ces artistes n'agirait et n'utiliserait le truc de 

la Bible, s'ils ne gagnaient pas quelque chose pour leur orgueil et leur ego. Les 

robes du Pape, la garde-robe du prédicateur, le col du clerc, les costumes 

coûteux des Autorités Générales SDJ ne sont que quelques-uns des nombreux 

exemples des costumes portés. Ces costumes ne sont ni plus ni moins que la 

cape du magicien—d'un artiste. Ironiquement, la plupart des prêtres Chrétiens 

sont reconnus par leur tenue de ténèbres (robes de couleur sombre). La seule 

partie de leur garde-robe qui est blanche est leur col. De leur gorge 

(l'emplacement de leur col blanc) ils parlent de justice, mais leurs œuvres sont 

couvertes de ténèbres. 

 

 C'était notre intention en écrivant ce livre, Une nouvelle Écriture 

Américaine, d'expliquer en détail le truc qui a été joué à l'humanité avec la Bible. 

Nous avons montré comment le truc a été fait. Nous avons montré et fourni des 

preuves empiriques de la façon dont les écritures religieuses, que l'on croit 

                                                
15 Voir Christopher Ornelas, “The Magician’s Oath: A Conversation with Pat Hammond on 

Magic, Science, and the Wind,” Disclosure: from the end of the line (Mai 2021), 16–29; 

aussi trouvé en ligne à drachen.org/wp-content/uploads/2012/06/DiscourseIssue12_0.pdf. 

https://www.drachen.org/wp-content/uploads/2012/06/DiscourseIssue12_0.pdf
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provenir d'une force mystérieuse ou surnaturelle (Dieu), n'est rien de plus que de 

la magie spirituelle exécutée par un magicien religieux expérimenté. Nous avons 

expliqué comment la religion crée les mêmes sortes de sentiments et d'émotions 

physiques qu'un auditoire ressent lorsqu'ils observent un bon truc de magie ou 

une illusion. La religion et la magie influencent apparemment le cours des 

événements (un acte) en utilisant des forces mystérieuses surnaturelles. 

 

 En écrivant ce livre, nous avons essayé d'expliquer POURQUOI nous 

avons écrit une nouvelle écriture Américaine, mais nous avons spécifiquement 

soulignés que nos intentions pour le faire n'étaient pas les mêmes que celles 

responsables de la majeure partie de la Bible. En fait, nos intentions d'écrire une 

nouvelle écriture Américaine étaient complètement opposées à pourquoi la Bible 

a été écrite. Nous avons prouvés dans ce livre que TOUTES les religions, de 

toutes sortes, et de tous les noms, ne sont rien de plus que des philosophies des 

hommes mélangées aux écritures, inspirées et causées par l'ORGUEIL. 

 

 Nous avons prétendus plus haut que nous étions des magiciens religieux. 

Dans un sens plus large, nous sommes aussi des maîtres scientifiques. En tant 

que scientifiques, nous avons publiés toutes nos découvertes pour que d'autres 

personnes honnêtes et sincères les examinent et les étudient et pour d'autres 

scientifiques qui «étudient systématiquement la structure et le comportement [de 

la religion] à travers l'observation et l'expérimentation.» Ce que nous avons admis 

dans ce livre, nous l'avons fait dans un «système ouvert.» Nous avons partagés nos 

résultats. Nous avons l’espoir que d'autres étudieront et vérifieront nos résultats. 

Nous avons partagés nos secrets, en sachant parfaitement et en espérant «détruire 

la magie» qui rend la religion «unique et divertissante pour les spectateurs.» 

 

 Nous n'avons pas fait cela par malveillance. Nous l'avons fait pour aider 

l'humanité. La religion n'a rien fait de bon pour l'humanité. Indépendamment de 

la prétention ou de la croyance, il n'y a aucune religion sur la Terre qui puisse 

prouver qu'elle a profité à l'humanité de quelque manière que ce soit. La Vraie 

Vérité™ est que la religion a fait exactement le contraire. La religion a trompée 

l'humanité en la faisant d’être diviser par des unités familiales, par nationalité, par 

race (couleur de peau), par affiliation tribale, par langue, et par traditions 

culturelles. Le plus insidieux (attrayant, mais nuisible) de tous, parce que l'argent 

est le fondement de la plupart des pouvoirs mondiaux, est que la religion est 

directement responsable pour la pauvreté. Les habitants de la planète Terre ont 

vendus le signe et le symbole de leur humanité pour de l'argent. Expérimentez 

sur nos paroles. Refusez de donner de l'argent, des dons, des dîmes ou des 
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offrandes aux dirigeants religieux et observez à quelle vitesse leur religion 

disparait. 

 

 En ce qui concerne l'argent et la richesse, nous avons expliqués très 

clairement dans notre nouvelle écriture Américaine ce que nous entendions par 

le truc que nous avons utilisé. En écrivant le passage suivant comme nous l'avons 

fait, nous voulions faire ressentir à notre auditoire l'esprit et le pouvoir d'une 

force mystérieuse et surnaturelle. Nous avons truqués les sentiments d'un «espoir 

dans le Christ» des spectateurs.  

 

 Comme nous l'avons expliqué précédemment, malgré notre mention 

précédente, la partie suivante de notre truc (la partie non scellée de notre 

nouvelle écriture Américaine) est d'une si grande importance pour l'humanité, 

que nous devons la répéter. Nous avons écrit à propos du succès mondain que 

certaines personnes obtiennent, parce que 

 

la main de la providence a souri très agréablement sur vous, de sorte 

que vous avez obtenu beaucoup de richesses. 

 

 Nous avons continué, 

 

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 vous persécutez vos frères parce que 

vous pensez que vous êtes meilleurs qu'eux.16 

 

 Nous avons expliqué comment cette division du succès économique est 

une «iniquité et une abomination … que de tels [succès] sont abominables à celui 

qui a créé toute chair.» 

 

Nous avons continué, 

 

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 les richesses, cherchez le royaume de 

                                                
16 LDM, Jacob 2:13. 
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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.17 

 

 Nous avons écrit plus haut que «dans un sens plus large, nous sommes 

aussi des scientifiques.» Nous sommes bien plus informés que n'importe quel 

scientifique sur la Terre—bien plus. Nous n'avons pas besoin «d'étudier 

systématiquement la structure et le comportement [de la société humaine] par 

l'observation et l'expérimentation.» Nous n'avons pas besoin d'étudier ce que 

nous savons déjà. Nous savons ce que nous savons à cause de ce que nous avons 

déjà observé tout au long de l'histoire de la race humaine. 

 

 Et NOUS SAVONS que la première étape pour sauver l'humanité de sa 

propre disparition est d'éliminer la pauvreté. 

 

 Nous avons démontré comment le Grand Empire Romain a tombé à 

cause de la disparité entre les riches et les pauvres, où les premiers prospérèrent 

en petit nombre, et les seconds augmentèrent en masse. En d'autres termes, 

l'écart entre les quelques-uns riches et la majorité pauvre (inégalité économique) 

s'est élargi à un tel point que l'Empire Romain n'a eu d'autre choix que de 

partager son pouvoir entre les combinaisons secrètes de l'Empire d’Occident 

(d’où une grande partie des riches vivait) et ceux de l'Empire d'Orient, où les 

masses tombaient sous le charme d'un acte de magicien. 

 

 Il n'y avait qu'une seule raison pour laquelle la partie Orientale du Grand 

Empire Romain a réussi alors que sa partie Occidentale a échoué: l'espoir était 

pourvu aux masses appauvries. Nous avons expliqué comment les plus sages des 

sages se sont combinés en secret pour figurer quoi faire. Ces «sages» (de ces 

«sages et intelligents»18) étaient des magiciens. Ces combinaisons secrètes 

Romaines Orientales des dirigeants politiques, religieux, et commerciaux ont 

truqués le peuple à les soutenir, ce qui a permis aux masses de se divertir et de 

ressentir de l’admiration et de l'étonnement. Cela a empêché les masses de se 

rebeller contre ces magiciens trompeurs. Leur truc complimentait les anciens 

                                                
17 LDM, Jacob 2:12–22. 
18 Voir LDM, 2 Néphi 9:42. 
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mythes Hébreux par de nouveaux mythes—les histoires de Jésus qui ont conduit 

au Christianisme. 

 

 Il était facile pour ces magiciens religieux d'écrire les paroles de Jésus, des 

enseignements qui donnaient aux masses l'espoir d'une éventuelle égalité 

économique. L'acte, la performance, comprenait une prophétie que Jésus a 

donnée sur ce qu'il allait faire lorsqu’il reviendrait. Il reviendrait 

 

dans sa gloire, avec tous les saints anges avec lui, alors il s'assiéra sur 

le trône de sa gloire; et devant lui seront rassemblées toutes les 

nations; et il les séparera les unes des autres.19 

 

 L'acte était cette séparation prophétisée. Les masses étaient demandées 

d'avoir un espoir dans Jésus, que lorsqu'il reviendrait dans sa gloire, il allait tout 

arranger équitablement en jugeant à quel point les dirigeants politiques, religieux, 

et commerciaux avait réussi à éliminer la pauvreté.20 

 

 Une autre partie du truc était ce qu'ils ont écrit sur ce que Jésus a enseigné 

au peuple pendant qu’il était vivant. Il a enseigné au peuple à ne pas être en 

colère, mais à aimer ses ennemis et à faire du bien à ceux qui les persécutaient et 

les utilisaient avec méchanceté. Les masses étaient persécutées et maltraitées par 

leurs dirigeants politiques, religieux, et commerciaux. Le peuple était enseigné 

qu'ils ne seraient pas sauvés s'ils péchaient contre Jésus et se levaient et tuaient les 

membres des combinaisons secrètes qui les contrôlaient. Les Gréco-Romains 

«sages et intelligents» savaient ce qui apportait la paix à une société d’un grand 

nombre de personnes. Ces magiciens savaient quelle illusion ils devaient 

performer pour garder l'attention, l’admiration, et l'émerveillement des 

spectateurs. 

 

 Nous avons expliqué comment l'Empire Romain d'Orient qui a survécu 

s'est transformé dans des puissantes nations Chrétiennes qui finiraient par 

contrôler la majeure partie de la planète Terre. Aucune de ces nations n'aurait eu 

autant de succès sans le Christianisme—sans que le peuple soit contrôlé par 

l'autorité religieuse par la foi et l'espérance dans la Seconde Venue de Jésus-

Christ. 

                                                
19 NT, Matthieu 25:31–2. 
20 NT, Matthieu 25:31–46. 
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 Ces dirigeants savaient que, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, ils—avec 

ces combinaisons secrètes de pouvoir et d'autorité—pouvaient utiliser  

 

les trésors de la terre, et avec l'or et l'argent [ils pouvaient acheter] 

des armées et des marines, des papes et des prêtres, [pour] régner 

avec le sang et l’horreur sur la terre!21 

 

 Ces nations Chrétiennes puissantes et orgueilleuses ont réalisé que 

 

Maintenant, est le grand jour de [leur] pouvoir. [Ils] règnent partant 

des fleuves jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a personne qui ose 

molester ou faire peur.22 

 

 Il n’y avait personne qui a osé molester ou faire peur à ces combinaisons 

secrètes jusqu'à ce que nous—les Vrais Illuminati®—arrivions. Nous avons 

exposés leurs œuvres secrètes des ténèbres. Nous avons donné au monde toutes 

les preuves nécessaires pour prouver ce que ces institutions ont fait à l'humanité—

dont aucune n'est bonne. 

 

 Les dirigeants religieux gardent de manière opportuniste leurs disciples 

sous contrôle en les dirigeants vers la venue de Dieu, ou du fils de Dieu, un 

Sauveur, pour nettoyer le désordre dans le monde. Ces dirigeants ne font rien 

pour redresser la situation. L'argile dans les mains de ces potiers n'a pas été 

utilisée pour créer un endroit multiculturel pour TOUS les habitants de la Terre, 

mais pour créer une 

 

image dont la tête était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient 

d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, 

ses pieds en partie de fer et en partie d'argile.23 

 

 Comme ce «secret [a été] révélé à Daniel dans une vision nocturne,» nous 

seuls pouvons expliquer ce que signifie cette image. Les dirigeantss religieux ne 

peuvent pas interpréter correctement ce passage de la Bible. Les dirigeants 

                                                
21 SNS, 59–60. 
22 SNS, 110. 
23 Comparez AT, Daniel 2:19, 32–3. 
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religieux utilisent un truc de passe-passe, détournant l'attention de leur auditoire 

de ce qu'ils font réellement afin qu'ils puissent en profiter et en tirer profit pour 

eux-mêmes et leurs propres familles. 

  

Nous avons utilisé cette histoire de la Bible sur Daniel et l'image qu'il a vue 

en vision (la même que celle que le Roi Nebucadnetsar a vue) pour créer notre 

propre bête dans notre Apocalypse, le livre de l'Apocalypse. Ces deux images 

(celle de Daniel et celle du roi) représentent ce qui donne le pouvoir aux 

personnes qui contrôlent l'humanité—l'or, l'argent, et l'airain en tant que l’argent, 

et le fer qui forge les chaînes qui retiennent les masses captives en esclavage. La 

vision de Daniel raconte un 

 

un royaume établi, qui ne sera jamais détruit, et qui brisera et 

anéantira tous ces royaumes, et il subsistera éternellement.24 

 

 Mais l'orgueil du Roi Nebucadnetsar était trop grand. Il ne pouvait pas 

accepter que quelqu'un ou quoi que ce soit, soit plus grand que lui et son 

royaume. Par conséquent, le roi a fait une image qui correspondait à son rêve. Le 

roi a commandé à tout le peuple de se prosterner et d'adorer l'image et a fait tuer 

tous ceux qui n'adoraient pas l'image qu'il avait créée. Quatre hommes, Daniel et 

ses trois amis, Schadrac, Méshac et Abed-Nego, ont refusés d'adorer l'image. Et 

c'est sur ce récit de la Bible que nous avons concentré l'attention de l'auditoire en 

présentant les membres de notre groupe comme les Trois Néphites. 

 

 En présentant notre groupe dans notre nouvelle écriture Américaine, nous 

avons copié l'histoire de ce qui est arrivé à Daniel et à ses amis. Nous avons écrit 

que 

 

trois fois, ils furent jetés dans une fournaise, et ils ne subirent aucun 

mal. Et deux fois ils furent jetés dans un antre de bêtes sauvages; et 

voici, ils jouèrent avec les bêtes comme un enfant avec un agneau 

qui tète encore, et ne subirent aucun mal.25 

 

                                                
24 Comparez AT, Daniel 2:44. 
25 LDM, 3 Néphi 28:21–2. 
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 Pourtant, en exécutant ce truc de passe-passe, nous n'avons pas réussi à 

amener notre auditoire à se concentrer sur notre message—sur notre acte. De 

nous-mêmes, nous avons écrit que 

 

il n'y en a aucun qui connaît le vrai Dieu, si ce n’est les disciples de 

Jésus, qui ont demeuré dans le pays jusqu'à ce que la méchanceté du 

peuple fût si grande que le Seigneur ne souffrit plus qu'ils 

demeurent parmi le peuple; et nul ne sait s'ils sont sur la surface du 

pays.26 

 

 Nous ne pouvons plus souffrir, ni notre Vrai Messager, de «demeurer dans 

le pays.» La méchanceté des habitants vivants sur la terre est trop grande. 

Néanmoins, «malgré tout cela, [notre] colère ne s’apaise point, et [notre] main est 

encore étendue.»27 Nous avons a écrit 

 

Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques, et à ceux 

qui transcrivent des arrêts injustes; pour refuser justice aux pauvres, 

et ravir leur droit aux malheureux de mon peuple, pour faire des 

veuves leur proie, et des orphelins leur butin! … Malgré tout cela, sa 

colère ne s’apaise point, et sa main est encore étendue.28 

 

 Malgré notre «colère» contre les combinaisons secrètes des pouvoirs qui 

détruisent l'humanité, notre main est toujours étendue. Notre œuvre, une Œuvre 

Merveilleuse et un Prodige®, est cette «main étendue.» Nous avons expliqué que 

le seul moyen dont l'humanité sera sauvée est que les humains commencent à 

s'unir et à résoudre les problèmes que les humains ont créés. Nous avons 

expliqué que les humains sont entièrement responsables de tous les problèmes 

qui existent. Étant ainsi responsable, les humains peuvent résoudre tous ces 

problèmes. 

 

 Tout ce qui fait obstacle à l'humanité, c'est l’orgueil et la vanité dont 

dépendent les individus et les groupes d'individus pour leur estime de soi et leur 

valeur. Nous avons expliqué comment cet orgueil et cette vanité excessifs sont la 

seule chose méchante qui existe. C'est Lucifer, le dieu de ce monde. 

                                                
26 LDM, Mormon 8:10. 
27 Comparez AT, Ésaie 9:12, 21 et LDM, 2 Néphi 19:12, 21. 
28 LDM, 2 Néphi 20:1–4; comparez aussi AT, Ésaie 10:1–4. 
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 Un regard honnête à l'intérieur du bureau de l'une des personnes les plus 

puissantes sur la terre révèle la vraie raison pour laquelle cette personne remplie 

le rôle de Président des États-Unis d'Amérique. Derrière le bureau du Président 

des États-Unis, des photos de sa famille ornent son espace. Si quelque chose 

menace un membre de la famille immédiate du Président, cet humain puissant 

utilisera tous les moyens à sa disposition pour protéger ses intérêts et son bien-

être et ceux de sa famille. Cela ne fait aucun doute. Dans la plupart des cas, le 

poste de Président des États-Unis a été occupé par un homme Chrétien29 dont la 

croyance dans le Christ et dans la Bible, le truque à croire que les États-Unis 

d'Amérique est la «terre de promission» de Dieu pour le bien-être de sa famille, 

et pour ceux qui croient au même Dieu. 

 

 À cause de la croyance de cette nation puissante (les États-Unis), en 

écrivant notre nouvelle écriture Américaine pour elle, nous avions l'intention 

d'introduire une nouvelle identité pour Jésus-Christ et le Christianisme. Nous 

admettons ouvertement que nous avions l'intention de truquer les Américains en 

leur faisant croire à notre scénario—mais UNIQUEMENT dans l'intention de 

faire le bien. 

 

 Nous avons écrit clairement à propos de notre œuvre, que nous avons 

appelée «une œuvre grande et merveilleuse parmi les enfants des hommes.» 

Comme mentionné, nous nous sommes introduits dans le récit de notre scénario 

comme quelques personnes élus qui ont expérimenté «une transfiguration» de 

notre esprit afin que nous «puissions contempler les choses de Dieu.» Nous 

avons introduit l'idée que nous serions «parmi les Gentils, et les Gentils ne nous 

connaîtraient pas. Nous serions aussi parmi les Juifs, et les Juifs ne nous 

connaîtraient pas.»30 Nous avons expliqué que nous ferions «une œuvre grande et 

merveilleuse» dans les derniers jours, au moment où les États-Unis d'Amérique 

seraient à leur sommet, juste avant qu'ils ne commencent à chuter. 

 

 Nous avons expliqué que notre «œuvre grande et merveilleuse parmi les 

enfants des hommes» serait 

 

                                                
29 Voir “Religious affiliations of presidents of the United States,” Wikipedia, 23 Mai 2021, 

en.wikipedia.org/wiki/Religious_affiliations_of_presidents_of_the_United_States. 
30 Comparez LDM, 3 Néphi 28:27–8, 31–2. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_affiliations_of_presidents_of_the_United_States
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une œuvre qui sera éternelle, soit d'un côté, soit de l'autre—soit 

qu’elle les convainque [les habitants de la Terre] 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.31 

 

 C'est avec une grande tristesse que nous annonçons que nous avons livré le 

peuple Américain, ainsi que toutes les autres nations «des Gentils» de la terre qui 

embrassent la mauvaise forme de Capitalisme, à l’endurcissement de leur cœur 

et à l'aveuglement de leur esprit. L'enfer émotionnel que ressentiront beaucoup 

de ceux qui appartiennent à ce que nous avons appelé «une grande et 

abominable église» est sans précédent.32 

 

 Nous ne pouvons rien faire de plus pour eux, à part continuer à expliquer 

la Vraie Vérité™ de toutes choses. Nous pouvons éliminer leurs pierres 

d'achoppement afin qu'ils commencent à voir à quel point il est important pour 

toute l'humanité d'être «d'un seul cœur et d'un seul esprit, et [de n'avoir] aucun 

pauvre parmi eux.» 

 

 Les habitants de la Terre auraient peut-être eu une excuse avant que nous 

ne présentions publiquement notre plan pour éliminer la pauvreté dans le 

monde. Avant de présenter ce plan, les peuples ne savaient pas quoi faire. Ils 

n'ont aucune excuse maintenant. Notre plate-forme politique, The Humanity 

Party®, a présenté le plan parfait qui peut brider la grande bête du Capitalisme et 

la chevaucher à travers la Terre pour le profit de toute l'humanité. Mais les 

«enfants des hommes,» en particulier les Américains, ont «écarté le juste comme 

s’il n’était rien et ont insulté ce qui est bien, et disent que cela n’a aucune 

valeur!»33 

 

 Une partie du truc pour amener les gens à prêter attention à l'acte 

(l'exécution du truc) consiste à garder le spectateur fixé sur une partie de la scène, 

tout en créant l'illusion sur une autre partie. Ceci est en préparation pour le 

moment où le spectateur se concentrera à nouveau sur le truc principal. Nous 

avons utilisé cette distraction pour forcer subtilement le spectateur (le lecteur de 

nos écritures) à se concentrer sur leur espoir et leur foi dans Jésus-Christ, tandis 

                                                
31 LDM, 1 Néphi 14:7. 
32 Voir “The State of Mental Health in America,” 2021, Mental Health America, 

mhanational.org/issues/state-mental-health-america. 
33 LDM, 2 Néphi 28:16. 

https://www.mhanational.org/issues/state-mental-health-america
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que nous introduisions des concepts importants qui étaient vitaux pour notre 

message global. 

 

 Notre illusion était une Seconde Venue de Jésus-Christ dans son pouvoir 

et sa gloire. Le récit de notre scénario a subtilement détourné le lecteur du 

conflit, de la guerre, et du drame humain, tandis que nous l'avons enthousiasmé 

par la venue de Jésus-Christ (après sa résurrection). Pour cette partie de notre 

truc, nous avons rempli notre nouvelle écriture Américaine avec des guerres, des 

misère, des chaos, des condamnations, des avertissements, et des négativités à un 

tel degré que l'on pourrait se demander si tout cela est bien. On pourrait se 

demander pourquoi quelqu'un voudrait voir notre acte—lire notre nouvelle 

écriture Américaine. Pourquoi soumettre son esprit à tant de négativité, de 

désespoir, et de dépression émotionnelle? 

 

 En lisant Une Nouvelle Écriture Américaine—Comment et Pourquoi les 
Vrais Illuminati® Ont Créé le Livre de Mormon, il serait difficile de trouver quoi 

que ce soit de positif à propos de nos écrits, mais UNIQUEMENT SI nous 

n'avons pas saisi l'occasion d'expliquer comment et pourquoi nous avons écrit 

notre nouvelle écriture Américaine comme nous l'avons fait. D'après ce que nous 

avons révélé jusqu'à présent, il semble que même nous ayons renoncé à 

l'humanité. Nous avons mentionné que nous n'écrivons point 
 

les choses qui plaisent au monde … mais celles qui plaisent à Dieu 

et à ceux qui ne sont pas du monde.34 

 

 Nous avons supplié avec lecteur de notre nouvelle écriture Américaine de 

 

prêtez l'oreille à nos paroles. … Ne dites pas que nous avons dit des 

choses dures à votre égard; car si vous le faites, vous insulterez la 

vérité; car nous avons dit les paroles de votre Créateur. Nous savons 

que les paroles de vérité sont dures à l’égard de toute impureté; 

mais les justes ne les craignent pas, car ils aiment la vérité et ne sont 

pas ébranlés.35 

 

                                                
34 LDM, 1 Néphi 6:5. 
35 Comparez LDM, 2 Néphi 9:40. 
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 Rien de ce que nous avons écrit n'enlevait à l'idée orthodoxe de Jésus-

Christ. Nous avons présenté le vrai Christ. Nous avons enseigné que tout ce qui 

est bien dans l'être humain—l'esprit d'amour, l'esprit de bonté, l'esprit de 
compassion, l'esprit d'égalité, l'esprit de joie et de bonheur—tous ces traits 

humains positifs—sont englobés dans l'Esprit du Christ. Nous avons enseigné que 

l'Esprit du Christ est donné à chacun de nous, afin que chacun de nous puisse 

distinguer le bien du mal, et que la manière de le faire est facile et directe et que 

tout ce qui nous persuade de faire le bien vient du Christ, et du Père, et du Saint-

Esprit, qui est en chacun de nous.36 

 

 Notre scénario et toutes ses sous-intrigues ont enseignés que les bonnes 

actions des bonnes personnes font une bonne société. Les mauvaises actions des 

mauvaises personnes font une mauvaise société. Les gens qui sont convaincus de 

leur pouvoir d'agir, font des bonnes choses. Les gens qui sont convaincus qu'ils 

n'ont aucun pouvoir, n'agissent pas sans qu'on leur dise quoi faire et comment 

agir. Le récit de notre nouvelle écriture Américaine postule (affirme) et propose 

qu'une société humaine ne peut être aussi bonne que les personnes qui la 

rendent bonne. C'était notre désir d'unir toutes les personnes sous un seul Esprit 
de Dieu, en utilisant l'Esprit du Christ—ce que nous avions l’espoir que les 

Chrétiens reconnaîtraient comme quelque chose de bien et non de mal—comme 

l'unification de nos cœurs et de nos esprits. 

 

 Lorsque nous avons fait en sorte que les spectateurs concentrent leur 

attention sur Jésus-Christ ressuscité, nous savions que l'illusion que nous 

présenterions les saisirait et les laisserait dans l’admiration et l'émerveillement. 

Alors que les spectateurs se concentraient sur cette illusion, nous avons introduit 

des enseignements simples qui, nous le savions, pourraient aider à sauver 

l'humanité. 

 

 Nous n'avons pas eu besoin de révéler les trucs et la magie que nous avons 

utilisées pour écrire notre nouvelle écriture Américaine. Nous aurions pu divertir 

les spectateurs sans offenser les Chrétiens. De cela, nous avons écrit: 

 

Cela nous peine aussi de devoir user de tant de hardiesse de langage 

à votre sujet, devant ceux d'entre vous qui sont innocents, dont 

beaucoup ont des sentiments extrêmement tendres, et chastes, et 

                                                
36 Comparez LDM, Moroni 7:16–17. Voir aussi Galates 5:22. 
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délicats devant Dieu, chose qui est agréable à Dieu; et nous 

supposons qu'ils lisent nos paroles pour entendre la parole agréable 

de Dieu, oui, la parole qui guérit l'âme blessée. C'est pourquoi, cela 

pèse sur nos âmes que nous soyons contraints, à cause du 

commandement strict que nous avons 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, nous devons 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. C'est 

pourquoi, nous devons vous dire la vérité selon la clarté de la parole 

de Dieu.37 

 

 Nous savons que la rigueur et la simplicité de nos paroles offensent 

beaucoup de personnes. Nous écrivons avec beaucoup d'audace et nous avons 

condamné toutes les religions du monde. Nous condamnons particulièrement la 

religion qui est connue dans le monde entier à cause de notre nouvelle écriture 

Américaine, mais qui n'est pas connue pour sa droiture. Comme nous l'avons 

expliqué plus tôt dans ce livre, à cause de la façon dont les SDJ/Mormons 

utilisent notre livre pour obtenir des convertis, ceux qui n'ont jamais lu notre 

Livre de Mormon ne voient aucune valeur à le lire. 

 

 Il est facile pour le monde de voir la grande hypocrisie de l'Église SDJ, pas 

seulement pour avoir ignoré tous les enseignements de notre livre, pas seulement 

pour changer la signification de notre livre pour qu'il corresponde au paradigme 

cognitif de cette église de l'Évangile de Jésus-Christ, mais aussi pour utiliser notre 

nouvelle écriture Américaine pour devenir la religion la plus riche des temps 

modernes. Comme nous l'avons mentionné plus tôt dans ce livre, la pièce 

American Broadway, qui a obtenu le Prix Tony, The Book of Mormon, présente 

un scénario qui dépeint parfaitement et honnêtement notre livre, tel qu'il est 

utilisé par cette église. 

 

                                                
37 Comparez LDM, Jacob 2:7–11. 
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 Dans la pièce musicale, des missionnaires Mormons sont envoyés dans 

une nation pauvre d'Afrique pour convertir le peuple de cette nation à leur 

église—qu'ils prétendent à tort être la «Sion» mentionnée dans le Livre de 
Mormon. Les missionnaires promettent au peuple qu'ils peuvent être sauvés et 

scellés à leur famille pour toujours au Ciel. Les personnes que les missionnaires 

Mormons essaient de convertir sont pauvres, ont très peu de nourriture, peu de 

vêtements, des maisons horribles, aucun soins de santé, et sont affligées d'une 

guerre civile entre différents chefs de guerre. Cette pièce est profonde en 

présentant une vue honnête et générale que les habitants du monde ont à propos 

de notre livre. 

 

 Nous avons expliqué que nous devions faire quelque chose pour arrêter la 

façon dont l'Église SDJ utilise notre livre de manière trompeuse, ce qui a causé la 

voie négative dont le reste du monde perçoit notre nouvelle écriture Américaine. 

Pour atténuer les effets terribles que cette église a causés à notre écriture, nous 

avons publié la «portion scellée des plaques d'or,» ainsi que de nombreux «autres 

livres,» y compris celui-ci (comme nous l'avons expliqué dans un chapitre 

précédent). Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour affronter cette 

religion et exposer «toutes sortes d'iniquités» que cette église fait pour «lutter 

contre Sion.» 

 

 Ironiquement, l'une des prophéties de notre nouvelle écriture Américaine 

condamne la religion SDJ et toutes les autres, qui sont 

 

édifiées pour obtenir du gain, … pour obtenir du pouvoir sur la 

chair [dans les commandements qu'il donne à ses membres sur ce 

qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire dans la chair, et] pour devenir 

populaire aux yeux du monde, et [pour] rechercher les convoitises 

de la chair et les choses du monde.38 

 

 Bien que nous les ayions offensés, nous avons souligné et prouvé la vérité 

de toutes les choses dans lesquelles nous les avons condamnés. Nous avons écrit 

ci-dessus que l'Église SDJ/Mormone «combat contre Sion.» Les Mormons 

argumenteraient avec véhémence (fort) et avec colère ce point. Mais c'est vrai. 

Nous avons prouvé que l'Église SDJ/Mormone combat contre l'idée d'une société 

juste existante, laquelle société juste est une société où tous les peuples sont d'un 

                                                
38 Comparez LDM, 1 Néphi 22:23. 
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seul cœur et d'un même esprit, et ils habitent dans la justice; et il n'y a aucun 

pauvre parmi eux. 

 

 Nous avons prouvé que les SDJ/Mormons vivants aux États-Unis sont 

généralement très patriotes39 et penchent pour les valeurs conservatrices que le 

Parti Républicain des États-Unis embrasse.40 Celles-ci aux États-Unis soutiennent 

des frontières strictes et des lois et politiques anti-immigration qui maintiennent la 

majorité des descendants Amérindiens en dehors des États-Unis. Nous avons 

prouvé que les Amérindiens vivants dans l'Hémisphère Occidental SONT le 

«reste de la maison d'Israël» à propos duquel le Livre de Mormon a été écrit. 

 

 Il existe d'innombrables prophéties concernant ce que les Américains («les 

Gentils») devraient faire pour le peuple Amérindiens. La «ville de sainteté,» la 

ville juste de Sion, «la Nouvelle Jérusalem» qui est prophétisée et promise dans 

notre Livre de Mormon n’est pas  à propos des «Gentils.» C’est à propos des 

peuples Amérindiens de l’Amérique du Nord et du Sud. Nous l'avons prouvé. 

Nous avons prouvé que le rôle des Américains dans TOUTES les prophéties 

données dans notre Livre de Mormon est seulement de prendre soin des 

Amérindiens, à la fois temporellement et spirituellement, avec l'accent 

majoritairement mis sur leurs besoins temporels. 

 

 Nous avons fait que le personnage principal, Mormon, s'adresse aux 

Amérindiens d'aujourd'hui. Dans certains de ses dernières paroles, il a écrit 

 

aux Gentils qui se préoccupent de la maison d'Israël, qui 

comprennent et savent d'où viennent leurs bénédictions.41 

 

 Nous avons spécifiquement écrit «qui se préoccupent de la maison 

d'Israël,» parce que nous voulions qu'il soit parfaitement clair que les Américains 

avaient la responsabilité, et l'obligation mandatée par Dieu, de «se préoccuper de 

                                                
39 Voir “America the Beautiful,” “My Country, ‘Tis of Thee,” “The Star-Spangled Banner,” 

et “God Save the King,” Hymns, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, trouvé en 

ligne à“Hymns,” Music Playlist, Intellectual Reserve, Inc., 

churchofjesuschrist.org/music/library/hymns?lang=eng, numéros 338, 339, 340, et 341 

respectivement. 
40 Voir “Party affiliation among Mormons,” Pew Research Center, pewforum.org/religious-

landscape-study/religious-tradition/mormon/party-affiliation. 
41 LDM, Mormon 5:10, emphase ajoutée. 

https://www.churchofjesuschrist.org/music/library/hymns?lang=eng
https://www.pewforum.org/religious-landscape-study/religious-tradition/mormon/party-affiliation/
https://www.pewforum.org/religious-landscape-study/religious-tradition/mormon/party-affiliation/
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la maison d'Israël.» Cela signifiait spécifiquement qu'ils étaient censés se 

préoccuper des Amérindiens, tant de l’Amérique du Nord que du Sud, et sur les 

«îles de la mer.» L'expression «îles de la mer» était censée inclure tous les peuples 

autochtones qui ne vivent pas sur le continent des Hémisphères Oriental et 

Occidental. 

 

 Tout au long de notre nouvelle écriture Américaine, nous avons expliqué 

comment les Américains allaient aider à le faire. Ces explications auraient dû 

donner beaucoup d'espoir aux peuples Amérindiens, ainsi qu'aux peuples qui 

vivent «sur les îles de la mer,» ou en d'autres termes, dans le reste du monde. 

Cependant, avec chaque prophétie que nous avons écrite à cette fin, nous avons 

été obligés de TOUJOURS inclure le mot «si.» Toutes les prophéties que nous 

avons écrites sur les «Gentils» aidant les Amérindiens étaient conditionnées par la 

droiture des «Gentils» et sur la façon dont ils ont reçus et acceptés ces prophéties. 

 

 Nous savions déjà comment les premiers Américains traitaient les 

Amérindiens. Nous avons vu comment le groupe d’évaluation par les pairs de 

Joseph Smith a réagi lors de son évaluation initiale de nos écrits. Dans presque 

tous les cas, nous avons été forcés de condamner les «Gentils» (qui ont reçu et 

ont lu notre livre) pour NE PAS avoir accompli les prophéties. 

 

 Parmi ses dernières paroles, nous avons fait écrire à notre personnage 

Mormon: 

 

Et alors, ô Gentils, comment pourrez-vous subsister devant la 

puissance de Dieu, si vous ne vous repentez pas et vous ne vous 

détournez pas de vos voies mauvaises? Ne savez-vous pas que vous 

êtes entre les mains de Dieu? Ne savez-vous pas qu'il a tout pouvoir 

et qu'à son grand commandement la terre sera roulée comme un 

livre? C'est pourquoi, repentez-vous, et humiliez-vous devant lui, de 

peur qu'il ne sorte en justice contre vous—de peur qu'un reste de la 

postérité de Jacob n’aille parmi vous comme un lion et ne vous 

déchire, et qu'il n'y ait personne pour délivrer.42 

 

 Dans notre nouvelle écriture Américaine, nous avons démontré les 

invraisemblances qui menacent la foi et l'espoir de chaque personne en 

                                                
42 LDM, Mormon 5:22–4. 
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présentant la réalité de la vie terrestre—avec toutes ses vicissitudes (incertitudes et 

difficultés). En appliquant toute cette négativité dans notre scénario (guerres, 

luttes, catastrophes naturelles, etc.), nous pouvions alors introduire un moyen de 

donner l’espoir à chaque personne. Nous avons lié le sentiment d'espoir 
intrinsèque (intérieur) à de la foi dans le Christ extrinsèque (extérieure). Une fois 

que les gens ont le sentiment intérieur d'espoir, ils sont motivés à prendre l'action 

de la foi extérieure et à faire quelque chose. Avoir «foi dans le Christ,» c'est d’agir 

sur les paroles qu'il nous a données. C'est d’appliquer ses paroles dans nos vies. 

Nous avons ensuite enseigné l'application correcte de cette foi—du pouvoir de la 

gloire que nous possédons comme humains sur toutes les autres formes de vie. 

Nous avons présenté cela comme la «charité,» l’«amour pur du Christ.» Avoir la 

charité nous amène à appliquer nos connaissances (avoir la foi/agir) avec un 

effort mutuel, intelligemment, afin de former une meilleure société—«une voie 

par EXCELLENCE.»43 

 

 Un orgueil excessif empêche la société de devenir un peuple d'un seul 

cœur et d'un seul esprit et de n'avoir aucun pauvre parmi eux. Les gens ont été 

convaincus et trompés en abandonnant leur pouvoir. Ils sont convaincus qu'ils 

n'en ont pas la capacité—qu'ils ne contrôlent pas ce qui se passe sur la terre. Les 

habitants de la Terre sont trompés par les magiciens qui veulent que les gens 

dépendent d'eux pour leur salut et dépendent d'eux pour les divertir et les garder 

dans l’admiration—au lieu de sauver l'humanité. 

 

 À cause de cette codépendance avec l'autorité religieuse, la société ne fait 

rien de bien. Les religions n'ont jamais rien fait de bien. La déresponsabilisation 

religieuse (réduire son pouvoir, à cause de la religion) empêche ce monde de 

s'unir en tant que peuple avec un seul cœur et un seul esprit et persuade les 

personnes qu'il y aura toujours des pauvres parmi eux. 

 

 Les «commandements des hommes» sont créés pour donner de la valeur 

aux hommes. Ils nient le vrai pouvoir de Dieu, que nous avons essayé d'amener 

le lecteur à accepter comme l’«Esprit du Christ» que chaque personne a reçu à 

part égale. Les commandements des hommes amènent les personnes à se sentir 

coupables et indignes d'être eux-mêmes—c'est-à-dire, d'être UN avec Dieu. Ces 

magiciens religieux font ressentir aux gens que Dieu ne veut rien avoir à faire 

                                                
43 Cette “voie par Excellence” a été présentée à travers The Humanity Party®. Voir 

humanityparty.com. 

http://www.humanityparty.com/
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avec eux et qu'ils ont besoin d'un acte magique pour communiquer avec Dieu et 

recevoir ses conseils—un acte que seuls ces magiciens peuvent accomplir 

correctement. 

 

 La religion, ou la suppression du pouvoir de l'individu 

(déresponsabilisation), ne peut pas nous conduire à la paix et à la vie éternelle. 

«Paix» est le mot que nous utilisons pour définir comment nous pourrions vivre 

les uns avec les autres. La «Vie éternelle» est créée en vivant en paix les uns avec 

les autres aussi longtemps que nous le désirons. Nous avons expliqué que notre 

œuvre, une Œuvre Merveilleuse et un Prodige®, peut conduire l'humanité à la 

paix et la vie éternelle. Tout ce que nous, les Vrais Illuminati® faisons, nous le 

faisons à cette fin. 

 

 Notre nouvelle écriture Américaine n'était pas censée être négative. Elle 

était intentionnée à donner de l'espoir à un monde qui a été trompé. Comme 

nous l'avons expliqué, nous avons relié le livre de l'Apocalypse à notre nouvelle 

écriture Américaine d'une manière positive. L'Apocalypse ne parle pas de la fin 

du monde, mais du renouveau de la Terre vers la paix et l'égalité. 

 

 L'histoire de l'Apocalypse ramène le Ciel sur la Terre dans une 

réunification qui inaugure une période de paix et de prospérité pour tous les 

habitants de la Terre, où 

 

Dieu essuiera toute larme de leurs yeux; et la mort ne sera plus, et il 

n’y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses 

ont disparu. … [Il y aura] un fleuve d'eau de la vie, limpide comme 

du cristal. [Il y aura] un arbre de vie … et dont les feuilles [servaient] 

à la guérison des nations. Et il n'y aura plus de nuit; et ils n'auront 

besoin ni de lampe ni de lumière; … et ils régneront aux siècles des 

siècles.44 

____________________ 

 

Imaginez un instant, qu'à l'avenir nous finirons par trouver comment 

vivre les uns avec les autres dans la paix et l'harmonie. Au fur et à 

mesure que la science et la technologie avancent, nous apprenons à 

utiliser ces avancements pour le bénéfice mutuel de la race 

                                                
44 NT, Apocalypse 21:4; 22:1–2, 5. 
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humaine, et en même temps, nous apprenons à vivre en harmonie 

avec l'environnement naturel de la terre. Nous apprenons à corriger 

nos erreurs sociales et environnementales du passé, et la terre 

devient un endroit merveilleux pour les humains. 

 

Grâce à nos connaissances et à nos avancements accrus, nous 

apprenons à concevoir la composition de l'ADN de notre corps et à 

éliminer complètement le vieillissement et la mort. Nous apprenons 

à vivre comme des êtres humains dynamiques et sains avec des 

chances égales de profiter de notre vie individuelle. Imaginez que 

cette existence devienne alors une éternité. 

 

Imaginez que nous nous développions et vivions enfin dans un 

monde humain parfait. [Il est] improbable avec les formes actuelles 

de gouvernement et les systèmes socio-économiques [la façon dont 

les gens interagissent les uns avec les autres] que nous permettons 

de contrôler nos vies. [Mais] il n'est pas impossible d'imaginer que 

nous pouvons atteindre cet objectif en tant que race humaine 

unifiée. Il n'est pas impossible d'imaginer un monde parfait. En fait, 

c'est ce qui nous donne l’espoir. «L'espoir» est la mesure intrinsèque 

de notre humanité, ou mieux, de ce que nous ressentons peut être 

possible malgré les invraisemblances qui semblent faire partie de 

notre expérience actuelle.45 

 

 Notre nouvelle écriture Américaine est pleine d'espoir, mais les 

combinaisons secrètes de pouvoir menacent cet espoir. Pour affronter ces 

combinaisons qui détruisent l'humanité, il nous fallait révéler leurs œuvres 

secrètes. Si nous expliquions chaque «méchanceté et abomination» commise par 

la combinaison des pouvoirs politiques, religieux, et commerciaux, nous 

provoquerions une quantité inutile d'insécurité émotionnelle et de désespoir. 

 

 Ce que nous pouvons expliquer, c'est une partie de la magie que nous 

avons effectuée dans un effort de faire une différence. Encore une fois, la magie 

n'existe pas. Tout ce qui se passe sur la terre peut être expliqué scientifiquement. 

                                                
45 Voir Anonymous, Human Reality—Who We Are and Why We Exist! (Melba, ID: 

Worldwide United Publishing, 2009), 26. Lire gratuitement à realilluminati.org/human-

reality. 

https://www.realilluminati.org/human-reality
https://www.realilluminati.org/human-reality
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Ci-dessous, nous fournirons quelques détails sur ce que nous avons toléré et 

soutenu, dans les coulisses, pour accomplir l'un de nos actes magiques. Dans cet 

exemple, la magie n'a pas été utilisée. Ce sont les lois de la nature qui ont 

débarrassé le monde de l'un des pires présidents de l'histoire des États-Unis—

William Henry Harrison. 

 

 Nous révélons cela pour prouver que nous n'avons pas encore révélé un 

bon nombre d’abominations secrètes et de fornications, qui ont été commises. 

Celles-ci incluent en particulier celles menées par les Pères Fondateurs 

Américains et également par le fondateur de l'église orgueilleuse qui a détruit la 

foi du monde dans notre nouvelle écriture Américaine. Nous allons révéler ces 

événements pour donner des preuves empiriques de notre intelligence, de notre 

œuvre, et prouver qu'il faut confronter les combinaisons secrètes qui existent 

dans notre monde. 

 

 Premièrement, dans notre nouvelle écriture Américaine, nous avons écrit 

une description d'un certain conflit de guerre—un conflit qui était plus dévastateur 

et plus révélateur du potentiel du mal que tout ce que nous avons présenté dans 

notre scénario. À cette partie, nous avons demandé à Mormon d'expliquer 

pourquoi lorsqu’il (ou plutôt nous, les Vrais Illuminati®) 

 

disons la parole de Dieu avec rigueur [qui fait trembler le peuple] et 

sont en colère contre [nous]; et lorsque [nous] n'utilisons pas de 

rigueur, ils s’endurcissent le cœur contre elle; c'est pourquoi, [nous] 

craignons que l'Esprit du Seigneur n'ait cessé de lutter avec eux.46 

 

 Nous connaissons beaucoup de grandes méchancetés qui se produisent 

derrière les coulisses dont l’auditoire ne sait rien. Ces grandes méchancetés sont 

cachées dans les ténèbres, et à moins que nous ne les mettions en lumière, ils 

continueront à détruire la civilisation telle que nous la connaissons. Cela 

expliquera également pourquoi nous continuons à travailler avec diligence pour 

«vaincre l'ennemi de toute justice.»47 Ci-dessous, nous proposons une description 

de certains actes terribles et périlleux que nous avons inclus dans notre récit. 

Nous avons écrit dans notre scénario des choses particulièrement hideuses et très 

diaboliques que George Washington et Brigham Young ont réellement faites. 

                                                
46 LDM, Moroni 9:4. 
47 LDM, Moroni 9:6. 
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Voici comment nous avons présenté ce mal, comme nous en avons fait 

témoigner à notre auteur Mormon et qui l’a rapporté à son fils, Moroni. Il s'agit 

des actes des soldats mandatés par leurs commandants alors qu'ils combattaient 

pour leur cause: 

 

Car ils sont dans une colère si extrême qu'il me semble qu'ils n'ont 

aucune crainte de la mort; et ils ont perdu leur amour les uns pour 

les autres; et ils ont continuellement soif de sang et de vengeance. 

 

… Et maintenant j'écris quelque peu sur les souffrances de ce 

peuple. Car selon la connaissance que j'ai reçue d'Amoron, voici, les 

Lamanites ont beaucoup de prisonniers, qu'ils ont pris de la tour de 

Sherrizah; et il y avait des hommes, des femmes et des enfants. 

 

Et ils ont tués les maris et pères de ces femmes et de ces enfants; et 

ils font manger la chair de leurs maris aux femmes, et la chair de 

leurs pères aux enfants; et ils ne leur donnent pas d'eau, si ce n’est 

un peu. 

 

Et malgré cette grande abomination des Lamanites, elle ne dépasse 

pas celle de notre peuple à Moriantum. Car voici, ils ont faits 

prisonnières beaucoup de filles des Lamanites; et après leurs avoir 

ravi ce qu’elles avaient de plus cher et de plus précieux, la chasteté 

et la vertu— 

 

Et après avoir fait cela, ils les ont tuées d’une manière extrêmement 

cruelle, torturant leurs corps jusqu'à la mort; et après avoir fait cela, 

ils dévorent leur chair comme des bêtes sauvages à cause de 

l’endurcissement de leur cœur; et ils le font en signe de bravoure. 

 

Ô mon fils bien-aimé, comment se peut-il qu’un tel peuple, qui est 

sans civilisation … Comment pouvons-nous attendre de Dieu qu’il 

arrête sa main en jugement contre nous? 
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Voici, mon cœur s’écrie: Malheur à ce peuple! Sors en jugement, ô 

Dieu, et cache leurs péchés, leur méchanceté, et leurs abominations 

devant ta face!48 

 

 Durant le temps avant que nous laissions Joseph Smith pour être tué par 

les Chrétiens Américains qui avaient rejeté notre message, nous étions engagés 

dans certaines affaires impliquant d'autres puissances que nous avions l’espoir 

d’influencer pour faire le bien. Nous étions impliqués dans les relations avec les 

Amérindiens et leurs discussions avec les dirigeants Américains. Notre intention 

était de faire le bien et de faire tout ce que nous pouvions pour rapprocher dans 

la paix les parties aux conflits, sans effusion de sang. 

 

 Au cours de notre association et de nos relations avec certains des Pères 

Fondateurs Américains, incognito, utilisant généralement les serviteurs de ces 

hommes comme intermédiaires (comme d’être entre eux), nous avons pris 

conscience de certains conflits Amérindiens dans lesquels William Henry 

Harrison était impliqués. Nous avons pris conscience que sous la direction de 

George Washington, en tant que l'un des officiers de Washington, Harrison était 

impliqué dans le traitement de certains Amérindiens comme les Amérindiens 

avaient traité certains des hommes blancs, qu'ils avaient tués au combat. Les 

Amérindiens avaient «[nourris] les femmes [blanches] de la chair de leurs maris, 

et les enfants de la chair de leurs pères; et [ne leur avait pas donné] d'eau, sauf un 

peu.49 

 

 En réponse et par vengeance, et sous la direction et les ordres de George 

Washington, l'armée Américaine a fait la même chose aux Amérindiens. Nous 

avons entendu Harrison se vanter d’avoir 

 

ravi [certaines des femmes Amérindiennes] de ce qu’elles avaient de 

plus cher et de plus précieux, la chasteté et la vertu—Et après avoir 

                                                
48 LDM, Moroni 9:5, 7–11, 14–15. 
49 Voir Thomas S. Abler, “Scalping, Torture, Cannibalism and Rape: An 

Ethnohistorical Analysis of Conflicting Cultural Values in War,” Anthropologica 

vol. 34 no. 1 (1992), 3–20; aussi trouve en ligne à 

academia.edu/2573207/Scalping_Torture_Cannibalism_and_Rape_An_Ethnohistorical_Analy

sis_of_Conflicting_CulturalValues_in_WarAuthor_s_Thomas_S_Abler?auto=download) 

AVERTISSEMENT—DES ACTES D’UNE CRUAUTÉ ÉPOUVANTABLE SONT 

DÉCRITES. 

http://www.academia.edu/2573207/Scalping_Torture_Cannibalism_and_Rape_An_Ethnohistorical_Analysis_of_Conflicting_CulturalValues_in_WarAuthor_s_Thomas_S_Abler?auto=download
http://www.academia.edu/2573207/Scalping_Torture_Cannibalism_and_Rape_An_Ethnohistorical_Analysis_of_Conflicting_CulturalValues_in_WarAuthor_s_Thomas_S_Abler?auto=download
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fait cela, ils les ont tuées d’une manière extrêmement cruelle, 

torturant leurs corps jusqu'à la mort; et après avoir fait cela, ils 

dévorent leur chair comme des bêtes sauvages à cause de 

l’endurcissement de leur cœur; et ils [l'ont fait] en signe de 

bravoure. 

 

 Bien sûr, ces actes insidieux (terribles) ont été effacés de l'histoire 

Américaine, obscurcis à cause de l’orgueil que le peuple Américain a de ses 

Pères Fondateurs. 

 

 Avant que nous quittions les États-Unis et peu de temps avant que Joseph 

ne soit tué, Joseph avait été en présence de William Henry Harrison. Joseph 

avait confronté Harrison à propos des atrocités que Harrison avait commises, 

dont il s'était vanté et continuait de se vanter. Souriant, sans nier son implication, 

Harrison a répondu à Joseph: «Qui es-tu pour me condamner, ainsi que la 

mémoire du président Washington?» À ce moment-là, Harrison a menacé la vie 

de Joseph. 

 

 Joseph avait été grandement mal jugé et mal aligné (diffamé), et ses appels 

à la justice pour son peuple avaient été ignorés par les politiciens à Washington. 

Cela était vrai en particulier pendant les conflits Mormons avec les citoyens du 

Missouri après le Massacre de Haun's Mill. Pour protéger notre Vrai Messager à 

ce moment-là, nous avons toléré et soutenu le retrait de Harrison de son règne 

en tant que Président des États-Unis d'Amérique. Comme nous l'avons expliqué, 

nous soutenons ce qui pourrait assurer à l'humanité une chance d'augmenter ses 

espoirs de succès. Si Harrison était resté en poste pendant tout son mandat, et 

peut-être un second, Joseph Smith aurait été tué bien plus tôt qu’il l’a été. 

 

 À notre grande déception et tristesse, quelques années plus tard dans le 

territoire de l'Utah, Brigham Young a fait à des colons blancs voyageant à travers 

l'Utah, les mêmes atrocités que George Washington avait faites aux Amérindiens. 

Young a ordonné le massacre d'hommes, de femmes et d'enfants innocents. 

Certains des hommes qui ont exécuté les ordres de Young «ont ravi [certains des 
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voyageurs blancs] de ce qui était de plus cher et de plus précieux, la chasteté et la 

vertu.»50 

 

 Nous avons maintenant rapporté ces événements pour prouver à quel 

point les cœurs des «Gentils» Américains étaient éloignés du «vrai Esprit du 

Christ.» 

 

Comment pouvons-nous attendre de Dieu qu’il arrête sa main en 

jugement contre ce peuple? Voici, nos cœurs s’écrie: Malheur à ce 

peuple! Sors en jugement, ô Dieu, et cache leurs péchés, leur 

méchanceté, et leurs abominations devant ta face!51 

 

 Ce n'est plus notre désir de truquer les habitants de la Terre et d'utiliser un 

acte de magie pour les sauver. Nous avons livré les peuples de ce monde à 

l’endurcissement de leur cœur et à l'aveuglement de l'esprit. Nous, les Vrais 

Illuminati®, sommes ceux qui ont réellement été illuminés par la lumière et 

l'«esprit du Christ,» qui n'est ni plus ni moins que l'«esprit de la Vraie Vérité™.» 

Nous pouvons conduire l'humanité vers la paix et la vie éternelle, SI les peuples 

de la terre ne font que nous écouter. Nous ne pouvons qu'avoir foi et espérer 

qu'un jour le monde écoutera et prêtera une certaine attention à notre Œuvre 

Merveilleuse et un Prodige®. Avec cet espoir, nous avons écrit: 

 

Malheur aux Gentils, dit le Seigneur Dieu des Armées! Car en dépit 

du fait que j'allongerai mon bras pour eux de jour en jour, ils me 

renieront; néanmoins, je serai miséricordieux envers eux, dit le 

                                                
50 Voir “Killings and aftermath of the Mountain Meadows Massacre,” Wikipedia. 26 Fev. 

2021, 

en.wikipedia.org/wiki/Killings_and_aftermath_of_the_Mountain_Meadows_Massacre. 

Pour un traitement plus détaillé, y compris plusieurs récits de première main, écrits, 

réminiscences et lettres, Voir Will Bagley, Blood of the Prophets: Brigham Young and the 

Massacre at Mountain Meadows (Norman, OK: University of Oklahoma Press, 2002); aussi 

trouvé en ligne à 

books.google.gm/books?id=eakce2R_mdkC&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage&q&f=false.  

Voir aussi David Bigler, Will Bagley, Innocent Blood: Essential Narratives of the Mountain 

Meadows Massacre (Kingdom in the West: The Mormons and the American Frontier, vol. 

12) (Norman, OK: The Arthur H. Clark Co., 2008). 
51 Comparez LDM, Moroni 9:14–15. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Killings_and_aftermath_of_the_Mountain_Meadows_Massacre
https://books.google.gm/books?id=eakce2R_mdkC&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
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Seigneur Dieu, SI ils se repentent et viennent à moi; car mon bras 

est allongé toute la journée, dit le Seigneur Dieu des Armées.52 

                                                
52 LDM, 2 Néphi 28:32, emphase ajoutée. 
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Chapitre 20 

La Grande Apocalypse—Un Message pour 

les  Jeunes de la Planète Terre 

 (Notre Argument de Clôture)   
 

 

 

 

Avec les preuves que nous avons présentées tout au long de ce livre, nous 

avons prouvé au-delà de tout doute raisonnable que notre groupe, maintenant 

connu sous le nom de les Vrais Illuminati®, était responsable d’avoir écrit et 

publié une nouvelle écriture Américaine—le Livre de Mormon (la partie non 

scellée) , et La Portion Scellée (la partie scellée). 

 

 Nous avons prouvé que les églises organisées qui proclament la partie non 

scellée de notre nouvelle écriture Américaine comme la «clé de voûte de [leur] 

religion» induisent en erreur leurs membres et tout le monde sur le vrai contenu, 

les enseignements, et l'intention de notre écriture. 

 

 Nous avons prouvé que l'intention générale de notre nouvelle écriture 

Américaine est d'inspirer ceux qui se nomment Chrétiens, à réellement lire et à 

prêter attention aux philosophies et enseignements simples de Jésus-Christ, tels 

qu'ils sont donnés dans le Nouveau Testament de la Bible. Ces philosophies et 

enseignements sont simples, faciles, et légers,1 à l'opposé de la façon dont ils ont 

été corrompus par TOUTES les sectes Chrétiennes. 

 

 Nous avons prouvé que notre nouvelle écriture Américaine était destinée à 

inspirer la fondation et l'établissement des États-Unis d'Amérique comme la 

meilleure forme de gouvernement humain possible à cette époque. Nous avons 

présenté des conclusions solides selon lesquelles les États-Unis d'Amérique, en 

tant que nation, auraient pu devenir le standard mondial de l'excellence dans la 

gouvernance des êtres humains. Cela serait arrivé s'il avait été établi selon des 

principes simples d'équité et de respect pour TOUS les humains. Ce respect doit 
inclure toutes les personnes: «noir ou blanc, esclave ou libre, homme ou femme 

                                                
1 NT, Matthieu 11:30. 
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… ou païen [un non-croyant].»2 Mais comme nous l'avons prouvé, les 

Américains—appelés «les Gentils» dans notre nouvelle écriture Américaine—n'ont 

pas réussi à devenir cette «emblème pour les nations éloignées.»3 

 

 Nous sommes confiants que si l'on prenait le temps d'évaluées les preuves 

que nous avons soumises, on conclurait invariablement que nous avons 

massivement prouvé notre cas. Avec cette confiance, nous défions quiconque 

d'effectuer une évaluation  approfondie des preuves et de prouver le contraire. 

 

 Dans notre déclaration préliminaire—incluse dans le Chapitre 1—nous 

nous sommes introduits et nous avons expliqué que chaque chapitre de ce livre a 

été écrit intentionnellement pour pouvoir être autonome, fournissant au lecteur 

suffisamment d'informations pour encourager la personne à lire le reste du livre. 

Dans chaque chapitre, nous avons réitéré ce que nous pensions être les preuves 

les plus importantes de la raison pour laquelle nous avons écrit notre nouvelle 

écriture Américaine—le Livre de Mormon et La Portion Scellée. Également dans 

chaque chapitre, nous avons essayé de donner au lecteur un aperçu de la 

manière comment nous avons écrit notre nouvelle écriture Américaine pour 

accomplir pourquoi nous l'avons fait. 

 

 Nous comprenions que pour le plus adroit (savant) lecteur, la répétition de 

certains points (expliquant pourquoi nous avons écrit notre nouvelle écriture 

Américaine) aurait pu être quelque peu superflue et inutile. Cependant, comme 

nous l'avons expliqué dans notre déclaration préliminaire, nous avons écrit ce 

livre afin que la majorité de nos semblables puissent le comprendre facilement et 

clairement. Pour accomplir cette clarté désirée, la répétition des points 

importants était vitale. 

 

 Nous dédions nos arguments de clôture, présentés comme ce dernier 

chapitre, aux jeunes de ce monde. 

 

 Les Jeunes, nous avons l’espoir que VOUS serez le jury qui évaluera 

honnêtement et sincèrement les preuves présentées. Nous vous encourageons à 

être objectif et à avoir l'esprit ouvert, en évaluant attentivement toute preuve que 

la partie adverse pourrait présenter contre notre cas. 

                                                
2 Comparez LDM, 2 Néphi 26:33. 
3 Voir AT, Ésaie 5:26 et LDM, 2 Néphi 15:26. 
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 Les jeunes de notre monde, vivant dans toutes les nations, sur tous les 

continents, sont ce jury spécifique. Nous parlons à vous. Nous soutenons que 

l'humanité n'a aucun espoir de survivre les 200 prochaines années à moins que 

les prochaines générations d'humains ne s'efforcent de faire tout ce qui est en leur 

pouvoir pour sauver l'humanité. Pour faire cela, vous devez premièrement rejeter 

le statu quo sur la façon dont les choses ont été faites et sont faites; et 

deuxièmement, vous devez vous unir et sauver l'humanité vous-mêmes, ce qui est 

la seule façon de le faire. 

 

 Pour commencer à sauver votre monde, vous devez apprendre quoi faire 

maintenant. Vous devez être ouvert à faire des choses qui n'ont pas été essayées 

dans le passé—des choses qui peuvent réellement faire une différence et changer 

notre monde. C’est notre espoir que vous, les jeunes de ce monde, reconnaîtrez 

que l'état actuel des choses a été créé par des générations d'autres humains plus 

âgées, qui contrôlent maintenant vos vies et façonnent vos destinées. 

 

 Nous appelons les jeunes vivant sur la planète Terre à bien regarder le 

monde qui vous entoure. Considérez où se trouve l'humanité actuellement (vers 

2020) et où elle se dirige dans le futur. Les choses s'améliorent-elles pour les 

humains? Ou sont-elles pire? Les humains deviennent-ils plus gentils, plus 

aimables, compatissants, et prévenants les uns envers les autres? Ou les humains 

deviennent-ils plus hostiles, durs, haineux, désagréables, discourtois, et plus 

distants (détachés et séparés) les uns des autres? 

 

 Réfléchissez à ce qui se passe alors que votre génération se lève et se rend 

dans les rues lors des protestations et des manifestations qui sont contre le statu 

quo—c'est-à-dire, l'état actuel des choses, en particulier en ce qui concerne les 

problèmes sociaux ou politiques.4 Est-ce q’il y AUCUNE de ces manifestations 

qui a réellement fait du bien? Les troubles que beaucoup d'entre vous ont causés 

et vécus incluent vos protestations, vos discordes, vos révoltes, et vos objections 

                                                
4 Deux exemples de ces manifestations sont March for Our Lives et School Strike for 

Climate. Voir “March for Our Lives,” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 20 Mai 2021, 

en.wikipedia.org/wiki/March_for_Our_Lives; et 

“School strike for climate,” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 22 Mai 2021, 

en.wikipedia.org/wiki/School_strike_for_climate.  

Un autre exemple est la manifestation Black Lives Matter, Voir “Black Lives Matter,” 

Wikipedia, Wikimedia Foundation, 28 Mai 2021, en.wikipedia.org/wiki/Black_Lives_Matter. 

https://en.wikipedia.org/wiki/March_for_Our_Lives
https://en.wikipedia.org/wiki/School_strike_for_climate
https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Lives_Matter


Chapitre 20: La Grande Apocalypse—Un Message pour les Jeunes de la Planète Terre 

 

529 

 

aux combinaisons secrètes de pouvoirs politiques, religieux, et économiques qui 

contrôlent vos vies. Pourtant, malgré tout cela, est-ce qu'un changement réel a 

résulté de vos soulèvements et de votre frustration? 

 

 La réponse honnête est un «NON» retentissant. 

 

 Malgré tout ce que vous avez fait, ou ce que vous, en tant que jeunes de 

cette planète, prévoyez de faire, les choses ont empirées pour les humains vivant 

sur la terre. Nous avons donc l’espoir que vous (les jeunes) pourrez mettre de 

côté votre propre orgueil et admettre que la façon, dont vous cherchez et exigez 

le changement des pouvoirs qui sont en place, ne fonctionne pas. Nous avons 

l’espoir que les jeunes de ce monde pourront jeter un regard honnête et dur sur 

vos actions et considérer que la façon dont vous vous y prenez est réellement ce 

qui contribue aux problèmes que vous cherchez à changer. 

 

 Les Jeunes, vous rendez-vous compte que vos parents et ces générations 

plus âgées étaient autrefois jeunes comme vous? Vous rendez-vous compte 

qu'eux aussi, dans leur jeunesse, ont fait les mêmes choses que vous? Lorsqu'elles 

avaient entre 15 et 35 ans, les générations actuelles plus âgées, alors jeunes, ont 

défendu leur droit de vivre leur vie comme elles le souhaitaient, sans le contrôle 

des personnes âgées. Ils recherchaient la paix, la liberté, et la justice pour tous.5 

Pourtant, malgré les protestations et les soulèvements générationnels passés, le 

monde ne s'est pas amélioré pour la majorité de la race humaine. Peut-être que 

cela s'est amélioré pour les quelques-uns, mais PAS pour la majorité. Ce fait est 

indéniable. Le monde n'a pas changé depuis leur rébellion contre le statu quo. 

Les choses ont empirées depuis les soulèvements et les manifestations qu'ils ont 

organisés lorsqu'ils étaient jeunes comme vous. 

 

 Vous rendez-vous compte que s'ils étaient autrefois VOUS, et que vous 

suivez le même plan d'action qu'ils ont suivi, VOUS deviendrez un jour comme 

EUX: complaisant, fatigué de se battre, antipathique envers ce qu'ils considèrent 

maintenant comme un statu quo irréversible et immuable? 

                                                
5 Voir pae exemple, “Civil rights movement,” Wikipedia, Wikimedia foundation, 27 Mai 

2021, en.wikipedia.org/wiki/Civil_rights_movement; et 

“List of protests against the Vietnam War,” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 18 Mai 2021, 

en.wikipedia.org/wiki/List_of_protests_against_the_Vietnam_War; et 

“Women’s liberation movement,” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 9 Mai 2021, 

en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_liberation_movement. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_rights_movement
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_protests_against_the_Vietnam_War
https://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_liberation_movement
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 Les questions que vous devriez poser à votre génération sont: 

 

 Qu'avons-nous fait pour changer le monde pour qu'il devienne meilleur? 

Ce que NOUS faisons est-il réellement productif? Malgré toutes les plaintes que 

nous avons faites, toutes les protestations, toute la colère, la frustration, et le 

ressentiment, quelles solutions avons-NOUS proposées? 

 

 Si le statu quo actuel est responsable du système de vie qui a fait de vos 

parents ce qu'ils sont aujourd'hui (et sans changement, fera de VOUS comme vos 

parents)—quelle partie de ce statu quo voulez-vous changer, et que 

recommandez-vous exactement doit être fait … spécifiquement et exactement? 

Qu'allez-VOUS faire pour ne pas suivre dans les traces de vos parents et devenir 

complaisant (trop à l'aise), acquiescent (passif) et acceptant? Qu'est-ce qui vous 

empêchera de vous installer dans un monde qui ne s'améliore pas, mais qui en 

réalité devient pire? 

 

 Les Jeunes, réfléchissez un instant à ce qui VOUS est arrivé. Qu'est-ce qui 

est arrivé à vous, à vos amis, et à vos pairs, qui vous a changé d’un petit enfant 

insouciant que vous étiez? À un moment donné, vous étiez soumis, doux, 

humble, patient, plein d'amour, et prêt à vous soumettre à tout ce que vos parents 

et leur monde (le statu quo) vous ont infligé. Comme enfants, vous sembliez 

assez bien gérer le monde, pour la plupart, du moins lorsque tous vos besoins 

essentiels étaient satisfaits. Il n'y a pas si longtemps que vous étiez enfants. Vos 

parents semblent avoir oublié depuis longtemps les jours insouciants de leur 

propre enfance qui leur apportaient autrefois de la joie. Vos souvenirs ne sont 

pas si lointains. 

 

 QUE VOUS EST-IL ARRIVÉ? Comment avez-vous perdu le coeur du 

fondement de votre humanité naturelle—les racines de notre espèce qui nous 

rendent très différents de toutes les autres formes de vie? 

 

 N'est-il pas vrai que vous devenez vraiment comme vos parents? Et si vous 

le faites, alors qu'allez-vous dire aux futures générations de jeunes qui se 

soulèveront et protesteront contre VOUS? 

 

 Pour cette réponse, il serait peut-être sage de demander à vos parents 

pourquoi le monde est tel qu'il est, ce qu'ils ont fait pour qu'il en soit ainsi et ce 

qu'ils vont faire pour le changer, si quoi que se soit. Leur réponse honnête 

dépendra de leur croyance personnelle et de leur attitude. 
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 Nous suggérons que tous les humains, s'ils sont honnêtes, tombent dans 

l'un des trois paradigmes cognitifs généraux (attitudes), qui est le fonctionnement 

interne de l'esprit—comment les gens voient leurs expériences personnelles et les 

interprètent, et comment agir sur ces expériences, affecte leur propre vie et la vie 

du reste de l'humanité. 

 

 Ces trois attitudes générales sont: 1) un paradigme théologique de religion 

et de spiritualité; 2) un paradigme agnostique, dans lequel on admet qu'on ne 

connaît rien qui ne puisse être vu, entendu, senti, goûté ou touché—bien que l'on 

ne considère pas une perspective théologique (une croyance en Dieu) comme 

impossible; ou 3) un paradigme athée, dans lequel on se penche vers le 

nihilisme—le rejet de toute croyance qui ne peut être prouvée empiriquement par 

les sens, ce qui inclut que les humains cessent d'exister complètement après la 

mort. 

 

 En utilisant vos parents, vos familles, et la culture dans laquelle vous avez 

grandi comme exemple, de ceux dont vous avez reçu vos connaissances et votre 

construction comportementale, nous vous proposons ce qui suit: 

 

 Si vous avez un paradigme théologique et une vision de la vie, vous 

pourriez déclarer que seul Dieu peut nettoyer le désordre—que la foi et l'espoir 

que Dieu le fasse, est tout ce que l'humanité peut espérer. Si vous appartenez aux 

quelques familles qui prospèrent et vivent relativement bien et en sécurité dans 

une nation à fondement théologique qui s'occupe de la sécurité charnelle 

(prospérer et vivre confortablement), vos parents pourraient dire: «Tout va bien 

dans nos vies. Dieu nous a bénis en vivant Ses commandements; et si le reste du 

monde vivait comme nous, Dieu les bénirait aussi.»6 

 

 Peut-être que votre éducation a penchée vers l'agnosticisme et que vous 

ressentez que vous n'êtes pas religieux, mais votre famille est également l'une des 

rares à être bien et en sécurité dans une nation qui s'occupe de la sécurité 

charnelle. Peut-être avez-vous appris: 

 

«Ne vous inquiétez pas des choses. SI, il y a un paradis ou un enfer 

(quelque chose que nous ne savons pas), mangeons, buvons, et réjouissons-nous. 

                                                
6 Voir LDM, 2 Néphi 28:21. 
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Si demain nous mourons, et s'il y a un Dieu, tant que nous sommes des bonnes 

personnes, Dieu nous justifiera en commettant un petit péché. Il pourrait nous 

battre de quelques coups (‘nous frapper sur les poignets’), et à la fin nous serons 

tous sauvés dans le royaume de Dieu. Car, un Dieu qui est bon, ne voudrait-il 

pas que nous soyons heureux? Tout le monde pèche. Cela fait partie de la nature 

humaine de mentir un peu et de profiter de l'autre parce que nous sommes plus 

intelligents et nous avons été à l'école et avons obtenu un diplôme et ils ne l'ont 

pas fait. Il n'y a aucun mal à avoir une entreprise prospère et rentable, en 

s'appuyant sur la sueur et le travail acharné des autres afin que nous n'ayons pas à 

transpirer et à travailler, et grâce à notre opportunité, nous pouvons vivre 

confortablement. Il n'y a pas de péché à investir et à faire en sorte que notre 

argent rapporte plus d'argent pour nous sans que nous ayons à faire quoi que ce 

soit.»7 

 

 Peut-être que votre passé est athée et que vous n'avez généré aucune 

croyance dans une vie consciente avant ou après la mort. Peut-être vous a-t-on 

appris que vous n'avez qu'une vie à vivre et qu'il vaut mieux en tirer le meilleur 

parti et faire tout ce que vous pouvez pour vous amuser. C'est ce que font les 

humains. C'est pourquoi les humains ont la domination et le contrôle sur tous les 

autres animaux qui n'ont pas évolué vers le même état auquel nous avons évolué. 

Les humains sont la fin de l'évolution, le plus haut degré d'intelligence possible 

depuis le Big Bang et ils ont mis le processus de la vie en mouvement. 

 

 En résumé, nous présentons ces trois attitudes générales que l'on retrouve 

dans toute l'humanité: 1) Dieu nous sauvera; 2) Dieu ne nous condamnera pas 

pour nous être sauvés ainsi que nos familles, même si nous commettons un 

péché, qui fait partie de notre nature humaine; et 3) il n'y a pas de dieu et nous 

devons nous sauver au mieux de nos capacités, peu importe ce qu'il faut, à 

commencer par nous-mêmes et ceux que nous aimons—car à la fin, rien n'a 

d'importance. 

 

 Les Jeunes, CELA EST L'ÉTAT ÉMOTIONNEL DU MONDE 

ACTUEL DANS LEQUEL VOUS VIVEZ. Ce sont les paradigmes cognitifs 

dominants (attitudes) qui existent. À cause de ces attitudes, notre monde ne 

s'améliore pas pour toute l'humanité. Cela devient pire—bien pire—et échoue plus 

rapidement qu'à tout autre moment de toute la longue histoire de la Terre. Parce 

                                                
7 Voir LDM, 2 Néphi 28:7–8. 
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que ces trois attitudes sont répandues, alors ne pourrait-il pas être 

raisonnablement calculé et résolu (soigneusement pensé et décidé) que ces trois 

attitudes SONT la CAUSE de tous nos problèmes? N'est-il pas raisonnable de 

considérer qu'à moins de changer ces attitudes, l'humanité ne changera pas et ne 

pourra pas changer? 

 

 Les Jeunes, que savez-vous RÉELLEMENT? N'est-il pas vrai que TOUT 

ce que vous savez, vous l'avez appris de quelqu'un d'autre? N'est-il pas vrai que 

vous avez appris beaucoup de ce que vous savez de ce que vous avez lu dans un 

livre, dans un journal, ou à partir d'une publication ou d'une vidéo en ligne sur 

Internet? Comment savoir si les mots que vous avez lus, étudiés, et écoutés sont 

actuellement la Vraie Vérité™? Considérez comment nous avons expliqué que la 

Vraie Vérité ™ c’est des choses telles qu'elles se produisent réellement derrière 

des portes closes, des portes qui sont fermées par ceux qui veulent que vous 

croyiez en fonction de leur avantage? Comment est-il possible que vous puissiez 

croire ce qui est écrit dans l'histoire? Comment les choses se sont-elles 

réellement passées dans le passé? 

 

 Considérons un commentaire attribué à l'un des membres de notre espèce 

à qui le monde a conféré un degré d'intelligence réputé (une personne reconnue 

comme intelligente). Albert Einstein est crédité d'avoir dit: «Le bon sens n'est en 

fait rien de plus qu'un dépôt de préjugés déposés dans l'esprit avant l'âge de dix-
huit ans.»8 

 

 Les Jeunes, la sommation d’Einstein de VOS connaissances et de votre 

intelligence, de votre bon sens, était-elle correcte? Nous sommes certains que les 

commentaires d'Einstein confrontent l’orgueil que vous possédez dans votre 

propre intelligence. Il est raisonnable et digne que les jeunes de ce monde ne se 

considèrent pas comme ignorants et inintelligents. Les Jeunes, êtes-vous assez 

humble et honnête pour admettre que Einstein aurait pu avoir raison? 

 

 Chacun de vous a l'une des attitudes cognitives ci-dessus; et ce n'est pas de 

votre faute si vous l’avez. Oui, il y aura ceux de vos pairs, qui, à la recherche de 

plus de signification et de valeur de votre part, soutiendront qu'ils ont un 

paradigme cognitif différent de ceux que nous présentons ci-dessus. Si les gens se 

                                                
8 Voir “Common Sense Is Nothing More Than a Deposit of Prejudices Laid Down in the 

Mind Before Age Eighteen,” 29 Avr. 2014, Quote Investigator, 

quoteinvestigator.com/2014/04/29/common-sense/. 

https://quoteinvestigator.com/2014/04/29/common-sense/
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disputent parce que leur orgueil est blessé, demandez-leur d'expliquer leur 
attitude face à la vie. Malgré cet égoïsme, l'un d'entre vous a-t-il réellement le 

choix de ne pas appartenir à l'un des paradigmes généraux ci-dessus? 

Logiquement, il semble que personne n'a le choix, car il n'y a pas d'autres choix 

disponibles. 

 

 Aucune autre personne n'a fourni d'alternative viable qui puisse 

raisonnablement remplacer l'une de ces attitudes par quelque chose qui fait plus 

de sens. Vous n'avez trouvé personne assez éclairé pour proposer une alternative. 

Vous n'en avez trouvé aucun qui est illuminé avec la sagesse et l'expérience pour 

offrir une alternative—JUSQU'À MAINTENANT. 

 

 Nous nous appelons les Vrais Illuminati® parce que nous savons que 

nous appartenons à un petit groupe d'humains, dont les membres ont été 

illuminés—vraiment. Nous pouvons en effet vous proposer une attitude 

alternative, qui ne fait pas partie du statu quo. C'est celle que nous connaissons et 

que nous avons acquis par notre expérience et par notre intelligence. Ce que 

nous savons peut arrêter le cours de l'humanité sur une pente glissante vers sa 

propre disparition. La meilleure partie de notre prétention est que nous pouvons 

vous fournir des preuves empiriques et solides que nous sommes qui nous 

prétendons être, que nous savons ce que nous prétendons savoir, et que ce que 

nous savons fera ce que nous prétendons qu'il fera. 

 

 La valeur de vos parents vient du statu quo. Lorsque vous vous battez 

contre ce qui a donné de la valeur à vos parents, ils riposteront naturellement, 

répondant généralement que vous et votre génération êtes trop jeunes et 

manquez d'expérience de la vie pour savoir quoi faire et comment le faire. Ils 

essaieront de vous convaincre qu'eux aussi avaient autrefois la même attitude et le 

même espoir pour l'humanité que vous. Ils tenteront de vous persuader que, 

comme ils l'ont fait, vous abandonnerez un jour votre espoir irréaliste et 

compterez sur leur expérience pour vous conseiller et vous guider pour devenir 

comme ils sont. Si vous aimez vos parents, vous ne voulez pas les mettre mal à 

l'aise en confrontant leur sagesse. Ils sont offensés de penser que leurs enfants 

sont plus intelligents qu'eux. 

 

 Les Jeunes, vous n'avez à affronter aucune personne dans les générations 

plus âgées. Laissez-nous les affronter. Que notre sagesse et nos connaissances 

s'opposent aux leurs. Au fur et à mesure que vous apprenez de nous, apportez 

humblement ce que vous avez appris à vos parents, et en toute sincérité et amour 

pour eux, demandez par la sagesse et les expériences de vie de vos parents, de 
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vous expliquer comment et pourquoi nos informations ne sont pas la Vraie 

Vérité™. Approchez-les avec amour, blâmant l'information sur sa source 

appropriée. Ensuite—dans les coins tranquilles de votre propre esprit intérieur, 

où vos paradigmes cognitifs sont formés, où la dissonance cognitive existe—vous 

en viendrez à connaître la Vraie Vérité™ que l'ego de vos parents ne leur 

permettra jamais de connaître. 

 

 Les valeurs auxquelles les générations plus âgées s'accrochent et se 

protègent ont été formées et fournies par les pouvoirs politiques, religieux, et 

économiques qui se sont combinés en secret pour contrôler la vie humaine. Vos 

parents n'ont jamais réalisé que leurs esprits étaient contrôlés. Est-ce que vous le 

réaliser? 

 

 Chaque fois que nous avons essayé de présenter un paradigme alternatif 

(un ensemble d'idées différent) à considérer, nous avons toujours fini par 

combattre ces combinaisons secrètes. Ces pouvoirs ont toujours prévalus (gagné) 

contre nous. Dans chaque cas, nos Vrais Messagers ont été tués. Pour votre 

considération, nous aimerions donner un bref compte rendu de ce qui est arrivé 

au célèbre philosophe Grec, Socrate. 

 

 Dans le premier livre de notre Trilogie, La Vraie Histoire de la Religion, 

nous avons donné une brève explication de la manière dont notre groupe a été 

impliqué dans le recrutement et le soutien de Socrate en tant que l'un de nos 

Vrais Messagers.9 Alors que nous évaluons ci-dessous ce qui est arrivé à Socrate, 

nous vous demandons humblement de considérer ce qui est arrivé aux deux 

derniers Vrais Messagers contemporains que nous avons recrutés pour notre 

cause actuelle. Les deux hommes qui ont écrit les deux parties (non scellées et 

scellées) de notre nouvelle écriture Américaine, Joseph Smith, Jr. (qui a écrit le 

Livre de Mormon) et Christopher (qui a écrit La Portion Scellée), ont tous deux 

été ridiculisés et persécutés. Joseph a été tué pour notre cause. La comparaison 

entre ces deux hommes et Socrate est troublante. 

 

 La seule source historique d'informations sur ce qui est arrivé à Socrate 

vient de deux de ses étudiants—Platon et Xénophon. Parfois, leurs points de vue 

sur ce que Socrate a enseigné, comment il a enseigné, et pourquoi il a enseigné 

ce qu'il a fait, sont différents. Cependant, nous avons expliqué que notre groupe, 

                                                
9 Voir VHDR, 107–11. 
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(les Vrais Illuminati®) a accès à des documents anciens que le monde n'a pas. 

Nous avons l’espoir que, si et quand nous trouverons sécuritaire et productif de 

révéler notre vraie identité au monde, nous pourrons alors produire de 

nombreux documents que nous avons en notre possession. Ces documents 

prouveront non seulement l'authenticité de l'existence de notre groupe, mais de 

la connaissance de notre groupe, qui est d'une grande valeur pour la race 

humaine. 

 

 Nous avons beaucoup de documents originaux qui ont été écrits par 

Platon. Dans le traité actuellement connu sous le nom de l’Apologie de Socrate, 

l'histoire rapporte Platon comme sa source. Nous savons que ce document 

particulier a été écrit en collaboration avec son camarade Xénophon. L'Apologie 

de Socrate est un document qui prétend (proclame) être un compte rendu du 

procès de Socrate, semblable au compte rendu d'un sténographe judiciaire des 

événements du procès pour le dossier. Nous avons écrit «prétend» 

volontairement, car ce que le monde a, n'est pas une traduction complète et 

correcte du traité de collaboration Grec écrit par Platon et Xénophon. Quoi qu'il 

en soit, si l'on est disposé à étudier l'Apologie de Socrate, on sera généralement 

informé (conscient) des parties principales et significatives du procès réel qui 

servent notre objectif ici.10 

 

 Les combinaisons secrètes de pouvoirs politiques, religieux, et 

commerciaux qui existaient à l'époque de Socrate, ont jugé, reconnu coupable, et 

condamné à mort Socrate afin de le faire taire. De même, Joseph Smith et 

Christopher, chacun dans leurs positions relatives en tant que nos Vrais 

Messagers recrutés, ont eu des confrontations similaires avec des combinaisons 

secrètes. Nous voulons prouver ces similitudes flagrantes. Nous offrons l'exemple 

de l'Apologie de Socrate pour confronter nos critiques, qui souvent méprisent 

notre œuvre parce que nous cachons notre vraie identité. (Toutes les citations 

suivantes sont tirées du document référencé.) 

 

 La vie de Socrate donne de nombreuses preuves et témoignages de ce qui 

se passerait si nous nous révélions au monde. Les combinaisons secrètes de 

dirigeants politiques, religieux, et commerciaux (le statu quo) feraient tout ce qui 

                                                
10 Voir “Apology,” in G.M.A. Grube, PLATO – Five Dialogues (Indianapolis/Cambridge: 

Hackett Publishing Co., 2002) Second Edition revised by John M. Cooper, 21–44; aussi trouvé 

en ligne à sas.upenn.edu/~cavitch/pdf-library/Plato_Apology.pdf. Ci-après, “Apologie.” 

https://www.sas.upenn.edu/~cavitch/pdf-library/Plato_Apology.pdf
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est en leur pouvoir pour faire ce qu'elles ont toujours fait. (Le témoignage en est 

présenté ci-dessous dans le récit de Socrate). 

 

 Les Jeunes, ces pouvoirs feront tout leur possible pour nous calomnier et 

vous convaincre que nous sommes méchants. Le terme «illuminati» a souvent été 

associé à des organisations (criminelles) secrètes et néfastes qui cherchent à 

enlever la liberté et à contrôler le monde. Il n'y a aucune preuve de cette sorte 

d'illuminati. Cette idée imaginaire a rendu certains producteurs et auteurs de 

films très riches; mais il n'y a jamais eu une once de preuve que de telles 

organisations ont existées ou existent. 

 

 Bien que, intitulé comme tel, Socrate ne s'excuse pas pour ce qu'il a fait. 

Socrate ne nie pas, ni ne défend, que ce qu'il a fait était quelque chose qui aurait 

dû être considéré comme une infraction pénale, surtout pas un acte qui serait 

passible d'une peine de mort. Comme nous citons l'Apologie de Socrate ci-

dessous, nous supposons que le récit de Platon et de Xénophon est vrai, dans la 

mesure où il est traduit correctement du Grec en Anglais moderne. 

 

 Socrate, parlant de tous les témoins que l'accusation a mis à la barre pour 

témoigner contre lui, a déclaré au jury «presque rien de ce qu'ils ont dit n'est vrai. 

Parmi les nombreux mensonges qu'ils ont racontés [à propos de moi] … 

pratiquement rien de ce qu'ils ont dit n'était vrai.»11 Socrate a témoigné, 

 

De moi, vous entendrez toute la vérité, mais pas, par Zeus, 

messieurs, exprimée dans des phrases brodées et stylisées comme la 

leur [indiquant les officiers de justice (avocats) qui savaient comment 

parler au tribunal et suivre la règle de droit prescrite et la procédure 

civile dont les avocats sont formés], mais des choses dites au hasard 

et exprimées dans les premières paroles, qui me viennent à l'esprit, 

car je mets ma confiance dans la justice de ce que je dis, et je ne 

laisse aucun de vous attendre autre chose. 

 

… Une chose que je vous demande et vous supplie, messieurs [du 

jury]: si vous m'entendez faire ma défense dans le même genre de 

langage que celui que j'ai l'habitude d'employer sur le marché près 

des tables des banquiers, où beaucoup d'entre vous m'avez entendu, 

                                                
11 “Apologie,” 22. 



Une Nouvelle Écriture Américaine 

538 

 

et ailleurs, ne vous étonnez pas et ne créez pas de trouble pour cela. 

… Je suis … simplement un étranger à la manière de parler ici [au 

tribunal. Mais] concentrez votre attention sur ce que je dis est juste 

ou pas, car l'excellence d'un juge est là, comme celle d'un locuteur 

est de dire la vérité. 

 

… Il y en a eu beaucoup qui m'ont accusé à vous depuis de 

nombreuses années maintenant, et aucune de leurs accusations n'est 

vraie.12 

 

 La déclaration ci-dessus de Socrate est ce que nous pouvons présenter 

comme notre propre témoignage contre les accusateurs de Joseph Smith et de 

Christopher: «AUCUNE de leurs accusations n'est vraie.» 

 

 Les preuves que nous avons fournies dans ce livre prouvent que lorsqu'un 

Vrai Messager affronte le statu quo (la façon dont les choses sont) des 

combinaisons secrètes de pouvoir qui contrôlent la vie humaine, ce que dit notre 

messager fait du sens. Les paroles de notre Vrai Messager menacent le pouvoir et 

la valeur du statu quo. Lorsque cela se produit, la calomnie est le seul moyen par 

lequel ces pouvoirs sont capables de retourner les gens contre notre message et 

notre messager. Si cela ne fonctionne pas, une condamnation à mort est 

exécutée. 

 

 Le mot «calomnie» est utilisé dans la défense de Socrate (la partie que 

nous citons) 15 fois. Dans sa défense des mensonges racontés à son sujet qui 

l'accusaient de nuire à une autre personne, de quelque manière que ce soit, 

Socrate a déclaré: 

 

Je suis convaincu que je n'ai jamais volontairement fait de tort à 

personne, mais je ne vous en convaincrai pas, car nous n'avons parlé 

ensemble que peu de temps. Si c'était la loi chez nous, comme c'est 

le cas ailleurs, qu'un procès à vie ne dure pas un, mais plusieurs 

jours, vous en seriez convaincu, mais maintenant il n'est pas facile de 

dissiper les grandes calomnies en peu de temps.13 

 

                                                
12 “Apologie,” 22–3. 
13 “Apologie,” 40. 
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 Joseph Smith n'a jamais écrit sa propre autobiographie. Ce qu'il a écrit sur 

sa vie, il l'a résumé par quelques mots importants qui lui ont été attribués: 

 

Vous ne me connaissez pas; vous n’avez jamais connu mon cœur. 

Aucun homme ne connaît mon histoire. Je ne peux pas la dire: je ne 

l'entreprendrai jamais. Je ne blâme personne de ne pas croire à mon 

histoire. Si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu, je ne l'aurais pas cru 

moi-même. Je n'ai jamais fait de mal à aucun homme depuis que je 

suis né dans le monde. Ma voix est toujours pour la paix.14 

 

 Nous n'avions pas l'intention que Joseph Smith, Jr. raconte sa vraie 

histoire. Il a également été cité comme disant: «Si je vous disais tout ce que je sais 

du royaume de Dieu, je sais que vous vous lèveriez et me tueriez.»15 Comme nous 

l'avons répété et prouvé tout au long des chapitres de ce livre, Joseph Smith avait 

le mandat strict de ne pas dire la Vraie Vérité™, mais de «leur livrer beaucoup 

de choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre, parce qu'ils le désiraient.»16 

 

 Nous n'avons pas permis à Socrate d'écrire une autobiographie; nous ne 

lui avons pas non plus permis de laisser AUCUN de ses écrits personnels. Nous 

savions que s'il l'avait fait, les combinaisons secrètes de pouvoirs qu'il menaçait, 

auraient soit détruit ses écrits, soit les auraient modifiés et présentés 

différemment de la façon dont Socrate les a réellement écrits. (Nous avons 

expliqué et donné des preuves de cela tout au long de nos écrits.) 

 

 Socrate n'a pas dit TOUTE la Vraie Vérité™, mais il en a dit assez pour 

amener les jeunes Grecques à questionner TOUT ce que leurs parents, 

enseignants, politiciens, dirigeants religieux, et chefs d'entreprise leur ont dit. 

Socrate les a tous confrontés et a très bien réussi à «corrompre les jeunes» contre 

leurs parents et le statu quo, ce qui a entraîné l'une des principales accusations 

portée contre lui. 

 

                                                
14 Joseph Smith Jr., trouvé dans B. H. Roberts, History of the Church, 6:317. Aussi connu 

comme King Follett Discourse, 1844. 
15 Voir Robert Horne, “Reminiscences of the Church in Nauvoo,” Millennial Star, vol. 55 no. 36, 

4 Sept. 1893, 585; aussi trouvé en ligne à 

contentdm.lib.byu.edu/digital/collection/MStar/id/19227. (Téléchargez le PDF pour afficher 

toutes les pages.) 
16 Comparez LDM, Jacob 4:14. 

https://contentdm.lib.byu.edu/digital/collection/MStar/id/19227
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 Socrate a reconnu que s'il avait occupé une fonction publique et avait 

rejoint les combinaisons secrètes du pouvoir, il n'aurait été d'aucune utilité. Il a 

dit, 

 

Ne vous fâchez pas contre moi pour avoir dit la vérité; aucun 

homme ne survivra s'il s'oppose véritablement à vous ou à toute 

autre foule et empêche la survenance de nombreux événements 

injustes et illégaux dans la ville. Un homme qui se bat vraiment pour 

la justice doit mener une [vie] privée, pas une vie publique, s'il veut 

survivre même pour un peu de temps. 

 

… Pensez-vous que j'aurais survécu toutes ces années [Socrate avait 

environ 72 ans17] si j'étais engagé dans les affaires publiques et, 

agissant en homme bon, je venais au secours de la justice et 

considérais cela comme la chose la plus importante? Loin de là, 

[messieurs du jury], ni aucun autre homme ne l’aurait. Tout au long 

de ma vie, dans toute activité publique que j'ai pu exercer, je suis le 

même homme que dans la vie privée.18 

 

 Socrate a témoigné qu'il n'a jamais chargé de frais pour l'enseignement: 

 

Si quelqu'un, jeune ou vieux, désire m'écouter lorsque je parle et 

que je m'occupe de mes propres préoccupations, je n'ai jamais 

reproché cela à personne, mais je ne converse pas lorsque je reçois 

une rémunération et pas lorsque je ne le fais pas. Je suis également 

prêt à interroger les riches et les pauvres si quelqu'un est prêt à 

répondre à mes questions et à écouter ce que je dis. Et je ne peux 

pas à juste titre être tenu responsable de la bonne ou de la mauvaise 

conduite de ces personnes [se référant à ses disciples], car je n'ai 

jamais promis de leur enseigner quoi que ce soit et je ne l'ai pas fait. 

Si quelqu'un dit qu'il a appris quelque chose de moi, ou qu'il a 

entendu quelque chose en privé que les autres n'ont pas entendu, 

soyez assuré qu'il ne dit pas la vérité. 

 

                                                
17 Considérez l’indice donné dans le LDM, 3 Néphi 28:3: “c’est pourquoi, quand vous aurez 

atteint l’âge de soixante-douze ans, vous viendrez à moi dans mon royaume; et avec moi 

vous trouverez du repos.” 
18 “Apologie,” 36–7. 
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Pourquoi alors certaines personnes aiment-elles passer beaucoup de 

temps en ma compagnie? Vous avez entendu pourquoi, [messieurs 

du jury]; Je vous ai dit toute la vérité. Ils aiment entendre ceux qui 

sont interrogés qui pensent qu'ils sont sages, mais ne le sont pas.19 

 

 Les gens voulaient savoir d'où Socrate tenait ses informations. C'est à cause 

de sa réponse honnête à cette question que l'autre accusation pénale a été portée 

contre lui. L'autre accusation principale contre Socrate était l'introduction de 

nouveaux dieux, ou plutôt, un nouveau concept de Dieu (une nouvelle 

attitude/paradigme cognitif). Cette nouvelle façon de penser n'était pas conforme 

à l'idéologie (croyances) dont dépendaient les pouvoirs Grecs de la politique, de 

la religion, et des affaires pour leur valeur, leur autorité, et leur pouvoir qui 

étaient nécessaires pour contrôler le peuple. 

 

 Socrate a enseigné de manière très similaire à ce que la Bible rapporte que 

Jésus a enseigné au sujet de Dieu et du royaume de Dieu. Tous deux 

enseignaient que le ciel et l'enfer—tant le royaume de Dieu que le royaume du 

diable—étaient «au milieu de vous.»20 Les deux enseignaient que les humains 

étaient les enfants des dieux, et étant tels, chacun pouvait être UN avec Dieu et 

recevoir les instructions et les conseils de Dieu personnellement, SANS avoir 

besoin d'un intermédiaire secondaire. 

 

 Dans l'histoire de Jésus, les dirigeants religieux ont mené le procès 

politique et juridique qui a conduit à la même condamnation pour Jésus que 

Socrate a reçue—la mort. Selon les histoires racontées à leur sujet, Socrate et 

Jésus ont tous deux été tués, non pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mal à 

quelqu'un d'autre, mais parce qu'ils ont «corrompu les jeunes.» Leurs 

enseignements sur Dieu menaçaient le pouvoir et le contrôle que les 

combinaisons secrètes de la politique, de la religion, et des affaires détenaient sur 

le peuple. 

 

 Pour sa défense, Socrate a mentionné certains de ceux qui détenaient 

l'autorité et le pouvoir qu'il avait offensés. Ci-dessus, nous avons mentionné 

Socrate enseignant «sur le marché près des tables des banquiers.» De même, 

l'Empereur Romain Constantin avait secrètement les pouvoirs de créer un 

                                                
19 “Apologie,” 37. 
20 Voir NT, Luc 17:21. 
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nouveau héros—un Christ, un nouveau dieu pour le peuple. Cette combinaison 

de pouvoirs comprenait des philosophes, des prêtres, et des hommes d'affaires 

qui avaient étudié les récits de Platon et de Xénophon sur Socrate. Ce que 

Socrate a dit près des «tables des banquiers» était très similaire à ce que les 

auteurs Gréco-Romains des histoires de Jésus ont fait dire à Jésus lorsqu'il a 

renversé «les tables des changeurs.»21 Socrate et Jésus ont tous deux été 

confrontés à la pratique corrompue des dirigeants religieux se combinant avec 

des entreprises pour vendre les articles que le peuple devait sacrifier aux dieux. 

 

 Le peuple, tant du temps de Socrate que de Jésus, était convaincu qu'ils ne 

pouvaient pas s'unir et se sauver eux-mêmes. Le peuple croyait que seuls les 

dieux pouvaient les sauver; et les dieux ne les sauveraient pas à moins qu'ils ne 

leur fassent des offrandes, lesquelles offrandes soutenaient le mode de vie de 

ceux qui enseignaient au peuple ces dieux. Les «banquiers» et les «changeurs» 

s'installaient à l'extérieur des temples d'Athènes et de Jérusalem pour vendre au 

peuple les objets du salut. Socrate et Jésus détruisaient la capacité de ces 

entreprises à se combiner avec des idéologies religieuses afin de faire un profit. 

 

 Les deux hommes ont enseigné que le salut est gratuit et que personne ne 

devrait être chargé pour le salut. Considérez l'Église SDJ moderne qui exige un 

paiement COMPLET de la dîme avant qu'une personne puisse entrer dans un 

temple et recevoir les «ordonnances salvatrices,» comme le suppose cette église 

corrompue. Exiger le paiement d'argent, sous quelque forme que ce soit, est l'une 

des plus grandes abominations de cette église et est d'une telle gravité que nous 

l'avons abordé tout au long de ce livre. 

 

 Nos Vrais Messagers font exactement ce que Socrate a été accusé de faire. 

Socrate a témoigné qu'il avait gagné 

 

une réputation de sagesse, car dans chaque cas les spectateurs 

pensaient que je possédais moi-même la sagesse que je prouvais, 

que mon interlocuteur [la personne avec qui il débattait] n'avait 

pas.22 

 

 Parlant de la source de sa sagesse comme «le dieu,» Socrate a témoigné: 

                                                
21 Voir NT, Jean 2:13–16. 
22 “Apologie,” 27. 
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Ce qui est probable, messieurs, c'est qu'en fait le dieu est sage et que 

sa réponse oraculaire voulait dire que la sagesse humaine vaut peu 

ou rien, et que lorsque [le dieu] dit cet homme, Socrate, il utilise 

mon nom comme exemple, comme si [le dieu] disait: «Cet homme 

parmi vous, mortels, est le plus sage qui, comme Socrate, comprend 

que sa sagesse ne vaut rien.» Alors même maintenant, je continue 

cette enquête [en essayant de trouver une personne qui est 

réellement sage] comme le dieu me l'a ordonné—et je vais à la 

recherche de n'importe qui, citoyen ou étranger, que je pense sage. 

Alors si je ne pense pas qu'il l'est, je viens au secours du dieu et lui 

montre qu'il n'est pas sage.23 

 

 Nous avons mis ce monde au défi de mettre n'importe quel membre de 

notre groupe (qui inclut notre Vrai Messager contemporain) dans une pièce avec 

N'IMPORTE QUEL homme ou femme, jeune ou vieux, lié ou libre, riche ou 

pauvre, de n'importe quel degré d'éducation. Les spectateurs dans la salle seront 

profondément convaincus que nous possédons la sagesse que nous avons 

prouvée que nos «interlocuteurs» n'ont pas. C'est pour cette même raison que 

tous les Vrais Messagers ont été tués. C'est pour cette raison que nous avons 

retiré notre Vrai Messager contemporain de la vie publique pour le protéger 

pour le moment. 

 

 Nous réitérons à nouveau que nous sommes les Vrais Illuminati® et qu'il 

n'y a aucun autre groupe en dehors du nôtre qui sait ce que nous savons et qui a 

le pouvoir de faire ce que nous pouvons faire. Mais il y a une chose que nous ne 

ferons PAS. Il y a une chose que nous NE POUVONS PAS faire. Nous ne 

pouvons pas entraver ni frustrer le libre arbitre, ni le contraindre de quelque 

manière que ce soit. Le mieux que nous puissions faire est de partager nos 

connaissances avec vous, les jeunes de ce monde, en ayant l’espoir qu'ainsi, de 

votre plein gré, vous en viendrez à savoir ce que nous savons. 

 

 Les paroles d'«Ésaïe,» bien que très mal traduites et défigurées, se trouvent 

dans la traduction Anglaise King James de l'Ancien Testament. Nous avons 

révélé tout au long de nos écrits et donné des preuves que Socrate était la 

personne réelle qui a écrit les paroles attribuées au prophète Ésaïe. Pour cette 

                                                
23 “Apologie,” 27. 
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raison, nous avons utilisé de nombreuses paroles d'Ésaïe dans notre nouvelle 

écriture Américaine. Nous avons écrit, sortant de la bouche du Jésus-Christ 

ressuscité: 

 

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 … Et tout ce qu'il a dit a 

été et sera, selon les paroles que [Ésaïe] a dites.24 

 

 Nous avons révélé dans ce livre et fourni des preuves substantielles (fortes) 

de la façon dont nous avons écrit des prophéties que nous savions pouvoir 

accomplir. Nous avons expliqué que la non-réalisation de ces prophéties était le 

résultat de la «méchanceté des Gentils.» En d'autres termes, ils n'ont pas fait les 

bonnes choses sur lesquelles l'une quelconque de nos prophéties était basée et 

bâtie (fondée).25 

 

 Nous avons donné de nombreuses preuves tout au long de notre œuvre 

(une Œuvre Merveilleuse et un Prodige®), que nous sommes les SEULS sur la 

Terre, et tout au long de l'histoire enregistrée, qui peuvent correctement 

expliquer le symbolisme ésotérique des livres de l'Apocalypse et d'Ésaïe, comme 

indiqué dans la Bible King James. Il n'y a pas d'«interlocuteur» qui puisse 

apporter la moindre preuve contre ces proclamations. Il suffit de lire ce que nous 

avons publié à propos de l'Apocalypse et d'Ésaïe pour comprendre pourquoi 
nous appelons notre œuvre «une œuvre merveilleuse parmi ce peuple, même 

une œuvre merveilleuse et un prodige.» Lorsque notre sagesse est comparée à 

celle de la sagesse du monde, la prophétie d'Ésaïe s'accomplit: «Car la sagesse de 

ses sages et de ses savants périra, et l'intelligence de ses hommes intelligents 

disparaîtra.»26 

 

 Les Jeunes, nous faisons ici des proclamations très fortes. En substance, 

nous disons que le monde entier est trompé et qu'aucune de sa sagesse 

(connaissance et intelligence) n'a de valeur pour l'humanité. Malgré la bravade de 

nos proclamations, SI vous (les jeunes de ce monde) nous donnez une chance, 

nous pouvons les prouver. 

                                                
24 Voir LDM, 3 Néphi 23:1, 3. 
25 Voir Chapitre 9, pages 226-7. 
26 Comparez AT, Ésaie 29:14 et LDM, 2 Néphi 27:26. 
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 Comme dans le cas de Socrate, si vous, les jeunes du monde, étiez les 

spectateurs dans la pièce où nous affrontions la sagesse des dirigeants politiques, 

religieux, et commerciaux, nous n'avons aucun doute que nous corromprions vos 

esprits avec une nouvelle compréhension de beaucoup de choses, en particulier 

en «ne pas reconnaître les dieux que la ville reconnaît.» 

 

 Les Jeunes, nous pouvons fournir suffisamment de preuves pour 

corrompre vos esprits (selon le point de vue de vos parents et le statu quo). Selon 

vos parents, vos dirigeants, et tous ceux qui gagnent de la valeur grâce à vous 

(parce que vous vous tournez vers eux pour la sagesse et les conseils), nous 

«rendons l'argument le plus fort, plus mauvais» (comme cité dans l'Apologie de 

Socrate).27 En d'autres termes, ce que la société pense maintenant être le meilleur, 

nous pouvons argumenter avec plus de sens que c'est en effet le pire. 

 

 Puissions-nous finaliser notre citation de l'Apologie de Socrate en plagiant 

ses paroles rapportés et en insérant les nôtres afin de faire valoir notre point de 

vue: 

 

De plus, les jeunes … qui [nous] suivent de leur plein gré, ceux qui 

ont le plus de loisirs, les fils [et filles] des très riches, prennent plaisir 

à entendre les gens interrogés; ils [nous] imitent souvent eux-mêmes 

et essaient de questionner les autres. [Nous] pensons qu'ils trouvent 

une abondance d'hommes qui croient qu'ils ont des connaissances 

mais savent peu ou rien. Le résultat est que ceux qu'ils interrogent 

sont en colère, pas contre eux-mêmes mais contre [nous]. Ils disent: 

«Que [les Vrais Illuminati® sont] un [groupe pestilentiel qui] 

corrompt les jeunes.» Si on leur demande ce que [nous faisons] et 

ce [nous enseignons] pour les corrompre, ils se taisent, car ils ne 

savent pas, mais, pour ne pas paraître perdus, ils mentionnent ces 

accusations qui sont disponibles contre tous les philosophes, sur «les 

choses dans le ciel et les choses sous la terre,» à propos de «ne pas 

croire dans les dieux» et «faire empirer l'argument le plus fort;» ils 

ne voudraient pas dire la vérité, [nous sommes] certains, qu'il a été 

prouvé qu'ils ont été prouvé de prétendre la connaissance alors 

qu'ils ne savent rien. Ces gens [ces combinaisons secrètes] sont 

                                                
27 “Apologie,” 23. 
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ambitieux, violents, et nombreux; ils parlent continuellement et de 

manière convaincante de [nous]; ils vous remplissent les oreilles 

depuis longtemps de calomnies véhémentes contre [nous]. De leur 

part [ils] [nous] attaquaient, et [ils nous attaquaient] au nom des 

poètes, … au nom des artisans et des hommes politiques, … au nom 

des orateurs, de sorte que, comme [nous] avons commencé par 

dire, [nous] serions surpris si [nous] pouvions vous débarrasser de 

tant de calomnies en si peu de temps. Cela, [messieurs du jury], est 

la vérité pour vous. [Nous] n'avons rien caché ou déguisé [tout en 

laissant le libre arbitre humain intact]. [Nous] savons assez bien que 

cette conduite même [nous] rend impopulaires, et c'est la preuve 

que ce que [nous] disons est vrai, que telle est la calomnie contre 

[nous], et que telles sont ses causes. Si vous examinez cela 

maintenant ou plus tard, c'est ce que vous trouverez.28 

 

 Avec beaucoup d'humilité, mais sachant qu'il est fort possible que nous 

finissions par offenser les jeunes à qui nous adressons nos dernières paroles, bien 

que loin de notre nature de dire des choses qui pourraient être considérées 

comme condescendantes, nous devons proclamer: vous, les jeunes de ce monde, 

êtes tout aussi ignorants, tout aussi trompés, et tout aussi orgueilleux que ceux qui 

vous ont précédés. Et à moins que vous, les jeunes, ne changiez d'attitude, vous 

deviendrez comme les générations avant vous, sauf que cette fois vous causerez 

davantage de dommages à l'humanité qu'à tout autre moment de l'histoire de la 

Terre. Ces dommages viendront parce que vous, les jeunes, avez maintenant des 

opportunités, des technologies, et des avancements scientifiques qui vous 

aideront, soit à sauver l'humanité, soit à vous maudire en la détruisant. 

 

 Il y a une déclaration profonde qui a été faite par quelques personnes à qui 

vous donnez des éloges d'intelligence et de perspicacité. Edgar Allan Poe (un 

auteur Américain) a été le premier à inclure cette déclaration profonde dans l'une 

de ses histoires: 

 

«Tu es encore jeune, mon ami, répondit mon hôte, mais le temps 

viendra où tu apprendras à juger par toi-même de ce qui se passe 

dans ce monde, sans te fier aux commérages des autres. Ne croit 

                                                
28 “Apologie,” 28. 
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rien de ce que tu entends [ou de ce que tu lis], et seulement la 

moitié de ce que tu vois.29 

 

 Notre groupe a influencé de nombreux grands penseurs à travers l'histoire 

du monde. En fait, si vous demandiez à certaines des personnes les plus 

reconnues et les plus populaires, mais humbles, leurs expériences dans 

l'acquisition des connaissances, beaucoup vous diraient qu'une grande partie de 

ce qu'elles ont appris provient de personnes simples et ordinaires. Comme nous 

l'avons révélé tout au long de nos écrits, en nous présentant comme simples et 
ordinaires, nous avons pu influencer ceux qui, selon nous, pourraient faire une 

différence pour l'humanité et pour notre cause sans attirer l'attention sur nous-

mêmes ni révéler notre vraie nature. 

 

 Dans tout ce que nous avons fait, dans tout ce que nous faisons, nous 

protégeons à tout prix le libre arbitre individuel. Nous désirons que chaque 

humain vivant sur la Terre sache ce que nous savons, et soit illuminé comme 

nous sommes illuminés. 

 

 Les masses (la majorité des humains) ne sont pas protégées dans leur libre 

arbitre. Les masses sont forcées de faire et de penser ce que les combinaisons 

secrètes de la politique, de la religion, et des affaires veulent qu'elles fassent et 

pensent. L'humanité est réduite en captivité, soumise à ces forces. C'est notre 

désir d'aider l'humanité à apprendre à briser les chaînes de l'ignorance qui 

retiennent les habitants de la Terre en captivité à ces pouvoirs corrompus. 

 

 Nous vous avons fourni la preuve que chaque fois que nous avons recruté 

une personne pour être notre messager, que nous appelons notre Vrai Messager, 
les pouvoirs qui contrôlent le parcours de l'humanité font tout ce qu'ils peuvent 

pour arrêter notre messager. Et dans tous les cas, sauf le présent (pour l'instant), 

ces pouvoirs ont réussi à réduire au silence  notre message en tuant notre Vrai 

Messager. Si nos messagers choisis finissent toujours par être tués, cela ne fait pas 

de sens que nous continuions à en recruter un. Pour cette raison (comme 

mentionné ci-dessus), tout au long de la majeure partie de l'histoire, nous nous 

sommes posés comme simples et ordinaires, essayant tranquillement d'influencer 

la société en utilisant les autres sans attirer l'attention sur nous-mêmes. 

 

                                                
29 Voir Edgar Allen Poe, “The System of Dr. Tarr and Prof. FÉther,” trouvé en ligne à 

Wikisource, en.wikisource.org/wiki/The_System_of_Doctor_Tarr_and_Professor_FÉther. 

https://en.wikisource.org/wiki/The_System_of_Doctor_Tarr_and_Professor_Fether
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 Dans ce livre, nous avons rapporté comment nous avons essayé d'inspirer 

Thomas Jefferson pour qu'il nous aide. Jefferson ne voulait pas mettre sa 

popularité, son pouvoir, et son caractère en jeu pour nous aider. Nous avons 

choisi, à titre d'alternative, un jeune adolescent Américain, parmi les masses 

irréfléchies (ignorantes), qui avait été illuminé de la même manière que nous 

l'étions. Ce jeune adolescent Américain, Joseph Smith, Jr., était l'un de VOUS. 

 

 Dans notre nouvelle écriture Américaine, nous nous sommes introduits 

nous-mêmes, (les Vrais Illuminati®) comme nous l'avons expliqué dans ce livre. 

En ce qui ce rapporte avec le récit de notre scénario, nous avons écrit sur une 

époque où nous nous révélions au monde et enseignions les choses que nous 

savons. Nous avons inclus, dans une partie d'un verset: 

 

Et il arrivera, lorsque le Seigneur le jugera bon dans sa sagesse, que 

[nous] exercerons [notre] ministère auprès de toutes les tribus 

dispersées d'Israël, et auprès de toutes les nations, tribus, langues et 

peuples.30 

 

 Maintenant que nous avons révélé que «le Seigneur» de notre nouvelle 

écriture Américaine est «nous,» nous pouvons proclamer que, nous jugeons bon, 
dans notre sagesse, d’exercer notre ministère auprès de tous les peuples sur la 

terre. 

 

 Les Jeunes, nous ne pouvons qu'espérer que vous nous donnerez une 

chance de vous prouver que nous sommes ceux que nous prétendons être. Nous 

savons que vous n'envisagerez pas l'alternative que nous pouvons vous offrir, 

comme mentionné ci-dessus, si nous ne pouvons pas vous convaincre de notre 

expérience et de notre intelligence et vous prouver que ceux à qui vous 

recherchez actuellement des connaissances et des conseils n'en ont AUCUN. 

Pour vous convaincre, nous avons fourni certaines des preuves empiriques de 

notre œuvre. Voici seulement trois (3) preuves solides de nos affirmations: 

 

PREUVE EMPIRIQUE NO. 1: 

 

Le Livre de l'Apocalypse ne pouvait pas être expliqué correctement, sauf par 

nous. 

                                                
30 LDM, 3 Néphi 28:29, emphase ajoutée. 
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 Croyez-vous que la séquence de nombres «666» fait référence au diable ou 

au mal de quelque manière que ce soit? Si vous y croyez, vous avez été trompé. 

 

 Croyez-vous que le terme «Apocalypse» fait référence à la fin du monde? 

Si vous y croyez, vous avez été trompé. 

 

 Comme expliqué, notre groupe était responsable du livre de l'Apocalypse 

du Nouveau Testament de la Bible. Pendant des centaines d'années, aucune 

personne sur la Terre n'a été capable de déchiffrer la vraie signification du 

symbolisme que nous avons utilisé pour écrire l'Apocalypse. Plusieurs ont essayé. 

Tout ce que ces plusieurs ont fait, c'est créer plus de confusion et de mauvaise 

orientation. 

 

 Lorsque nous avons écrit la partie non scellée de notre nouvelle écriture 

Américaine (le Livre de Mormon), nous avons fait du livre de l'Apocalypse de la 

Bible, avec le livre de la Bible d'Ésaïe, deux des parties les plus pertinentes de 

notre récit. Nous avons fait cela pour présenter comment et quand nous 

dévoilerions la vraie signification de l'Apocalypse (un livre qui a été utilisé par 

l'autorité religieuse pour vous tromper et profiter de votre ignorance). 

 

 Dans son Grec original, le titre du dernier livre du Nouveau Testament de 

la Bible Version King James (Revelation) était en fait «Apocalypse,» et non 

«Revelation.» La définition générale de «apocalypse» (en Grec) est «faire 

connaître ou rendre public, exposer à la vue, ouvrir, révéler»; ainsi, cela peut être 

appelé une révélation. 

 

 Nous avons expliqué que, parce que nous avons écrit le livre de 

l'Apocalypse de la Bible, nous pouvions également écrire une prophétie avec 

intégrité selon laquelle un jour nous dévoilerions la vraie signification de 

l'Apocalypse «aux yeux de tout le peuple.»31 Nous avons expliqué que le 

«dévoilement» du mystère derrière le symbolisme utilisé dans l'Apocalypse a été 

accompli avec la publication de notre livre, 666, The Mark of America—Seat of 
the Beast: The Apostle John’s New Testament Revelation Unfolded (publié 

2006).32 

                                                
31 Voir LDM, Éther 4:16. 
32 Lire ce livre gratuitement à realilluminati.org/666-mark-of-america. 

https://www.realilluminati.org/666-mark-of-america


Une Nouvelle Écriture Américaine 

550 

 

 

 Il n'y a pas d'«interlocuteur,» pas d'étudiant, de prêtre, ni de «docteur de la 

connaissance» de quelque degré que ce soit, qui a  pu ou peut contester ce que 

nous avons dévoilé au sujet du symbolisme trouvé dans l'Apocalypse. 

 

 Nous avons mandaté l'homme que nous avons recruté comme notre Vrai 

Messager d'appliquer son prénom seulement en tant qu'auteur du livre: 

Christopher—un nom qui signifie, Christ, Porteur du. Cependant, comme nous 

l'avons expliqué, nous étions les auteurs de l'Apocalypse. Nous étions les auteurs 

de beaucoup de paroles d'Ésaïe et de Malachie. Notre groupe a contribué à 

fournir des informations aux écrivains Grecs responsables des Évangiles 

originaux du Nouveau Testament (Matthieu, Marc, Luc et Jean) et de quelques 

autres références du Nouveau Testament (en particulier Timothée, Jacques, 

Pierre et Jean). 

 

 Nous avons influencé une grande partie de la philosophie Grecque 

antique qui a débutée avec Socrate, ainsi que les débuts du Christianisme et de 

l'Islam. (Voir 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, publié. 2019.)33 

 

 Pendant des dizaines de centaines d'années, il y a eu de nombreuses 

tentatives pour expliquer l'Apocalypse. Parce que nous l'avons écrit, nous savions 

ce que signifiait tout le symbolisme de l'Apocalypse; et nous savions qu’aucune 

personne ne pourrait le «dévoiler» à part nous. Nous avons fait cela pour fournir 

des preuves empiriques solides de notre existence et de notre objectif. 

 

 Il serait facile pour quelqu'un d'aussi enclin de prouver que nous ne 

sommes pas ce que nous prétendons être et que nous n'avons pas fait ce que 

nous prétendons avoir fait. Il suffit de présenter une explication du symbolisme 

ésotérique (caché) utilisé dans l'Apocalypse qui fait plus de sens que ce que nous 

avons publié dans notre livre de 2006. Nous n’avons aucun doute qu’aucune 

personne ne le peut. 

 

 Nous avons écrit l'Apocalypse pour les mêmes raisons, et avec la même 

intention que nous avons écrit notre nouvelle écriture Américaine—pour affronter 

                                                
33 Lire ce livre gratuitement à realilluminati.org/the-true-history-of-religion. 

https://www.realilluminati.org/the-true-history-of-religion
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la religion corrompue et la façon dont les dirigeants religieux utilisent les écritures 

pour tromper, contrôler, et induire les gens en erreur. L'humanité a été amenée à 

croire qu'il existe un Dieu, et que Dieu parle avec quelques élus au nom de tous 

les autres. Ceux qui acceptent cette fausse doctrine perdent leur libre arbitre et 

sont susceptibles d'être induits en erreur et contrôlés par ces quelques personnes 

faussement choisies. Nos preuves prouvent qu'AUCUN de ces dirigeants 

religieux ne connaît la Vraie Vérité™. 

 

PREUVE EMPIRIQUE NO. 2: 

 

Nos Vrais Messagers, armés de la Vraie Vérité™, peuvent confondre toute 

autorité politique, religieuse, commerciale, sociale, séculaire ou scientifique. 

 

 Nous avons prouvé qu'il est vain de tenter de convaincre les autres (les 

masses) qu'il n'y a pas de dieu en dehors de sa propre conscience, et que tous 

ceux qui prétendent recevoir la révélation de Dieu l'inventent dans leur propre 

tête. En confrontant l'idée qu’une personne a besoin d'un dirigeant religieux ou 

spirituel pour l’enseigner, nous avons mis le monde religieux au défi de placer 

n'importe quel dirigeant religieux ou spirituel dans la même pièce que notre Vrai 

Messager et de laisser chacun répondre aux questions et commentaires de l'autre. 

Comparez notre message avec celui donné par n'importe quel dirigeant religieux, 

à n'importe quel moment, maintenant ou à travers toute l'histoire. 

 

 Nous avons expliqué qu'à travers l'histoire, lorsque les dirigeants religieux 

ont connu un Vrai Messager et ont ensuite réalisé que le Vrai Messager pouvait 

réellement les confondre, ces dirigeants religieux ont convaincu leurs disciples 

que le Vrai Messager provenait du diable et travaillait avec le pouvoir de quelque 

chose diabolique. Dans les histoires de Jésus, ils l'appelaient un messager de 

«Belzébuth le prince des démons.»34 

 

 Les dirigeants religieux savent que si les gens écoutent un Vrai Messager, 

les gens pourraient se rendre compte qu'aucun des dirigeants religieux n'en sait 

plus qu'eux (leurs disciples). En écoutant la logique commune d'un Vrai 

Messager, SI, ils le voulaient, les disciples religieux commenceraient à se rendre 

compte que tout ce que leurs dirigeants religieux leurs enseignent sur Dieu, ou 

proposent comme «parole de Dieu» vient de la tête de leurs dirigeants. 

                                                
34 NT, Matthieu 12:24. 
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 Notre message révèle les tromperies des dirigeants religieux, et quand c'est 

le cas, ils commencent à perdre leurs disciples. L'une des plus grandes 

déceptions de toutes—celle qui empêche l'humanité de s'améliorer et de résoudre 

ses propres problèmes—est l'hypothèse que si Dieu voulait résoudre les 

problèmes, Dieu dirait à ses dirigeants choisis comment le faire. Les dirigeants 

religieux enseignent que la plupart des problèmes de l'humanité sont le résultat 

du fait que l'humanité ne les écoute pas, eux qui sont les SEULS vrais messagers 

de Dieu sur la terre. Les dirigeants religieux blâment les problèmes de l'humanité 

sur Dieu punissant l'humanité pour ne pas suivre leurs commandements, qu'ils 

prétendent recevoir de Dieu. Ceci est une grande tromperie. Elle amène 

l'humanité à continuer à souffrir des problèmes qui pourraient facilement être 

résolus par des personnes s'unissant et réglant les problèmes qu'elles ont eux-

mêmes créés. 

 

 Nous avons expliqué que l'Église SDJ moderne n'affrontera pas notre Vrai 

Messager. Lorsque les membres de cette église lisent nos paroles ou écoutent nos 

paroles données par notre Vrai Messager, ils reconnaissent dans leur cœur que 

ce que nous disons fait plus de sens et est plus logique que tout ce qu'enseignent 

leurs dirigeants. 

 

 Comme nous l'avons souligné dans le Prologue de ce livre, avec des 

preuves empiriques, les Autorités Générales de cette église particulière trompent 

ouvertement les membres. De nombreux membres de cette église ont trouvé 

notre œuvre et ont questionné leurs autorités à propos de pourquoi nos 

informations font plus de sens que ce qui leur est enseigné dans l'église. La 

réponse générale de ces dirigeants trompeurs est souvent: 

 

Satan connaît toute la vérité. Une fois que votre esprit est concentré 

sur ce que le diable essaie de vous faire croire, Lucifer vous donnera 

99% de la vérité, puis 1% de mensonges pour vous tromper. Le 

messager du diable pourra peut-être tout expliquer, mais il utilisera 

votre attention sur lui pour vous distraire de ce que les dirigeants de 

Dieu enseignent. 

 

 Nous avons mentionné une femme nommée Ida Smith. Nous avons 

expliqué qu'elle était très liée aux Autorités Générales de l'Église SDJ et à certains 

politiciens des États-Unis. Ida a courageusement confrontée certains de ces 

hommes avec notre livre qui explique le symbolisme de l'Apocalypse de la Bible, 

en conjonction avec les questions de l'Église SDJ sur la raison pour laquelle 
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résoudre la pauvreté ne faisait pas partie de sa déclaration de mission publique. 

Voici une partie de la réponse qu'elle a reçue: 

 

Bien sûr, Lucifer sait quel est le symbolisme derrière la signification 

de l'Apocalypse. Mais Lucifer veut te convaincre de ne pas nous 

écouter. Si Dieu voulait que la misère cesse, Dieu nous dirait 

comment y mettre fin. Mais comme cela est révélé par les lignes 

appropriées de l'autorité de la prêtrise [et ici cet homme a cité les 

paroles réelles de l'un des Douze Apôtres SDJ, Dallin H. Oaks] 

«nous [aurons] toujours les pauvres avec nous.»35 

 

 Ici, nous fournissons une autre preuve solide de qui nous sommes et de ce 

que nous avons fait, plus particulièrement en ce qui concerne l'église qui prétend 

croire et respecter la portion non scellée de notre nouvelle écriture Américaine, 

le Livre de Mormon. 

 

 Notre ancien Vrai Messager contemporain a confronté la fausse doctrine 

de l'Église SDJ selon laquelle Dieu permet la souffrance humaine afin qu'elle 

conduise les gens à leur «Évangile rétabli de Jésus-Christ.»36 Il les a également 

confrontés à propos de leur croyance qu'à cause de la chute d'Adam et Ève, le 

monde ne sera pas et ne peut pas être sauvé jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne 

pour inaugurer un temps millénaire. Le peuple SDJ est enseigné que, jusqu'à ce 

moment-là, il n'y a rien qu'ils devraient faire SAUF écouter et obéir aux Autorités 

Générales et aux dirigeants locaux de leur église. Il y a beaucoup de questions 

que l'on peut poser à un membre SDJ/Mormon: 

                                                
35 Voir Dallin H. Oaks, The Lord’s Way (Salt Lake City: Deseret Book, 1991) 111. La 

référence peut être vue sur LDS Living, Boyd K. Packer, “Thoughts on Lesson Thirty-

Eight, by Boyd K. Packer, Ensign Août 1975 | Sep. 21, 2005,” section titled “Dallin H. 

Oaks, The Lord’s Way,” 21 Sept 2005, ldsliving.com/Thoughts-on-Lesson-Thirty-

Eight/s/5388. 

Voir aussi Marion G. Romney, “The Role of Bishops in Welfare Services,” Oct. 1977 

General Conference, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 

churchofjesuschrist.org/study/general-conference/1977/10/the-role-of-bishops-in-welfare-

services?lang=eng, dans lequel Marion G. Romney a déclaré, “Le premier devoir de l’Église 

d’aider les pauvres n’est pas d’apporter un soulagement temporel à leurs besoins, mais le salut à 

leur âme.” 
36 Voir Elder Dale G Renlund, “Infuriating Unfairness,” Avr. 2021 General Conference, The 

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, abn.churchofjesuschrist.org/study/general-

conference/2021/04/25renlund?lang=eng. 

https://www.ldsliving.com/Thoughts-on-Lesson-Thirty-Eight/s/5388
https://www.ldsliving.com/Thoughts-on-Lesson-Thirty-Eight/s/5388
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/1977/10/the-role-of-bishops-in-welfare-services?lang=eng
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/1977/10/the-role-of-bishops-in-welfare-services?lang=eng
https://abn.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2021/04/25renlund?lang=eng
https://abn.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2021/04/25renlund?lang=eng
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 Pourquoi Dieu permet-il tant de misère sur la terre? 

 

 Pourquoi Dieu a-t-il créé différentes couleurs de peau (races) 

et différentes langues (confondant le langage humain à la tour de 

Babel)? 

 

 Pourquoi Dieu a-t-il créé des animaux vicieux qui mangent 

des humains, des bactéries, et des virus qui font souffrir les 

humains, ainsi que des mauvaises herbes et des plantes nocives pour 

tourmenter et affliger l'humanité? 

 

 Si l'une de ces questions était posée, la réponse du SDJ/Mormon serait: 

 

 «Dieu veut que nous apprenions afin que nous puissions devenir ce qu'Il 

est. Nous croyons que tel qu'est l'homme, Dieu l’était autrefois, et tel qu’est Dieu, 

l'homme peut le devenir. Et pour devenir comme Dieu, pour acquérir Sa 

connaissance, comme il l'a fait, nous devons apprendre à 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. Nous croyons que l'expérience de 

toutes les misères et les vicissitudes de la vie est la façon dont Dieu, qui était 

autrefois un homme, est devenu ce qu'il est, un homme exalté. Nous croyons que 

toutes les souffrances humaines sont appropriées et mandatées par Dieu afin que 

nos yeux soient ouverts et que nous ayons la même connaissance que Dieu a.» 

 

 Pour la raison ci-dessus, les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints 

des Derniers Jours ne font rien pour résoudre la pauvreté. Ils ne font rien avec 

leur argent et leur pouvoir pour influencer leur gouvernement à ouvrir TOUTES 

les frontières afin que les pauvres et les personnes souffrantes du monde puissent 

trouver la paix, la sécurité, et une vie meilleure dans une nation plus prospère. 

Ces membres SDJ/Mormons ont été grandement trompés en croyant que toutes 

les souffrances qui se produisent dans le monde sont mandatées par Dieu et 

soutenues par Dieu. 

 

 Vous trouverez ci-dessous notre réponse à cette fausse doctrine et à cette 

idéologie corrompue. (En fait, nous avons essayé d'enseigner aux SDJ/Mormons 

ce faux concept dans la présentation de la Vraie Vérité™ que nous avons aidé 

Joseph Smith à leur présenter dans ce qu'ils appellent leur Dotation du Temple.) 

Puissions-nous témoigner de la façon dont notre Vrai Messenger répondrait à 

une telle hypocrisie et à un non-sens flagrant, c'est-à-dire, que Dieu approuve la 
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souffrance humaine, et que la souffrance humaine est ce que les humains doivent 

traverser pour devenir eux-mêmes des dieux: 

 

VRAI MESSAGER: (S'adressant à un croyant SDJ/Mormon.) Où est-ce que l’on 

t’enseigne que toute souffrance humaine est la façon dont le Père a acquis Sa 

connaissance; que nous devons 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 qu'ainsi tes yeux s'ouvriront et tu auras la connaissance? 

 

SDJ/MORMON: On nous enseigne ces choses dans nos temples lorsque nous 

recevons l'ordonnance salvatrice la plus élevée—la dotation. Nous ne parlons ni 

ne discutons de ces choses en dehors des murs du temple. Ces choses sont trop 

sacrées pour être discutées, et d'autres pourraient se moquer de ce qui est le plus 

sacré pour notre religion. 

 

VRAI MESSAGER: Eh bien, si tu ne veux pas discuter de ces choses, tu 

pourrais peut-être envisager d'écouter et de prêter attention à ce que tu vois 

pendant que tu regardes la présentation de la dotation du temple. Quel 

personnage de la présentation dit à Adam et Ève qu'ils doivent traverser toutes 

sortes de misères et de souffrances humaines pour devenir comme Dieu? 

 

SDJ/MORMON: Encore une fois, nous ne discutons pas de ces choses en 

dehors du temple. 

 

VRAI MESSAGER: Bien sûr, tes dirigeants ne veulent pas que tu considères ou 

discutes des choses qu'ils ne peuvent pas expliquer et répondre. Mais nous 

savons tous les deux que c'est Lucifer, le dieu de ce monde, qui dit à Adam et 

Ève qu'ils doivent souffrir pour devenir des dieux, et que la souffrance est une 

bonne chose que Dieu veut que nous expérimentions. Tu sais ça. Tu dois aussi 

savoir que Lucifer est connu comme le «père du mensonge.» TOUT ce que le 

personnage de Lucifer fait dans la présentation de la pièce que les Trois Néphites 

et Jean le Bien-aimé ont aidé Joseph Smith à écrire quelques années avant qu'il 

ne soit tué, EST UN MENSONGE! 

 

(À ce moment dans la discussion, une dissonance cognitive s'installe et la 

personne SDJ/Mormone devient très mal à l'aise, frustrée, et en colère, faisant 

tout son possible pour terminer la conversation.) 

 

VRAI MESSAGER: Avant de partir, réfléchis à ce que tu vois d'autre pendant 

que tu assistes à la dotation du temple. Considères que les personnages Adam et 
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Ève te représentent en tant que mortel. Élohim et Jéhovah représentent 

respectivement notre Père Céleste et Jésus-Christ. Adam et Ève (toi) vis dans le 

«monde solitaire et morne,» qui représente la vie sur la Terre. Pendant ce temps 

(dans la mortalité), Élohim et Jéhovah n'ont ABSOLUMENT RIEN à voir avec 

Adam et Ève. Fais attention et tu découvriras que la SEULE source des réponses 

d'une personne à ses prières, aussi contrite et sincère qu’elle  soit, EST 

TOUJOURS LUCIFER. 

 

 Nous présentons l'exemple ci-dessus d'une conversation typique qui 

pourrait avoir lieu entre notre Vrai Messager et une personne SDJ/Mormone. 

Nous avons l’espoir que cela démontre pourquoi il est impossible pour un Vrai 

Messager d'enseigner quoi que ce soit à celui qui est trompé par la religion et la 

spiritualité qui sont enseignées par ceux qui ne savent rien. L’orgueil et l'estime 

de soi du croyant, créent des murs et des croyances impénétrables qui entravent 

la capacité de la personne à penser. 

 

 Dans notre nouvelle écriture Américaine, nous avons écrit que nous 

pouvons expliquer «toutes les choses [qui] seront révélées aux enfants des 

hommes, tout ce qui a jamais été et sera jamais parmi les enfants des hommes, 

jusqu'à la fin de la terre.»37 La toute dernière prophétie donnée par l'un des 

personnages principaux de notre scénario, Néphi, était: 

 

C'est pourquoi, les choses de toutes les nations seront dévoilées; 

oui, tout sera dévoilé aux enfants des hommes. Il n'est rien de secret 

qui ne sera révélé; il n'est aucune œuvre des ténèbres qui ne sera 

manifestée à la lumière; et il n'est rien de scellé sur la terre qui ne 

sera délié. C'est pourquoi, tout ce qui a été révélé aux enfants des 

hommes sera révélé en ce jour-là;* et Satan n'aura plus pouvoir sur 

le cœur des enfants des hommes.38  

 

* CE JOUR est arrivé. 

 

PREUVE EMPIRIQUE NO. 3: 

 

                                                
37 LDM, 2 Néphi 27:11. 
38 LDM, 2 Néphi 30:16–18. 
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Ce livre. Nous avons donné des preuves solides que nous avons écrit des 

écritures, comme la Bible, qui trompent les gens en leur faisant croire, comme ils 

font dans la Bible, que Dieu inspire les hommes à écrire Ses paroles et à les 

donner aux autres. Nous avons prouvé que le Livre de Mormon et La Portion 

Scellée ont été écrits par nous. 

 

 Tout au long de ce livre (Une Nouvelle Écriture Américaine—Comment et 
Pourquoi les Vrais Illuminati® Ont Créé le Livre de Mormon), nous avons 

utilisés de nombreux exemples de notre nouvelle écriture Américaine pour 

expliquer comment et pourquoi nous avons utilisés les croyances Chrétiennes 

pour tenter d'ouvrir les esprits et les cœurs des «Gentils» (Américains). Nous 

avons expliqué que notre Livre de Mormon a été écrit intentionnellement de 

manière à provoquer une réaction émotionnelle (spirituelle). Cette réponse peut 

convaincre le lecteur craignant Dieu que ce qu'il lit vient vraiment de Dieu. 

 

 Dans les scénarios que nous avons écrits, nous avons révélé de 

nombreuses «œuvres des ténèbres» (des choses faites dans les coulisses par les 

institutions secrètes de pouvoir) qui ont conduit à la destruction des civilisations. 

C'était notre espoir de persuader le lecteur d'appliquer ces histoires à leurs 

expériences de vie actuelles. 

 

 Les dirigeants SDJ/Mormons s'opposent à cela (que l'écriture s'applique à 

eux et à leurs disciples). Ces dirigeants trompeurs expliquent que ces histoires 

concernaient un autre peuple et que Dieu a maintenant une église «restaurée» qui 

fait la bonne chose. En n'écoutant que leurs dirigeants, peu de SDJ/Mormons 

lisent et étudient notre Livre de Mormon et appliquent honnêtement ses 

enseignements à leur propre vie. Ceux qui l'ont fait ont vu à travers la grande 

hypocrisie de l'Église SDJ/Mormone et l'ont quittée. Notre œuvre a aidé les 

aveugles à voir et les sourds à entendre. 

 

 Nous avons expliqué comment nos écritures (le Livre de Mormon et La 
Portion Scellée) sont remplies de messages subliminaux (cachés) qui produise 

une sensation ou une perception. Nous avons contrôlé ces sensations et ces 

perceptions tout au long des récits de nos livres dans la façon dont nous avons 

écrit les histoires et dans la façon dont nous avons présenté les leçons 

intentionnées. Les messages subliminaux fonctionnent avec l'esprit en dessous du 

seuil de la conscience. C'est ce que nous voulions. Nous avons écrit de manière à 

ce que le lecteur ressente que ce qu'il lisait, était un message venant de son 

propre subconscient, que la plupart des croyants attribuent à l'inspiration venant 
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de leur dieu. Par ce sentiment, les personnes religieuses croient que Dieu (ou le 

«Saint-Esprit») communique avec eux. 

 

 Nous avons utilisé le Christianisme à cause de son pouvoir émotionnel de 

créer des sensations qui sont ressenties «bonnes et justes»—des sentiments que les 

gens associent à Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons utilisé Jésus-Christ 

comme l’objectif principal de notre scénario. 

 

 Ce qui suit est comment nous aurions présenté certains des points de 

doctrine (vérités) que nous voulions que les gens apprennent, sans utiliser les 

concepts subliminaux par lesquels la religion a séduit l'esprit d'une personne. 

Nous avons introduit la leçon expliquée ci-dessous dans notre nouvelle écriture 

Américaine dans l'espoir que nous pourrions convaincre le lecteur qu'un 

personnage qui est un vrai chrétien n'est pas seulement un «disciple paisible du 

Christ,» mais aussi «marche paisiblement» avec tout le monde. 

 

 Si nous avions pu l'écrire différemment, sans le fonder sur le Christ, nous 

l'aurions écrit ainsi: 

 

Nous voudrions vous parler, vous qui êtes des bonnes personnes et 

les disciples paisibles de tout ce qui est bon et humain. Nous 

parlons à ceux d'entre vous qui ont obtenu l’espérance suffisante, 

grâce à votre bonté, qu'une société de bonté puisse exister. 

 

Et maintenant mes frères humains, nous jugeons ces choses de vous 

à cause de votre marche paisible envers tout le monde. Car nous 

nous souvenons de quelques paroles qui sont bonnes, qui disent, 

par leurs œuvres vous connaîtrez les personnes qui sont bonnes et 

celles qui sont mauvaises; car si leurs œuvres sont bonnes, alors ils 

sont bons aussi. 

 

Car voici, une personne qui est méchante ne peut pas faire ce qui 

est bon; car si cette personne agit comme si elle faisait le bien, et fait 

des choses qui semblent être bonnes, mais que ces choses 

l'empêchent de marcher paisiblement avec tout le monde, comment 

les choses qu'elle croit être bonnes, peuvent-elles être réellement 

bonnes? 

 

Une personne qui est vraiment bonne ne fera rien qui est mal. Nous 

jugeons cette personne par sa marche paisible avec tout le monde. 
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Nous jugeons chaque personne par la façon dont ce que chaque 

personne fait affecte la marche paisible de chaque personne avec 

tout le monde. Ce qui est bon amène une personne à marcher 

paisiblement avec les autres. Ce qui est mauvais fait qu'une 

personne ne marche pas paisiblement avec tout le monde. 

 

C'est pourquoi, toutes les choses qui sont bonnes viennent d'une 

personne qui marche paisiblement avec tous les autres 

continuellement; et ces personnes qui sont mauvaises font 

continuellement des choses qui affectent négativement la manière 

paisible dont elles marchent avec les autres. 

 

Ce qui fait qu'une personne marche paisiblement avec les autres, 

c'est ce que nous savons être bon. Par conséquent, nous pouvons 

dire que cette marche paisible est inspirée par la partie bonne de 

notre nature humaine. Et ce qui fait qu'une personne ne marche pas 

paisiblement avec tout le monde est inspiré par la mauvaise partie 

de notre nature humaine. 

 

C'est pourquoi nous vous conseillons de faire attention à ce que 

vous faites. Si vous faites quelque chose qui vous amène à ne pas 

marcher paisiblement avec tout le monde, alors vous saurez avec 

certitude que ce n'est pas bon. Faites attention à ne pas croire que 

quelque chose est bon, quand cela ne vous fait pas marcher 

paisiblement avec tout le monde. Faites attention à ne pas croire 

que quelque chose est mauvais, quand cela vous fait marcher 

paisiblement avec tout le monde. 

 

Car voici, mes frères humains, il nous est donné de juger, afin que 

nous puissions distinguer le bien du mal; et la manière de juger est 

aussi simple, afin que nous puissions connaître avec une 

connaissance parfaite, que la lumière du jour, viens de la nuit noire. 

 

Car voici, il nous est donné de savoir ce qui nous fait marcher 

paisiblement avec tout le monde et ce qui ne le fait pas. Notre 

conscience humaine unique nous guide pour savoir, sans avoir à 

croire. Nous le savons parce que ce que nous faisons nous amène à 

marcher paisiblement avec tout le monde. Nous savons aussi quand 

nous ne marchons pas paisiblement avec tout le monde. Par 
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conséquent, comme nous l'avons dit, par nos œuvres, nous savons si 

nous sommes bons ou méchants. 

 

C'est pourquoi, nous vous supplions, nos frères humains, de 

rechercher avec diligence ce qui vous fait marcher paisiblement avec 

tout le monde, et ce qui vous empêche de marcher paisiblement; et 

si vous vous emparez de toute bonne chose qui vous fait marcher 

paisiblement, et ne la condamnez pas, vous serez certainement une 

bonne personne.39 

 

 Nous pouvions ne pas écrire clairement, comme nous l'avons donné dans 

l'exemple ci-dessus, si nous voulions que les gens croient que les paroles venaient 

d'un être surnaturel. Les personnes religieuses ont besoin de ressentir que les 

paroles des écritures qui prétendent venir de Dieu viennent réellement de Dieu. 

Les gens sont convaincus qu'ils ne peuvent pas recevoir ces sentiments du 

message sans un messager (un dirigeant religieux choisi par Dieu) pour le leur 

livré. Pour cette raison, les gens ressentent souvent l’«Esprit de Dieu» lorsqu’ils 

écoutent ceux qu’ils acceptent comme «les dirigeants choisis par Dieu.» 

 

 Le même sentiment que ressentent les Chrétiens en écoutant leurs 

dirigeants, est également ressenti par les juifs écoutant les leurs, par les 

Musulmans écoutant les leurs, et par les disciples de toute personne qui a trompé 

les autres en leur faisant croire que Dieu leur parle au nom du monde. 

 

 Parce que nous avons réalisé ce pouvoir que les dirigeants religieux 

détenaient sur leurs disciples, et parce que notre message était pour les Chrétiens 

Américains, nous avons choisi le dirigeant que nous connaissions et que nous 

avions l’espoir qu'ils écouteraient—Jésus-Christ. En utilisant l'exemple ci-dessus 

que nous avons écrit en toute simplicité, réfléchissez à la façon dont nous l'avons 

écrit dans notre nouvelle écriture Américaine pour que tout soit à propos du 

Christ. Nous voulions enseigner une leçon importante que le lecteur ressentirait 
venait de son Christ.40 

 

 Nous avons écrit à propos des personnes qui se considéraient comme des 

«disciples du Christ.» Les personnes qui suivent le Christ le font pour une raison. 

                                                
39 Comparez LDM, Moroni 7:3–19. 
40 Voir LDM, Moroni 7:3–19. 
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Les Chrétiens ont l'espoir qu'en suivant le Christ, ils «pourront entrer dans le 

repos du Seigneur, dorénavant, jusqu'à ce qu'ils reposent avec lui dans le ciel.» 41 

Notre message subliminal était que seules les personnes qui s'entendent bien avec 

les autres pourront se «reposer avec lui» comme «des disciples paisibles du 

Christ.» 

 

 C'est cette description subtile qui nous a permis d'affecter les émotions du 

lecteur et de passer à travers leurs filtres cognitifs Chrétiens afin de présenter une 

description d'un vrai Chrétien: «Je vous juge de ces choses à cause de votre 

conduite paisible avec les enfants des hommes.»42 

 

 Avec cette simple description d'un vrai Chrétien (celui qui marche 

paisiblement avec tout le monde), nous avions l’espoir d’avoir introduit un 

ensemble de commandements, un code d'instructions pour ceux qui voulaient 

une église organisée. C'est pourquoi nous avons présenté les paroles réelles du 

Jésus-Christ ressuscité dans notre scénario. Nous savions, cependant, que les 

dirigeants de n'importe quelle religion organisée pouvaient défigurer ou ignorer 

complètement nos paroles. Nous avons choisi de ne pas fournir un code exact 

d'instructions dans notre scénario. Nous avons écrit que Jésus a délivré cet 

ensemble de commandements aux personnes qu'il a enseignées (dans notre 

scénario), mais que l'auteur présenté de notre histoire, Mormon, n'a pas inclus 

«même une centième partie des choses que Jésus a vraiment enseignées au 

peuple.»43 Parce que nous savions que les personnes qui lisaient notre livre 

voulaient une religion organisée, nous avons réservé «les choses que Jésus a 

vraiment enseignées au peuple» pour la partie scellée de nos annales. 

 

 Dans l'Annexe 2 de ce livre, nous fournissons des preuves TRÈS solides 

de combien puissantes nos paroles écrites sont dans cette partie scellée de notre 

nouvelle écriture Américaine. L'Annexe 2 (LPS, chapitres 18, 19 et 20) raconte 

l'histoire d'Adam enseignant à ses enfants «la plénitude de l'Évangile de Jésus-

Christ.» Les enseignements d'Adam sont fondés sur le Sermon sur la Montagne, 

bien qu'exposés plus en détail. Les enseignements simples de Jésus aident à 

briser l’orgueil d'une personne envers sa propre famille et la façon dont une 

                                                
41 LDM, Moroni 7:3. 
42 LDM, Moroni 7:4. 
43 LDM, 3 Néphi 26:6. 
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personne voit les autres, même si l'autre personne est son ennemi. Le récit de La 
Portion Scellée donne un meilleur aperçu du Sermon sur la Montagne de Jésus. 

 

 Nous encourageons les jeunes de ce monde à considérer à quel point nos 

écritures écrites sont profondes, claires, et puissantes par rapport à ce que vous 

avez pu lire dans la Bible ou dans toute autre source d'écritures. En lisant nos 

écritures et en les comparant avec la Bible, une preuve solide de notre capacité à 

écrire des écritures est donnée. Nous avons inclus l'Annexe 2 dans ce livre 

comme preuve supplémentaire de nos capacités. La plupart des personnes qui 

ont lu le récit de La Portion Scellée de la «plénitude de l'Évangile éternel,» tel 

qu'il a été livré pour la première fois par Adam à tous ses enfants, ont été 

convaincus que nos affirmations sont vraies—qu'elles doivent être vraies, si le 

Livre de Mormon non scellé est vrai. 

 

 C'était notre espoir que les Chrétiens, qui lisaient notre nouvelle écriture 

Américaine et qui étaient convaincus qu'elle venait de Dieu, jugeraient leur 

propre vie et ce qu'ils faisaient44 sur la manière de comment paisiblement ils 

marchaient avec leurs semblables. 

 

 Comme autre preuve empirique (factuelle) de la façon dont les leçons 

données dans notre nouvelle écriture Américaine fonctionneraient, si elles 

étaient suivies, considérez ce qui suit. TOUTES les persécutions vécues par les 

premiers SDJ/Mormons, et TOUTES celles qui sont actuellement vécues par les 

Mormons modernes étaient et sont inutiles. Cela s'est produit et se produit parce 

que leur église «enseigne pour doctrines les commandements des hommes»45 qui 

ne les laissent pas marcher paisiblement avec les autres. Les SDJ/Mormons ont 

des commandements qui contrôlent strictement la chair, là où d'autres trouvent 

que lorsqu'ils «enfreignent» ces lois et ces commandements Mormons, cela leur 

apporte le bonheur. 

 

 Pour l'un des nombreux exemples, lorsque deux hommes ou femmes 

homosexuels sont amoureux et veulent seulement avoir des relations sexuelles 

l'un avec l'autre, quelle paix ressentent ces «enfants de Dieu» lorsqu'ils savent que 

leurs voisins Mormons les condamnent à l'enfer? Celui qui condamne un autre à 

                                                
44 Voir LDM, 1 Néphi 19:23. 
45 HJS 1:19; NT, Matthieu 15:9. 
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l'enfer pour ne pas avoir obéi aux commandements créés par l'homme ne 

marche pas paisiblement avec les autres. 

 

 Dans ce livre, nous avons montré comment nous contrôlions la manière 

dont Joseph répondait à son groupe des pairs. Joseph a vu comment ses pairs ont 

évalué la partie de notre scénario qui présente Jésus-Christ enseignant la 

plénitude de son Évangile éternel, ou en d'autres termes, lorsque Jésus a enseigné 

au peuple comment marcher paisiblement avec les autres. Si nous n'avions pas 

contrôlé la réponse de Joseph lorsqu'il a confronté le groupe d'évaluation par les 

pairs, il aurait peut-être réagi très différemment à leur égard. Mais parce que 

Joseph n'était pas autorisé à interféré dans le libre arbitre de ses disciples, il leur a 

permis d'organiser une religion qu'ils pensaient être «l'église restaurée» de Jésus. 

 

 Nos Vrais Messagers savent comment et pourquoi nous avons créé le 

Livre de Mormon comme nous l'avons fait. Si une personne lisait notre scénario 

correctement, après que Jésus avait enseigné le peuple, et si le peuple n'avait pas 

voulu de religion, Jésus les aurait laissés sans religion. Il n'y aurait pas eu besoin 

de «restaurer» une église, car il n'en avait pas créé une lorsqu'il vivait parmi les 

Juifs. Selon notre récit, Jésus aurait commandé à ses apôtres Néphites de 

continuer à enseigner au peuple les paroles qu'il venait de prononcer, sans 

variation. 

 

 Notre intention était de terminer le scénario juste après que Jésus avait dit 

aux Néphites qu'il allait enseigner les mêmes choses au reste des habitants du 

monde, qui n'avaient pas encore entendu sa voix. Jésus allait parcourir le monde 

et enseigner à tout le monde comment marcher paisiblement avec tout le monde. 

 

 Considérez quelles sorte de religion et d'église existerait si les membres 

avaient tous jugés leurs propres actes en fonction de si oui ou non leurs 

«observances» religieuses incitaient les membres à marcher paisiblement avec 

tout le monde. Quelle sorte de religion et d'église, s’il y en avait eu une, se 

seraient développés? 

    

 Que ressentent les «non-membres» d'aujourd'hui lorsque les membres 

SDJ/Mormons expliquent la doctrine de leur église? Leur église prétend que les 

non-membres iront en enfer à moins qu'ils ne croient au Père, au Fils, et au 

Saint-Esprit, comme des entités qui ne donneront des directives au peuple que 

par l'intermédiaire de leurs dirigeants de la prêtrise désignés. Cette église prétend 

que si toute l'humanité ne fait pas ce que leurs dirigeants disent, l'humanité sera 

punie par Dieu et ne sera pas rachetée. La doctrine insensée de cette religion 
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déclare que les non-membres ne recevront pas les mêmes bénédictions que 

reçoivent les Mormons (Saints des Derniers Jours). 

 

 Combien de paix existe-t-il lorsqu'un groupe de personnes s'élève au-

dessus des autres et prétend avoir raison alors que tout le monde a tort? 

 

 L'église qui a été établie en 1830 par les Chrétiens Américains qui ont lu 

notre livre et qui l'ont accepté comme «la Sainte Parole de Dieu» ne marchait 

PAS paisiblement avec tout le monde. Nous avons donné de nombreux 

exemples de la façon dont cette église organisée,  en raison de l’orgueil de ceux 

qui y ont participé, a causée toutes sortes de problèmes pour le reste de leurs 

voisins qui ne voulaient pas se joindre à leur église. 

 

 Les guerres entre les Mormons et tout le monde ne concernaient pas le 

désir des Mormons d'aider les Amérindiens à établir Sion et à être acceptés 

comme membres dignes de «la maison d'Israël.» Ces guerres portaient sur 

l'arrogance et l’orgueil du peuple Mormon et sur le fait qu'il ne marchait pas 

paisiblement avec tout le monde. Rien de ce que cette religion et cette église a 

jamais fait, ou fait, ne montre un exemple que ses membres sont «des disciples 

paisibles du Christ,» à en juger par leur «marche [NON] paisible avec les enfants 

des hommes.»46 

 

 Nous avons rempli les pages de ce livre par des faits qui condamnent 

l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours pour la façon dont elle 

utilise notre Livre de Mormon pour tout faire sauf pour démontrer une «marche 

paisible avec les enfants des hommes.» Nous avons écrit ce livre aussi clairement 

que nous aurions pu l'écrire pour accomplir notre prophétie de «révéler toutes 

choses aux enfants des hommes.» 

 

 Nous avons utilisé suffisamment d'écritures. Nous avons parcouru la Vraie 

Vérité™ sur la pointe des pieds parce que nous, les Vrais Illuminati®, sommes 

semblables au personnage de Jésus que nous avons créé pour notre nouvelle 

écriture Américaine. Nous souffrons intérieurement. Nous gémissons 
intérieurement 47 à cause de l'injustice des gens qui lisent notre livre et le rejettent. 

 

                                                
46 Comparez LDM, 2 Néphi 30:16–18. 
47 LDM, 3 Néphi 17:14. 
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 Et maintenant, par grand respect et amour pour les JEUNES de ce 

monde, en qui nous plaçons tout notre espoir, considérez nos paroles de Vraie 

Vérité™ sur toutes choses—les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles étaient, et 

telles qu'elles sont à venir: 

 

 L'humanité continuera à échouer tant que vous, les jeunes, serez 

continuellement enchaînés dans les mêmes chaînes d'ignorance qui ont retenues 

vos parents, vos enseignants, et tous ceux à qui vous vous tournez pour obtenir la 

compréhension et les conseils. Si ces enseignants savaient quoi faire pour rendre 

le monde meilleur, ne pensez-vous pas qu'ils l'auraient déjà fait? 

 

 Nous avons utilisé le mot «méchant» tout au long de ce livre pour décrire 

les organisations religieuses et les personnes qui ont corrompues et continuent de 

corrompre notre monde. Nous avons utilisé ce mot parce que nous adressions 

des questions religieuses. Un terme meilleur et plus à propos (approprié) à 

utiliser serait «ignorant.» Vraiment, vos parents et les combinaisons secrètes de 

politiques, de religion, et d'affaires qu'ils soutiennent ne sont pas «méchants.» En 

fait, pour les quelques-uns, ces pouvoirs sont considérés comme bons—du moins 

pour les quelques-uns. 

 

 Les chaînes de l'ignorance retiennent l'humanité en captivité. Les maillons 

de ces chaînes sont directement liés à l’orgueil. Ceux qui ont forgées les chaînes 

par lesquelles l'humanité est prisonnière acquièrent une valeur et une estime de 

soi personnelles des liens qui créent l'ignorance. 

 

 Certains pensent que leur gouvernement est le meilleur. Certains croient 

que leur religion est la meilleure. Certains pensent que leur plan d'affaires est le 

meilleur. Et bien sûr, quels que soient vos avantages, ils sont toujours «les 

meilleurs.» Mais ces choses qui sont considérées comme «les meilleures» causent 

une quantité considérable d'inégalités et de misère pour la majorité de 

l'humanité. S'il s'agissait vraiment des «meilleures» choses, elles profiteraient à 

chaque être humain de manière égale et équitable. 

 

 Ci-dessus, nous avons présenté trois attitudes générales que les habitants 

de la Terre possèdent. Veuillez considérer une alternative à ces attitudes. 

Considérez que nous sommes nos propres sauveurs et que nous sommes nos 

propres dieux—les seuls dieux qui existent et qui ont jamais existés. 

 

 Plus vous en apprendrez grâce à la science, plus vous commencerez à 

réaliser que les humains ont beaucoup plus de pouvoir sur les lois de la nature 
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qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Considérez qu'avec ce nouveau pouvoir, 

vous pouvez utiliser vos connaissances pour faire le bien pour le profit de toute 

l'humanité. Mais le faites-vous? Le ferez-vous? Utiliserez-vous votre connaissance 

de l'énergie nucléaire, pour l'un des nombreux exemples, pour faire du bien à 

l'humanité ou pour la détruire? 

 

 Nous avons mentionné plus tôt dans ce livre que nous en savons beaucoup 

sur la vie humaine sur la Terre qui n'a pas encore été découvert par la science. 

Nous savons comment la vie humaine a débutée sur la terre, comment les 

humains se sont développés en sociétés prospères qui ont durées de nombreuses 

années et comment ces sociétés ont été détruites. 

 

 Nous savons et nous possédons des documents prouvant que la Première 

Dispensation de l'Humanité sur la Terre a duré près de deux millions d'années. 

Une «dispensation» est une mesure de temps que nous, (les Vrais Illuminati®) 

distinguons comme une période où tous les humains sur la terre se connaissent 

et coopèrent ensemble. 

 

 Durant la Première Dispensation des temps humain, toute l'humanité 

coopérait comme un peuple d'un seul cœur et d'un seul esprit, et il n'y avait 

aucun pauvre parmi eux—jusqu'à ce qu'ils finissent par se détruire eux-mêmes. 

Nous n'avons pas encore expliqué clairement comment ces civilisations humaines 

très avancées ont fini par s'autodétruire. Un jour, nous avons l'intention 

d’expliquer toutes choses clairement. 

 

 Pour l'instant, nous vous demandons, les jeunes, de considérer ce que vous 

apprenez: les humains peuvent contrôler les lois de la nature. Dans l'histoire 

enregistrée de celle-ci, la Sixième Dispensation des Temps Humain, les peuples 

ne savaient pas combien de contrôle ils pouvaient avoir sur ces lois. Dans 

l'ignorance, nos ancêtres ont créé des dieux qu'ils croyaient, avaient le pouvoir et 

le contrôle sur la nature. Maintenant que vous avez appris que VOUS êtes les 

formes de vie qui peuvent contrôler la nature, n'est-il pas logique que vous 

puissiez également apprendre à contrôler Dieu? Et si vous appreniez à contrôler 

Dieu, vous pourriez aussi apprendre à contrôler ceux, qui parlent au nom de 

Dieu, qui agissent au nom de Dieu, et qui contrôlent votre vie au nom de Dieu. 

 

 La perte de contrôle sur vous n'est-elle pas la chose que vos dirigeants 

religieux craignent le plus? Pour cette raison même, la religion combat la science. 
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 Il y a près de 30 ans, les humains savaient comment cloner un autre 

humain. Avec cette connaissance, pourquoi n'avons-nous pas (l'humanité) cloné 

le meilleur, le plus fort, et le plus beau corps humain possible? Avec la 

connaissance que les humains ont de l'ADN et de ses codes génétiques pour 

créer le corps humain parfait, pourquoi ne l'avons-nous pas fait? Qu'est-ce qui 

empêche de faire de nous les dieux dont nous dépendons pour nous sauver? 

 

 Un jour, nous révélerons ce qui s'est passé au cours des cinq dernières 

Dispensations des Temps Humain. Nous expliquerons comment et pourquoi 
chaque virus, chaque bactérie, et chaque espèce de flore et de faune ont été 

créées par des humains liés à la Terre, pour le plaisir et le but humains. Nous 

expliquerons comment la nature humaine—l’orgueil et l'arrogance de notre 

propre existence par rapport à celle des autres—a causé la chute et la disparition 

de la race humaine. 

 

 Nous avons l’espoir de prouver à vous, les jeunes de ce monde, comment 
vous pouvez devenir les dieux que vous êtes destiné à devenir. Nous avons 

l’espoir de vous inspirer à rejeter la fausse idée que la pauvreté, l'inégalité, et tout 

ce qui contribue à la souffrance et à la misère humaines, est la volonté et le désir 

d'un dieu qui ne vit pas sur la planète Terre. Alors que nous exposons les œuvres 

des ténèbres de ceux qui ne veulent pas perdre leur pouvoir et leur contrôle sur 

votre esprit et votre vie, nous savons que la Vraie Vérité™ vous fournira l'attitude 

alternative appropriée aux trois attitudes (expliquées ci-dessus) qui sont 

répandues dans le monde aujourd'hui. 

 

 Voici cette attitude alternative: 

 

 Nous sommes chacun des dieux très égaux. Nous devons nous aimer et 

nous respecter de tout notre cœur, de tout notre pouvoir de notre esprit et de 

notre âme. Et parce que tous les autres sont des dieux égaux avec nous, nous 

devons aimer et respecter tous les autres comme nous le faisons nous-mêmes. Il 

n'y a pas d'autre doctrine ou idée sur laquelle un humain devrait opérer son 

existence consciente. 

 

 C'est sur cette attitude alternative que toutes les lois qui governent les 

humains devraient être établies afin de sauver l'humanité. Une fois que nous 

respecterons tous les autres comme nous-mêmes, nous ne permettrons à aucun 

autre d'entre nous de vivre dans la pauvreté et l'inégalité. 
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 C'est ce que Socrate savait. C'était l'un de ses principaux enseignements par 

lequel il était accusé de corrompre les jeunes. Socrate a enseigné qu'il n'y a pas 

d'autre personne, ni aucune autre forme de vie, aussi importante que chaque 

personne humaine. 

 

 Nous nous référons à chaque personne comme à un éternel humain 

avancé, qui n'a jamais été créé, ni ne peut être détruit. Avec cette nouvelle 

attitude, chaque personne peut se référer à son soi supérieur, à la partie de lui-

même qui le rend humain et différent de toutes les autres formes de vie, comme 

à son «Vrai Soi.» 

 

 Si vous aviez toutes les paroles de Socrate, pures et pas alourdies par les 

préjugés, l'orgueil, et la peur du statu quo qu'avaient Platon et Xénophon, vous 

constateriez que Socrate a enseigné que nos Vrais Soi (nos vraies natures) existent 

dans une dimension de temps et d’espace qui n'ont ni commencement ni fin. Il a 

enseigné que nous existons avec d'autres êtres humains de même nature éternelle 

et de même statut. 

 

 Socrate a enseigné que lorsque nous allons mourrir, ou une fois que nous 

connaîtrons une mort mortelle, nous serons immédiatement conscients que les 

mêmes sortes d'interactions sociales que nous apprécions ici sur la Terre existent 

là-bas, seulement elles seront associées à une gloire éternelle. Une «gloire 

éternelle» est la «gloire de tout dieu, qui est l’intelligence, ou en d'autres termes, 

la lumière et la vérité»—c'est-à-dire, la Vraie Vérité™ que tous les dieux 

connaissent.48 

 

 Chaque être humain, chacun de vous, est aussi intelligent que n'importe 

quel autre être humain. Vous êtes des dieux, chacun vous, également, et 

séparément. Il n'y a aucun dieu au-dessus ou au-dessous de vous. Chacun de 

vous a fait le choix d'appartenir à un GROUPE d'humains dans lequel vous 

pourriez avoir de nouvelles expériences et à travers lequel vous pourriez 

rechercher la joie. 

 

 Dans ce livre, nous, (les Vrais Illuminati®) avons choisi de ne pas 

expliquer tout ce qu'il y a à savoir et à comprendre sur notre Vrai Soi. C'est la 

                                                
48 Comparez D&A, 93:36. 
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même information que Socrate, nous, et tous nos Vrais Messagers avons connue 

dans le passé. Mais cela dépasserait le cadre et le but de ce livre. 

 

 Les Jeunes, ce monde, qui inclut votre famille et vos amis, a été trompé et 

est contrôlé par des pouvoirs qui ne savent pas ce qu'ils font. Certains de ces 

pouvoirs se sont établis eux-mêmes et ont convaincu votre famille et vos amis que 

Dieu leur parle. 

 

 Donc, si vous adoptez cette nouvelle attitude et que vous vous considérez 

comme une personne individuelle égale à Dieu, mais que votre famille et vos 

amis ne le font pas, vous serez moqué, flagellé, chassé, et renié par eux. Votre 

croyance que vous êtes un dieu menacera leur croyance que vous ne l'êtes pas et 

qu'ils ne le sont pas. Comment peuvent-ils accepter cela? S'ils l’acceptent, alors 

leurs dirigeants religieux sont ordinaires, tout comme eux. Si leurs dirigeants 

religieux sont comme eux, alors Dieu peut leur parler aussi facilement que Dieu 

le fait à leurs dirigeants. 

 

 Leur orgueil ne leur permettra pas d'admettre qu'ils ont été trompés. Tout 

ce qu'ils «savent» leur donne de la valeur et les place au-dessus des autres. Ils ne 

peuvent pas voir que tout ce qu'on leur a enseigné sur Dieu est faux et, pire 

encore, que ces choses sont en fait une «grande abomination et méchanceté.» 

 

 Reconnaissant que vous êtes un dieu égal avec tout le monde, vous 

commencerez à voir le pouvoir que vous avez d'agir et d'être contrains d’agir. 

Mais eux, croyant que quelqu'un d'autre a du pouvoir sur eux, n'agiront pas ou ne 

se laisseront pas être contrains d’agir, sauf lorsqu'ils sont commandés par 

quelqu'un d'autre. 

 

 L'essence de votre Vrai Dieu, votre vrai pouvoir, vient de votre capacité à 

faire ce que vous pensez être le mieux pour vous—ce qui vous rend heureux. Il 

n'y a aucun autre moyen pour que le cerveau d'une personne puisse fonctionner 

correctement vers la fin pour laquelle le cerveau existe—pour répondre aux 

besoins de l'individu en lui procurant de la joie. Si votre cerveau est influencé ou 

alimenté par une source extérieure, vous n'atteindrez jamais votre potentiel et 

votre pouvoir personnel sur votre propre vie. Votre cerveau doit dépendre de lui-

même et recevoir son pouvoir (de son «Vrai Dieu») pour que vous puissiez 

atteindre et maintenir le niveau d'équilibre énergétique qui crée un sentiment 

physique qu'un mortel reconnaît comme de la joie. (Un jour, nous savons que la 

science sera également en mesure d'expliquer cela.) 
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 Lorsqu'une personne agit selon le pouvoir de son propre cerveau, la paix 

est ressentie. Et lorsque la personne utilise son cerveau pour «marcher 

paisiblement avec les enfants des hommes,» cela signifie que ce qu'elle fait crée la 

paix pour la personne elle-même et pour ceux avec qui la personne désire 

«marcher.» 

 

 Il n'y a pas de vraie joie quand on dit à quelqu'un ce qu'il doit faire, surtout 

quand on force un autre à faire quelque chose (à agir ou à être contrains d’agir) 

que l'on ne veut pas faire. 

 

 C'est cette joie que tous les humains recherchent, dans ce qu'ils font, dans 

la façon dont ils agissent, et dans la façon dont ils sont contrains d’agir. Afin 

d'avoir une «marche paisible» avec les autres, il faut faire ce que l'on veut, et il 

faut permettre aux autres de faire ce qu'ils veulent. Cela est bien. Mais quand 

quelqu’un force un autre d’agir, cette force enlève la paix à un autre et ce n'est 

pas bien. 

 

 Pour comprendre le chemin vers «la paix et le salut,» il suffit d'observer un 

petit enfant. Un petit enfant est paisible quand l'enfant fait ce qu'il veut, étant son 

propre dieu. Si on lui permet d'être un petit enfant, la chair obéit à la volonté de 

l'esprit dans toutes choses. Le petit enfant ne connaît pas d'autre dieu, pas d'autre 

pouvoir que le sien. 

 

 Les êtres humains devraient être comme des petits enfants—toujours. La 

différence entre l'état de paix dans lequel existe un petit enfant, et l'état dans 

lequel les mortels vivent actuellement sur la Terre, réside dans l'incapacité de la 

personne à exercer son libre arbitre inconditionnel—l'incapacité de la chair à faire 

la volonté du cerveau. Cela crée un état d'«enfer qui n'a pas de fin.» 

 

 Ce n'est qu'en exerçant le libre arbitre inconditionnel que l'être humain 

trouvera la joie. Quand il y a un groupe d'individus, et qu'un seul n'a pas de joie, 

les autres sont affectés et peuvent perdre leur joie. Par conséquent, si c'est le 

choix des individus pour former des groupes, alors par ce choix, il devient de la 

responsabilité de chacun de s'assurer que tout ce qui affecte la joie de l'un est 

changé afin que tous puissent faire l'expérience de la joie de manière égale. 

 

 C'est cette paix que les gens ressentent quand les Chrétiens pensent au 

Christ. Jésus-Christ englobe tout ce qui est bon. Mais les Chrétiens ne suivent pas 

le Christ. Ils suivent leur orgueil. Leur orgueil est établi dans ce que leurs 
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dirigeants religieux leur disent de faire. Leur orgueil condamne ceux qui ne font 

pas ce que disent leurs dirigeants. 

 

 TOUS les problèmes de l'humanité, CHACUN, peuvent être attribués à la 

façon dont les fausses religions enseignent aux gens qu'il existe un pouvoir 

supérieur au leur, et que ce pouvoir donne la volonté de Dieu aux dirigeants. 

Quand le peuple se dressera-t-il contre ces faux dieux et reprendra-t-il son 

pouvoir? Quand l'humanité redeviendra-t-elle comme un petit enfant? Dans 

notre nouvelle écriture Américaine, devenir comme un petit enfant est une 

condition préalable (une nécessité) pour suivre le vrai Christ et avoir le vrai Esprit 

du Christ et le vrai amour du Christ guider ses actions. 

 

 Quel petit enfant, ayant deux biscuits, qui voit un autre enfant pleurer 

parce que cet enfant n'en a pas, ne donne-t-il pas un de ses biscuits à l'enfant qui 

n'en a pas? Quel enfant jouant à la frontière sud des États-Unis derrière une 

clôture qui les sépare des autres petits enfants, ne franchirait-il pas la frontière, 

sans arrière-pensée, pour jouer avec un enfant isolé? 

 

 Combien de temps nos Vrais Sois supporteront-ils la façon dont leurs 

avatars mortels traitent les autres avatars mortels? Combien de temps nos Vrais 

Sois permettront-ils à la terre d'exister? Nos Vrais Sois savent qui est le 

problème. Ils savent que c'est une partie de leur soi mortel qui est plein d'orgueil 

et qui considère sa propre vie comme plus précieuse et d’une plus grande valeur 

que l'avatar mortel d'un autre dieu égal. 

 

Quand vous allez mourir, comment vous verrez-vous? Si vous êtes 

conscient après cette vie, cela signifiera que vous étiez conscient avant cette vie. 

Pour le moment, vous vous demandez peut-être à quoi vous ressembliez avant 

que votre Vrai Soi ne se connecte à votre soi mortel. 

 

 Rien ne garde ce monde plus divisé que les faux enseignements religieux 

qui vous font penser que vous n'êtes pas le dieu que vous êtes et que les autres 

peuvent vous dire qui est votre vrai dieu et ce que Dieu attend de vous. 

 

 Nous admettons pleinement que rien de ce que nous avons fait sur la 

Terre n'a atteint les objectifs pour lesquels nous l'avons fait. Rien de ce que nous 

avons accompli par la religion n'a affecté l'aveuglement et l'endurcissement de 

ceux qui sont spirituellement trompés. Dans l'humilité, nous nous inclinons 

devant les seuls humains qui peuvent résoudre les problèmes que l'humanité 

connaît—les JEUNES. 
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 Nous ne pouvons rien faire de plus que de vous transmettre notre sagesse. 

Que pouvons-nous faire de plus sans être accusés de corrompre vos esprits et vos 

cœurs et d'être condamnés à mort à cause des combinaisons secrètes qui 

contrôlent vos esprits? Que pouvons-nous faire de plus pour enseigner à 

l'humanité que nous sommes tous des dieux égaux? Indépendamment du sexe, 

de la race, de la religion, ou du statut économique, rien ne peut changer le fait 

que nous sommes tous des dieux égaux. 

 

 Humiliée par la guerre, la famine, la peste, la pauvreté, la souffrance, et la 

misère, puisse TOUTE l'humanité apprendre que nous sommes tous égaux et 

qu'aucun de nous n'est au-dessus des autres. Puissions-nous nous unir dans UN 

SEUL COEUR ET UN SEUL ESPRIT avec une nouvelle attitude envers nous-

mêmes et envers les uns les autres. Nous ne pouvons pas nous unir et nous 

considérer comme égaux, jusqu'à ce que nous réalisions enfin que nous 

SOMMES les dieux dont nous dépendons pour le salut. 

 

 Les Jeunes, cela est votre œuvre maintenant. Nous servirons les seuls vrais 

dieux dont nous savons qu'ils existent—VOUS. Nous sommes vos serviteurs, que 

vous nous acceptiez ou pas. Pour vous aider, nous avons écrit ce livre, le 

deuxième livre de notre Trilogie. Dans ce livre, nous avons révélé comment et 

pourquoi nous, les Vrais Illuminati®, avons créé une nouvelle écriture 

Américaine—le Livre de Mormon, et sa plus grande partie, La Portion Scellée. 

 

 Nous avons l’espoir que ce livre vous a aidé à découvrir votre vrai dieu. 

Nous avons l’espoir que vous êtes désormais convaincus qu'ensemble, unis dans 

l'égalité, nous pouvons créer la paix et la joie sur la Terre en résolvant les 

problèmes de l'humanité, qui sont nos propres problèmes. 

 

 Le prochain et dernier livre de notre Trilogie vous fournira des preuves 

supplémentaires de qui nous sommes, de ce que nous savons, et pourquoi nous 

existons. Nous avons beaucoup écrit sur un gouvernement juste—la bonne forme 

de gouvernement qui peut sauver l'humanité. C'est une forme de gouvernement 

qui a été instituée et suivie dans certaines dispensations des temps humain avant 

celle dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Cela a fonctionné avant—

jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Et maintenant, cela fonctionnera. 

 

 Avec les instructions et les connaissances que nous vous fournirons dans le 

dernier livre de notre Trilogie, nous pouvons nous reposer et placer notre espoir 

éternel entre vos mains—dans le pouvoir des JEUNES DE CE MONDE. 
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 VOUS seuls pouvez créer UN PEUPLE, UN MONDE, UN 

GOUVERNEMENT. 
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Annexe 1 

La Portion Scellée—Comment l’Argent et les 

Combinaisons Secrètes ont Débutés 
 

CHAPITRE 16 

 

Béneli est le premier enfant mortel né à Adam et Ève. Il découvre qu'il n’est pas 
le fils d'Adam. Béneli découvre son vrai père et commence à tromper les autres 

enfants d'Adam et Ève. Caïn est né et est influencé par Béneli de tuer Abel. 
 

ET il est arrivé que le frère de Jared a vu beaucoup de choses concernant la 

manière dont Adam et Ève ont commencé à prendre possession de la terre, et 

aussi des bêtes des champs, et cela, à cause de l'intelligence d'Adam et Ève, et des 

choses qu'ils avaient été enseignés par le Père. Car les bêtes avaient été créées 

dans un ordre inférieur de celui des enfants des hommes. Et ces bêtes étaient 

menées par leurs instincts, ne connaissant pas le bien ou le mal, et par 

conséquent, n’étaient pas en mesure de partager les joies dont les enfants des 

hommes prennent part. 

 

2 Et lorsque le temps était venu pour la naissance de l'enfant qui avait été 

conçu dans le jardin d'Éden, Adam et Ève se sont réjouis de sa naissance. Et ils 

ont appelé son nom Béneli, qui après être interprété, signifie un fils de Dieu. 

 

3 Et il est arrivé, que Adam et Ève ont eu beaucoup de fils et de filles. Et 

ceux-ci ont grandi et ont été enseignés à adorer le Seigneur selon la manière dont 

Adam et Ève avaient été enseignés par le Seigneur dans le jardin d'Éden, et aussi 

par l'intermédiaire de la sainte Dotation comme il vous a été expliqué 

précédemment dans ces annales. 

 

4 Et le Seigneur a aussi souffert, que Adam organise une église pour le profit 

de ses enfants, et aussi que la sainte prêtrise de Dieu, avec ses offices inférieurs et 

supérieurs, soit établie parmi eux pour leur instruction et leur enseignement. 

 

5 Car voici, les enfants d'Adam et Ève n’avaient pas vécu dans le jardin 

d'Éden, et ne connaissaient pas le Seigneur, et ils ne l'avaient jamais vus avec leurs 

yeux mortels. Et il leur était demandé de vivre par la foi, même la foi dans les 

paroles, que Adam leur enseignait. 
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6 Et le ministère du Saint-Esprit a commencé à se répandre parmi les 

enfants d'Adam, ce ministère qui rend témoignage du Père et du Fils, et du plan 

qu'ils ont établis pour les enfants d'Adam. 

 

7 Et il est arrivé après de nombreuses années que, Adam a aussi commencé 

à douter de ce qu'il avait connu auparavant dans le jardin d'Éden, même à croire 

que cela avait été un rêve. Et c’était ainsi que Satan avait le pouvoir sur le cœur 

de tous les hommes, même jusqu’à convaincre les élus, si cela était possible, de 

ne pas croire à ce qu'ils ne pouvaient pas voir avec leurs yeux, ni d'écouter ce 

qu'ils ne pouvaient pas entendre avec leurs oreilles. 

 

8 Et le Père a envoyé un ange de son royaume pour aider Adam à se 

souvenir par la foi les choses qu'il avait oubliées. Car voici, au commencement, 

Adam n'avait pas eu la foi, car il savait que le Père existait, et qu'il avait été 

engendré du Père, ceci lui ayant été enseigné par Jéhovah immédiatement après 

avoir été expulsé du jardin d'Éden, et aussi par ses propres expériences 

personnelles avec le Père. 

 

9 Et c’est l’effet de la mortalité qui cause qu’une connaissance pure et simple 

devienne une question de foi après une longue période de temps; et cela à cause 

de la manière qu’un corps mortel est permit de penser. Car c’était nécessaire que 

le Père limite la capacité des enfants des hommes à se souvenir de leur vie avant 

leur naissance, assurant ainsi qu'ils ne parviendront pas à s’avancer et à manger 

de l'arbre de vie et vivre pour toujours dans leurs péchés comme je vous ai 

expliqué précédemment. 

 

10 Et Adam a gardé tous les commandements qu'il avait reçus de Jéhovah 

lorsqu’il a été expulsé du jardin d'Éden. Et il a enseigné ces commandements à 

ses enfants selon la manière qui lui avait été montrée. 

 

11 Et il est arrivé que Béneli a grandi et est devenu un homme populaire 

parmi les autres enfants d'Adam. Et il a commencé à remarquer une différence 

entre son apparence et celle de ceux qui étaient les autres fils et filles d'Adam. 

Car sa peau était plus sombre, et ses traits étaient différents du reste de ses frères 

et sœurs. Et son père Adam ne pensait pas quoi que ce soit des différences qui 

étaient évidentes dans l'apparence de Béneli, même, parce qu'il ne comprenait 

pas à ce moment-là, tous les mystères de Dieu qui se rapportent à la création d'un 

corps mortel, et ainsi il acceptait que Béneli avait été conçu par lui. 
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12 Et Béneli est allé vers sa mère Ève et l’a interrogé à ce sujet. Et Ève ne 

pouvait pas cacher la vérité à Béneli plus longtemps, et elle lui a expliqué ce qui 

s’était passé dans le jardin d'Éden. 

 

13 Et Ève a demandé avec ferveur à son fils et lui a demandé de faire une 

promesse qu'il ne révélerait pas ces choses à Adam, qui ne savait pas que cette 

chose était arrivée, et qui aimait Béneli de tout son cœur. Et Béneli aimait sa 

mère et l’a écouté, et il lui a promis à ce moment-là qu'il ne dirait rien à Adam de 

ce qu'elle lui avait révélé. 

 

14 Mais à partir de ce moment, Béneli a commencé à rechercher son père 

naturel, même qu'il a commencé à prier à Satan et lui a demandé ses conseils et 

sa bénédiction. Et Satan est venu à Béneli, en l’appelant son fils et en lui donnant 

tout ce qu'il désirait. 

 

15 Et Béneli a commencé à enseigner à ses autres frères et sœurs les choses 

qu'il avait été enseigné par Satan, qui étaient des choses contraires aux 

commandements que, Adam leur avait enseignés. Et parce que les paroles de 

Béneli étaient attirantes pour un grand nombre de ses frères et sœurs, ils ont 

commencé à se rebeller contre les paroles de leur père Adam et ils ont suivi les 

commandements de Satan qui leur étaient enseignés par leur frère aîné, Béneli. 

 

16 Et de cette manière, Satan a commencé à avoir du succès à prendre 

possession des corps que le Père avait créés pour Adam et Ève. Et à partir de ce 

moment-là, les hommes ont commencé à être charnels et sensuels, et méchants 

dans leurs manières. 

 

17 Et le Seigneur a envoyé des prophètes parmi les enfants d'Adam et leur a 

donné le Saint-Esprit, et leur a commandé de prêcher la repentance à leurs frères 

et sœurs. Et Adam a passé beaucoup de son temps à conseiller et à diriger l'église 

par la prêtrise qui avait été établie parmi eux, afin qu'il puisse aussi amener 

beaucoup de ses enfants à la repentance. 

 

18 Et il est arrivé, que les créatures qui avaient été possédées par Satan et ses 

disciples ont trouvé leur chemin vers la terre où vivaient les enfants d'Adam et 

Ève. Et les fils et les filles d'Adam et Ève, qui n'avaient pas écouté les paroles de 

leur père, ou les paroles de leurs frères qui avaient été appelés par le Seigneur 

comme prophètes pour leur prêcher la repentance; oui, même ceux-ci ont 

commencé à se reproduire avec ces créatures qui n’étaient pas créées par le Père 

pour abriter les esprits de ses enfants. 
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19 Et il est arrivé que par ces unions, de nombreux peuples différents sont 

parvenus sur la terre. Et les corps qui étaient créés par ces unions ont 

commencés à devenir les vaisseaux dans lesquels le Père était requis par les lois 

éternelles du ciel de mettre les esprits de ses enfants. Et c’est ainsi que Satan a 

corrompu les corps naturels que Dieu avait créés pour Adam et Ève. 

 

20 Cependant, tout ceci a été fait selon ce que le Père avait déjà connu et ce 

qu'il avait prévu. Car, c’est de cette même manière que les autres mondes ont été 

faits où la vie a été créée pour produire les corps mortels pour les esprits des 

enfants de Dieu. 

 

21 Et toutes ces choses étaient nécessaires pour que les enfants de Dieu 

puissent prendre part à ce qui est imparfait, afin de connaître ce qui est parfait. Et 

les corps que le Père a créés pour Adam et Ève étaient parfaits selon les lois de la 

nature dont ils étaient formés. Et leurs corps étaient aussi semblables aux corps 

que lui-même et leurs Mères Éternelles possèdent. 

 

22 Et comment pouvons-nous savoir que ces corps sont parfaits, à moins que 

nous éprouvions les effets d'un corps qui est imparfait, et par conséquent, avoir 

une certaine sorte de comparaison pour que nous puissions connaître ces 

choses? 

 

23 Et Satan a continué à faire ce qui a été fait avant dans les mondes qui ont 

été créés pour le salut et le bonheur des enfants de Dieu. 

 

24 C’est pourquoi, au commencement, les enfants des hommes ont reçu un 

corps semblable à celui du Père, et ils ont aussi reçu des commandements 

concernant ce corps afin de ne pas le souiller. Mais dans l'espace de peu de 

générations, tous les enfants des hommes ont commencé à posséder des corps 

qui étaient imparfaits et différents des corps parfaits qui avaient été créés pour 

Adam et Ève. 

 

25 Et il est arrivé que le frère de Jared a écrit au sujet d'Adam et de ses efforts 

pour enseigner à ses enfants les commandements de Dieu. Car voici, la majeure 

partie d'entre eux s’étaient rebellés contre ces commandements. 

 

26 Et parce que le libre arbitre était donné à ses enfants, Adam ne pouvait pas 

les forcer à faire sa volonté. Et il a vu ce qui est arrivé à ses fils et ses filles qui 

créaient des enfants avec ceux qui n’étaient pas des vaisseaux choisis par le Père. 
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Et Adam a vu ces répercussions lorsque son fils aîné Béneli s’est établi comme 

dirigeant parmi eux, et aussi lorsqu’il a commencé à persuader ses frères et ses 

sœurs d'ignorer les commandements de Dieu et de rechercher les choses de la 

terre. 

 

27 Et il est arrivé que Ève a enfanté un autre fils à Adam et a appelé son nom 

Caïn, croyant qu'il était celui qu'elle pourrait élevée en droiture devant le 

Seigneur, et qu'il obéirait les instructions de son père. 

 

28 Et c’était aussi le désir d'Adam de pouvoir préserver dans la génération 

future, la ressemblance du corps physique qu'il avait reçu du Père, et ainsi Adam 

a voulu que Caïn suive dans ses traces et maintienne cette pureté. 

 

29 Et Ève a conçu de nouveau et a enfanté un autre fils à Adam et a appelé 

son nom Abel. 

 

30 Et il est arrivé que comme Caïn et Abel ont grandi ensemble dans la 

maison de leur père, Caïn a commencé à devenir jaloux à cause de l'amour qu'il 

a perçu que son père Adam avait pour Abel. Et Adam aimait vraiment tous ses 

enfants de la même manière, mais cela n’était pas la perception de Caïn. 

 

31 Et Caïn est devenu familier avec les enseignements de son frère aîné, 

Béneli, et il est allé vers lui et lui a demandé concernant ce qu'il avait enseigné à 

ses autres frères et sœurs. Et Béneli était heureux que son jeune frère soit venu à 

lui, et il l’a béni et l’a traité comme son propre fils. 

 

32 Et Caïn a commencé à suivre les paroles de Béneli et à rejeter ce que son 

père lui avait enseigné. 

 

33 Mais Abel grandissait et est devenu juste et il a fait ce qui était attendu de 

lui par son père, et aussi ce qui lui était commandé par le Seigneur. Et Abel est 

devenu un grand prêtre dans l'église que, Adam avait établie parmi eux. Et Abel a 

commencé à prêcher le repentir à ses frères et ses sœurs. 

 

34 Et il est arrivé que, Abel est allé à la maison de son frère aîné, Béneli, pour 

lui demander de lui expliquer pourquoi il avait corrompu les enseignements de 

leur père, et pourquoi il n'adorait pas Dieu comme il avait été commandé. 

 

35 Et Abel lui a dit: Comment est-ce que toi, étant notre frère aîné, tu nous as 

persuadés de désobéir à notre père? Ne sais-tu pas que notre père nous a 
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enseigné la vérité concernant le commencement de notre existence dans ce 

monde, et que lui-même et notre mère Ève ont été commandés par le Seigneur 

de nous enseigner les lois qui sont nécessaires pour notre bonheur? 

 

36 Et Béneli lui a répondu, en disant: Je n'ai rien dit concernant notre père. 

Car c’est un homme qui a beaucoup de rêves et de visions et son imagination l’a 

amené à croire des choses qui n'existent pas. Et ce bonheur dont tu as parlé?—Ne 

sommes-nous pas un peuple heureux? Ne jouissons-nous pas de nos épouses et 

de nos enfants et ne vivons-nous pas dans la paix et le bonheur? Et voici l’œuvre 

de nos mains et les réalisations que nous avons faites avec les choses de la terre, 

ne nous apportent-elles pas la joie dont tu parles? 

 

37 Notre père ne nous a-t-il pas donné un commandement que nous devrions 

nous multiplier et remplir la terre et avoir la domination sur les bêtes des 

champs, les oiseaux du ciel, et les poissons qui sont dans l'eau? Et n’avons-nous 

pas la domination sur ces choses et ne trouvons-nous pas la joie en cela? 

 

38 Je te le dis, que nous trouvons la joie dans ces choses, et nous 

continuerons à trouver la joie dans ces choses tous les jours de notre vie. 

 

39 Et Abel a reproché son frère, en disant: La joie dont tu parles n’est pas la 

joie éternelle dont notre père nous a enseigné, qui existe dans le royaume de 

Dieu, et qui sera donnée à tous ceux qui croient en lui et qui gardent ses 

commandements. 

 

40 La joie dont tu parles durera seulement entre toi et ceux qui te suivent 

pendant une courte période de temps. Et les effets de cette joie exigeront pour 

toi de poursuivre sans cesse ce qui t’a donné cette joie pour une courte saison 

seulement. Mais tu ne penses pas à ce qui arrivera en poursuivant cette joie. Oui, 

tu ne considères pas non plus ces choses qui seront aussi la cause de beaucoup 

de chagrin autour de toi à cause de cette joie que tu recherches. 

 

41 Car voici, tu manges la chair des bêtes et des oiseaux, et des poissons dans 

l'eau, ce qui comme exemple, ne t’a pas été donné par notre père, mais t’as été 

donné par ces êtres comme celles que tu as prises pour épouses, et à ceux que tu 

donnes tes filles pour qu'elles te produisent des enfants. Et ils ne comptent pas 

parmi les enfants de notre père qui ont le sang pur, mais tu as corrompu ce sang 

par tes relations avec eux. 
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42 Et parce que vous mangez la chair des bêtes et aussi la chair des oiseaux et 

la chair des poissons dans l’eau, vous avez aussi corrompu et souillé vos propres 

corps, qui ne sont pas destinés à prendre part à de telles choses. Et même si vous 

étiez affamés et forcés par la famine à manger la chair d'une créature, vous ne 

pourriez pas recevoir la nourriture dont vos corps ont besoin pour vivre dans 

cette joie dont vous parlez. Car vous avez causé la force destructrice du feu de 

détruire les nutriments que le Père a placés dans la chair de ces animaux et aussi 

dans les plantes que ces animaux mangent pour se nourrir. 

 

43 Et parce que vous vous êtes habitués au goût de la graisse cuite et des 

plantes et des fruits bouillis, oui, parce que vous recevez cette joie à manger ce 

qui n'a aucun des nutriments naturels que le Père a prévu de donner à nos corps 

pour la santé et la force, vous avez causé que la maladie et la peste viennent sur 

vous. Et peux-tu appeler cela une joie éternelle? 

 

44 Et tu as enseigné à tes disciples que ce n’est pas un péché de prendre de la 

terre plus de ce qui est nécessaire pour soutenir leur vie, parce que tu leur as 

appris qu'il n'y a pas de vie après cette vie dans laquelle nous nous trouvons, et 

qu'ils devraient manger, boire, et être joyeux et prendre sur eux-mêmes de toutes 

les belles choses de la terre afin qu'ils puissent avoir une abondance pour eux-

mêmes. 

 

45 Et avec ces enseignements, tu as causé qu’ils deviennent égoïstes et 

charnels, ne partageant aucune joie dont tu as parlé, avec leurs voisins, ou avec 

leurs amis, mais qu'ils accumulent tout ce qu'ils peuvent pour le profit de leurs 

propres épouses et leurs propres enfants. 

 

46 Et en te séparant dans ces unités familiales dans lesquelles tu as trouvé 

cette joie dont tu as parlé, tu as détruit la signification de la fraternité et de l'unité, 

ce que notre père nous a enseigné, doit exister parmi nous. Car, ne partageons-

nous pas tous le même père et la même mère? Par conséquent, à quelle famille 

appartenons-nous, voyant que nous sommes tous frères et sœurs? 

 

47 Et les ramifications de cette joie que tu décris sont qu'il y aura des 

querelles parmi vous, en ce que tu seras plus préoccupé pour le bien-être de ta 

propre famille et les choses que tu as amassé de la terre pour son bien-être, que 

tu le seras sur le partage de ce que tu as avec ceux qui ne possèdent pas ce que tu 

as amassé, parce que tu as pris tout pour toi-même. 
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48 Et ta joie causera la misère pour les autres. Et ceux-ci—parce qu’eux aussi 

veulent la même joie dont tu as parlé—prendront par la force, si nécessaire, les 

choses que tu as amassées pour le profit de ta propre famille. Et ainsi des 

querelles et des disputes surgiront parmi vous. Et ces choses ne surgiraient pas 

parmi vous, si vous faisiez ce que notre père nous a commandé. 

 

49 Et notre père nous a donné les commandements qu'il a reçus de la bouche 

de Dieu lorsqu’il a été expulsé du jardin d'Éden. Et tu sais que ce jardin existait 

parce que tu as vu ses frontières et tu as fait l’expérience de la nature très 

verdoyante qui existait là, cette nature qui n’est pas comme aucune que nous 

pouvons trouver dans les autres parties du pays dans lequel nous vivons. 

 

50 Et même si elle est aussi soumise aux lois de la nature, ces lois qui 

causeront toutes les choses qui leur appartiennent à pourrir et à mourir d'une 

mort naturelle, ainsi de même, sa beauté et son très grand ordre naturel continu 

d’exister même maintenant. Et si ce jardin dont notre père a parlé existe, alors 

pourquoi penses-tu que le Dieu qui a créé ce jardin n’existe pas? Et si Dieu 

n'existe pas, alors d’où sont venus nos premiers parents? Car voici, ils sont 

différents de tous les autres animaux qui existent sur cette terre. 

 

51 Et même cette terre, d'où penses-tu qu'elle est venue? Et ne vois-tu pas le 

grand ordre de la nature qui est tout autour de nous? Comment cet ordre peut-il 

exister, si des lois ne sont pas données qui établissent cet ordre et l'amènent à 

rester dans l'état dans lequel il a été établi? 

 

52 Et si ces lois ont été données à la nature pour la maintenir dans son propre 

ordre par celui qui l'a créée, alors pourquoi penses-tu que ce même être ne nous 

donnerait pas tous des lois qui nous aideraient à maintenir l'ordre parmi nous? 

 

53 Car nous ne sommes pas du même ordre que l'ordre de la nature qui nous 

entoure. Et nous n’avons pas besoin de nous conformer à ces lois naturelles. Car, 

dans cette nature, il est requis de prendre seulement ce qui est nécessaire pour 

maintenir la vie, et en vertu de cette loi sont soumises toutes les créatures qui 

habitent dans ce monde avec nous. 

 

54 Mais nous ne sommes pas soumis à cette loi. Et tu as prouvé cela par tes 

actions, même que tu prends de la nature; de laquelle tu n’as pas besoin, sauf 

pour la consommer sur les désirs que tu as pour cette joie temporaire que tu 

poursuis. 
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55 Et c’est aussi une loi de cette nature que ceux qui lui sont soumis vivront 

dans un état symbiotique avec elle, dans le sens qu'ils donnent à son ordre 

comme elle leur donne. Mais que penses-tu que tu donnes à la nature pour 

recevoir beaucoup de choses de celle-ci? Voici, tu ne donnes rien à la nature, 

mais elle te donne toutes les choses que tu désires. 

 

56 Et parce que toi et tes disciples, vous n'êtes pas soumis à toutes les lois de 

la nature, par quelles lois es-tu soumis? Je te le dis, que toi et ceux qui te suivent, 

vous êtes soumis à vos propres lois, qui sont les lois de l'égoïsme et de la chair, et 

qui apporteront plus de chagrin et de misère pour toi dans le peu de temps que 

tu éprouveras la joie que tu recherches. 

 

57 Mais il y a une loi de la nature à laquelle vous êtes tous soumis, cette loi 

qui a été donnée à cause du choix de nos premiers parents de fournir des corps 

pour nous et nous permettre d'entrer dans la mortalité avec eux. Et cette loi est la 

loi naturelle de la mort, à laquelle toutes les choses dans la nature sont soumises. 

 

58 Et tu connais cette loi, et tu as convaincu tous ces gens qu’ils ne peuvent 

pas échapper à cette loi à laquelle nous sommes soumis, leur donnant ainsi une 

raison de vivre leur vie comme si la seule joie qu'ils peuvent éprouver est cette 

joie qu'ils reçoivent ici dans la mortalité. 

 

59 Mais je t'ai déjà montré que nous ne sommes pas soumis aux lois de la 

nature comme le reste des créations qui se trouvent ici. Mais nous sommes 

soumis aux lois de Dieu par lequel nous avons tous été créés. 

 

60 Et s’il arrive que nous soyons soumis à ses lois, alors il doit y avoir une loi 

qu'il est soumis qui remplace cette loi de la nature à laquelle nous avons été 

soumis à cause des désirs de nos parents. 

 

61 Et parce que nous ne faisons pas partie de cette nature, nous ne sommes 

pas soumis à ses lois, mais parce que nous vivons dans cet ordre de la nature en 

ce moment, et nous prenons de celui-ci ce qui nous apporte la joie, nous sommes 

forcés à nous soumettre à sa loi. Et pour cette raison, nous allons mourir, nous 

soumettant ainsi aux lois de la nature. 

 

62 Mais lorsque nous ne faisons plus partie de cette nature, alors nous ne 

sommes plus soumis à ses lois. Et après que nos esprits quittent ce corps mortel, 

qui a été créé à partir de cette nature, nous ne faisons plus partie de celle-ci et 
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nous sommes donc soumis à d'autres lois qui gouvernent l'environnement dans 

lequel nous nous retrouverons. 

 

63 Et dans cet état spirituel, ou cet environnement de l'esprit, nous serons 

soumis aux lois de celui qui a créé nos esprits, ou à celui dont nous recevrons 

notre joie. Et s’il arrive que nous ne nous conformions pas ses lois, alors nous ne 

pouvons recevoir aucune joie de lui. Et si nous ne recevons aucune joie de lui, 

alors nous serons malheureux à jamais dans l'état dans lequel nous nous 

retrouverons. 

 

64 Et il y a une loi de Dieu qui compense pour la loi de la nature, ou la loi de 

la mort. Et comme c’est la mort qui est venue sur nous et a retiré la joie que nous 

retrouvons dans cet environnement naturel, de même, cette loi de Dieu sera 

donnée afin que nous puissions une fois de plus retrouver la vie. Et cette vie sera 

éternelle, car ainsi sont toutes les lois de Dieu. 

 

65 Et la loi du sacrifice que notre père nous a donnée est dans la 

ressemblance de cette loi qui nous donnera la vie éternelle et la joie éternelle. 

 

66 Et cette loi nous sera donnée par le Fils de Dieu, qui descendra parmi 

nous et nous enseignera toutes les lois de Dieu qui nous apporteront la vie 

éternelle, dans laquelle nous éprouverons la joie et le bonheur éternel. 

 

67 Et il sacrifiera sa propre vie pour nous en se présentant comme un 

sacrifice pour nous tous, en ce qu'il nous enseignera les lois de Dieu, dont nous 

devons être soumis afin d'être sauvés dans le royaume de Dieu où les lois de 

bonheur et de joie sont éternelles, comme les lois de la vie, qui sont éternelles 

aussi. 

 

68 Et maintenant, je voudrais que tu saches que ce sont les choses que notre 

père nous a enseignées. Et ce sont les choses par lesquelles nous devons vivre, 

afin de trouver le bonheur et la joie que nous cherchons dans cet état de la nature 

et aussi dans l'état spirituel de notre Dieu qui nous a créés. 

 

69 Et il est arrivé que Abel a confus Béneli dans toutes ses paroles. Et à cause 

des paroles d'Abel, un grand nombre de gens ont refusé de suivre Béneli et ont 

suivi une fois de plus, les choses qu'ils avaient été enseignés par leur père. 

 

70 Mais il y avait aussi beaucoup d'autres qui n'ont pas écouté les paroles 

d’Abel. Et plusieurs d'entre eux étaient ceux qui étaient nés dans des corps 
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imparfaits comme je vous ai expliqué. Cependant, il y en avait quelques-uns 

parmi ceux qui étaient nés d’un corps imparfait, qui ont suivi les conseils d'Abel 

et ont cherché Adam pour entendre ses paroles. Et il y avait aussi ceux qui 

avaient la ressemblance d’un corps parfait, dans le sens qu'ils étaient les 

descendants directs des fils d'Adam et des filles de Ève, et quelques-uns de ceux-

ci sont demeurés sous le pouvoir de Béneli. 

 

71 Et à partir de ce moment, Béneli était irrité avec Abel et il a trouvé un 

moyen dans lequel il pourrait le détruire. 

 

72 Et Béneli a appelé Caïn et lui a parlé, en disant: Tu sais que je t’aime 

comme mon propre fils et que je donnerais ma vie pour toi s’il était que je devais 

te sauver. Et tu sais aussi que j’ai trouvé un moyen par lequel ces gens, même nos 

frères et nos sœurs, peuvent trouver une grande joie. Et je donnerais ma vie pour 

cette joie. 

 

73 Voici, notre frère Abel est venu parmi nous et a retiré la joie de plusieurs 

de nos frères et sœurs et les a fait se sentir coupables de ressentir la joie qu'ils ont 

éprouvée. Et il a causé des dommages considérables à nos familles, affirmant que 

nos unités familiales ne sont pas importantes, et qu'elles ne font pas partie des 

lois de ce Dieu, qu’aucun de nous a vu. 

 

74 Et de cette manière, il nous a trompés en retirant le moyen par lequel nous 

avons éprouvé cette joie. Et il fait cela pour prendre ce que nous possédons pour 

lui-même. Car ne nous a-t-il pas dit que nous devrions donner de notre substance 

à ceux qui ne possèdent pas ce que nous possédons? Et il n’a pas ce que nous 

avons. Et par sa ruse, il désire prendre de nous pour avoir une partie de tout ce 

que nous avons. 

 

75 Et tu vois que dans cela, notre frère, nous a menti, car il nous a dit que 

nous ne devrions pas prendre de la nature, sauf si nous redonnons la portion 

même que nous avons prise. Pourtant, il offre comme sacrifice, les premiers-nés 

de son troupeau à ce Dieu inconnu, et il prétend que cela lui a été commandé 

par Dieu. Et il verse leur sang, mais ne mange pas leur chair. Et de cette manière, 

il enlève de la nature sans redonner une partie de ce qu'il a pris. 

 

76 Et même toi, tu t’efforces tous tes jours à cultiver la nourriture de la terre. 

Et ta sueur est le témoignage du travail acharné qui est le sort qui t’a été donné 

par notre père Adam. Et notre frère Abel ne mange-t-il pas le fruit de tes mains? 

Ne prend-t-il pas de toi, même ce qu'il ne redonne pas? 
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77 Et est-ce juste de notre père de te demander de t’efforcer de cette manière 

pour produire de la nourriture pour ton frère, dont le seul effort est de garder ses 

troupeaux et de tendre à leurs besoins, ces besoins qui ne viennent pas par sa 

main, mais par la main de la nature qui lui a donné ce troupeau? 

 

78 Et qui est-il de penser qu’il régnera sur moi, qui est son frère aîné, et sur 

toi qui es aussi son frère aîné? 

 

79 Et il est arrivé que par les paroles de Béneli, le cœur de Caïn s’est endurci 

contre son frère Abel. 

 

80 Et Béneli a conclu un pacte secret et une alliance avec Caïn, que s'il tuait 

Abel, il serait protégé et surveillé par Béneli et par ceux qui le suivent. Et Béneli 

a convaincu Caïn que les choses qu'il devait faire apporteraient une paix et un 

bonheur plus grand parmi le peuple, et qu'il serait respecté parmi eux pour ce 

qu'il ferait. 

 

81 Et ils ont fait ce pacte selon tout ce que Béneli avait été enseigné par son 

père, qui au commencement était Satan. Et ce pacte a été tenu secret parmi eux. 

Et c’est ainsi qu’ont commencé les enfants des hommes à former des 

engagements et à faire des alliances les uns avec les autres en secret afin d’obtenir 

du gain et détruire ceux qui les empêchaient d'obtenir ce qu'ils désiraient. 

 

82 Et Caïn a fait ce que Béneli désirait de lui. Et il est allé voir Abel alors qu'il 

faisait paître ses troupeaux, et il l’a tué. Et c’était la première fois qu'un enfant 

d'Adam était tué par la main d'un autre. Et ainsi, le meurtre a commencé à entrer 

dans le cœur des enfants des hommes. 

 

83 Et Béneli et ceux qui le suivaient, sont venu à Caïn et lui ont donnés le 

titre de Maître Mahan, et le titre qu’il lui a été donné, était de l'ordre le plus élevé 

de cette société secrète, cette société qui était établie pour obtenir du gain et 

maintenir le pouvoir parmi les gens. Et Béneli a aussi donné une de ses filles à 

Caïn comme épouse pour ce qu'il avait fait. 

 

84 Et ceux qui appartenaient à cette société ne croyaient pas qu’ils étaient des 

hommes méchants, mais ils croyaient qu’ils étaient les plus justes parmi le 

peuple. Et ils se faisaient pour eux-mêmes des serments et des alliances pour se 

protéger, ainsi que pour protéger leur désir d’obtenir du gain et du pouvoir parmi 

le peuple. 
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85 Et leur désir pour le pouvoir, comme ils s’étaient eux-mêmes convaincus, 

était pour assurer la prospérité et la liberté de tous ceux qui appartenaient à cet 

ordre secret. Et ils ont pris la dotation que, Adam leur avait apprise et ils ont 

changé les signes et les noms et les pénalités pour satisfaire aux désirs de leur 

société secrète. 

 

86 Et ils ont commencé à se convaincre eux-mêmes que leurs manières de 

faire et leurs enseignements étaient les bonnes manières, et que s'il y avait un 

Dieu, alors ce Dieu voudrait les mêmes choses qu'ils désirent, les choses qui sont 

la joie dans leurs familles, la joie dans leurs possessions matérielles, et la joie dans 

leur liberté. 

 

87 Et cette société a commencé à imposer les désirs de leurs cœurs sur les 

habitants de toute la terre. Et si un homme ou une femme refusait de vivre selon 

les lois qu'ils avaient établies selon ces désirs, alors ils faisaient appel à ceux qui 

avaient pris les serments et les alliances secrètes pour protéger leur société, pour 

tuer cet homme ou cette femme. 

 

88 Et ils ont commencé à établir un système de droit qui servait cette société 

et ses désirs, même le désir d'obtenir du gain et de garder ces gains pour le profit 

de leurs familles. Et de cette manière, les lois des hommes ont commencé à 

supplanter les lois de Dieu. Et de cette manière, Lucifer a fait ce qu'il avait 

promis après avoir été chassé de la présence du Père, même qu'il prendrait les 

trésors de la terre, et avec l'or et l'argent, il achèterait les utilisations de la force et 

qu'il achèterait les utilisations de la justice et les lois auxquelles les enfants des 

hommes seraient soumis par les gouvernements et les religions des hommes, et il 

règnerait avec le sang et l’horreur sur la terre. 

 

89 Et cette société a commencé à utiliser l'or et l'argent et les éléments 

précieux de la terre pour mesurer et contrôler les gains qu'ils désiraient. Car 

voici, parmi les enfants d'Adam il n'existait pas un moyen par lequel la valeur des 

choses de la terre était mesurée. Car toutes les choses étaient gratuites pour tous. 

Et tout le monde faisait ce qu'ils pouvaient selon leurs capacités individuelles et 

tous recevaient selon leurs besoins individuels. Et cela était fait à la sueur de leur 

front, ce qui leur avait été commandé par le Père au commencement. 

 

90 Cependant, il était arrivé plutôt parmi les enfants d'Adam, où vivaient 

quelques-uns qui ne voulaient pas travailler à la sueur de leur propre front, mais 

qui s’étaient mis eux-mêmes au-dessus de leurs frères et de leurs sœurs. Et ceux-



Une Nouvelle Écriture Américaine 

588 

 

ci pensaient qu'en raison de leurs paroles, ou de leur intelligence, ils ne devraient 

pas avoir à travailler par leur propre sueur. 

 

91 Et c’était le fils aîné d'Adam, même Béneli, qui avait été enseigné par 

Satan la manière dont il pouvait obtenir du gain sans travailler de ses mains. Et 

Satan l’avait convaincu que parce qu'il était l'aîné, et l'un des plus intelligents 

parmi eux qu’il ne devrait pas avoir besoin de faire des efforts comme les autres. 

 

92 Et il est arrivé que Béneli a passé de nombreuses journées à errer dans 

tout le pays observant les efforts et les travaux du reste de ses frères et sœurs, et 

même de son père Adam et de sa mère Ève qu'il aimait. 

 

93 Et Satan lui a été montré l'or qui étincelait dans son état naturel et qui était 

beau à regarder et doux au toucher, même qu'il durait pour toujours et qu’il ne 

pouvait pas ternir et vieillir avec le temps. Et il savait aussi que cet or, ainsi que 

l'argent qui avait les mêmes attributs que l'or, était rare et n'était pas trouvé en 

abondance sur toute la terre. 

 

94 Et Béneli a ramassé une grande quantité de cet or et de cet argent et a 

commencé à faire des bijoux d'une manière qu’ils étaient très beaux à regarder, et 

très confortables contre la peau pour ceux qui voudraient les porter. Et il est allé 

vers son épouse et il l’a orné avec les bijoux qu'il avait faits et l’a convaincu de les 

montrer à ses amis et ses voisins et de leur laisser les toucher et voir leur beauté. 

 

95 Et les autres femmes ont commencé à convoiter les choses que l’épouse 

de Béneli avait; et elles ont souhaité, que leurs époux pourraient leur procurer 

des bijoux semblables à ceux qu’elle avait. Mais ces hommes ne savaient pas où 

obtenir cet or et cet argent pour faire ces choses. Et lorsqu’ils ont cherché sur 

toute la terre, ils ne pouvaient pas en trouver à cause de ce que Béneli avait pris 

pour lui-même. 

 

96 Et lorsque leurs épouses ont appris que leurs époux ne pouvaient pas 

trouver ce qu'elles désiraient, elles ont plaidées avec eux d’aller vers Béneli et lui 

demander une partie de son or et son argent afin d’avoir ces choses. 

 

97 Et les hommes sont allés à Béneli et lui ont demandé qu'il leur donne une 

partie de son or et de son argent, même ce qu'il avait amassé en abondance pour 

lui-même. 
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98 Et Béneli leur a répondu, en disant: Mes chers frères, c’est mon plus grand 

désir que je devrais partager ce que j’ai avec chacun de vous afin que vous 

puissiez donner à vos épouses ce que j’ai donné à mon épouse, même ce qui lui 

a donné une grande joie et un grand plaisir. Pourtant, je voudrais vous demander 

si c’est juste que je vous donne ce dont j'ai fait des efforts pour obtenir, même 

pendant plusieurs jours j’ai fait des efforts et j’ai travaillé avec mes propres mains 

pour acquérir ces choses. Et avec mes propres mains, j’ai fait ces choses qui 

apportent la joie à mon épouse, et ce que vos épouses désirent aussi. 

 

99 Et vous passez vos journées à faire des efforts à la sueur de votre front 

pour le profit de tous, même pour la nourriture que nous mangeons et les 

maisons dans lesquelles nous vivons et les vêtements que nous portons. Et 

comment est-il alors que vos efforts sont plus importants que les miens? Car 

voici, vous faites des efforts pour assurer que nous vivons. Pourtant, quelle sorte 

de vie vivons-nous, si nous n’avons pas la joie et le plaisir que cette vie peut 

apporter? Et vous avez remarqué que j'ai fourni à mon épouse ce qui lui donne 

ce plaisir et cette joie, même au-delà de ce que vous avez fourni à vos propres 

épouses. 

 

100 Mais je veux que vous ayez la possibilité de donner à vos épouses ce plaisir 

et cette joie. C'est pourquoi je voudrais que vous échangiez avec moi votre travail 

et ce que vous produisez de votre travail pour ce que mon travail a produit, 

même ce qui apportera la joie à vos épouses. 

 

101 Et il est arrivé qu’avec ces paroles, Béneli a convaincu les hommes de lui 

donner de leurs travaux, de leur nourriture, et de leurs vêtements. Et il a fait en 

sorte qu'ils devraient lui construire des maisons et des clôtures avec lesquelles il 

puisse faire une marque sur la terre qui était à lui, même ce qu’il avait échangé 

avec ces hommes dans ses relations. 

 

102 Et il est arrivé, que l'or et l'argent de la terre sont devenus plus précieux 

pour les gens que leur nourriture, leurs maisons, et leurs vêtements. Et Béneli 

contrôlait le commerce de l'or et de l'argent, même qu'il est devenu très riche 

parmi le peuple et il possédait beaucoup plus que ses autres frères et sœurs. 

 

103 Et beaucoup d’autres convoitaient les choses que Béneli avait; et ils 

voulaient aussi devenir riches comme lui. Et de cette manière, les enfants des 

hommes ont commencé à se diviser en classes, même en pauvres et en riches, ou 

ceux qui avaient beaucoup et ceux qui avaient peu. Et ceux ayant peu 

convoitaient ce que les riches possédaient. Mais parce que l'or et l'argent étaient si 
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rares et précieux parmi eux, ces pauvres ne pouvaient pas devenir semblables aux 

riches. Et il y avait ceux de parmi les pauvres qui ont commencé à dérober les 

riches. Et ceux-ci justifiaient leurs actions parce qu'ils estimaient qu'ils devraient 

avoir ce que les riches retenaient d'eux, même leur or et leur argent, qu'ils ne 

pouvaient pas trouver sur la terre. 

 

104 Et ainsi, les enfants des hommes ont commencé à venir sous le contrôle de 

Satan. Et il a fait rage dans leur cœur et il est devenu leur dieu. 

 

105 Et Adam a travaillé pendant tous ses jours pour les convaincre de leurs 

erreurs et les tourner une fois de plus vers les commandements qu'il leur avait 

enseignés, qui leur avaient été donnés par le Seigneur. 

 

106 Et il est arrivé, après la mort d'Abel que Adam a appelé tous ceux qui 

écoutaient ses paroles et qui gardaient les commandements du Seigneur. Et il y 

avait beaucoup d'hommes forts et agiles parmi eux, cependant, ils n’avaient 

jamais combattu contre leurs frères, ayant été enseigné que même la colère 

envers un autre n’était pas justifiable aux yeux de Dieu. 

 

107 Mais Adam leur a expliqué concernant la méchanceté et la corruption de 

ceux d'entre eux qui ne gardaient pas les commandements de Dieu; et que ceux-

ci avaient causé beaucoup de douleurs à venir parmi eux, et que s’ils permettaient 

à cette méchanceté de continuer que ceci les conduirait certainement à la 

destruction. 

 

108 Et les enfants d'Adam qui le suivaient n’étaient pas aussi nombreux que 

ceux qui suivaient l'ordre de Béneli et de Caïn. Cependant, ils avaient l'esprit de 

Dieu parmi eux. Et ils n'avaient pas souillé leurs corps avec la chair des animaux 

ou avec des aliments qui avaient été cuits. Et ils étaient des hommes forts et ils 

avaient beaucoup plus d'endurance et de vigueur que ceux qui suivaient Satan. 

 

109 Et Adam a parlé à ces hommes forts qui adoraient le Seigneur et qui 

gardaient ses commandements, et leur a dit: Je voudrais que vous sachiez que 

mon cœur est alourdi par les actions de vos frères et vos sœurs qui ont ignoré les 

commandements de Dieu et ont établi leurs propres lois parmi eux. 

 

110 Et j'ai passé de nombreuses années à leur prêcher et à leur donner des 

conseils dans l’espoir qu'ils verraient l'erreur de leurs voies et qu’ils reviendraient 

de nouveau vers Dieu. Mais mes œuvres parmi eux ont été en vain. Et ils ont tué 

mon fils Abel, qui était votre frère bien-aimé, et aussi un prophète de Dieu. Et 
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parce qu'ils ont choisi de se débarrasser de tous ceux qui ne s’inclinent pas à leur 

forme de gouvernement et qui n’acceptent pas les serments et les engagements 

de cette société secrète parmi eux, je crains qu'ils viennent parmi ceux de nous 

qui gardent les commandements de Dieu et qui vivent selon sa parole, et nous 

détruisent. 

 

111 Pour cette raison, c’est mon désir que je devrais leur parler une dernière 

fois et leur demander en toute humilité, même avec l'amour que j'ai pour chacun 

d’eux comme leur père, qu'ils changent leurs habitudes et apportent une fois de 

plus la paix sur toute la terre. 

 

112 Et s’il arrive qu'ils refusent d'écouter mes paroles et ne tiennent pas 

compte de mon conseil, je serai contraint par l'esprit de Dieu, oui, même par 

l'esprit de paix et d'harmonie; qui est l'esprit de Dieu, de les expulser de cette 

terre et de leur commander de quitter et de retourner dans la direction d’où sont 

venu ceux qui ne possèdent pas le sang pur des corps que le Père a créé pour les 

esprits de ses enfants; même ceux qui sont maintenant nos frères et nos sœurs, 

mais qui n’ont pas le sang pur. 

 

113 Et je voudrais que vous sachiez, qu’il n'a pas d'importance que leur corps 

provienne du sang pur ou non. Car c’est l'esprit qui commande le corps. Et si 

leur esprit est bon, alors il commandera le corps dans des œuvres justes. Et il y a 

plusieurs parmi nous qui gardent les commandements de Dieu qui ne possèdent 

pas le sang pur, et plusieurs parmi eux sont plus justes que ceux qui ont le sang 

pur. C’est pourquoi, il n'a pas d'importance pour moi, ni pour Dieu, quel corps 

ils possèdent, car par leurs œuvres ils seront connus. 

 

114 Et si les œuvres de vos frères et vos sœurs étaient justes, alors il n'y aurait 

pas de besoin pour ce que je leur commande s’il arrive qu'ils se repentent et se 

tournent vers Dieu. 

 

115 Et maintenant, moi, Moroni, j’estime qu'il est nécessaire que j'écrive que 

les fils et les filles d'Adam avaient beaucoup de respect et d'honneur pour Adam 

et Ève. Oui, même ceux qui ne suivaient pas les commandements de Dieu 

honoraient aussi leur père et leur mère. 

 

116 Et Adam et Ève étaient aimés et respectés au-dessus de tous les autres sur 

la terre. Et je vous ai montré auparavant que Béneli avait un grand amour pour sa 

mère Ève. Et il aimait aussi son père Adam, mais il n'a pas fait ce qu'il était 

commandé par son père, et cela parce qu'il avait été persuadé par Satan, qui avait 
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possédé le corps de celui qui était son père naturel. Et les enfants de Béneli ont 

honoré aussi Adam et Ève, même pendant de nombreuses années après la mort 

de Béneli, qui était leur père et leur dirigeant, et qui était mort plusieurs années 

avant son temps à cause des imperfections et des souillures de son corps. 

 

117 Et c’était le désir d'Adam de rassembler tous ses enfants sur la surface de 

toute la terre, même tous ceux qui étaient ses fils et ses filles, ainsi que leurs fils et 

leurs filles. Et il y avait un grand nombre d’habitants sur la surface de la terre, 

dans et aux alentours de l'endroit où le Seigneur avait planté le jardin d'Éden, qui 

était le centre et aussi les frontières de leur terre. 

 

118 Maintenant en ce jour, Adam était âgé de cinq cent deux ans lorsqu’il a fait 

une proclamation par ses paroles sur toute la terre. Et plus de cinq cents ans 

avaient passé depuis que les fils et les filles d'Adam étaient partis deux par deux 

sur la surface de la terre et avaient élevé des enfants. C'est pourquoi les terres aux 

alentours et sur les frontières du jardin d'Éden étaient remplies d’un grand 

nombre d’habitants. 

 

119 Et dans l'église de Dieu qui avait été établie par Adam, il y avait beaucoup 

de dirigeants sages et justes, qui étaient les descendants directs d'Adam et qui 

avaient eu la sainte prêtrise transmise à travers l'ordre patriarcal des fils d'Adam. 

 

120 Car après la mort d'Abel, dont la mort avait eu lieu plusieurs années avant 

le temps du rassemblement du peuple pour écouter les paroles d'Adam, Ève 

avait conçu et enfanté Seth à Adam. 

 

121 Et maintenant, moi, Moroni, j’ai de nouveau été contraint par l'Esprit de 

vous donner, oui, même à ceux qui reçoivent ces annales, un compte rendu des 

années et du temps d'Adam. Voici, lorsque Adam a été expulsé du jardin d'Éden, 

il était un homme mature qui avait atteint l'âge dans la mortalité de trente-trois 

ans; et son épouse Ève, était plus jeune dans les années mortelles, elle ayant l'âge 

dans la mortalité de dix-huit ans lorsqu’elle a été trompée par Satan et expulsée 

du jardin avec son époux. Or, ceci était selon les années des hommes, car pour 

Dieu, le temps des hommes n'existe pas. 

 

122 Maintenant, les corps qui avaient été donnés à Adam et Ève au 

commencement avaient été formés comme ceux d'un homme de trente-trois ans, 

et d'une femme de dix-huit ans. Et ce sont les âges dans la mortalité lorsque les 

enfants des hommes sont complètement matures et qu’ils ont atteint le sommet 

de leur force et de leur vitalité. Car, selon les lois de la nature, oui, selon les lois 
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que nous sommes soumis pendant les jours de notre épreuve, notre corps atteint 

ce sommet après trente-trois ans pour un homme et après dix-huit ans pour une 

femme. 

 

123 Et parce que Adam et Ève ont été donnés des corps mortels parfaits qui 

n’étaient pas souillés par les choses interdites par lesquelles Dieu leur avait 

commandé de s'abstenir, ils ont vécu pendant de nombreuses années. Et à l'âge 

du sommet de la santé et de la force auquel ils ont grandi, leurs corps sont restés 

dans cet état pendant de nombreuses années. Pour cette raison, ceux qui 

portaient en eux le sang pur ont vécu pendant des centaines d'années, alors que 

ceux, qui avaient souillé leur sang avec les choses qui avaient été interdites, ont 

commencé à mourir après que le sommet de leur mortalité avait été atteint. Et 

après quelques années, ceux qui avaient souillé leurs corps ont commencé à 

vieillir et à perdre la force et la vitalité qu'ils avaient connues à ce sommet. 

 

124 Et ceux qui avaient mangé la chair des autres animaux et qui avaient fait 

cuire leur nourriture, détruisant ainsi les nutriments essentiels que la nature 

fournissait pour leur santé et leur force; et aussi ceux qui avaient mélangé leur 

sang avec le sang des autres animaux qui n’avaient pas été donnés les mêmes 

corps qui avaient été donnés à Adam et Ève; oui, même ceux dont le corps avait 

été possédé par Lucifer et ses disciples pendant de nombreuses années; oui, 

même ceux-ci ne sont pas parvenus à l'âge de la longévité avec laquelle les fils et 

filles purs d'Adam et Ève étaient bénis. 

 

125 Et c’était aussi le but sage du Seigneur. Car le Seigneur savait que les fils et 

les filles d'Adam et Ève commenceraient à suivre les tentations de Satan et se 

tourneraient contre les commandements qu'il leur avait donnés. Et comme il y a 

toujours sur la terre ceux qui désobéissent aux lois de Dieu et qui suivent les 

tentations de Satan; oui leur nombre étant extrêmement plus grand que ceux qui 

gardent ses commandements; c’est pourquoi, au commencement, Dieu a assuré 

un équilibre de la justice afin que les justes ne soient pas comblés par les 

méchants. 

 

126 Et les jours d'Adam étaient de quatre-vingt-deux ans lorsqu’il a engendré 

Caïn. Et deux ans après la naissance de Caïn, Ève a conçu et a donné naissance à 

Abel. Et Abel était âgé de trente-trois ans lorsqu’il a commencé son ministère 

dans l'Église de Dieu. Et il a enseigné dans l'église pendant cinq ans et il a prêché 

beaucoup de choses à ses frères et ses sœurs. Et son père l'a mis responsable des 

troupeaux des champs, même les troupeaux qui étaient élevés pour les sacrifices 
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qu'ils effectuaient selon les commandements de Dieu. Et lorsqu’il a atteint l’âge 

de trente-huit ans, son frère Caïn l’a tué. 

 

127 Et maintenant, moi, Moroni, je voudrais que vous sachiez quelque peu sur 

la jalousie que Caïn avait envers son jeune frère Abel. Car voici, Adam a donné à 

chacun de ses fils le travail que chacun d'eux ferait selon chacun leurs capacités et 

leurs forces. Et Caïn était beaucoup plus fort que Abel, ayant reçu de son père un 

corps qui était extrêmement plus fort que les corps de la plupart des autres 

hommes. 

 

128 Et Adam a vu la force de Caïn et l’a béni et l’a mis en charge du travail qui 

était fait dans les champs, même le labourage, la plantation, et la récolte des fruits 

et des plantes que le peuple récoltait pour la nourriture. 

 

129 Et même à un jeune âge, Caïn est devenu un expert dans son métier et il a 

démontré une grande habileté dans sa capacité à produire de la nourriture pour 

le peuple, même qu'il produisait une abondance de nourriture, et il était connu 

dans tout le pays pour son agriculture. 

 

130 Mais son frère Abel était petit de taille et faible dans la force de ses mains, 

même qu'il ne contribuait pas aux tâches physiques qui étaient nécessaires à des 

hommes pour produire et récolter la nourriture que la maison d'Adam avait 

besoin pour se nourrir. C'est pourquoi Adam a attribué Abel à tendre les 

troupeaux. 

 

131 Et il est devenu très compétent dans l'organisation et le soin des troupeaux, 

et dans la préparation pour laquelle ils étaient élevés. Et ils étaient élevés 

exclusivement pour un sacrifice à Dieu, comme il leur avait commandé, qui était 

une ressemblance de la loi du sacrifice qui avait été donné à Adam et Ève dans la 

sainte Dotation. 

 

132 Et il est arrivé, que Caïn n’a pas compris pourquoi les œuvres de ses mains 

n’étaient pas acceptables devant Dieu comme un sacrifice semblable à celui de 

son frère Abel. Et Caïn a apporté et a placé les œuvres de ses mains sur l'autel 

que, Adam avait commandé d'être construit pour accomplir la loi du sacrifice. Et 

lorsqu’il a fait cela, Adam a réprimandé son fils et lui a commandé de ne faire 

aucune telle offrande au Seigneur, sauf si le Seigneur le commanderait. 

 

133 Et Adam aimait son fils et a essayé de lui expliquer que la loi du sacrifice 

était symbolique d'une loi qui serait accomplie sans les œuvres des hommes. Et 
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comme son offrande était l’œuvre des mains des hommes, et que l'offrande d'une 

bête, que Dieu avait créée, n'avait rien de compatible avec les œuvres des 

hommes, alors son offrande n’était pas conforme à l'intention du symbolisme de 

la loi du sacrifice. 

 

134 Et Caïn est devenu en colère avec son père et jaloux de son frère, et il est 

allé vers le fils aîné d'Adam, même Béneli, afin de lui demander des conseils, des 

conseils qu’il a pris en lui-même et a fait les choses que Béneli lui demandait. 

 

135 Et il est arrivé, que huit ans se sont écoulés après le meurtre d'Abel. Et 

pendant ces huit ans Adam s’est lamenté à cause de la perte de son fils, et il a 

aussi été dans le deuil à cause de cette chose terrible qui s’était passée parmi ses 

enfants. Car pendant les jours d'Adam, aucun meurtre n’avait jamais été commis 

jusqu'à ce temps-là. 

 

136 Et après huit ans de deuil à cause de la perte de son fils Abel, Ève a conçu 

une fois de plus et a donné à Adam un autre fils. Et il a appelé son nom, Seth. Et 

le Seigneur a eu une grande compassion pour Adam, et a fait Seth à la 

ressemblance exacte de son père, même que, Ève s’est réjouie et savait que le 

Seigneur avait fait cela pour soulager Adam dans sa douleur. 
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Annexe 2 

La Portion Scellée—Adam Enseigne 

la Plénitude de l’Évangile Éternel 
 

CHAPITRE 18 

 

Adam continue son sermon et conseille à sa postérité à Adam-ondi-Ahman 
concernant notre état d’épreuve. Il introduit la loi de l'Évangile. Moroni donne 

une explication détaillée de cette loi et écrit concernant la grande apostasie de 
cette loi dans les derniers jours, et aussi de l'hypocrisie de l'Église de Jésus-Christ 

des Saints des Derniers Jours. 
 

ET maintenant, moi, Moroni, je continue avec les paroles d'Adam lorsqu’il a 

parlé à ceux qui étaient rassemblés dans la vallée à Adam-ondi-Ahman. 

 

2 Et après que les Mères de nos esprits ont élevé leurs enfants à la maturité 

dans le monde de nos parents éternels, chaque enfant est prêt à déterminer pour 

lui-même quelle sorte de bonheur il désire. Car ils connaissent le bonheur qui 

existe parmi ceux qui vivent dans le monde dans lequel ils ont été créés, en 

d'autres termes, ils connaissent le genre de vie, et les sortes de choses qui sont 

faites dans ce monde qui apporte le bonheur à ceux qui sont là. 

 

3 Et nous avons été enseignés que ces êtres exaltés éprouvent une plénitude 

de joie, et à cause de leur joie, ils existent dans un état de bonheur pour toujours. 

 

4 Pour pouvoir nous enseigner d’une manière que nous puissions 

comprendre, nos Mères nous montraient les fruits de la joie dont elles 

jouissaient. Pour nous donner un exemple, elles arrachaient un morceau de fruit 

d'un arbre et nous montraient le fruit. Et elles nous décrivaient sa forme et sa 

taille et la texture de sa pelure, et nous permettaient de tenir le fruit dans nos 

mains et toucher ce qu’elles décrivaient. Mais pour nous, étant des esprits qui ne 

connaissaient pas la différence entre le bien et le mal, ou entre doux et dur, sans 

connaître la différence entre la faim et le sentiment d'être satisfait, nous ne 

comprenions pas pleinement le sentiment de joie que nos Mères essayaient de 

nous expliquer. 

 

5 Et elles mangeaient les fruits et faisaient des sons de plaisir lorsqu’elles les 

trouvaient délicieux. Et un sourire se formait sur leurs visages, et une sensation 
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heureuse s’émanait de leurs corps parfaits. Et nous pouvions voir la joie qui était 

ressentie par nos Mères, mais nous ne pouvions pas le comprendre. 

 

6 Et lorsqu’elles souriaient, nous pouvions voir la joie dans leur sourire, mais 

nous ne pouvions pas comprendre ce qui les avait fait sourire de cette manière. 

Et lorsqu’elles chantaient pour nous, nous pouvions entendre les paroles de leur 

voix et la tendresse de la mélodie qui résonnaient tout au long de nos esprits, 

mais nous ne pouvions pas comprendre pourquoi cela devrait nous rendre 

joyeux. Cependant, nos Mères recevaient beaucoup de joie à chanter pour nous 

et à nous enseigner à chanter. Et malgré le fait qu’il y en avait parmi nous qui 

pouvait chanter les chansons et les mélodies que nos Mères nous enseignaient, 

aucun de nous ne pouvait comprendre la raison pour laquelle ces choses 

apportaient tellement de joie dans leur cœur. 

 

7 Et elles nous tenaient doucement à côté d'elles et elles pleuraient sur nous, 

ce qui leur causait des pleurs de joie extrême qu'elles ressentaient à cause de 

nous. Pourtant, nous ne pouvions pas comprendre la cause de leurs larmes. Et 

lorsque leurs larmes tombaient sur nous, nous n'avions pas la capacité de 

déterminer leur humidité. 

 

8 Et comme nous pouvions sentir un changement dans les sensations de 

notre propre corps spirituel lorsque ces larmes nous touchaient, nous ne 

pouvions pas déterminer pour nous-mêmes la signification de ces sensations. 

 

9 Et nous ne pouvions pas comprendre la paix et l'harmonie qui existait 

parmi ceux qui habitaient dans ce monde avec notre Père et nos Mères. Car il y 

avait d'autres Pères et d'autres Mères qui n’étaient pas reliés à nous et ils ne 

faisaient pas partie de notre famille éternelle. Et il y avait aussi d’autres esprits là, 

qui n’avaient pas été créés par les directives que notre Père avait fournies, mais ils 

avaient été donnés des corps par leurs propres Mères et Pères Éternels. Et ce 

monde était grand et glorieux; et il était rempli de familles éternelles par des 

parents éternels créant des enfants d'esprit. 

 

10 Et lorsque l’œuvre des Pères Éternels était complétée dans une partie de la 

vaste étendue des cieux; oui, même lorsqu’ils avaient placé leurs enfants d'esprit 

sur les planètes dans la partie qu'ils avaient préparé pour eux, ces Pères allaient 

alors à une autre partie et créaient d'autres mondes pour les enfants d'esprit qui 

étaient nés des Mères Éternelles qui habitaient dans ce monde. 
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11 Mais nous ne pouvions pas comprendre cette paix, cette harmonie, et cette 

coopération, car nous n’avions connu aucune autre chose que ce qui avait 

toujours existé là. Et nous avions tenu pour acquis la grandeur et la gloire de ce 

monde dans lequel nous avons été créés; et nous avions supposé que tous ces 

mondes étaient semblables à celui-ci, n’ayant vécu aucune autre chose différente. 

 

12 Et maintenant, mes chers enfants, si nous pouvions manger un morceau 

de fruit qui goûte bon et qui nous rend heureux, pourquoi ne voudrions-nous pas 

continuer à prendre part à ce fruit et à cette joie qu’il produit pour toujours? Et 

c’est cela que nos Mères nous ont expliqué. 

 

13 Et nous pouvions voir que la composition de leurs corps était différente du 

nôtre. Et nous pouvions voir qu’à moins que nous ayons un corps semblable à 

eux, nous ne pourrions jamais participer à la plénitude de joie dont ils participent 

pour toujours. 

 

14 Et il est devenu évident pour nous que nous n’étions pas tous pareils, 

même que nos esprits étaient très particuliers avec des désirs et des traits 

différents qui nous rendaient par nous-mêmes uniques. Et nous savions qu'il y 

avait aussi beaucoup de joie dans ces différences, mais nous ne comprenions pas 

ces différences. 

 

15 Mais comme nous grandissions dans la matière spirituelle, nos Mères 

Éternelles ont commencé à discerner nos esprits et à nous enseigner les sortes de 

joie qui conviendrait à chacun de nous, et nous apporterait l'état de bonheur qui 

correspondrait le mieux à la composition de notre esprit, et à ce qui 

complimenterait le mieux notre personnalité et les traits qui nous faisaient 

uniques en et par nous-mêmes. 

 

16 Et elles nous ont présenté les états de bonheur divers qui existent dans le 

royaume de Dieu. Et parmi les choix qui nous ont été présentés, nous avons 

déterminé pour nous-mêmes quel était l’état de bonheur que nous voulions. Et 

après que nous sommes arrivés à l'âge de la maturité, et que nous avons réalisé, 

qui nous étions, alors nous avons attendu que le Père crée pour nous les 

royaumes dans lesquels nous habiterions et que nous ferions l’expérience de l'état 

de bonheur que nous avions choisi pour nous-mêmes. 

 

17 Et maintenant, moi, Moroni, je ne répéterai pas toutes les paroles d'Adam 

concernant le plan du salut qui a été présenté aux enfants de Dieu lorsqu’ils 

habitaient avec lui comme des esprits. Car cela a déjà été mentionné dans ces 
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annales selon la vision que le frère de Jared a reçue à ce sujet. Et les paroles 

d'Adam sont aussi dans les annales du frère de Jared, dans lesquelles il a vu dans 

la vision Adam et sa postérité et a écrit les choses qu'il a vues. 

 

18 Mais je continue avec les paroles d'Adam, lorsqu’il a enseigné à sa 

postérité la loi de l'Évangile tel qu'elle lui avait été donnée par le Seigneur après 

qu'il a été expulsé du jardin d'Éden. Et cette loi lui a été donnée comme un 

prototype des lois qui gouvernent toutes les gloires du royaume de Dieu. Et c’est 

cette loi qui enseigne à un homme et à une femme la manière dont ils doivent 

vivre pour maintenir la paix et l'harmonie les uns avec les autres. 

 

19 Et c’est cette loi qu'un esprit doit être disposé et capable à se conformer 

pour être permis de vivre éternellement dans l'une des gloires du royaume de 

Dieu. Et si un esprit ne peut pas se conformer à la loi de l'Évangile, il ne sera pas 

permis d’entrer dans le royaume de Dieu. 

 

20 Car si un esprit est celui qui créerait des problèmes avec les autres dans le 

monde dans lequel il est placé pour toujours, alors il y aurait des problèmes 

parmi ceux qui habitent dans ce monde pour toujours. Mais il n’existe aucun 

problème dans le royaume de Dieu, et ceux qui habitent là n'ont pas la capacité 

de causer ces problèmes, ayant vaincu cette inclination pendant les jours de leur 

épreuve. 

 

21 C’est pourquoi la loi de l'Évangile est la loi la plus importante que les 

enfants des hommes peuvent apprendre pendant les jours de leur épreuve. Et 

c’était cette loi que Jésus a enseignée à ses disciples et au peuple. Et c’était cette 

loi que ses disciples ont été commandés d’enseigner au peuple après qu'il est 

parti. Et c’est par la loi de l'Évangile que Jésus a enseigné que tous les enfants de 

Dieu sont sauvés. 

 

22 Et de plus, je vous le dis, c’est pour cette raison que Jésus le Christ est 

notre Sauveur, en ce qu'il est le dispensateur de cette loi. Et Jésus ne peut faire 

aucune chose pour nous qui nous sauvera dans le royaume de Dieu, à 

l’exception de nous enseigner cette loi, qui est les commandements de Dieu. Et 

une fois de plus je vous le dis, Jésus n’a fait aucune chose pour nous lorsqu’il était 

sur cette terre qui nous sauvera, à l’exception de nous donner la loi de l'Évangile. 

 

23 Et il y en aura plusieurs dans les derniers jours qui croiront que par le sang 

du Christ, nous sommes sauvés; et que le sang du Christ a expié nos péchés, et 

que nous devons seulement croire en Christ et nous serons sauvés dans le 
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royaume de Dieu. Et c'est dans ces croyances que beaucoup de gens se trompent 

et sont emmenés loin de la loi de l'Évangile et sont enseignés les préceptes des 

hommes. 

 

24 Et je dis à ceux d'entre vous qui croient ces choses; oui, comme je vous ai 

dit auparavant, même dans ces annales, je vous ai dit ces choses: Vous ne 

comprenez pas les écritures et vous n'avez pas demandé au Saint-Esprit pour la 

compréhension de l'expiation et de ce que le Seigneur avait prévu par cela. Car 

l'intention du Seigneur était de nous faire un avec Dieu, même il nous a 

commandé d’être parfaits comme notre Père dans le ciel est parfait. 

 

25 Et pensez-vous que vous pouvez devenir comme notre Père, si vous ne 

comprenez pas les choses que le Père fait? Et le Père obéit à la loi de l'Évangile 

en toutes choses, et il a commandé à son Fils, Jésus-Christ de nous enseigner 

cette loi afin que nous puissions apprendre à vivre par elle. Et si nous vivons par 

la même loi dont notre Père vit, alors nous devenons un avec lui, et l'expiation est 

faite. 

 

26 Et je souhaiterais pouvoir vous écrire des paroles agréables comme les 

paroles d'Adam, qu'il a données à ses enfants dans la vallée à Adam-ondi-Ahman; 

car ces paroles réconfortent vos âmes et vous font ressentir un esprit de joie et 

d'optimisme, même qu'ils vous font pleurer d’allégresse à cause de ce qu'il a dit à 

ses enfants. 

 

27 Mais maintenant, je suis contraint par l'Esprit et je suis commandé par le 

Seigneur, de vous donner la vérité en toute clarté afin que vous compreniez et 

que vous n’ayez plus d'excuses pour vos iniquités et vos méchantes actions, ces 

actions qui sont contraires à la loi de l’Évangile par laquelle je permettrai que les 

paroles d'Adam vous enseignent dans ces annales. Et dans la portion de ces 

annales qui n’est pas scellée et qui vous est parvenue avec les annales de mon 

père, Mormon, j’ai été commandé par le Seigneur de ne pas vous révéler ces 

choses dans leur clarté, mais que je devais vous donner la ressemblance et le 

symbolisme de ces choses. 

 

28 Et c’est mon devoir envers vous étant mes frères et mes sœurs que je vous 

enseigne ces choses, même que je vous amène à la repentance et vous prépare 

pour ce jour grand et redoutable du Seigneur, lorsqu’il reviendra une fois de plus 

sur cette terre avec tous ceux qui sont ressuscités après lui, même les justes qui 

sont prêts et disposés à obéir à la loi de cet Évangile dont je vous ai parlé. 
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29 Et pourquoi supposez-vous qu'il est appelé le jour grand et redoutable du 

Seigneur? Ne devrait-il pas être un jour de confort et de joie? Ne devrait-il pas 

être un jour de réjouissance dans lequel vous ressentirez ces sentiments 

particuliers de la miséricorde de son sang expiatoire que vous avez permis de 

vous décevoir tous les jours de votre épreuve? 

 

30 Pourtant, nulle part n’est-il écrit dans les saintes Écritures que le jour du 

Seigneur sera rempli avec les sentiments de joie que vous exprimez lorsque vous 

pensez à lui sur la croix; oui, lorsque vous pensez à ses mains percées et 

saignantes pour payer la dette de vos péchés. Car voici, il n'a payé aucune dette 

pour vos péchés. Car vous payerez vos propres dettes. Et ces dettes seront 

retenues de vous parce que vous n’avez pas réussi à garder ses commandements 

et vous n’avez pas pu vous conformer à la loi de son Évangile qu'il vous a donné. 

 

31 Ainsi, le jour du Seigneur est grand et redoutable, même complet du vin 

de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de son indignation. Et 

vous serez tourmenté avec le feu et le soufre, devant les saints anges, et en 

présence de l'Agneau. Et la fumée de votre tourment montera aux siècles des 

siècles, et vous n’aurez pas de repos jour ou nuit. Et toutes ces choses arriveront 

selon les prophéties de tous les saints prophètes qui ont été. 

 

32 Et alors que penserez-vous, vous qui croyez que le Seigneur est mort pour 

vos péchés et qu’il a pris sur lui-même vos dettes? Alors que penserez-vous, vous 

qui avez ressenti les fausses sensations de sécurité et de paix que le diable a 

causées de venir sur vous lorsque vous regardez vers la croix du Christ comme 

étant le sentier dans lequel vous obtiendrez le pardon pour le mal que vous 

faites? 

 

33 Est-ce que vous sentirez ce sentiment de paix et de sécurité en sa présence, 

oui, même en présence de l'Agneau comme il a été prophétisé? Je vous le dis 

que vous ne sentirez pas ces choses, mais que vous vous rétracterez devant lui et 

vous souhaiterez d’avoir le pouvoir de commander les rochers de tomber sur 

vous et de vous cacher de la présence du Seigneur. 

 

34 Car il viendra dans toute sa gloire et vous donnera une fois de plus son 

Évangile, qui est le même Évangile qu'il a donné aux Juifs, et que vous avez qui 

est écrit dans la Bible qui sort de la bouche du Juif. Et vous aurez aussi ces 

mêmes paroles dans les annales de mon père dans cette portion de ces annales 

qui ne sera pas scellée. Et vous entendrez alors une fois de plus ces choses de sa 

propre bouche. Et ensuite, vous aurez trois témoignages de la parole de Dieu. Et 
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alors, la loi sera accomplie lorsque le Père avait dit que dans les paroles de trois, 

j’établirai toutes mes paroles. 

 

35 Mais ce n'est pas tout, car vous aurez mes paroles qui vous seront données 

dans cette portion des annales de mon père qui a été scellée. Et ce sera le dernier 

témoignage de l'Évangile de Jésus-Christ. Et mes paroles seront claires et faciles à 

comprendre. Et si après avoir lu mes paroles, vous ne comprenez toujours pas la 

signification de ces choses, alors vous devrez rester jusqu'à ce que vous les 

entendiez de la bouche de Dieu lui-même. 

 

36 Et s’il arrive, que vous ne comprenez pas et n’acceptez pas cet Évangile, et 

ne vivez pas selon ses préceptes comme ils vous seront donnés dans tous ces 

témoignages que vous recevrez, alors lorsque vous l'entendrez de la bouche de 

Dieu, vous l’entendrez à votre condamnation, parce que vous aurez choisi, même 

trois fois, d'ignorer ses paroles. 

 

37 Et maintenant, je vous écris en clarté concernant ces choses. Et je dis ces 

choses à tout le monde; car par les choses que je vous dis en clarté, vous serez 

jugé au dernier jour lorsque le Seigneur viendra dans sa gloire avec ses saints 

anges: 

 

38 Voici, toutes les religions, toutes les doctrines, tous les principes, toutes les 

croyances, toutes les écritures, tous les écrits, tous les saints hommes, tous les 

saints prophètes, toutes les institutions, toutes les églises, tous les gouvernements, 

toutes les prêtrises, toutes les lois, tous les scellements, toutes les ordonnances, 

tous les sacrifices, toutes les traditions, toutes les coutumes, oui, tout ce qui est 

fait sur cette terre parmi les enfants des hommes, n’ont aucun effet, et n'ont 

aucun pouvoir hors de ce monde. En d'autres termes, ils ne veulent rien dire 

dans le royaume de Dieu. 

 

39 La seule chose qui a une signification dans le royaume de Dieu est la loi de 

l'Évangile et les commandements qui y sont donnés là. 

 

40 C’est pourquoi, s'il y en a parmi vous qui entendent ces choses et qui 

gardent la loi de l'Évangile, alors cette personne est prête pour la résurrection et 

le royaume éternel de Dieu. Ils sont ceux qui ne causeront pas de querelles dans 

ces royaumes et qui vivront pour toujours avec ceux qui leur ressemblent dans les 

mondes que le Père a préparés pour nous. 

 



Annexe 2: La Portion Scellée—Adam Enseigne la Plénitude de l’Évangile Éternel 

LPS, Chapitre 18 

 

603 

 

41 Et s'il y a des gens parmi vous qui croient que vous serez sauvés de toute 

autre manière, même dans la croyance que vous avez besoin des ordonnances et 

des doctrines dans une église, alors vous ne comprenez pas la clarté de mes 

paroles, et vous serez parmi ceux à qui le Seigneur dira: Plusieurs me diront en 

ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et en 

ton nom n’avons-nous chassé les démons? Et en ton nom, nous n’avons nous pas 

fait beaucoup de miracles? Alors, je leur dirai, je ne vous connais pas, écartez-

vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. 

 

42 Et pourquoi le Seigneur leur dira-t-il cela? Parce qu'ils n’ont pas gardé la 

loi de l'Évangile comme il lui a été commandé par le Père de leur donner. Car ce 

qu'il leur commandera sera la volonté du Père. 

 

43 Voici, j'ai vu les derniers jours dans ma propre vision et aussi dans les 

paroles du frère de Jared à partir desquelles je fais un abrégé et je vous écris en 

ce moment. En ces jours, il n'y aura aucun, pas un seul, sauf un petit nombre 

seulement, qui seront les humbles disciples du Christ et qui vivront par la loi de 

cet Évangile. 

 

44 Et vos églises et les dirigeants de vos églises, envers qui vous regardez pour 

être enseigné la volonté de Dieu, vous induisent en erreur et vous font errer et ils 

ne vous enseignent pas la loi de l'Évangile comme il leur a été donné dans les 

saintes Écritures. Et surtout, je parle à ceux d'entre vous de l'église de Jésus-

Christ, même ceux d'entre vous, qui appellent votre église d’après son saint nom, 

mais pas en celui-ci. 

 

45 Voici, vous êtes tellement centré sur votre église et sur les ordonnances et 

les fonctions qui s’y trouvent, que vous avez très peu de temps et d’efforts pour 

obéir à la loi de l'Évangile. Et vous avez été enseignés par vos dirigeants que ces 

ordonnances et ces fonctions sont des ordonnances qui sont nécessaires pour 

votre salut. Et dans cela vous êtes trompés et vous êtes emmenés captifs par le 

diable. 

 

46 Et les paroles de Néphi s’accomplissent en vous par ce qu’il a écrit, en 

disant: Et il en pacifiera d’autres et les endormira dans une sécurité charnelle, de 

sorte qu’ils diront: Tout est bien en Sion; oui, Sion prospère, tout est bien—et 

c’est ainsi que le diable trompe leur âme et les entraîne soigneusement sur la 

pente de l’enfer. 
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47 Et parce que vos églises prospèrent excessivement, oui, même au-dessus 

de toute autre église qui se construit parmi les enfants des hommes, vous êtes 

devenus un peuple riche et puissant dans le monde. Et l'argent qui est venu de 

cette prospérité, qui devrait aller aux pauvres et aux nécessiteux, les malades et 

les affligés, et ceux qui sont emprisonnés; oui, vous utilisez cet argent pour 

construire des maisons de culte où vous allez un jour par semaine et qui sont 

laissées vides pour le reste de la semaine lorsqu’elles pourraient être utilisées 

pour aider les pauvres et les nécessiteux dans leurs afflictions. 

 

48 Et si je pouvais m’arrêter de vous condamner devant Dieu, afin que vous 

puissiez vous repentir sans plus dessécher vos âmes avec la chaleur de mes 

paroles, je le ferais. Mais j'ai vu les grands temples que vous avez faits d’être 

construits. Et vous les avez construits pour présenter la sainte Dotation comme il 

vous a été expliqué ici. Et ils sont pleins de belles choses du monde, même 

tellement que vous avez reçu beaucoup d'éloges du monde à cause d'eux. 

 

49 Et vous entrez dans ces temples et vous pensez que vous êtes des sauveurs 

des hommes, même que la dotation que vous recevez est nécessaire pour votre 

salut. Et même cela n'est pas la fin de votre orgueil et de vos abominations devant 

le Seigneur; car vous croyez aussi que l’œuvre de vos mains, même l’œuvre que 

vous effectuez dans ces temples sauvera ceux qui sont morts, ce qui est une chose 

abominable devant Dieu. 

 

50 Ô, mes frères, vous êtes ceux qui souffriront le plus au jour grand et 

redoutable du Seigneur. Vous écouterez ses paroles en ce jour-là et aussitôt vous 

réaliserez qu'il ne commandait pas que ces choses soient faites parmi les enfants 

des hommes. Vous réaliserez que le seul souci qu'il a pour le monde, c’est qu'ils 

vivent par la loi de son Évangile, cette loi que vous n'enseignez pas dans vos 

églises et dans vos temples. 

 

51 Et ceux qui appartiennent à votre église regarderont avec horreur lorsque 

le Seigneur appellera ses serviteurs de parmi ceux qui ne font pas partie de votre 

église, oui, même ceux qui ne possèdent pas la prêtrise que vous croyez avoir. 

Alors que direz-vous à ce temps-là des œuvres que vous avez accomplies pendant 

les jours de votre épreuve? Que penserez-vous lorsque vous serez considéré 

comme une chose n’ayant aucune valeur par le Seigneur, et qu'il ne portera 

aucune attention à la gloire et la grandeur de votre église? 

 

52 Et pourquoi pensez-vous que vous souffrirez plus que ceux qui ne sont pas 

de votre église? Oui, pourquoi croyez-vous que le Seigneur vous tiendra plus 
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responsable que le reste de ceux qui ont été trompés par les miracles que Satan a 

causés de produire parmi vous? Je vous le dis que vous serez tenus plus 

responsables parce que vous avez déjà deux témoins de l'Évangile dont je vous ai 

parlé, même les paroles du Christ qu'il nous a données, qui sont cet Évangile. 

 

53 Et aucun autre peuple sur la terre n’aura ces deux témoins que le Seigneur 

a donnés aux enfants des hommes. Et le Seigneur utilisera votre orgueil et votre 

arrogance contre vous. Car, dans votre orgueil et votre arrogance, vous pensez 

que vous êtes meilleurs que le reste de vos frères et sœurs dans le monde, et que 

vous jouissez d'un bonheur dont ils ne jouissent pas. Et avec cet orgueil, vous 

envoyez des missionnaires répandre votre message de vanité à travers le monde. 

 

54 Et vous transporterez les annales de mon père avec vous, et vous 

prétendrez que vous croyez dans ces annales. Et vous témoignerez au monde que 

la plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ est contenue dans ces annales. Et dans 

cela vous témoignez correctement, mais en témoignant de la sorte, vous sécurisez 

votre propre damnation. Car vous témoignez de ces choses que vous ne faites 

pas. Et même si le Seigneur a une très grande miséricorde pour le pécheur, il 

condamnera et punira l'hypocrite. 

 

55 Et ces paroles que je vous écris en ce moment, même dans la portion 

scellée des plaques sur lesquelles mon père et moi avons écrit, et qu’il m'a été 

commandé de compléter et de cacher dans la terre pour parvenir lorsque le 

Seigneur le jugera bon; même ces choses vous rejetterez parce qu'elles ne vous 

ont pas été données par les dirigeants de votre église, des dirigeants qui sont tous 

des hommes du monde, qui ont reçu les belles choses du monde et les louanges 

et les honneurs des hommes. 

 

56 Mais ces choses vous condamneront et elles confondront vos fausses 

doctrines et les traditions que vous avez permis de se faufiler dans les fondations 

de l'église qui est appelée d’après le nom de Jésus. Car, au commencement, la 

fondation de votre église était donnée dans sa pureté, et le Seigneur a souffert 

qu’elle soit organisée selon le pouvoir de la sainte Prêtrise et sous la direction du 

Saint-Esprit. 

 

57 Mais vous rejetterez la fondation pure qui vous a été donnée par celui qui 

reçoit ces annales de l'endroit où je les cacherai. Et à cause de votre méchanceté, 

le monde vous rejettera et vous mettrez à mort celui qui vous a donné ces choses. 
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58 Mais le Seigneur suscitera un autre comme lui, pour faire paraître parmi 

vous la portion scellée de ces annales. Et il lui sera donné le pouvoir, même le 

pouvoir du Saint-Esprit, afin de vous confondre et de vous prêcher la repentance 

et vous montrer la méchanceté de vos actions. 

 

59 Et vous deviendrez comme les Juifs à Jérusalem qui ont tué les prophètes 

des temps anciens. Et vous ferez appel à vos combinaisons secrètes, ces 

combinaisons que vous pensez sont de Dieu et que vous croyez quelles sont 

justes, même semblables à celles des temps anciens. Oui, vous ferez appel à 

celles-ci pour tuer ce prophète. 

 

60 Oui, vous deviendrez comme les Néphites au temps où Samuel le 

Lamanite a été appelé par le Seigneur pour leur prêcher la repentance. Car, 

lorsque Samuel est sorti pour parler la vérité concernant la méchanceté de l'église 

de Dieu qui était parmi eux, ils ont voulu le tuer et l’ont jeté loin d'eux, afin de ne 

pas entendre sa prédication. Mais le Seigneur l'a protégé, même que leurs arcs et 

leurs flèches ne pouvaient pas l’atteindre. 

 

61 Et celui qui produira la portion scellée de ces annales fuira vers le reste du 

monde pour sa protection, même vers ceux qui ne sont pas de votre église. Et ils 

le protégeront et lui donneront refuge jusqu'à ce qu'il ait fait tout ce qu’il lui a été 

commandé par le Seigneur. 

 

62 Car c’était le monde qui était responsable de la mort de celui qui a fait 

paraître la portion de ces annales qui n’était pas scellée. Et c’était la cause de la 

méchanceté de l'Église de Dieu qui a causé sa mort. Et maintenant, cette même 

église cherchera la mort du prophète de Dieu qui vous fera paraître ces choses. 

Et ce sera le monde qui ouvrira sa bouche et qui dévorera le flot d'eau qui sort de 

la bouche du serpent, qui a le contrôle de cette église dont je vous ai parlé. 

 

63 Alors, les paroles de Jean seront accomplies lorsqu’il a écrit, en disant: 

Quand le dragon a vu qu'il avait été précipité sur la terre, il a poursuivi la femme 

qui avait enfanté l'enfant mâle. 

 

64 Et les deux ailes du grand aigle ont été données à la femme, afin qu'elle 

s'envole au désert, vers son lieu, où elle est nourrie pour un temps, des temps, et 

la moitié d’un temps, loin de la face du serpent. 

 

65 Et, de sa bouche, le serpent a lancé de l'eau comme un fleuve derrière la 

femme, afin de l'entraîner par le fleuve. 
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66 Et la terre a secouru la femme, et la terre a ouvert sa bouche et a englouti 

le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. 

 

67 Et le dragon était irrité contre la femme, et il s'en est allé faire la guerre aux 

restes de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont 

le témoignage de Jésus-Christ. 

 

68 Car voici, les prophètes de Dieu ont été persécutés par les méchants 

depuis la première fois qu'ils ont été appelés à présenter la loi de l'Évangile aux 

enfants des hommes. Et un vrai prophète de Dieu est toujours persécuté et haï 

par le monde. Et ceci est ce que je demande de vous qui appartenez à cette 

grande église dans les derniers jours: Vos dirigeants sont-ils haïs par le monde? 

Est-ce que ceux, qui se proclament vos prophètes, reçoivent les afflictions des 

prophètes des temps anciens? 

 

69 Je vous le dis qu'ils ne les reçoivent pas. Et pourquoi ne reçoivent-ils pas 

cette persécution comme un vrai prophète de Dieu devrait? Parce qu'ils sont du 

monde, et ils cherchent les louanges du monde plus qu'ils ne cherchent à vous 

enseigner la loi de l'Évangile. 

 

70 Et le jour où vous lirez mes paroles, même le jour où le Seigneur donnera 

au monde les paroles du frère de Jared, vous verrez vos dirigeants se lever et 

condamner cette œuvre. Et ils condamneront cette œuvre parce qu'elle rend 

témoignage contre eux, et vous fait connaître la vérité concernant leur 

méchanceté et leurs abominations. 

 

71 Et ils vous diront: Voici, ces choses ne sont pas du Seigneur. Car le 

Seigneur ne vous donnerait aucune chose, à moins de le faire par l'autorité de 

l'Église, qui est détenue dans l’autorité de ceux qui ont été appelés de Dieu pour 

servir dans sa sainte Prêtrise. 

 

72 Et ils vous parleront dans la bonté et la douceur, et dans les caractères 

doux que vous avez pris l'habitude d'entendre leurs paroles. Mais c’est de cette 

même manière que Béneli a séduit et a convaincu Caïn qu'il devait rejeter les 

paroles d'Abel et se lever et le tuer. 

 

73 Et ils vous enseigneront leurs préceptes qui justifient la méchanceté de vos 

actions. Et ils se justifieront le besoin envers vous de vos églises et vos temples et 

les belles choses du monde. Et ils feront ce qui a été fait par tous les dirigeants 
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des religions qui ne sont pas établies selon les principes et les lois de l'Évangile du 

Christ. 

 

74 Et maintenant, moi, Moroni, je vous ai montré la méchanceté de certains 

de ceux qui professent être les disciples du Christ, mais nient le pouvoir du 

Christ, ce pouvoir, qui ne peut venir qu’en gardant les commandements de son 

Évangile. Mais le monde entier est sous le péché et entrera sous une 

condamnation sévère, à moins que les enfants des hommes ne se repentent et 

tournent leurs cœurs vers l'Évangile qui a été donné à leurs pères. Et s’ils ne le 

font pas, alors toute la terre sera détruite à sa venue. 

 

75 Et voici ce que le prophète Malachie voulait dire, de ceux à qui le Seigneur 

a parlé, lorsqu’il a visité mes pères dans le pays d'Abondance. Et il leur a dit: 

Rappelez-vous la loi de Moïse, mon serviteur, que je lui ai commandé à Horeb, 

pour tout Israël, avec ses lois et ses ordonnances. 

 

76 Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant la venue du jour redoutable 

du Seigneur; 

 

77 Et il tournera le cœur des pères vers les enfants, et le cœur des enfants 

vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper la terre avec une malédiction. 

 

78 Et maintenant, moi Moroni, je vous demande: Quelle était la loi de Moïse 

avec ses lois et ses ordonnances que le Seigneur avait données à Moïse dans le 

pays d'Horeb? Oui, même cette loi qui lui a été donnée sur la montagne? Je vous 

le dis, c’était la loi de l'Évangile, ou les paroles du Christ, qui était le dispensateur 

de cette loi. 

 

79 Et lorsque Moïse est descendu de la montagne et il a été témoin de la 

grande méchanceté des enfants d'Israël, il a jeté par terre la loi et leur a donné 

une loi inférieure, qui était une loi de sacrifices, d’ordonnances et de rituels qui 

les dirigeaient vers la loi supérieure, ou en d'autres termes, la loi de l'Évangile. 

 

80 Et lorsque Jésus est venu dans le monde, il a témoigné au peuple qu'il était 

venu pour accomplir la loi que Moïse avait donnée aux enfants d'Israël. Et il leur 

a donné exactement la même loi, ou exactement le même Évangile, qu'il avait 

donné à Moïse avant la rébellion des enfants d'Israël. 

 

81 Et cette même loi qu'il a donnée aux enfants d'Israël, il l’a donnée aux Juifs 

à Jérusalem. Et cette même loi a été donnée à mes pères, et cette loi a aussi été 
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donnée à d'autres qui ne sont pas de la maison d'Israël, mais qui habitent sur la 

terre dans d'autres parties qui étaient inconnues au temps de mes pères. 

Pourtant, il avait reçu un commandement du Père de donner aussi à ces peuples 

la loi de l'Évangile. Et il a fait cela selon leur langue et leur culture, et selon leur 

compréhension. 

 

82 Et dans les derniers jours, le monde aura cet Évangile qui sera prêché à 

tous les peuples à travers le monde. Et il sera transmis à toutes les extrémités du 

monde jusqu'à ce que tous aient entendu selon de leur propre langue et leur 

propre compréhension. 

 

83 Et ceux qui appartiennent à cette grande église, qui est appelée d’après le 

nom de Jésus-Christ, et qui croient que c’est par vos paroles que le monde 

recevra ces choses, je vous le dis que c’est à cause de votre orgueil que vous 

croyez ces choses. Car, lorsque cet Évangile vous parviendra par les annales de 

mon père, voici, en ce jour-là, ce même Évangile sera déjà parmi un bon nombre 

des habitants sur cette terre. Et parce qu'il leur a été donné selon leurs propres 

traditions, coutumes et compréhension, vous ne le reconnaîtrez pas. Mais s’il 

enseigne la loi de l'Évangile, il est reconnu par Dieu. 

 

84 Et maintenant, je voudrais que tout le monde ait les paroles de cet 

Évangile, et qu'ils vivent selon les commandements qu’elles contiennent, les 

commandements qui non seulement vous sauveront dans le royaume de Dieu, 

mais qui apporteront la paix et le bonheur sur la terre entière. 

 

85 Et au commencement, cet Évangile était enseigné aux enfants d'Adam 

d'une telle manière qu'ils ne pouvaient pas se tromper sur ce qu'il disait. C'est 

pourquoi je reviens une fois de plus aux paroles d'Adam, tel qu'elles sont 

données par le frère de Jared dans les annales qu'il a fait écrire. Car elles sont 

claires, simples et faciles à comprendre pour les enfants des hommes, et c’est de 

cette manière que le Seigneur m’a commandé de présenter ces choses. 
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CHAPITRE 19 

 

Adam explique en clarté la loi de l'Évangile et les commandements de Jésus-
Christ. Aime ton voisin comme toi-même. Il explique le caractère sacré et 

l'importance de la fidélité dans le mariage. 
 

ET Adam a continué ses enseignements, en disant: Nos Mères Éternelles nous 

ont enseigné que nous devions obéir aux lois du royaume de Dieu, afin de veiller 

à ce que nous soyons garantis le bonheur que chacun de nous désire pour nous-

mêmes. 

 

2 Et maintenant, je voudrais que vous sachiez que ces lois ont été données 

aussi à votre mère Ève et moi, lors de notre expulsion du jardin d'Éden. Voici, 

ces lois sont éternelles et sont les mêmes dans le monde dans lequel nos Parents 

Éternels habitent, ainsi que dans tous les royaumes qui existent. Et ces lois 

assurent l'ordre dans l'univers; et que le but de ces lois, qui est le bonheur, peut 

être atteint par tous ceux qui sont soumis à ces lois. 

 

3 Et si vous vous conformez à ces lois tout au long des jours de votre 

épreuve sur cette terre, alors vous aussi vous aurez la paix et l'ordre parmi vous 

ici. Et c’est pour cette raison qu’elles nous ont été données après que nous avons 

quitté le jardin d'Éden. 

 

4 Et ces lois sont fondées sur une grande loi qui contient tous les 

commandements que Dieu nous a donnés. Oui, elle contient tous les 

commandements qui seront jamais donnés à vous et à vos enfants pour l’éternité. 

 

5 Et c’est la loi sur laquelle tous les autres commandements sont fondés qui 

nous a été donnée par le Seigneur, même que vous devez faire aux autres ce que 

vous voudriez qu'ils vous fassent. 

 

6 Maintenant, c’est de cette loi que le Seigneur nous a donné des 

instructions spécifiques, ou des commandements, que nous devons suivre pour 

atteindre le but de cette loi. 

 

7 Car il nous a commandé de ne pas être en colère les uns envers les autres; 

et d'avoir un respect pour les opinions de chacun; et de se réjouir de la liberté qui 

permet à chacun d'exprimer sa propre opinion, sans craindre la répression ou la 

colère d'un autre. 
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8 Car cette colère peut nous amener à frapper nos voisins et à les blesser 

pour ce que nous ressentons qu’ils nous ont fait du tort. Et pourquoi ressentons-

nous qu’ils nous ont fait du tort? N’est-ce pas parce qu'ils font ce qui n’est pas en 

accord avec nous? Et pourquoi croyons-nous que notre opinion de ce qu'ils 

pensent ou de ce qu’ils font n’est pas ce qui est juste? Oui, il peut être juste pour 

nous, mais il peut ne pas être juste pour notre voisin. 

 

9 Et cette colère peut dégénérer et vous amener à frapper votre voisin. 

Maintenant, je vous le dis, que c’est ce qui est des plus abominables devant Dieu, 

même la possibilité que vous touchiez votre voisin sans en avoir reçu 

premièrement la permission de le faire. Car en faisant ainsi, vous avez retiré le 

libre arbitre de votre voisin. Car ils ont le droit de ne pas être touchés par vous si 

tel est leur désir. 

 

10 Et la loi éternelle qui est enfreinte par la colère est la loi du libre arbitre, 

qui garantit à chacun de nous, le droit d'agir selon les désirs de notre cœur. Et 

selon cette loi, vous avez le droit de vous mettre en colère avec votre voisin si tel 

est votre désir, même si votre désir était contraire aux commandements de Dieu. 

Mais vous n'avez pas le droit de frapper dans la colère et de blesser un autre. Car 

votre voisin n'a pas utilisé son libre arbitre dans votre désir de le frapper. 

 

11 C’est pourquoi, vous avez été commandé de vous respecter les uns les 

autres et de nous donner les uns les autres ce respect de dignité que chacun de 

nous mérite. Et vous ne devriez pas être en colère parce que vous ne comprenez 

pas ce que votre voisin fait avec son libre arbitre. Car il sera tenu responsable de 

ce qu'il fait, et vous ne serez pas tenu responsable, donc, pourquoi devriez-vous 

être en colère? 

 

12 Et le Seigneur nous a commandé d'avoir des pensées de gentillesse les uns 

envers les autres, et de ne pas être impliqués dans des rumeurs ou des 

commérages d’aucune manière concernant un autre. Car si nous, avec nos 

propres yeux, ne voyons pas ce que notre voisin a fait, alors pourquoi pensez-

vous que vous pouvez faire confiance aux paroles d'un autre pour vous dire la 

vérité sur ce qu'ils prétendent qu'ils ont vu? Car celui qui est en train de vous faire 

compte des actions d'un autre, ne le ferait pas à moins qu'il soit en colère avec un 

autre. Car pour quel autre but, est-ce qu’il y aurait une raison, pour des rumeurs 

et des commérages, à moins de faire compte de ces actions avec lesquelles nous 

ne sommes pas d'accords? 
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13 Et le Seigneur nous a commandé de nous abstenir d’écouter ceux qui 

feraient un mauvais compte des actions d'un autre. Et il voudrait que nous 

sachions que même si le compte de ces actions est vrai, nous devrions avoir le 

respect que cette personne a agi selon son libre arbitre. Et il nous a commandé 

de ne pas nous mettre en colère lorsqu’une autre personne utilise son libre 

arbitre pour agir selon sa volonté. 

 

14 Car notre Père a permis à Lucifer et à ceux qui l’ont suivi d’agir selon les 

lois du libre arbitre. Et il ne s’est pas mis en colère avec eux, mais il les a aimés et 

les a bénits. Cependant, il était lié par les lois éternelles du ciel dans la limite de 

ce qu'il pouvait faire pour les sauver, ceux-ci ayant agi conformément à la loi, en 

utilisant leur propre libre arbitre. 

 

15 Et rien de bon ne peut venir d'un cœur en colère; car celui qui est en 

colère met son esprit dans un état de rébellion avec son corps, et pour cette 

raison, le corps réagit à la colère de l'esprit, causant ainsi la maladie et une 

mauvaise santé. 

 

16 Et le Seigneur nous a donné ce commandement pour qu'il n’y ait pas de 

querelles, ni de disputes parmi nous. Car là où il y a des querelles et des disputes, 

la guerre s’ensuit bientôt, et beaucoup d’âmes sont retournées à leur demeure en 

présence de Dieu, qui leur a donné la vie, sans être préparé à l'état dans lequel ils 

seront reçus. 

 

17 Et c’est avec une grande tristesse que j'ai vu la mort par la main d'un autre 

se produire parmi vous à cause de la colère dont je vous ai parlé. Car même mon 

fils bien-aimé, Caïn, s’est soumis à la colère de son cœur et a tué son frère Abel. 

Et ce jour-là, j'ai perdu deux fils. Car il est devenu nécessaire pour moi de chasser 

mon fils bien-aimé Caïn et ses épouses, ses fils, et ses filles de parmi nous, afin de 

nous protéger contre ces choses terribles. 

 

18 Et je voudrais que vous sachiez que j’ai conseillé Caïn et lui ai 

commandé de se repentir de ce qu'il avait fait. Mais son cœur était endurci 

contre mes paroles, et il ne voulait pas tenir compte de la tendresse de mon 

amour pour lui. Et il a gardé la colère qu'il ressentait pour son frère à l'intérieur 

de lui et n’a pas voulu la laisser sortir de son âme. 

 

19 Et le Seigneur nous a commandé que si nous avons un désaccord entre 

nous, de réconcilier nos différences entre nous dans l'amour, et ne pas permettre 

à la colère de nous contrôler et nous amener à haïr. 
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20 Et il sait aussi avec une grande tristesse que j’ai été contraint de construire 

des prisons parmi nous dans lesquelles nous devions détenir ceux qui ne tenaient 

pas compte des commandements du Seigneur, et qui ne pouvaient pas contrôler 

leur colère. Et dans ces prisons, j'ai fait en sorte qu'ils devaient être enseignés et 

conseillés et qu’un amour plus grand que celui qu'ils connaissent à l’extérieur des 

murs des prisons leur soit montré, afin qu'ils sachent de quelle manière ils 

devraient agir lorsqu’ils seront libérés de ces prisons. 

 

21 Car s’ils sont emprisonnés à cause de leur colère, et ils sont ainsi montrés 

des exemples plus grands de colère et de haine en prison, alors lorsqu’ils seront 

libérés, ils seront encore pires que lorsqu’ils sont entrés dans la prison pour la 

première fois. Ainsi, j’ai commandé que nos prisons soient des endroits 

d'enseignement, d'amour, et de sentiments tendres, afin que ceux qui sont à 

l’intérieur puissent être montrés ces choses en exemple. 

 

22 Et le Seigneur nous a commandé de ne pas rendre le mal pour le mal, 

mais de rendre le bien à tous. Car c'est ce que nous voudrions que les autres 

fassent pour nous. Car lorsque votre voisin vous fait quelque chose de mal, il ne 

croit pas qu’au moment où il vous fait cette chose que ses actions sont fausses. 

Car s'il croyait que ses actions étaient fausses lorsqu’il vous fait le mal, ou s'il 

croyait que ses actions sont méchantes, alors il ne vous ferait pas cela. 

 

23 Et Satan a été donné le pouvoir de nous tenter et de nous faire prendre ce 

qui est bon comme quelque chose qui est mal; et de même, il nous fait prendre 

ce qui est mal comme quelque chose qui est bon. Et le moment que notre voisin 

est incité à nous faire le mal, Satan peut le tenter et l'amener à justifier cette chose 

méchante comme une chose qui est bonne à ce moment-là. Cependant, Satan 

n’a pas le pouvoir de nous tenter au-delà de notre capacité à lui résister, ce qui 

nous rend ainsi pleinement responsables de nos propres actions. 

 

24 Mais à cause du pouvoir de Satan, et de la faiblesse de notre voisin à 

résister à ses inspirations, souvent notre voisin nous fera du mal croyant que c’est 

bon. Et s’il arrivait que nous lui faisions le mal de nouveau, même si à ce 

moment, nous pouvions le justifier comme ce qui est bon—à cause de ce qu'il 

nous a fait—nous avons désobéi aux commandements du Seigneur. 

 

25 Et le Seigneur nous a donné ce commandement, en disant: Voici, je vous 

le dis que, vous ne vous opposerez pas au mal, mais celui qui vous frappera sur la 

joue droite, tournez-lui aussi l'autre. 
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26 Et si quelqu'un veut plaider contre toi la loi et prendre ta tunique, laisse-lui 

encore ton manteau. Et si quelqu'un te force à faire un mile, fais en deux avec lui. 

 

27 Car il y a eu plusieurs d'entre vous qui sont venus devant les juges que j'ai 

faits d'être placés parmi vous pour administrer les lois que nous avons établies 

parmi nous pour maintenir la paix et l'ordre. Et vous leur apportez des griefs 

contre votre voisin. Maintenant, lorsque vous faites cela vous avez déjà brisé les 

commandements de Dieu en ce que vous vous êtes mis en colère avec votre 

voisin et vous avez le désir de prendre la raison de votre colère contre lui devant 

un juge. Et dans cela vous péchez. Mais cela n'est pas la fin de votre péché, car 

vous provoquez aussi celui que vous avez poursuit de pécher, parce que dans sa 

colère, il se défendra devant le juge. 

 

28 Et rien de bon ne peut venir du grief entre vous. Mais le Seigneur a 

commandé à quiconque d’entre vous qui est amené devant un juge par son voisin 

qui a un grief contre vous, de donner à votre voisin tout ce qu'il vous a demandé 

dans son grief contre vous. En d'autres termes, il vous a commandé de ne pas 

vous défendre, mais de vous soumettre aux exigences du grief. 

 

29 Et si vous vous soumettez aux exigences du grief contre vous, alors vous ne 

serez pas en colère à cause de cela. Et si vous donnez de ce qui est demandé par 

votre voisin, alors vous aurez arrêté la cause de la colère que votre voisin a contre 

vous. 

 

30 Et si vous êtes frappé par votre voisin, et que vous retournez le coup 

envers lui, alors vous êtes en colère lorsque vous le frappez. Et dans sa colère, il 

reviendra de nouveau et vous frappera. Et ensuite la colère de vous deux 

augmentera et provoquera pour vous deux, de pécher devant Dieu, même 

jusqu'à ce que vous ayez commis le péché le plus grave devant lui, même le 

péché du meurtre. 

 

31 C'est pourquoi le Seigneur vous a commandé de tendre l'autre joue afin 

que votre voisin vous frappe de nouveau dans sa colère. Mais vous ne serez pas 

en colère et vous ne répliquerez pas. Et lorsque vous lui aurez offert vos deux 

joues pour qu’il les frappe, alors la raison de sa colère sera satisfaite et vos deux 

vies pourront être sauvées. 

 

32 Et le Seigneur nous a commandé, en disant: Voici, je vous le dis: Aimez 

vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous 
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haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous 

soyez les enfants de votre Père qui est dans le ciel. 

 

33 Maintenant, ce commandement qu'il nous a donné ne peut pas être donné 

en plus de clarté que celui que le Seigneur a parlé. 

 

34 Voici, il nous est commandé de s’aimer les uns les autres, en dépit de ce 

qui pourrait nous être fait. Car ne sommes-nous pas tous frères et sœurs qui 

appartiennent au même Père qui nous a créés? Et le Père ne nous aime-t-il pas 

chacun de la même manière? Oui, je sais que le Père aime chacun de nous de la 

même manière, car il ne fait pas acception des personnes et il aime le pécheur 

comme il aime le prophète. Et il aime Satan comme il aime chacun de nous, car 

voici, Satan était notre frère au commencement. 

 

35 Et nous avons été commandés de faire le bien dans toutes les situations, et 

d’aimer nos ennemis, ainsi que nos amis. Et c’est facile d'aimer nos amis, car 

même les plus méchants parmi nous aiment leurs amis et haïssent leurs ennemis. 

 

36 Mais une manière certaine de juger la justice d'un homme ou d'une femme 

n’est pas dans la manière dont ils aiment leurs amis, mais dans la manière qu'ils 

aiment et traitent leurs ennemis. Et s'il y en a parmi vous qui haïssent un autre, 

alors quelle récompense avez-vous lorsque vous aimez vos amis? Car vous serez 

aimé aussi par vos amis, et cela est votre récompense. Mais lorsque vous aimez 

vos ennemis, ils ne vous retourneront pas cet amour, mais votre récompense 

vous sera donnée par Dieu. 

 

37 Et maintenant, mes chers enfants, je voudrais que vous compreniez que 

cette chair ne signifie rien devant Dieu, mais ce qui est dans la chair est de Dieu. 

Et si vous perdez cette chair en obéissant aux commandements de Dieu, en 

perdant cette chair vous serez reçu par Dieu. Mais si vous gardez cette chair 

parce que vous avez désobéi aux commandements de Dieu, alors vous ne serez 

pas reçu par Dieu, mais vous recevrez les récompenses de la chair, ces 

récompenses qui sont contraires au bonheur de Dieu. 

 

38 Et je sais que lorsque mon fils, Caïn, a confronté son frère, Abel, dans les 

champs, son frère ne s’est pas mis en colère contre lui, et il ne s’est pas défendu 

pour sauver sa vie. Mais dans ses dernières paroles, il a béni son frère Caïn et lui 

a pardonné pour ce qu'il allait lui faire. Et mon fils, Abel, a été reçu par Dieu et a 

été donné une récompense juste. 
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39 Et Caïn a reçu une récompense juste pour ce qu'il a fait. Et sa récompense 

était celle de la chair, la chair qui est devenue sa malédiction et lui a fait perdre le 

bonheur qu'il aurait pu apprécier parmi nous, s'il avait obéi aux commandements 

de Dieu. 

 

40 Et si votre voisin s’élève contre vous pour prendre votre vie, ayez confiance 

dans les commandements de Dieu, et bénissez votre voisin et ne combattez pas 

contre lui. Et si vous faites cela, vous serez reçu par Dieu. Et si vous vous 

défendez et vous prenez les armes contre votre voisin, vous aurez alors gagné la 

récompense de la chair. Et cette récompense est la haine continuelle et la colère 

qui existera entre vous pendant de nombreuses générations. Et il n'y aura pas de 

paix au milieu de vous. 

 

41 Et je vous demande, n’est-il pas mieux pour vous de mourir sans colère 

par la main de votre ennemi et être reçu par Dieu, que d'être tué dans la colère 

dans une guerre contre lui? Car dans un cas vous mourrez dans la justice; et dans 

l'autre, vous mourrez dans vos péchés. Et si vous croyez que par votre force vous 

pouvez tuer votre ennemi avant qu'il ne vous tue, alors vous préparez le sentier 

par lequel la guerre que vous avez causée sera le moyen de tuer un grand nombre 

de vos fils et vos filles par la main des fils et des filles de l'ennemi que vous avez 

tué. 

 

42 Et si vous avez de la haine envers un autre, vous n’éprouverez pas l'état de 

bonheur avec le Père qu'il vous a promis après que vous êtes mort. Car vous 

serez dans le monde des esprits avec ceux que vous avez haïs. Et dans ce monde, 

vous n’aurez pas la chair que vous avez en ce moment. Et sans cette chair, quelle 

raison pouvez-vous donner d’être en colère avec un autre? Et votre colère vous 

fera rester dans un état de misère, et sans la chair, vous serez incapable d'agir 

dans cette colère. 

 

43 Et vous verrez tous vos frères et vos sœurs et vous réaliserez que nous 

partageons tous les mêmes Parents Éternels. Et vous vous rendrez compte que 

vous avez désobéi aux commandements qu'ils vous ont donnés, concernant la 

manière dont vous deviez agir l’un envers l’autre. Et pensez-vous que vous 

pouvez exister dans un état de bonheur sachant ces choses? 

 

44 C'est pourquoi le Seigneur nous a donné ces commandements afin de 

vivre ensemble dans la paix et l'harmonie, les uns avec les autres, profitant des 

merveilleuses bénédictions que le Père a pourvues pour nous, ses enfants dans 

ses mondes éternels. 
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45 Et si nous n’apprenons pas ces commandements et nous ne sommes pas 

capables de nous conformer à eux pour toujours, alors nous ne pourrons pas 

habiter dans son royaume. Car il ne permet à aucun d’y entrer qui n'obéit pas à 

ses commandements. 

 

46 Et il nous a commandé, en disant: En vérité, en vérité, je vous le dis, ne 

jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Car avec le jugement que vous jugez, 

vous serez jugés; et avec la mesure que vous mesurez, vous serez mesuré aussi. 

 

47 Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais n’aperçois-tu 

pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère: Laisse-

moi ôter la paille de ton œil, quand voici, une poutre est dans ton œil? 

 

48 Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil; et alors tu  verras clair 

pour ôter la paille de l'œil de ton frère. 

 

49 Maintenant, cela ne signifie pas que le Seigneur ne veut pas pour nous de 

discerner entre le bien et le mal et choisir le bien sur le mal et s'y accrocher. Mais 

qui d'entre nous a le droit de déterminer ce qui est bon et ce qui est mal? Car 

pour certains ce qui est mal peut-être bon envers les autres. Et pour les autres, ce 

qui est mal est peut-être bon pour certains. C’est pourquoi, si nous devons juger 

les actions des autres, nous devons faire un jugement juste. 

 

50 Mais je vous le dis, mes chers enfants, qu'il est préférable que vous ne 

jugiez pas du tout, mais de laisser tout jugement à notre Père qui nous a tous 

créé, et nous a donné notre libre arbitre de choisir pour nous-mêmes ce qui est 

bon et ce qui est mal. Et il aime tous ses enfants, même si leurs actions sont 

bonnes ou si elles sont méchantes, il les aime de la même manière. 

 

51 Car pensez-vous que vous êtes de meilleurs pères que notre Père dans le 

ciel? Et dans votre jugement, si l'un de vos enfants fait le mal, l'aimez-vous moins 

que ceux de vos enfants qui font ce que vous jugez être bon? Et si vous, étant des 

pères méchants, vous désirez ce qui est bon pour vos enfants, combien plus notre 

Père, qui est juste, désire ce qui est bon pour tous ses enfants? 

 

52 Et c’est une chose difficile que vous devez déterminer par vous-même, ce 

qui est bon et ce qui est mal. Car vous ne connaissez pas les circonstances dans 

lesquelles l'action d'un autre a eu lieu; et par conséquent, vous n'avez aucun 

moyen de juger droitement si oui ou non cette action est bonne ou méchante. 
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Car dans une circonstance, l'action pourrait être bonne, mais dans une autre 

circonstance, elle pourrait être méchante. 

 

53 Et si vous jugez une action d'un autre d’être méchante et vraiment, elle est 

bonne, alors la condamnation repose sur vos épaules pour le jugement que vous 

avez rendu. Et si vous jugez une action d'un autre d’être bonne, et elle est en effet 

méchante, cette condamnation repose aussi sur vos épaules. 

 

54 Car si vous jugez l'action d'un autre, et vous avez déterminé en vous-

mêmes que cette action est méchante, vous aurez démontré des préjugés et la 

partialité envers cette action, ce qui vous amène, par ces préjugés et cette 

partialité, à avoir la colère envers cette personne. 

 

55 Et avec cette colère, vous vous êtes condamné à la prison, ou à l'état de 

misère dans le monde des esprits dont je vous ai parlé. Et si vous trouvez après la 

mort que l'action que vous avez jugée n’était pas une action méchante, mais une 

action juste, alors vous n’aurez pas le pouvoir de vous réconciliez avec celui que 

vous avez mal jugé dans la chair—parce que vous serez dans l'esprit—et une 

récompense pour les préjugés et la partialité et la colère ne peut pas être donnée 

dans le monde des esprits. Et vous ne sortirez pas de cette prison, ou en d'autres 

termes, vous resterez dans cet état de misère, jusqu'à ce que les conséquences de 

votre jugement aient pris fin dans la chair. 

 

56 Et maintenant, mes enfants, je vais vous donner un exemple de ce dont je 

vous ai parlé, afin que vous ne soyez pas confus dans cette chose. Car j'ai vu cela 

parmi vous, même ce jugement que vous avez fait de quelque chose qui est bon 

comme étant méchant, et à cause de ce que j'ai vu, et à cause des jugements que 

vous avez faits, il y a beaucoup de querelles parmi vous, et il y aura plusieurs 

d'entre vous qui souffriront à cause de ces choses dans la prison des esprits 

comme je vous ai expliqué. 

 

57 Voici, il y a ceux parmi vous qui ont condamné les autres dans ce qu'ils 

mangent et ce qu’ils boivent. Oui, il y a ceux d'entre vous qui ont maudit vos 

voisins parce qu'ils mangent la chair des bêtes et font cuire leur nourriture, que 

de manger la chair et de la faire cuire est contraire aux lois strictes de santé que le 

Seigneur nous a données. Et vous croyez que parce qu'ils mangent cette chair et 

font cuire leur nourriture qu'ils seront condamnés devant Dieu et châtiés par lui. 

 

58 Et dans cela vous avez causé beaucoup de colères et de querelles parmi 

vous. Mais dans cela vous avez jugé vos voisins d’une manière incorrecte, et vous 
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vous êtes mis en colère contre eux et vous avez préjugé vos esprits et vos cœurs 

contre ceux qui font ces choses. Et vos enfants voient vos exemples, et 

grandissent avec ce préjugé déjà dans leur cœur. Et ce préjugé occasionne des 

froids envers ceux qui font les choses que vos enfants ont été enseignées sont 

méchantes. 

 

59 Et à cause de cette colère et ce préjugé envers eux, vous avez causé ceux 

qui font ces choses que vous percevez comme méchantes, d'avoir la colère et des 

préjugés envers vous. Et ils enseignent aussi à leurs enfants ce préjugé, qui nous 

divise davantage dans des familles et des factions qui sont en colère les unes 

envers les autres. Et dans cette colère vous désobéissez aux commandements de 

Dieu, et non pas dans ce que vous mangez. 

 

60 Car les lois de santé, associées à ce que nous devrions manger, et ce que 

nous devrions nous abstenir de manger, ne se rapportent qu’à ce monde et à 

notre chair mortelle. Et ceux, qui utilisent leur libre arbitre pour désobéir aux lois 

de santé, reçoivent la récompense pour leur désobéissance dans ce monde. Et 

cette récompense est la mauvaise santé et la force diminuée, la maladie et la peste 

qui les fait souffrir pendant les jours de leur épreuve. Mais une fois qu'ils sont 

morts, et qu’ils ont rejeté la chair, ce qui est la fin de leur punition, et ils ne 

reçoivent aucune autre punition pour ce qu'ils ont choisi de manger et de boire. 

 

61 Mais ceux d'entre vous qui se sont mis en colère contre eux et qui ont 

endurci leurs cœurs contre eux à cause de votre préjugé et votre partialité contre 

les choses que vous avez jugées d’être méchantes souffriront la récompense de 

votre colère, non seulement dans cette vie, mais dans la prison dans la prochaine 

vie, comme je vous ai expliqué. 

 

62 Et lorsque, comme esprit, vous observerez que vos enfants et leurs enfants, 

même jusqu’à plusieurs générations, poursuivent la haine et les préjugés que vous 

avez causés à cause de votre erreur de jugement, alors vous souffrirez dans cet 

état de misère jusqu'à la fin de ce qui a causé cette haine et ces préjugés que vous 

avez enseignés à vos enfants. 

 

63 C’est pourquoi, mes chers enfants, aimez-vous les uns les autres et faites le 

bien les uns envers les autres. Et je voudrais que vous sachiez qu’il n'a pas 

d'importance pour le Seigneur ce qui entre dans la bouche d'un autre selon son 

libre arbitre et son choix. Mais il y a de l'importance pour lui, comment vous 

vous traitez les uns les autres, et cela est la seule chose qui a de l'importance pour 

lui. 
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64 Et je voudrais que vous vous souveniez des choses dont je vous ai parlé 

concernant le royaume de Dieu et des différentes gloires qui s’y rapportent, qui 

sont les gloires de bonheur que tous les enfants de Dieu hériteront selon les 

désirs de bonheur individuels de chacun. 

 

65 Souvenez-vous que je vous ai expliqué que chacun de nous a déterminé 

avant que nous soyons nés dans la mortalité laquelle de ces gloires de bonheur 

convient le mieux à nos propres désirs de bonheur. Et cette période d’épreuve 

était le temps pour nous de prouver à nous-mêmes que le choix que nous avons 

fait pour nous-mêmes est en effet ce que nous désirons. 

 

66 Et parce chacun de nos désirs de bonheur sont différents, alors ces choses 

que nous croyons qui sont bonnes pour nous, pourraient être des choses qui sont 

méchantes pour un autre. Et de même, ces choses, qui pourraient être 

méchantes pour nous, pourraient apporter le bonheur à un autre. Et pour cette 

raison, il serait difficile de faire un jugement juste. 

 

67 Mais les commandements du Seigneur que je vous donne à ce moment 

doivent être obéis par tous. Car ils sont vraiment des commandements qui nous 

apporteront le bonheur que nous désirons tous. Et si quelqu’un choisit par lui-

même une action qui n’est pas contraire aux commandements de Dieu, même 

les commandements de son Évangile, qui sont les commandements que je vous 

donne à ce moment; alors, il est justifié dans cette action si elle lui apporte la joie. 

 

68 Et nous ne faisons rien, à moins d’en avoir de la joie. Et alors par les 

choses que nous faisons, qui ne nous apportent pas la joie, nous pouvons savoir 

avec certitude qu’elles sont méchantes pour nous. Et ces choses, qui nous 

apportent la joie, sont certainement bonnes et justes pour nous. Mais de plus, 

souvenez-vous mes chers enfants que ce qui apporte la joie à une personne ne 

signifie pas que la même joie sera perçue par un autre. 

 

69 C'est pourquoi je voudrais pour vous de ne pas juger du tout, mais laissez 

notre Seigneur être le juge de nous tous. Et c’est cela que j'ai fait enseigner parmi 

vous, même dans les églises que le Seigneur a souffert d'établir parmi nous pour 

notre profit. Même que nous tous serons amenés devant la barre du jugement de 

Dieu et nous serons jugés selon les commandements qu'il nous a donnés. 

 

70 Et pour cette raison, je donne à vous tous ces commandements. Et si un 

commandement n’est pas donné par moi en ce moment, alors ce 
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commandement ne nous a pas été donné, à moi et à votre mère Ève, par le 

Seigneur. Et donc, ce commandement ne peut pas être un commandement de 

Dieu, mais est un commandement des hommes. Et si c’est un commandement 

des hommes, alors vous ne serez pas tenu responsable pour celui-ci à la barre du 

jugement de Dieu. 

 

71 Et maintenant, je voudrais pour vous de vous méfier des commandements 

des hommes, car ces commandements des hommes sont généralement ceux qui 

vous éloigneront des commandements de Dieu. C'est pourquoi je vous parle en 

clarté de ces commandements que nous avons reçus par la bouche de Dieu. 

 

72 Et le Seigneur nous a commandé, en disant: Tu ne commettras pas 

d'adultère. Et quiconque regarde une femme pour la désirer, a commis l'adultère 

dans son cœur. Voici, je vous donne un commandement, afin que vous ne 

souffrirez aucune de ces choses d’entrer dans votre cœur. 

 

73 En vérité, en vérité, je vous le dis, que quiconque répudie son épouse, sauf 

pour cause d'infidélité, lui fait commettre l'adultère; et celui, qui l’épousera, mais 

qui est divorcé, commet l’adultère. 

 

74 Et maintenant, je voudrais que vous sachiez que, dans le jardin d'Éden, le 

Seigneur m'a commandé de m’attacher à Ève et devenir un avec elle. Et j’ai été 

commandé de prendre soin d'elle et de rester à ses côtés tous les jours de ma vie. 

Et parce qu'elle serait occupée à enfanté des enfants, j'ai été commandé de 

m’assurer de lui fournir les choses qu'elle désire pour la rendre heureuse, et de 

soutenir sa vie et la vie de nos enfants. 

 

75 Et vous êtes tous nos enfants. Et vous savez aussi que j'ai passé tous les 

jours de ma vie à travailler fort pour soutenir votre vie et vous donner ce qui vous 

rend heureux. Mais dans toutes ces choses, j’ai pu compter sur Ève comme ma 

compagne, et c’est elle que j'ai été commandé d’aimer et d'honorer. Et en ce qui 

la concerne, elle m'a aimé et m'a honoré tous les jours de ma vie, ce qui m'a 

apporté beaucoup de joie et a réalisé mes désirs de bonheur. 

 

76 Mais même si j’ai été commandé par le Père de l’aimer et de l'honorer, je 

n'ai pas eu besoin d'être commandé dans cela, car je l'aime vraiment, et c’est moi 

qui suis redevable au Père à cause d’elle. 

 

77 Et j'ai fait enseigner parmi vous qu'il n'est pas juste qu'un homme demande 

à une femme d’être son épouse. Car c’est la responsabilité d'un homme de vivre 
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sa vie honorablement, et de faire en sorte qu'une femme le désire. Et si la femme 

le désire pour être son époux, alors c’est parce qu'elle croit qu'il va satisfaire les 

désirs de son bonheur. 

 

78 Et cela est la loi du ciel que j’ai fait d’être enseignée parmi vous dans la 

mortalité, à cause de la force physique qu'un homme mortel a sur une femme. 

Car si un homme est laissé aux désirs charnels de son cœur, alors il s'imposera 

sur une femme et il fera en sorte qu’elle l'accepte par sa force brutale sur elle. 

Mais cette chose est la plus abominable devant Dieu, et tout homme qui fait cela 

sera condamné par Dieu. 

 

79 Et encore, tout homme qui fera cela ne sera pas donné le corps éternel 

d'un homme dans les royaumes de gloire qui permet cette sorte de corps. Et 

seuls les esprits, qui sont dignes de ce corps, et qui désirent servir les autres, 

recevront ce pouvoir dans le royaume de Dieu. Et ces esprits qui désirent être 

des femmes, dans cette même gloire, choisiront pour elles-mêmes l'homme 

qu'elles voudraient pour époux. Et elles le feront selon leur connaissance de cet 

homme et de sa justice. 

 

80 Et je suis attristé qu'il y a plusieurs comme vous, mes fils, parmi nous, qui 

ont corrompu la loi du mariage, comme j'ai fait quelle vous soit enseigné. Car 

vous trompez les femmes, et vous faites semblant d'être justes, et vous prétendez 

que vous êtes prêt à réaliser les désirs de bonheur de la femme que vous 

choisissez et que vous désirez de faire de vous son époux. Et vous la désirez, et 

vous désirez aussi la dote qui est donnée, mais vous ne la désirez pas pour la 

servir ni pour la rendre heureuse. 

 

81 Et parce que c’est par le libre arbitre et le choix d'une femme de faire un 

homme son époux, elle est liée par l'alliance qu'elle fera envers lui. Et par cette 

alliance, elle s’est engagée envers cet homme tous les jours de sa vie. Et pour 

cette raison, l'homme n'a pas le droit de répudier son épouse, à moins qu'il 

accepte son désir d’être son époux. 

 

82 Et un homme ne sera pas contraint dans ce monde ou dans l'autre—dans la 

gloire qui autorise des unions éternelles—d’accepter ce désir d’une femme. 

Cependant, dans la gloire du royaume de Dieu où ces unions sont permises, il n'y 

aura que des hommes justes, et un homme juste ne refusera jamais une femme 

qui désire être sa compagne éternelle. Et ils désireront cette union seulement 

pour servir les autres, car dans cela, leur bénédiction et leur joie seront 

complètes. 
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83 Et vous ne serez pas engagés dans aucune sorte de relations sexuelles, 

même dans ces actions qui mènent à désirer ces relations, à moins qu’une femme 

vous ait choisi pour être son époux. Et la femme demeurera pure et ne sera pas 

touchée par d’autres hommes jusqu'au jour où elle prendra la décision de choisir 

un époux. 

 

84 Car chaque femme sera un jour l’épouse d'un époux, si elle le désire. Et si 

une femme commet l’impudicité, ou quelque chose de semblable à cela, elle 

commettra l'adultère envers son futur époux. Et tout homme qui commet 

l’impudicité, ou quelque chose de semblable à cela avec une autre femme, a 

commis l’adultère avec la future épouse d'un autre homme, que la femme n’a pas 

encore choisi pour elle-même. 

 

85 Et si une femme a commis l’impudicité, ou quelque chose de semblable à 

cela, et a menti à l'homme qu'elle désire prendre pour elle-même comme époux 

et se présente elle-même comme propre et pure devant lui, alors elle pourra être 

répudiée ou divorcée de celui à qui elle a menti. Mais si cet homme est un 

homme juste, alors il pardonnera à son épouse, les choses qu'elle a faites avant 

qu'elle ait fait l'alliance avec lui. Et ses péchés ne seront plus reconnus devant le 

Seigneur. Et ce sera compté envers cet homme en toute justice. 

 

86 Mais s'il ne désire pas de l'avoir comme son épouse, il sera justifié devant 

le Seigneur dans un divorce. Et de même, il en sera pour la femme à qui un 

homme a menti. 

 

87 Et il n’y aura aucune autre raison pour qu'un divorce soit donné. Pour 

cette raison, les filles de Dieu doivent être prudentes, et éprouveront ceux 

qu’elles voudront pour leurs époux. Oui, elles doivent s'assurer que l'homme 

qu'elles choisissent comme leur époux est digne devant Dieu. Et vous les mettrez 

à l’épreuve et verrez s’ils vivent par les commandements de Dieu, et non pas par 

les commandements des hommes. Et s'ils vivent par les commandements de 

Dieu, alors vous recevrez d'eux le bonheur que vous désirez. Mais s’ils vivent par 

les commandements des hommes, vous éprouverez la misère et les conflits dans 

une union avec eux. 

 

88 Et il y a un test sûr, mes filles bien-aimées, qui vous aidera à savoir si un 

homme suit les commandements de Dieu, ou les commandements des hommes. 

Car voici, c’est le désir naturel de tous les hommes de se livrer à l’impudicité, et 

tout ce qui lui ressemble, chaque fois qu'ils sont permit par une femme de le 
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faire. C’est pourquoi, si un homme essaie l’impudicité avec vous, ou n’importe 

quoi de semblable à cela, vous saurez qu'il méprise les commandements de Dieu 

et qu’il a suivi les instincts de ses propres désirs charnels. Et s’il arrive que vous 

désiriez toujours cet homme, alors vous ferez l’expérience des conflits dont je 

vous ai parlé, et dans les mondes éternels, votre union n’existera pas. 

 

89 Et il y aura très peu d'hommes qui sont justes et sont prêts à obéir aux 

commandements de Dieu en toutes choses. Et vous vous rendrez compte que si 

vous deviez dépendre sur la droiture des hommes pour vous donner des enfants, 

alors vous serez stérile et sans enfant tous les jours de votre vie. 

 

90 Et si vous êtes une femme juste et vous êtes désireuse d'avoir des enfants, 

alors vous serez justifiée de créer ces enfants avec un homme injuste, si vous le 

choisissez parce que vous ne pouvez pas trouver un homme juste parmi vous. 

 

91 Et si vos désirs sont justes, alors le Seigneur allégera le fardeau de cette 

lutte entre vous et votre époux injuste, et vous apportera beaucoup de joie dans 

votre postérité. Et si vous restez fidèles tous les jours de votre vie, même que 

vous garderez tous les commandements du Seigneur, alors vous serez bénis avec 

le choix d'un époux juste dans le royaume de Dieu, si cela est votre désir. 

 

92 Mais si votre époux est injuste, et n’obéit pas aux commandements du 

Seigneur en toutes choses, alors vous êtes justifiée dans un divorce de lui. Mais 

dans toutes ces choses, vous les jugerez seulement en accord avec les 

commandements de Dieu, et non pas selon les commandements des hommes. 

Méfiez-vous d’être trompé par des hommes qui se mettent au-dessus de vous et 

vous donne des commandements qui ne sont pas de Dieu. 

 

93 Qu’aucun homme ne vous séduise, et ne vous dise que le Seigneur lui a 

commandé de prendre une autre femme pour lui-même. Car le Seigneur ne 

commanderait jamais une telle chose. Car, comme il vous a été expliqué, c’est le 

choix d'une femme de choisir un époux. Et si une femme vient à vous et désire 

de prendre votre époux aussi comme son propre époux, alors vous aurez la 

décision de la prendre à vous-même comme une épouse sœur pour votre époux. 

Mais si vous faites cela envers votre sœur, alors vous devez savoir qu'elle sera 

égale à vous aux yeux de votre époux. 

 

94 Et aucun homme ne sera donné le pouvoir et l'autorité de donner une 

femme à un autre homme, ni aucun ne sera donné le pouvoir de choisir un 

époux pour une autre femme. Mais à certains, qui sont des hommes justes de 
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Dieu, le Seigneur souffre de leur donner l'autorité de conseiller avec ces femmes 

qui se retrouvent sans époux à cause de la méchanceté des hommes. Et il sera 

donné à cet homme juste de sceller cette alliance devant Dieu. 

 

95 Et si une femme prend une épouse sœur à elle-même pour son époux, 

alors cela lui sera compté en justice devant Dieu. Mais si elle ne laisse pas une 

autre femme prendre son époux juste pour elle-même, alors cela ne lui sera pas 

compté comme injuste devant Dieu. Car le Seigneur prend plaisir dans la 

chasteté et l'honneur des femmes. 

 

96 Voici, j'ai été loyal et fidèle envers Ève tous les jours de ma vie.  C’est avec 

honneur que je la soutiens et la chéris chaque moment que je suis béni de sa 

présence. Et aucune pensée lascive, et aucun désir impudique n’est entré dans 

mon cœur tous les jours de ma vie. Et je suis un avec elle. Et à cause de ces 

choses, nous jouissons d'une plénitude de bonheur au sein de l'union dans 

laquelle nous avons été bénis. 

 

97 Et maintenant, je vous le dis, si vous aimez vos épouses comme nous nous 

sommes aimés, alors vous aussi, vous aurez cette joie, cette joie qui fait le 

bonheur que nous partageons. Et à cause de ce bonheur, le Seigneur a établi 

cette union pour un homme et une femme, et nous a donné les commandements 

qui se rapportent à cette union qui sera maintenue dans la justice. Et à cause de la 

justice, cette union existera dans le royaume du Père pour toujours. 
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CHAPITRE 20 

 

Adam continue d’expliquer l'Évangile et les commandements de Jésus-Christ. Il 
explique le mal qui provient de l’argent et des possessions matérielles et donne 

les commandements en ce qui les concerne. Il donne une explication détaillée et 
clarifie ce qui est mal dans l'unité familiale. 

 

ET le Seigneur a continué ses commandements, en nous disant: Ne vous 

amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les 

voleurs percent et dérobent; mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la 

teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent et ne dérobent. 

 

2 Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Et l’œil est la lampe du 

corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé; Mais si ton œil est en 

mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en 

toi est ténèbres, combien grandes sont ces ténèbres. 

 

3 Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre; ou il 

s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. 

 

4 Et lorsque nous avons reçu ces commandements du Seigneur, nous n’en 

comprenions pas la signification. Car nous n’avions aucun désir des trésors de la 

terre. Oui, nous ne savions même pas ce que nous devrions envisager comme 

trésors de la terre. C'est pourquoi nous ne pouvions pas établir pour nous-mêmes 

ces choses que nous ne comprenions pas. Cependant, nous avons fait alliance 

d'obéir à ce commandement sans le comprendre pleinement au moment où il 

nous a été donné. Et c’est ce que nous avons fait, à cause de notre foi en la parole 

du Seigneur. 

 

5 Et nous nous sommes souvenu des paroles de Satan lorsqu’il a été chassé 

du royaume du Père, dans lequel il a dit qu'il prendrait les trésors de la terre, et 

avec l'or et l'argent, il achèterait de grandes armées des hommes, et qu’il 

achèterait les utilisations de la justice et les lois que les enfants des hommes 

seraient soumis par ses gouvernements et ses religions, et qu'il régnerait avec le 

sang et l'horreur sur la terre. 

 

6 Et lorsque le Seigneur nous a donné la sainte Dotation comme un 

instrument pour donner à nos enfants la possibilité de connaître le plan du salut 

qu'il nous a fourni, nous avons été commandés de démontrer la grande séduction 
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que les trésors de la terre auraient sur les âmes des enfants de Dieu. Mais même 

alors, nous ne comprenions pas tout ce qui nous était commandé. 

 

7 Et c’était mon espérance que grâce à mes administrations quotidiennes 

parmi vous, et aussi par la prédication de ceux qui ont reçu le pouvoir de vous 

enseigner dans l'église que le Seigneur a souffert d'être établie parmi nous, que 

ces choses ne viendraient pas à passer parmi vous, en d'autres termes, que nous 

ne pourrions pas voir la nécessité de ces commandements. 

 

8 Mais c’était notre fils aîné Béneli, qui a introduit l'or et l'argent parmi nous 

et qui a trompé ses autres frères et sœurs, et leur a enseigné que ces choses 

étaient des choses précieuses de la terre. Et comme vous avez développé depuis 

ces nombreuses années un système d'argent, qui est fondé sur les choses que 

vous croyez sont précieuses, ces commandements sont devenus nécessaires et 

essentiels pour notre salut et notre bonheur. 

 

9 Car vous avez utilisé ces choses pour former des inégalités entre vous. Et 

vous avez commencé à convoiter les choses de votre voisin que vous ne possédez 

pas, ces choses qui ne sont pas les choses de Dieu, et qui n'ont rien à voir avec 

votre salut éternel. Oui, ces choses n’ont rien à voir avec le maintien de votre vie 

sur cette terre. 

 

10 Car qui parmi vous peut manger l’or et l'argent et obtenir d'eux la 

nourriture? Et pouvez-vous les former en un vêtement qui peut protéger votre 

chair contre les effets nocifs des lois naturelles? Et qui parmi vous peut trouver 

une utilité pour eux dans la construction de vos maisons où vous vivez? Oui, à 

quoi ces choses vous sont-elles utiles, à l'exception de vous décevoir et de vous 

donner un moyen de désobéir aux commandements de Dieu? 

 

11 Voici, au commencement, je vous ai enseigné la Loi de Consécration qui 

est la loi du Seigneur se rapportant à tous les enfants de Dieu, et le moyen par 

lequel chacun d'entre nous reçoit ce dont nous avons besoin selon nos besoins 

individuels. Et par cette loi, nous existions en paix et en harmonie les uns avec les 

autres, ayant de la nourriture, des vêtements et des maisons pour satisfaire aux 

besoins de tous. 

 

12 Et il n'y avait pas de pauvres ni de riches parmi nous. Car comment peut-il 

y avoir des pauvres, s'il n’y a pas de riches? Et comment un homme peut-il être 

considéré riche, s'il n'a que ce dont il a besoin, comme tous ceux dont les besoins 

leur sont aussi fournis? Et quel but aurait un homme, s'il possédait plus que ce 
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dont il a besoin pour soutenir sa vie? Le seul but serait de consommer l'excès de 

ce qu'il possède dans l'orgueil de son cœur. Et c’est cet orgueil dans son cœur qui 

lui permet de se considérer riche. 

 

13 Et lorsque l'orgueil dans son cœur l’a consumé, à ce qu’il passe ses jours à 

compter son abondance et à penser aux manières dont il peut augmenter cette 

abondance, c’est alors que la lumière qui entre dans son œil fait que tout son 

corps est plein de ténèbres. Oui, l'obscurité des ténèbres en lui, vaincra n’importe 

quelle lumière qu'il possédait anciennement. 

 

14 Et nous avons été commandés depuis le commencement, de travailler à la 

sueur de notre front pour manger les aliments qui nous apporteraient la 

nourriture. Et le commandement n'a pas dit que nous vivrons par la sueur du 

front de notre frère, mais il a dit, à la sueur de notre front. 

 

15 Et il y a ceux parmi vous qui sont riches et qui ont justifié votre paresse 

parce que vous pensez que vous pouvez tirer profit d'un autre à cause de ses 

paroles. Ou en d'autres termes, parce qu'il n’est pas aussi intelligent que vous. 

Mais je vous le dis, je suis tout aussi intelligent que l'un de vous, et je travaille à la 

sueur de mon front tous les jours de ma vie. Et votre mère Ève a travaillé avec 

moi à mes côtés. Et nous ne sommes pas riches, et nous ne disposons pas plus 

que ce dont nous avons besoin. 

 

16 Et parce que vous avez placé une valeur sur l'or et l'argent et les autres 

choses que vous avez faites précieuses parmi vous, vous avez causé beaucoup de 

misère parmi vous. Car, au commencement, il n'y avait pas besoin d'un 

commandement qui disait, tu ne voleras pas. Car tout était fourni et offert 

gratuitement à tous sans aucun prix. Et il n'y avait pas un prix ou une valeur 

apposée sur quoi que ce soit sur cette terre. 

 

17 Mais maintenant, vous avez placé une valeur parmi vous, même que la 

valeur d'un homme et son métier a un prix. Et en cela, non seulement vous 

péchez dans le traitement des autres, mais vous péchez contre Dieu, qui nous a 

commandé de nous aimer les uns les autres et de faire aux autres ce que nous 

voudrions que les autres fassent pour nous. 

 

18 Maintenant, quel homme parmi vous voudrait que les autres le 

considèrent avec moins de valeur que la valeur qu'ils se considèrent eux-mêmes? 

Et qui parmi vous voudrait être connu pour avoir peu de valeur? Et que dire de 

ceux qui apportent les seaux de nos déchets et les enterrent en dehors de nos 



Annexe 2: La Portion Scellée—Adam Enseigne la Plénitude de l’Évangile Éternel 

LPS, Chapitre 20 

 

629 

 

villes, afin de ne pas voir nos déchets et faire que nos villes dégagent des odeurs?  

Quelle valeur ceux-ci ont-ils pour nous? 

 

19 Je vous le dis, que je préfère vivre dans une ville propre qui n’est pas 

encombrée par nos déchets, que dans une ville, où sont ceux qui portent des 

linges fins et des vêtements où les mites y font leurs propres déchets. Et nous 

apprécions la couturière et le cordonnier plus que nous apprécions celui qui 

retire nos déchets de parmi nous. Pourtant, si nous n’avions pas la couturière et 

le cordonnier parmi nous, nous pourrions faire nos propres vêtements, mais pas 

fait aussi finement qu'ils pourraient l'être, mais suffisant pour nos besoins. 

 

20 Et s'il n'y avait personne pour retirer nos déchets de parmi nous, alors nos 

villes commenceraient à dégager des odeurs et nous souffririons en raison de leur 

absence. Donc, je vous le dis, de ceux-ci, lesquels devraient avoir le plus de 

valeur pour nous? 

 

21 Et ceux d'entre vous qui pensent que votre intelligence devrait être 

récompensée à une valeur plus élevée que le travail de ceux qui labourent nos 

champs et qui récoltent les aliments que nous mangeons; oui, que pensez-vous, 

s'ils devenaient aussi intelligents que vous-mêmes, et qu’ils se croyaient au-dessus 

de la sueur qui produit cette nourriture? Alors que mangeriez-vous? 

 

22 Voici, votre intelligence vient de vos déceptions et de l'avantage que vous 

avez obtenu sur les autres à cause de leurs paroles. Car vous avez convaincu ceux 

qui retirent les déchets, et aussi ceux qui apportent les fruits des champs, que 

votre or et votre argent sont les plus précieux et sont nos désirs de les posséder. 

Et à cause de vos nombreuses paroles et vos déceptions, ceux qui travaillent à la 

sueur de leur front pour vous soutenir dépendent de vous pour cet or et cet 

argent afin de pouvoir vivre. 

 

23 Et vous avez pris ce qu'ils produisent et vous avez convaincu ceux qui l’ont 

produit que sa valeur est inférieure à la valeur que vous savez qu’elle a vraiment. 

Et alors, dans votre déception, vous prenez ce que vous avez acheté pour peu, et 

vous le vendez pour beaucoup, afin d’obtenir du gain dans ce profit et ajouter à 

l'abondance que vous avez déjà. 

 

24 Et vous entrez dans des alliances les uns avec les autres afin de contrôler 

ceux qui travaillent à la sueur de leur front pour vous soutenir. Et vous avez 

utilisé votre or et votre argent pour acheter une protection pour vos méchants 

plans; et pour embaucher ceux qui font les lois et les ordonnances. Et ces lois et 
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ces ordonnances vous assurent de continuer à obtenir du gain sans que les 

conséquences de la loi interfèrent avec vous. 

 

25 Et une fois que vous avez établi ces lois parmi vous, vous utilisez ces lois 

pour justifier vos actions. Et bientôt, votre corps tout entier sera plein de 

ténèbres, selon les paroles du Seigneur, et Ô, combien grandes sont ces ténèbres. 

 

26 Je voudrais que vous retiriez l'or et l'argent de parmi vous, afin que Satan 

n’ait plus de pouvoir sur vous. Car si les choses de cette terre n’ont aucune valeur 

pour vous, sauf de soutenir votre vie et vous donner de la joie à l'intérieur, alors 

vous commencerez à vous amassez des trésors dans le ciel, où la teigne et la 

rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent et ne dérobent. 

 

27 Et si vous aviez toutes ces choses en commun, comme c’était au 

commencement; oui même, comme l'église que nous avons établie pour votre 

instruction, alors il n'y aurait pas de voleurs, parce qu'il n'y aurait pas rien à voler. 

Et si les choses de la terre n’avaient aucune valeur, alors pourquoi garderiez-vous 

à vous-même plus que de ce dont vous avez besoin pour soutenir votre vie? 

 

28 Et vous commencez à établir des frontières et des barrières parmi vous. Et 

comment pensez-vous que vous pouvez faire ces choses et obéir aux 

commandements de Dieu? Voici, la terre ne nous appartient pas, car nous allons 

bientôt mourir et la laisser à un autre et nous ne prendrons rien de tout cela avec 

nous. Alors quelle est la raison pour laquelle vous pensez avoir droit à la 

propriété des terres qui ne vous appartiennent pas? 

 

29 Et si elle ne vous appartient pas, alors vous êtes des voleurs qui l’ont 

réclamée pour vous-même. Et si vous êtes des voleurs qui l’ont réclamée pour 

vous-même, alors vous donnez le droit aux autres d'entrer parmi vous et de 

prendre ce qui ne vous appartient pas. Et cela sera la cause de beaucoup de 

guerres et de querelles parmi vous. Et avec ces guerres et ces querelles vient la 

colère que le Seigneur nous a commandé de ne pas avoir dans nos cœurs. 

 

30 Et ce désir de posséder ce qui ne vous appartient pas vous a amené à vous 

diviser dans tout le pays, dans des familles et des communautés. Et après que 

vous vous êtes divisé ainsi, vous amenez vos pensées à être centrées sur vos 

familles au lieu de sur tout le peuple qui sont vos frères et vos sœurs. Et cette 

unité familiale est la cause de beaucoup de chagrins et de querelles entre vous. 
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31 Car vous avez commencé à croire que vos familles sont plus importantes 

que le reste de vos frères et sœurs, qui sont vos voisins. Et parce que vous croyez 

cela, vous concentrez tous vos efforts sur l'acquisition des choses du monde pour 

prendre soin de votre famille dans la chair. Et vos enfants deviendront égoïstes et 

centrés sur eux-mêmes à cause de l'exemple des choses que vous leur avez 

présentées. 

 

32 Et ils commenceront à penser qu'ils n’ont pas d'autres frères et sœurs, à 

l'exception de ceux avec qui ils partagent les mêmes parents. Et ils 

commenceront à croire que leur unité familiale est meilleure que celle de leurs 

voisins, et qu'ils devraient mettre leur propre famille et ses besoins au-dessus des 

besoins de leur voisin. 

 

33 Et par cette croyance, ils seront vaincus par l’orgueil; et ils commenceront 

à se considérer au-dessus de tous les autres qui ne font pas partie de leur propre 

famille. Et à cause de cet orgueil, une famille luttera contre une famille pour la 

terre que vous avez divisée entre vous dans le but de subvenir aux besoins de 

votre propre famille. 

 

34 Et vous croirez que vos besoins sont plus importants que les besoins de 

vos voisins. Et vous refuserez de donner de votre substance à vos voisins, et vous 

justifierez le refus de votre substance, parce que vous croyez que si vous leur en 

donnez, vous n'aurez pas suffisamment pour votre famille. 

 

35 Et à cause de cette unité familiale dans laquelle vous vous êtes divisé, vous 

commencerez à placer encore plus de valeur sur votre propre vie par rapport à la 

vie de vos voisins. Et vous vous efforcerez d'être riche et d’avoir plus que les 

autres. Et dans votre désir d'être riche, vous ferez en sorte que beaucoup de vos 

frères et vos sœurs—oui, même vos frères et vos sœurs devant Dieu—deviendront 

pauvres. 

 

36 Et vous commencerez à enseigner à vos enfants de concentrer leur vie sur 

l'enseignement des manières du monde, afin d’obtenir du gain, et de recevoir les 

honneurs et les louanges des hommes pour le gain qu'ils ont reçus. Et vos enfants 

commenceront à rechercher l'or et l'argent, et des linges fins, et toutes les belles 

choses du monde. Et ils feront de ces choses leurs idoles, car ils se prosterneront 

devant elles et les adoreront, en ce que leurs cœurs et leurs désirs seront 

continuellement centrés sur elles. 
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37 Et vous avez déjà commencé à enseigner à vos enfants que ces unités 

familiales sont sanctionnées par Dieu, et que c’est l'unité la plus importante 

parmi vous. Et vous croyez que les choses que vous avez acquises du monde sont 

les bénédictions de Dieu, et qu'il vous a donné ces choses à cause de votre justice 

dans vos familles. 

 

38 Mais je vous le dis, ces unités familiales sont une abomination devant 

Dieu. Voici, ils divisent les enfants de Dieu les uns contre les autres et 

provoquent l'esprit de Dieu de se retirer de vous. Et lorsque l'esprit de Dieu s’est 

lui-même retiré du milieu de vous, alors vous êtes laissé à vous-mêmes. Et 

lorsque vous êtes laissé à vous-mêmes, Satan commence à avoir le pouvoir sur 

vous. 

 

39 Et lorsque Satan a le pouvoir sur vos cœurs, il commence à vous 

convaincre que ce qui est mal et de lui, est bon, et ce qui est bon et de Dieu, est 

mal. Et de cette manière, il vous induit en erreur et vous endort dans une sécurité 

charnelle, conduisant soigneusement vos âmes loin de Dieu et en enfer. 

 

40 Et cet enfer n’est pas un endroit où vous irez après cette vie, car nous 

retournerons tous dans le monde des esprits d'où nous venons. Mais cet enfer est 

un état d'être qui est soit sur cette terre, ou dans le monde des esprits. 

 

41 Et c’est facile de dire si oui ou non une chose est de Dieu, ou si elle est de 

Satan. Car les choses de Dieu vous conduiront à faire la volonté de Dieu. Et 

lorsque vous faites la volonté de Dieu, alors vous êtes heureux. Et si vous n'êtes 

pas heureux, alors vous ne faites pas la volonté de Dieu. Et Satan vous permettra 

de vous réjouir dans votre méchanceté pour un certain temps, mais il ne restera 

pas à vos côtés très longtemps. Et lorsqu’il vous tournera le dos, vous ne resterez 

pas très longtemps heureux dans la chose méchante que vous faites. 

 

42 Et je sais que vous vous réjouissez dans le concept de votre unité familiale, 

et que vous vous réjouissez de vos enfants et de vos conjoints, et dans les choses 

de ce monde que vous avez accumulées pour les soutenir dans leurs besoins. Et 

parce que vous trouvez la joie dans cela, vous croyez que ces choses doivent être 

de Dieu. Mais je vous le dis, que ces choses ne sont pas de Dieu. Et si vous restez 

dans ces choses, ou en d'autres termes, en vous divisant dans des unités familiales 

distinctes, vous moissonnerez la récompense de ce péché. 

 

43 Car une fois que vous vous êtes divisé en familles, alors vous vous diviserez 

en communautés familiales; et une fois que vous vous êtes divisé en 
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communautés familiales, vous vous diviserez en pays et en nations. Et vous 

placerez des frontières autour des terres de vos nations, et vous ferez que tous 

ceux qui entrent par les frontières de vos nations seront liés par les lois que vous 

avez appointées pour cette nation, ces lois qui sont fondées sur les choses que 

vous avez enseignées à vos enfants dans les unités familiales que vous avez créées. 

 

44 Et dans votre désir de protéger vos familles et ces choses dans lesquelles 

vous croyez, les choses dont vous êtes convaincu proviennent de Dieu, vous 

susciterez des armées et les utilisations de la force qui protégeront les frontières 

de vos terres; et qui mettront à mort tous ceux que vous croyez menaceront les 

unités familiales que vous avez établies parmi vous. 

 

45 Et dans la colère, une nation s’élèvera contre une nation. Et vous aurez 

diverses guerres et querelles parmi vous. Et ces guerres et ces querelles seront 

causées parce que vous pensez en et de vous-mêmes que vous êtes plus justes 

que ceux des autres nations. Et ces autres nations seront aussi créées par des 

unités familiales, qui croient différemment que vous, et qui pensent aussi que les 

croyances de leurs familles sont plus justes que les vôtres. 

 

46 Et vous suivrez les dirigeants de ces nations, et ils vous conduiront en 

bataille contre vos frères et sœurs. Et vous les tuerez dans la colère. Et ceux-ci, en 

récompense de ce que vous leur avez fait, vous tueront. Et s’il arrive qu'ils soient 

une nation de gens qui ne possèdent pas la force de vous tuer, alors leurs enfants 

et les enfants de leurs enfants, même pour de nombreuses générations, 

attendront jusqu'au temps où ils seront suffisamment forts pour se lever contre 

vous, ensuite ils feront la guerre contre vous à cause des choses que vous avez 

faites à leurs familles. 

 

47 Et vous commencerez à suivre la doctrine et les commandements des 

hommes, et vous ferez établir parmi vous diverses religions et prêtrises qui se 

conforment aux croyances que vous avez enseignées à vos enfants, ces croyances 

qui sont contraires à l'Évangile et aux commandements de Dieu que je vous 

donne en ce moment. 

 

48 Et ces religions, ces églises, et les dirigeants que vous suivez vous feront 

tenir ferme dans les divisions familiales que vous aurez créées pour vous-mêmes. 

Et ils vous prêcheront des paroles douces qui vous endormiront dans une 

sécurité charnelle, alors que beaucoup de vos frères et de vos sœurs, qui vivent 

dans d'autres familles dans d'autres pays au-delà de vos propres frontières, 

souffriront à cause de vous. 
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49 Mais vous ne vous concernerez pas de ceux d'une autre nation, ou ceux 

d’une autre famille, parce qu'ils ne seront pas de votre famille, et ils ne croiront 

pas les mêmes choses que vous croyez. Et parce qu'ils ne croient pas les mêmes 

choses que vous croyez, vous les considérerez comme indignes des bénédictions 

de Dieu, des bénédictions que vous croyez être des choses de ce monde. Et vous 

croirez que ces bénédictions de Dieu sont votre or et votre argent et toutes les 

choses précieuses que vous avez accumulés pour votre famille. 

 

50 Et alors les paroles de Lucifer, dont il a parlé au Père au commencement, 

se manifesteront, dans ce qu’il a dit: Et avec l'inimitié que tu as placée entre moi 

et les enfants des hommes, je prendrai les trésors de la terre, et avec l'or et 

l'argent j’achèterai des armées et les utilisations de la force, de la prêtrise et des 

religions, et je régnerai avec le sang et l'horreur sur cette terre. 

 

51 Maintenant, je voudrais que vous compreniez ce que Lucifer voulait dire 

par cette inimitié que le Seigneur a placé entre lui et les enfants des hommes qui 

sont chacun de nous. Car Lucifer avait le désir d’obtenir la gloire pour lui-même. 

Et cela est contraire au premier principe et à la loi du gouvernement du ciel qui 

dit que ce gouvernement ne servira jamais ses propres intérêts, et il n’agira jamais 

en lui-même, par lui-même et de lui-même de sa propre volonté pour le bien de 

sa propre existence. 

 

52 Et le plan que Lucifer nous avait présenté lorsque nous étions des esprits a 

été rejeté par la majorité d’entre nous, et c’était un plan qui ne pouvait pas être 

accepté en raison de sa violation des lois éternelles du ciel qui ne peuvent pas 

être violées. Mais il y avait beaucoup d’esprits qui désiraient les choses que 

Lucifer leur avait présentées. Et ceux-ci l’ont suivi et ont été chassés du royaume 

de Dieu à ce temps-là. 

 

53 Et ils ont été avec nous ici sur cette terre dans le royaume des esprits 

depuis le commencement. Et Lucifer a aussi été parmi nous. Et il a tenté Ève, et 

elle a cédé à ses séductions et a désobéi aux commandements de Dieu. Mais 

Satan, comme il est connu parmi nous dans la mortalité, a justifié ce qu'il avait fait 

à Ève, affirmant que c’était nécessaire pour faire parvenir la mortalité des enfants 

de Dieu, comme cela avait été fait dans d'autres mondes. 

 

54 Mais Satan a fait ces choses de lui-même, et voulait la gloire pour lui-

même. Et il a fait ces choses afin de corrompre et posséder les corps que le Père 

a créés pour nous. 
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55 Et Satan a son propre royaume et reçoit sa propre gloire sur cette terre 

parmi ceux qui le suivent, et qui gardent ses commandements, qui sont les 

mêmes commandements et préceptes des hommes. Et son royaume consiste de 

tous ceux parmi vous qui désobéissent aux commandements de Dieu et qui 

suivent ses séductions. 

 

56 Et Dieu a dit à Lucifer: Je mettrai une inimitié entre toi et la postérité de la 

femme. Tu auras le pouvoir de lui blesser le talon, mais elle aura le pouvoir 

d'écraser la tête. 

 

57 Et maintenant, mes chers enfants, j'ai fait en sorte de vous enseigner ces 

choses dans la sainte Dotation, que vous avez tous la possibilité de recevoir. Mais 

plusieurs d'entre vous pensent que cette dotation est ridicule, et vous ne 

comprenez pas les choses qui y sont enseignées. Et il y en a plusieurs d'entre vous 

qui ont reçu cette dotation, mais vous ne demandez pas de comprendre et vous 

êtes confondu à cause de cela. 

 

58 Et si vous m’aviez demandé, je vous aurais révélé à vous tous, toutes ses 

significations, car ce n’est pas une chose secrète parmi nous et cela a été enseigné 

ouvertement dans les églises que j'ai fait établir parmi vous. Mais plusieurs d'entre 

vous ne vont pas à ces églises et n’entendent pas les paroles des dirigeants qui ont 

reçu l'autorisation de vous enseigner ces choses. 

 

59 Et vous n’avez pas besoin de ces dirigeants ou de ces églises, si vous 

obéissez aux commandements de Dieu. Et si vous obéissez aux commandements 

de Dieu, l’Esprit de Dieu sera avec vous. Et par ce même Esprit, vous connaîtrez 

la vérité de toutes choses. 

 

60 Mais je voudrais que vous compreniez ces choses, et aussi que vous 

compreniez les commandements de Dieu que vous devez vivre pour avoir 

l'Esprit comme compagnon constant  tous les jours de votre vie. Et pour ce but, 

je vous ai rassemblé ensemble, même afin de pouvoir vous enseigner ces choses. 

 

61 Et comme il est que vos pieds vous guident dans cette vie, et font un tracé, 

pour ainsi dire, de toutes les choses que vous faites durant le cours de votre vie; 

oui, que vos pieds vous amènent à faire des œuvres justes ou des œuvres 

méchantes, selon la loi du libre arbitre qui vous a été donnée; c'est pourquoi 

Satan a le pouvoir de vous blesser le talon, en ce qu'il cause souvent pour vous de 
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faire le mal, et de blesser les œuvres que vous faites pendant les jours de votre 

épreuve. 

 

62 Et ces blessures peuvent vous faire trébucher et marcher à un pas incertain 

dans le sentier étroit et resserré que le Père a prescrit pour nous et nous a 

commandé de suivre. Et Satan a été donné le pouvoir de nous blesser les talons 

tous les jours de notre vie. 

 

63 Mais à la fin; oui, lorsque nous arriverons enfin à la compréhension de la 

justice du Père et des commandements qu'il nous a donnés; alors, nous aurons le 

pouvoir d'écraser la tête de Satan, ou en d'autres termes, détruire son royaume 

avec la justice. 

 

64 Et le Seigneur a placé une inimitié entre Satan et nous. Et cette inimitié 

qu'il a placée entre nous est le sentiment que nous recevons lorsque nous 

travaillons la justice, en ce que nous sommes heureux et nous ressentons de la 

joie. Et cette inimitié est aussi les sentiments que nous recevons lorsque nous 

faisons le mal, de sorte que nous sommes malheureux, où il y a une absence de 

joie, en d'autres termes, cette inimitié est notre conscience. 

 

65 Et Satan a pris ces sentiments, ou cette inimitié, et nous a trompés en nous 

faisant penser que le mal est le bien et le bien est le mal. Et il a accompli cela 

avec l'or et l'argent et les belles choses de la terre. Et il a fait cela avec les familles 

dans lesquelles il a causé des divisions, de sorte que vous vous haïrez les uns les 

autres, et vous vous mettrez au-dessus des autres. 

 

66 Car, lorsque vous êtes engagé dans la poursuite des choses du monde, ou 

Mammon comme il a été appelé, alors vous ferez de cette poursuite votre dieu, 

et c’est de ceci que vous recevez votre bonheur. Et vous êtes heureux lorsque 

vous pensez aux choses que vous possédez, même vos maisons, vos vêtements, et 

vos biens, et toutes les choses auxquelles vous avez donné une valeur qui ne 

soutient pas votre vie—même une vie qui demande seulement de la nourriture, et 

des vêtements simples, et un abri simple pour survivre. 

 

67 Et vous êtes heureux lorsque vous voyez vos familles prospérer et profiter 

des choses que vous leur avez fournies. Et vous n’avez aucune pensée pour les 

autres, car dans le bonheur de vos familles vous trouvez votre joie. 

 

68 Et vous trouvez la joie dans vos religions et vos croyances et dans les 

dirigeants qui vous enseignent les choses que vous voulez entendre, même 
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prêcher ces choses qui vous soutiennent dans ce que vous croyez. Et vous 

trouverez le bonheur et la joie dans l’orgueil de vos nations, de vos pays, et de vos 

armées, et dans les utilisations de la force qui vous protège à l'intérieur de vos 

frontières. 

 

69 Et ainsi, Satan a utilisé l'inimitié, que le Seigneur a placée entre lui et nous, 

pour nous tromper et nous endormir dans une sécurité charnelle. Et il nous 

endort soigneusement  à notre insu, et nous conduit dans la misère de l'enfer. 

 

70 Et je voudrais que vous sachiez, mes chers enfants, que toute institution 

qui est établie parmi vous, qui sera la cause de votre désobéissance  aux 

commandements de Dieu, entraînera aussi votre destruction. 

 

71 Et c’est le commandement du Seigneur, que nous devons nous aimer les 

uns les autres selon les lois éternelles du ciel. Car c’était en accord avec ces lois 

que nous avons été créés. Et nous sommes tous les enfants du même Père 

Éternel. Et il a utilisé ces mêmes lois, par lesquelles il vit aussi, pour nous donner 

la possibilité de devenir comme lui et de vivre éternellement dans le bonheur, 

selon nos désirs de bonheur. 

 

72 Et toutes les unions que nous créons entre nous, ainsi que les alliances, 

contrats, liens, obligations, serments, vœux, performances, connexions et 

associations, ou expectations, que nous concluons pendant les jours de notre 

épreuve, ont une fin lorsque nous sommes morts. 

 

73 Et après que nous sommes morts, nous serons jugés selon les œuvres que 

nous avons faites, même selon notre obéissance et notre conformité aux lois du 

ciel. Et ces mêmes lois existent pour toujours dans les mondes éternels qui ont 

existé longtemps avant cet état mortel dans lequel nous nous trouvons. Et ces 

mêmes lois existeront dans les mondes éternels après cet état mortel, même pour 

toujours. 

 

74 Et toutes les choses qui ne sont pas établies par le Seigneur selon sa 

parole, sa parole qui est donnée conformément à ces lois éternelles du ciel, 

seront renversées, secouées, et détruites, et ne resteront pas après que nous 

sommes morts. 

 

75 Et ces unités familiales dans lesquelles vous vous êtes divisées ne sont pas 

selon la parole du Seigneur; et il nous a commandé contre de telles choses. C'est 
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pourquoi elles ne sont pas éternelles et ne dureront pas après que vous êtes 

morts. 

 

76 Et que croyez-vous arrivera lorsque vous êtes morts? Pensez-vous que dans 

le royaume du Père, nous serons divisés en familles? Croyez-vous que vous 

apporterez la fierté que vous ressentez pour votre conjoint et vos enfants dans le 

royaume de Dieu, et que vous réclamerez votre part là-bas? Je vous le dis que 

vous ne ferez aucune telle chose. 

 

77 Car ceux de votre propre maison sont aussi vos frères et vos sœurs devant 

Dieu. Et n’avez-vous pas entendu mes paroles et mes enseignements concernant 

la création et la croissance d'un esprit? Est-ce que je ne vous ai pas parlé en 

clarté, et ne vous ai-je pas enseigné qu'il n'y existe pas de mariage ou de familles 

dans le royaume du Père? Car il n'y a pas de tels êtres qui sont des esprits mâles 

ou des esprits femelles. 

 

78 Oui, il y a ces esprits qui étaient donné un corps mâle, selon la chair, et il y 

avait aussi ces esprits qui avaient reçu un corps femelle selon la chair. Mais dans 

le royaume du Père, il n’y avait pas d'esprits mâles et il n’y avait pas d’esprits 

femelles, mais nous étions tous les enfants du Père, et nous n’avions pas encore 

déterminé pour nous-mêmes quel sexe nous prendrions sur nous-mêmes pour 

nous apporter le bonheur que chacun de nous voulait. 

 

79 Et lorsque nous reviendrons de nouveau dans le royaume du Père, ou en 

d'autres termes, le monde des esprits d'où nous sommes venus, nous reviendrons 

de nouveau comme des esprits sans sexe. 

 

80 Et après la résurrection, il y aura très peu d'entre nous qui seront bénis 

avec les corps exaltés que les dieux possèdent, les corps qui sont les corps mâles 

et femelles, et qui sont donnés selon les lois éternelles qui gouvernent la gloire 

Céleste dans le royaume de notre Père. Et ces corps sont donnés pour servir les 

buts de la création, et aussi pour la plénitude de joie de ceux qui méritent le 

pouvoir que ces corps possèdent. 

 

81 Et je vous le dis, à moins que vous vous conformiez aux commandements 

et aux lois de Dieu, vous ne pouvez pas atteindre cette gloire. Car étroite est la 

porte et resserré le sentier qui mène à l'exaltation et au pouvoir de la continuation 

des vies, et il en a peu qui le trouve. Et vous ne le trouvez pas parce que vous ne 

connaissez pas Dieu. Mais si vous recevez les commandements de Dieu dans la 

chair, et vous vous conformez à eux, alors vous le connaîtrez. Et si vous le 
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connaissez, vous recevrez votre exaltation, et vous serez dans le même royaume 

de gloire où Dieu habite. 

 

82 Car voici, ceci est la vie éternelle; même que vous pouvez connaître le seul 

sage et vrai Dieu, qui est notre Père. 

 

83 Et spacieux est le sentier qui mène à la perdition, et il y en a un grand 

nombre qui entrent par là; et cela, selon les commandements et les paroles que 

le Seigneur nous a données. 

 

84 Et parce que Satan est entré parmi nous, il y en aura un grand nombre qui 

viendront parmi vous en vêtements de brebis, mais à l’intérieur ce sont des loups 

ravisseurs. Ceux-ci se proclameront des prophètes de Dieu et s’établiront eux-

mêmes comme vos dirigeants et commenceront à vous enseigner les paroles 

flatteuses que vous aimeriez entendre d'eux. 

 

85 Et le Seigneur nous a montré la manière dont nous pouvons juger ceux qui 

feraient une telle demande. Et je vous le dis, que je vais vous montrer un moyen 

sûr afin que vous puissiez savoir comment juger un faux prophète. Car vous le 

jugerez par ses œuvres. Et les flatteries de sa bouche ne dévoileront pas son 

iniquité. Car Satan l’inspirera à vous parler selon la paix dont vous avez été 

enseigné vous sera donné par le Saint-Esprit. Et Satan imitera ce sentiment et 

vous fera croire les paroles d’un faux prophète comme si elles étaient les paroles 

de Dieu. 

 

86 Et vous jugerez tous les hommes selon les commandements de Dieu que 

je vous donne en ce jour et qui vous seront enseignés de la même manière et 

dans les mêmes paroles par tous les vrais prophètes de Dieu. Et un vrai prophète 

de Dieu n’ajoutera pas ou n’enlèvera pas rien de ces commandements que je 

vous ai donnés, et que je continuerai à vous donner. 

 

87 Et je sais que Dieu lui-même descendra parmi ceux de notre postérité 

dans la chair. Et lorsqu’il sera au milieu d'eux, il sera connu comme le Fils de 

Dieu. Et il sera le Fils de Dieu. Mais parce que le Fils sera à l'image exacte du 

Père, et qu’il aura le pouvoir et l'autorité du Père, il sera notre Dieu. 

 

88 Et il vous donnera aussi les commandements que je vous donne 

aujourd'hui, qui sont les commandements exacts que votre mère Ève et moi 

avons reçus de lui après que nous avons quitté le jardin d'Éden. Et ce sont les 

mêmes paroles qu'il parlera toujours aux enfants des hommes, peu importe dans 
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quelle période de temps elles sont données. Qu'elles leur soient données 

aujourd'hui, ou hier, ou demain, elles sont les mêmes. 

 

89 Car ces commandements sont éternels. Et s’ils sont éternels, alors ils sont 

de Dieu, et dureront au-delà des jours de notre épreuve, même pour toujours. 

 

90 Et ceux parmi vous qui réclament d'être des prophètes de Dieu vous 

enseigneront ces choses. Et encore, je vous le dis, qu'ils n’ajouteront pas ou 

n’enlèveront pas, et ne changeront pas ces commandements dans aucune 

manière. Et s'ils ajoutent, ou enlèvent, ou causent n'importe quelles de ces choses 

d’être changées, alors vous saurez avec certitude que ce ne sont pas des hommes 

de Dieu, mais qu’ils sont des faux prophètes. 

 

91 Et il y aura beaucoup de faux prophètes qui viendront parmi vous prêcher 

ce qu'ils prétendent être les paroles et les commandements de Dieu. Et un grand 

nombre d'entre vous seront trompés par leurs paroles. Et vous serez trompés 

parce que vous ne gardez pas les commandements de Dieu. Et un grand nombre 

d'entre vous penseront que les commandements de Dieu sont trop difficiles à 

garder, et qu'ils ne vous apportent pas la joie qui vous a été promise. 

 

92 Vous direz qu'il est en vain pour nous de servir Dieu; et comment cela 

nous a-t-il profité de garder ses commandements et de marcher en lamentation 

devant le Seigneur tous les jours de notre vie? Et nous dirons maintenant que les 

orgueilleux sont heureux; oui, que ceux qui commettent la méchanceté 

prospèrent, et que ceux qui tentent Dieu sont même délivrés dans leurs temps de 

besoins. 

 

93 Et ainsi Satan aura le pouvoir sur vous et vous endormira, en ce que vous 

commencerez à croire qu'il n'y a pas de ciel ni d’enfer, et qu'il n'y a pas de Satan, 

même qu’il n'y a pas de Dieu. Et beaucoup d'entre vous diront: Laissez-nous 

manger, boire, et être joyeux, car demain nous mourrons, mais tout sera bien 

avec nous. 

 

94 Car nous craindrons Dieu. Et en le craignant, il nous justifiera de 

commettre un petit péché; oui, nous pourrons mentir un peu et profiter de notre 

voisin à cause de ses paroles; et nous pourrons creuser une fosse pour notre 

voisin, afin que notre propre famille ne tombe pas dans celle-ci. Et si nous faisons 

toutes ces choses, et demain nous mourons, tout sera bien avec nous. Et Dieu 

nous battra de peu de coups, mais à la fin, nous serons sauvés dans son royaume. 

 



Annexe 2: La Portion Scellée—Adam Enseigne la Plénitude de l’Évangile Éternel 

LPS, Chapitre 20 

 

641 

 

95 Et ces choses vous seront enseignées par ceux qui sont des faux prophètes 

parmi vous. C'est pourquoi je voudrais que vous sachiez ces choses, afin que vous 

ne soyez pas trompés par eux. 

 

96 Et ne pensez pas que lorsque vous vous tiendrez devant la barre du 

jugement de Dieu que ces choses ne seront pas connues. Car vous connaîtrez les 

choses que vous avez faites qui étaient contraires aux commandements de Dieu. 

Mais même ainsi, il y aura un grand nombre d'entre vous qui diront au Père en 

ce jour-là: Ô, Père, n’avons-nous pas prophétisé en ton nom, et en ton nom, 

avons chassé le mal qui est parmi nous, et en ton saint nom, avons fait beaucoup 

de miracles? N’avons-nous pas pris à nous-mêmes des épouses comme tu nous 

as commandé et ne t'avons-nous pas élevé de nombreux enfants, auxquels nous 

avons enseigné à t’honorer et à te respecter? Et dans l'abondance de ce que nous 

avons pris de la terre, ne t’avons-nous pas consacré une partie de celle-ci? 

 

97 Et ensuite le Père leur dira: Vous n’avez rien fait en mon saint nom. Car 

de toutes les choses que j'ai exigées de vous, vous n’avez fait aucunes. Car j'avais 

faim et vous ne m’avez pas donné de nourriture; et j'avais soif, et vous ne m’avez 

pas donné à boire; et j'étais un étranger et vous ne m’avez pas hébergé, et j’étais 

nu, et vous ne m’avez pas vêtu; j'étais malade et vous ne m’avez pas soigné. Et 

j’étais en prison et vous ne m’avez pas visité. 

 

98 Et alors, vous répondrez au Père, en disant: Ô, Père, quand est-ce que 

nous t’avons vu avoir faim, ou soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, 

et nous n’avons pas pris soin de toi? Et dans toutes ces choses, n’avons-nous pas 

pourvu aux besoins de nos familles comme tu nous as commandé. 

 

99 Et lorsqu’ils ont eu faim, ne les avons-nous pas nourris; et lorsqu’ils ont eu 

soif, ne leur avons-nous pas donné à boire; et lorsqu’ils étaient nus, ne les avons-

nous pas vêtus de toutes sortes de beaux vêtements; et lorsqu’ils étaient malades, 

n’avons-nous pas pourvu à leurs besoins; et si l'un d'entre eux était en prison, ne 

lui avons-nous pas rendu visite. 

 

100 Et les étrangers, nous avons été conseillés par nos dirigeants de les éviter, 

de peur qu'ils ne viennent chez nous et détruisent nos familles et nos croyances. 

 

101 Mais Ô, Père, quand t’avons-nous vu avoir faim, ou soif, ou étranger, ou 

nu, ou malade, ou en prison, et n'avons-nous pas pris soin de toi? Car si nous 

t’avions connu, alors nous t’aurions tout donné, comme tu nous as commandé. 
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102 Et alors le Père leur dira: Oui, c’est parce que vous ne m’avez pas connu 

que vous ne m’avez pas reconnu. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous 

ne l'avez pas fait à l’un des plus petits de ceux qui sont parmi vous, vous ne l'avez 

pas fait à moi. 

 

103 Car voici, vous pensez que ceux de votre propre famille sont ceux qui sont 

les plus grands parmi vous. Et vous leur avez donné ces choses. Mais je ne vous 

ai pas commandé de vous diviser en ces familles dans lesquelles vous avez placé 

vos priorités. Et ceux qui sont les plus petits parmi vous sont ceux qui ne sont pas 

de votre famille, mais ceux dont je vous ai commandé de leur faire ce que vous 

voudriez qu'ils vous fassent. 

 

104 Et n’est-ce pas ce que vous voudriez lorsque vous avez faim, ou soif, ou 

étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, afin que d’autres puissent pourvoir à 

vos besoins, qu'ils soient membres de votre famille ou non? 

 

105 Oui, je ne vous ai jamais connu, et vous ne m’avez jamais connu. Car si 

vous m’aviez connu, alors vous auriez su que je suis le Père de tous, et que vous 

êtes tous mes enfants. Et je vous ai donné de faire un commandement pour tous 

mes enfants, qui inclut le plus petit de vous. 

 

106 Et vous avez jugé le mendiant, qui est un de ceux qui sont les plus petits 

parmi vous, et vous lui avez refusé votre subsistance parce que vous avez dit qu'il 

s’est attiré sur lui-même sa propre misère, donc je n’ouvrirai pas ma main et je ne 

lui donnerai pas ma nourriture, et je ne lui offrirai pas non plus de ma substance 

pour qu’il ne souffre pas, car ses châtiments sont justes, parce qu'il a offensé Dieu 

dans sa paresse. 

 

107 Et comment pouvez-vous dire que ce mendiant, qui est mon enfant, m'a 

offensé, lorsque vous ne me connaissez pas? Ne savez-vous pas que le monde 

que j’ai fait d’être créé est pour tous mes enfants? Et ne savez-vous pas que mon 

royaume est pour ceux qui sont les plus petits parmi vous? 

 

108 Oui, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et 

heureux ceux qui se lamentent, car ils seront consolés. Et heureux les 

débonnaires, car ils hériteront de la terre lorsque mon œuvre sera finie sur celle-

ci. Et heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et 

heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et heureux ceux qui 

recherchent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et bénis sont ceux qui ont 

le cœur pur, car ils verront Dieu. 
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109 Et ce sont ceux qui sont les plus petits parmi vous. Et ils sont mes enfants 

et ils appartiennent à ma famille, qui est la seule famille que j’ai fais d’être 

organisé parmi vous. Et parce que vous ne gardez pas mes commandements, 

vous n'avez pas le cœur pur. Et parce que vous n'avez pas le cœur pur, vous ne 

me verrez pas, et vous ne me connaîtrez pas. Éloignez-vous de moi, vous qui 

commettez l'iniquité. 

 

110 Et Adam a continué ses paroles, en disant: Et maintenant, mes chers 

enfants, voyez à ce que vous appreniez ces commandements que je vous ai 

donnés, et aussi ceux que je vais vous donner. Et si vous gardez ces 

commandements, vous aurez un cœur pur, et vous connaîtrez Dieu, et vous ne 

serez pas chassé de sa présence. 
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RÉFÉRENCE FRÉQUENTE 
 

 

 

 

Tout au long de la version anglaise originelle de ce livre, la phrase «fulness 

of the everlasting Gospel» (plénitude de l’Évangile éternel) est utilisée à de 

nombreuses reprises (parfois avec le mot «fullness» mal orthographié), souvent 

redondante. La référence provient de Joseph Smith—Histoire1:34 et fait 

référence aux paroles attribuées à Jésus-Christ comme on le trouve dans la Bible 

dans Matthieu, chapitres 5, 6 et 7, qui sont répétées textuellement dans la partie 
non scellée de notre nouvelle écriture Américaine, le Livre de Mormon, comme 

3 Néphi, chapitres 12, 13 et 14. 

 

À l’occasion, la phrase sera écrite comme «the fullness of the Gospel of 

Jesus Christ,» (la plénitude de l’Évangile de Jésus-Christ,) ou «Jesus’ everlasting 

gospel,» (l’évangile éternel de Jésus,) ou une variante, toutes ces phrases faisant 

référence à la même chose. En somme, cet «évangile» fournit le fondement de la 

façon dont les humains devraient se traiter les uns les autres. Selon les histoires 

racontées à son sujet, Jésus-Christ a déclaré qu’il y avait une exigence 

(commandement) par laquelle toute l’humanité serait jugée: si oui ou non, on 

prendrait soin des pauvres et des nécessiteux. (Voir NT, Matthieu 25:31-46.) En 

utilisant l’Évangile Éternel de Jésus-Christ comme objectif principal dans le récit 

de notre nouvelle écriture Américaine, c’était le but et la mission sous-jacents des 

Vrais Illuminati® pour éliminer la pauvreté de la terre. 
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