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Le Livre de Léhi 
Le Manuscrit Perdu de 116-Pages 

 

 

 

 

 

Ce qui suit est l'introduction officielle au Livre de Mormon donnée par l’Église SDJ. Son 

contenu est suffisamment convenable pour introduire le lecteur à la signification du manuscrit perdu 

de 116 pages: 

 

Le Livre de Mormon est un volume d’Écritures saintes comparable à la Bible. Il est 

le compte rendu des relations de Dieu avec les anciens habitants de l’Amérique et 

contient la plénitude de l’Évangile éternel. 

 

Il a été écrit, par l’esprit de prophétie et de révélation, par beaucoup de prophètes du 

temps passé. Leurs paroles, écrites sur des plaques d’or, ont été citées et abrégées 

par un prophète et historien du nom de Mormon. Les annales parlent de deux 

grandes civilisations. L’une est venue de Jérusalem en 600 AV. J.-C. et s’est séparée 

plus tard en deux nations, appelées Néphites et Lamanites. L’autre est arrivée 

beaucoup plus tôt, quand le Seigneur a confondu les langues à la tour de Babel. Ce 

groupe porte le nom de Jarédites. Après des milliers d’années, tous ont été détruits à 

l’exception des Lamanites, et ils comptent parmi les ancêtres des Indiens américains. 

 

L’événement culminant du Livre de Mormon est le ministère que le Seigneur Jésus-

Christ a exercé en personne, peu après sa résurrection, parmi les Néphites. Le texte 

expose la doctrine de l’Évangile, décrit le plan du salut et dit aux hommes ce qu’ils 

doivent faire pour obtenir la paix dans cette vie et le salut éternel dans la vie à venir. 

 

Après avoir terminé ses écrits, Mormon a remis le récit à son fils, Moroni, qui a 

ajouté personnellement quelques paroles et a caché les plaques dans la colline de 

Cumorah. Le 21 septembre 1823, ce même Moroni, qui était alors un être glorifié et 

ressuscité, est apparut à Joseph Smith, le prophète, et lui a donné des instructions 

concernant les antiques annales et la traduction qui devait en être faite en anglais. 

 

En temps voulu, les plaques ont été remises à Joseph Smith, qui les a traduites par le 

don et le pouvoir de Dieu. Les annales sont maintenant publiées dans de nombreuses 

langues et constituent un témoignage nouveau et supplémentaire de ce que Jésus-

Christ est le Fils du Dieu vivant et de ce que tous ceux qui viennent à lui et obéissent 

aux lois et aux ordonnances de son Évangile peuvent être sauvés. 

 

À propos de ces annales, Joseph Smith, le prophète, a dit: "Je dis aux frères que le 

Livre de Mormon était le plus correct de tous les livres de la terre et la clef de voûte 

de notre religion, et qu’un homme se rapprocherait davantage de Dieu en suivant les 

préceptes que par n’importe quel autre livre." 
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Lorsque Joseph Smith a commencé la traduction des plaques d'or, il a reçu l'aide de quelques 

scribes qui voulaient écrire les paroles qu'il traduisait. Ces paroles ont été écrites sur le papier 

ministre britannique, qui était un papier d'écriture populaire utilisé pendant cette période et était 

d'environ 13" X 16" de taille. Ces papiers étaient pliés pour faire une page qui était 13" X 8". Il y 

avait généralement environ 225 mots par page qui ont été traduits par le prophète et écrits par chaque 

scribe, selon le style d'écriture particulier de chacun. 

 

Les 116 premières pages du manuscrit original de la traduction de Joseph Smith du Livre de 

Mormon des plaques de Mormon sont communément appelées "les 116 pages perdues" ou le 

"manuscrit perdu". Elles ont été manuscrites à Harmony, en Pennsylvanie par Martin Harris, étant le 

scribe principal, mais pas le seul scribe à écrire pour le prophète sur ces manuscrits. 
 

Martin Harris a rencontré Joseph Smith quelque temps après 1816, lorsque la famille Smith a 

déménagé à Palmyra, New York. Il a rencontré pour la première fois le père de Joseph Smith, Joseph 

Smith, le père, qui lui a parlé des apparitions de l'ange Moroni et des plaques d'or. Les Smiths se sont 

déplacés à Manchester en 1820, où Joseph a obtenu les plaques en 1827. En raison de la persécution, il 

a été forcé d'aller à Harmony, en Pennsylvanie, pour commencer la traduction des plaques. À l'automne 

de 1827, Martin a consenti à aider à la traduction, comme financièrement et aussi comme scribe. 

 

Du 12 avril au 14 juin 1828, Martin Harris a été le scribe principal de Joseph Smith, 

produisant ainsi 116 pages manuscrites. Parce qu'il utilisait beaucoup de son propre argent pour aider 

à la traduction, la famille de Harris a vite soupçonné ce qui se passait entre lui et Joseph. Afin de 

gagner le soutien de sa famille, Martin Harris a persuadé Joseph de lui laisser prendre les 116 pages 

qu'ils avaient complétées à Palmyra pour montrer à sa famille. Pendant une période de trois semaines 

au cours de laquelle Harris a rendu visite à ses parents, a assisté à des affaires, et a servi le service du 

jury, les 116 pages ont été volées. L'épouse de Martin, Lucy Harris, aurait déclaré qu'elle les avait 

brûlés, affirmant qu'elles mèneraient à la ruine financière de sa famille. 

 

Lorsque Harris n’est pas retourné à Harmonie comme promis, Joseph est devenu 

extrêmement agité et rempli d'une grande inquiétude, et a été forcé de faire un voyage ardu à 

Manchester pour voir ce qui se passait. Harris a rapporté à contrecœur que quelqu'un avait volé le 

manuscrit de sa maison après qu'il avait brisé sa promesse et sans discernement avait montré le 

manuscrit à d'autres en dehors de sa famille. Dévasté (je comprends exactement comment il se 

sentait), Joseph Smith s'est approché du Seigneur dans la prière et a accepté sa responsabilité dans la 

perte du manuscrit. 
 

En conséquence de sa désobéissance et de la perte du manuscrit, Joseph a temporairement 

perdu la garde des plaques et de l'Urim et du Thummim. Mais après de nombreux jours de douleur et 

de misère incroyables, Joseph Smith a de nouveau reçu les plaques ainsi que l'Urim et le Thummim 

et tous ses dons ont été restaurés. 

 

Cependant, Joseph Smith a été interdit par le Seigneur pour retraduire la partie des annales 

qu'il avait précédemment traduit. C'était parce que, comme on l'a dit, ceux qui avaient volé le 

manuscrit avaient fait des plans secrets pour le publier sous une forme modifiée afin de discréditer sa 

capacité de traduire correctement. Ayant prévu cet événement tragique, sachant bien que ses 

prophètes et ses révélateurs sont parfois des hommes faillibles, le Seigneur a ordonné à Mormon 

d'insérer certaines plaques avec les plaques qu'il avait faites pour abréger l'histoire de son peuple. Ces 

plaques sont connues sous le nom de petites plaques de Néphi et couvrent à peu près la même 

période de temps que le manuscrit perdu. 

 



 

3 

 

Comme l'explique Joseph Smith dans la préface de la première édition (1830) du Livre de 

Mormon, les 116 pages contenaient des documents tirés du Livre de Léhi, qui était un récit abrégé 

des plaques de Léhi, par la main de Mormon. "Les annales de Léhi sont mentionnées dans 1 Néphi 

1:17, et elles sont parfois mentionnées par Néphi dans ses écrits. Mormon a expliqué sa décision 

d'inclure les Petites Plaques de Néphi: 

 

Et je fais cela 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. (Parole de Mormon 1:7) 
 

Le vrai but du Seigneur pour la perte du manuscrit était de châtier l'Église SDJ pour sa 

méchanceté extrême dans les temps modernes et de préparer un moyen pour que je puisse prouver au 

monde que j'étais effectivement en possession des plaques d'or et de l'Urim et du Thummim. 

 

Si j'avais réellement les plaques d'or de Mormon, celles que Joseph avait en sa possession, il 

serait logique que je regarde les mêmes plaques. Si je commençais à la première plaque dans ma 

traduction, alors cela traduirait exactement la même chose que pour Joseph lorsqu’il a commencé sa 

traduction, parce que nous avons tous les deux utilisé le même Urim et Thummim. Par conséquent, 

j'aurais la possibilité de retraduire la partie qui a été perdue avec le manuscrit original de 116 pages. 

 

Les ennemis de la vérité et de la justice le savent. Ils savent aussi que si quelqu'un pouvait 

prétendre d'être en possession des plaques d'or, alors ce prétendeur pourrait ostensiblement traduire la 

première partie des plaques et d'arriver avec les mêmes mots exacts que ces cohortes conspirateurs 

méchants ont en leur possession comme les manuscrits originaux, qui se trouvent ainsi être écrits 

dans l'écriture réelle de Martin Harris. 

 

Le manuscrit original de 116 pages existe encore aujourd'hui. Il a été transmis de génération 

en génération par ces humains trompés qui n'ont aucun autre intérêt dans l'esprit que d'arrêter l'œuvre 

de Dieu. Il est caché loin du monde pour réapparaître dans l'espoir de détruire la crédibilité de celui 

qui a été choisi pour traduire la portion scellée des plaques. 

 

J'ai rencontré ces hommes sous le prétexte que j'étais athée et que je ne croyais pas que 

Joseph Smith avait réellement des plaques d'or, mais qu'il avait tout inventé. J'ai vu les premières 

pages manuscrites et j'ai vérifié qu'elles sont en grande partie écrites dans l'écriture manuscrite de 

Martin Harris. Je sais que grâce à la technologie, la science pourrait facilement prouver qu'ils sont 

originaux et non documentés et inchangés depuis leur création. Ce groupe d'êtres humains vengeurs 

attend que leur piège se propage sur le prophète et le révélateur qui a été appelé à faire paraître la 

portion scellée. Ils savent maintenant qui est ce révélateur. 

 

Ils compareront ce que j'ai traduit avec ce qu'ils possèdent, et ils constateront que les mots 

sont presque exacts, permettant des différences mineures dans les personnalités pour éditer entre moi 

et Joseph Smith (parce que nos esprits sont uniques et différents); l'Urim et le Thummim donnant la 

traduction de la même manière à chaque fois, avec la signification qui n’est jamais différente. 

 

Ce groupe hautement reconnu d'êtres humains, qui ne sera pas nommé pour ma propre 

protection, supposera que je me suis souvenu des mots du manuscrit qu'ils m'avaient montré des 

années auparavant, et que je ferais une tentative de me discréditer et de revendiquer que je n'ai rien 

fait d'autre que d'écrire ce que je me suis souvenu. Cependant, ils se souviendront vivement que je 

n'ai même pas manipulé le manuscrit de mes propres mains, et que j'ai vu peut-être quelques-unes 
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des premières pages qui ont été posées devant mes yeux sur une table. Le manuscrit a été conservé 

dans un récipient spécial qui a été scellé de manière à le préserver autant que possible de la 

contamination et des effets du temps. Ils se rendront vite compte qu'il me serait impossible de me 

souvenir des mots que j'ai vus, et encore moins de savoir ce que les milliers de mots qui ont été écrits 

sur les pages que je n'ai pas pu voir sous les quelques-unes qui étaient visibles dans le récipient. 

 

Ils liront la retraduction que je révèle au monde pour la première fois, et ils halèteront 

d'horreur que les mots correspondent exactement au manuscrit. Soudain, leur piège se décomposera. 

L'existence même du manuscrit sera une preuve vitale que j'ai effectivement eu les plaques 

anciennes, et que le Livre de Mormon qui a été donné au monde est en effet une traduction directe 

des plaques d'or reçues par Joseph Smith et ensuite données à moi. Ils ne sauront quoi faire. 

Comment peuvent-ils permettre au manuscrit de faire jour dans un monde scientifique? Certainement 

la technologie prouverait sa réalité et ses origines. Et si le manuscrit est prouvé vrai, alors ma 

retraduction est aussi vraie, et ils commenceront à voir l'extrémité de leurs péchés. Ils savent qu'ils 

ont continuellement combattu la foi mormone depuis ses débuts et ont conclu des alliances secrètes 

les uns avec les autres, et ils ont fait des promesses à leurs ancêtres et à leurs amis diaboliques qu'ils 

finiront par provoquer la disparition du mormonisme et le montrer pour ce qu’il est vraiment - 

mensonges et tromperies. Ils n'avaient aucune idée que j'avais infiltré leur groupe (très semblable à la 

manière dont Joseph a infiltré la Société des Franc-maçon secrète), et que j’avais découvert leurs 

travaux secrets, et que j'allais un jour provoquer la mort de leur société secrète. 

 

Je donne à ce groupe secret un avertissement sévère: Vous n'arrêterez pas l'œuvre de Dieu. Il 

est beaucoup plus intelligent que vous. Je vous défie d'apporter le manuscrit dans la lumière afin qu'il 

puisse être vu et vérifié par le monde qu’il est vrai. C'est l'œuvre de Dieu, et si vous n'êtes pas 

engagés dans l'œuvre de Dieu, alors vous devez travailler pour le diable, qui a endurci vos cœurs et 

aveuglé vos esprits à tel point que vos âmes sont en danger de la damnation éternelle. Ne combattez 

pas l'œuvre du Seigneur. Repentez-vous de vos péchés et apportez le manuscrit, car il peut devenir un 

témoignage pour le monde de cette œuvre, et vous recevrez la gloire que vous méritez. Mais aussi, 

vous serez du côté du Seigneur, et vous ne souffrirez pas comme vous souffrirez, si vous continuez à 

combattre contre lui. 

 

Malheureusement, j'écris les paroles ci-dessus en vain. Il y aura peu de ces personnes qui 

viendront et admettront ce qu'ils ont fait. Je suis certain qu'ils vont détruire le manuscrit pour qu'il ne 

vienne pas à la lumière pour être un témoin pour le monde de la véracité de mon appel et l'appel que 

Joseph Smith a reçu du Seigneur. Beaucoup d'entre eux viendront et prétendront allégeance à leur 

groupe et feront des tentatives inutiles pour me discréditer en affirmant qu'ils ont lu le manuscrit de 

116 pages et qu'il est très différent de ce que j'ai retraduit. Ce qu'ils feront pour discréditer mon appel 

et continuer à travailler pour la disparition des vérités qui sont révélées au monde par le 

mormonisme. Cependant, le monde les verra pour ce qu'ils sont réellement, et ils deviendront une 

chose de rien - ayant leurs ténèbres illuminées par la lumière du vrai Évangile de Jésus-Christ. 

 

Ce groupe d'humains, cependant, je ne crains pas autant que je le fais de l'Église moderne de 

Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Cette église dans son ensemble est beaucoup plus 

puissante que ce groupe isolé d'individus, qui, en réalité, a été un ennemi de l'Église depuis que 

Brigham Young a déplacé les Saints à l'ouest et a fondé l'état de l'Utah. Ironiquement, il est possible 

que ces deux groupes d'humains deviennent des alliés en essayant d'empêcher le monde de recevoir 

la portion scellée des plaques d'or de Mormon. 

Je dis qu'il est possible que l'Église devienne mon ennemi, mais pas nécessairement, parce 

qu'il y a une chance que l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours puisse se repentir et 

commence à travailler la justice devant le Seigneur. L'Église aura la chance d'avoir la portion scellée 
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contrôlée et présentée au monde de la manière que les dirigeants de l'Église détermine est dans le 

meilleur intérêt de l'Église, afin que les saints puissent être édifiés et glorifiés, au lieu d'être damnés 

par ses révélations. 

 

La Première Présidence et les Autorités générales de l'Église auront la possibilité d'accepter 

la traduction des plaques que je leur donne selon le calendrier et les commandements du Seigneur. Ils 

seront conseillés sur la meilleure manière de l'introduire dans le monde, et la meilleure manière de 

commencer la transformation de l'Église - d'une nature extrêmement mondaine et matérielle et se 

tenant dans le monde, à la véritable église du Christ telle qu'elle devrait être - préparant ainsi le 

monde pour la venue du Seigneur, Jésus-Christ, dans sa gloire. 

 

Si les dirigeants SDJ acceptent cet œuvre, les membres généraux de l'Église et du monde 

entier ne connaîtront pas mon nom ou ne me reconnaîtront pas. Je vais continuer mon apparence 

comme un  simple membre de l'Église et je ne me mettrai pas au-dessus d'aucun autre. Je ne serai pas 

un prophète pour l'Église ou je ne recevrai aucune position de dirigeant parmi eux. Je resterai isolé 

dans les coulisses de l'Église et je ne serai occupé que comme conseiller. Cependant, je serai le seul 

qui pourra détenir le pouvoir et la capacité d'utiliser l'Urim et le Thummim pour les requêtes du 

Seigneur - et je l'utiliserai sagement et seulement aux moments que le Seigneur le permettra. Je 

conseillerai régulièrement la direction de l'Église et je ne m'étendrai pas sur les bornes de leurs 

fonctions dans l'Église. Dans l'ordre et le calme La Portion Scellée sera révélée au monde sous la 

direction de la Première Présidence de l'Église, et nul autre. Le Président la présentera au monde 

comme s'il l'avait reçu du Seigneur, ce qui en fait est vérité, car il l'a fait. Il l'a reçu du Seigneur par 

moi, celui qui a été appelé pour la faire parvenir. Cependant, mon nom ne sera jamais mentionné, 

donnant toute la gloire au Père et sa justice. 

 

Éventuellement, les plaques d'or seront données à la direction de l'Église afin qu'elles 

puissent se tenir comme un témoignage de ce qu'ils savent déjà dans leur cœur pour être vrai. 

Cependant, les plaques d'or ne seront pas montrées au monde jusqu'à ce que le Seigneur vienne dans 

sa gloire. Il demandera ensuite que les plaques d'or de Mormon soient présentées et soumises au 

monde entier comme un témoignage en elles-mêmes. Et alors l'Écriture sera accomplie, qui dit: "Car 

c’est d’après les livres qui seront écrits, que je jugerai le monde, chacun selon ses œuvres, selon ce 

qui est écrit" (2 Néphi 29:11). 

 

Il ce pourrait que très peu d'humains liront jamais ces paroles. Si l'Église accepte ce qu'ils 

seront offerts, ce livre ne sera pas donné au monde, ni publié ou connu sous aucune forme en dehors 

des cercles de dirigeant supérieur de l'Église mormone. Mais si la direction de l'Église SDJ refuse 

l'offre qu'ils recevront par moi du Seigneur, alors ils verront le début de la fin de leur orgueil et de 

leur gloire. Ils verront cet œuvre parvenir dans le monde et cela marquera le début de la disparition 

de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours actuelle et de la méchanceté et de 

l'hypocrisie de ses dirigeants et de ses membres. 

 

Ainsi commencera la séparation des brebis parmi les chèvres. Les brebis entendront le bon 

berger appeler leurs noms et leur fera signe de sortir des étals qui les ont tenus captifs dans la 

culpabilité et la misère pendant tellement d'années. Ils pourront acheter les fruits du Christ, qui 

incluent le salut sans aucun prix (la dîme). Ils ne seront plus sous le charme d'une église qui se 

justifie et qui a corrompue la parole de Dieu et qui enseigne comme doctrine les commandements des 

hommes. Ils connaîtront la vérité et la vérité les libérera. 

 

Je ne suis pas un homme qui veut être martyr pour une cause quelconque. C'est mon espoir et 

ma prière que le fardeau de mon appel puisse être soulagé par l'intercession de la puissante Église 
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mormone, qui a les moyens et la capacité de faire passer le message de La Portion Scellée au monde 

d'une manière beaucoup plus organisée et opportune que je ne pourrais organiser. Cet espoir vient à 

la lumière du fait que je n'ai pas reçu un appel à organiser une église ou une organisation (à 

l'exception de The Worldwide United Foundation) pour enseigner le contenu de La Portion Scellée. 

J'ai reçu l'ordre de le traduire et de le faire publier au monde en exposant les mystères de la sainteté 

comme je suis commandé. J'ai demandé aux serviteurs du Seigneur à plusieurs reprises ce que j'ai 

besoin de faire lorsque les annales sont traduites et complétées; et comment je devrais m’y prendre 

pour la présenter au monde, et ce que mon rôle devrait être par la suite. On m'a dit de rester en paix et 

d'être patient pour la volonté du Seigneur suive son cours sans la confiance que j'ai dans ma propre 

chair ou dans le bras d'un autre. 

 

Je ne pense pas que je suis censé savoir. Parce que si je savais avec certitude qu'ils ne 

l'accepteraient pas, alors pourquoi je me donnerais à une persécution considérable et peut-être à un 

nœud de martyr aux mains de l'Église? Et si je savais qu'ils l'accepteraient, alors, à cause de ma 

nature rebelle et non conformiste, j'aurais probablement gâché le plan du Seigneur à cause de mes 

faiblesses humaines d'impatience et de zèle, ignorant ainsi le calendrier du Seigneur et forçant 

l’œuvre sur l'Église mormone. 

 

Par commandement, j'ai écrit la lettre suivante à la Première Présidence de l'Église de Jésus-

Christ des Saints des Derniers Jours et je l'ai fait livrée à la fin de mars 2004 avec une copie du Livre 

de Léhi, certifiée et enregistrée par le service postal des États-Unis: 

 

______________________________________________ 
 

La Première Présidence de 

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

47 East South Temple 

Salt Lake City, UT 84150 

 

À ces frères que cela peut concerner: 

 

Vous trouverez ci-joint avec cette lettre une biographie concise et véridique de ma vie et de l'appel 

que j'ai reçu pour apporter au monde La Portion Scellée des plaques d'or de Mormon. 

 

Avec un effort honnête de votre part, vous pouvez enquêter sur les faits et les revendications qui y 

sont formulées. Les noms de tous les individus ont été exclus, mais je suis sûr avec un peu d'effort, 

vos enquêteurs peuvent déterminer qui sont ces personnes. Et avec un effort continu honnête, vous 

allez aussi déterminer que chaque fait présenté dans cette biographie est vrai et vérifiable. J'espère 

que vous ferez preuve de la plus grande prudence et que vous vous conformerez aux lois de notre 

pays en envoyant ceux qui vérifieront les faits et en rendront compte à votre bureau. 

 

Il serait avantageux pour nous deux si vous preniez le temps de lire le livre avant de faire un 

jugement sur la manière dont vous allez procéder à partir de ce point. Après avoir lu son contenu et 

discuté de la question entre vous, je m'attends à ce qu'une opinion et une décision soient rendues de 

manière convenable par vous. Jusqu'à ce que cette décision soit rendue, je n'agirai en aucune manière 

sur la publication des choses révélées ici, et je ne révélerai à aucun autre individu ou groupe le 

contenu de cette lettre ou la biographie de ma vie jusqu'à ce que j'entende ou je n’entendre, 

directement de votre bureau. Votre silence sur la question indiquera votre décision de ne pas tenir 

compte de cette lettre et le contenu important de l'ouvrage inclus. 
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Vous pouvez répondre à cette lettre par courrier électronique à l'adresse suivante: 

sealedportion@yahoo.com 

 

Si je reçois un avis de votre indication pour discuter de cette question plus amplement, je vais 

répondre à votre courrier électronique et vous donner des instructions supplémentaires sur la manière 

de me contacter. 

 

En lisant le matériel ci-joint, vous constaterez bientôt que je ne cherche pas l'argent, le prestige, 

l'honneur, la gloire ou toute autre sorte de reconnaissance de ma personne. En fait, il vous apparaîtra 

en clarté que je voudrais n'avoir rien à voir avec cela. Mais comme il est, je le fais. 

 

Veuillez lire attentivement le livre en accordant une attention particulière aux annexes I et II. 

Vous commencerez à voir les ramifications de ce qui va se produire. Je ne peux qu'espérer qu'il 

existe parmi vous des dirigeants nobles et justes qui peuvent voir ce qui va se passer. Et si c'est dans 

le meilleur intérêt pour tous, j'espère que nous pouvons devenir amis au lieu d'ennemis. Je ne 

voudrais rien de plus que d'avoir l'Église de mon côté plutôt que de me battre. Cependant, je n'ai pas 

peur de l'Église et de son pouvoir. Je suis prêt et disposé à voir la réalisation de l'appel que j'ai reçu 

avec ou sans votre aide 

 

Je sais que la Conférence Générale de l'Église est proche et que votre temps est limité. (Et s'il 

vous plaît, frères, ne mettez pas l'Évangile de Jésus-Christ dans la bagarre des préjugés, de la haine et 

de la bigoterie que le mariage homosexuel est en train de créer. Qui sont déjà débordant de haine, de 

préjugés et d'intolérance contre toute personne qui n'est pas membre de l'Église. L'Évangile du 

Seigneur est un message d'amour et d'acceptation. Vous seriez sage de tendre la main avec amour à 

ceux qui croient vivent dans le péché et l'erreur. Nulle part dans ses enseignements aux Juifs ou aux 

Néphites notre Sauveur a enseigné contre l'homosexualité, mais il nous a inlassablement commandé 

d'aimer notre prochain et nos ennemis, et de s'abstenir de vous juger les uns les autres. Souvenez-

vous de ce conseil, mes frères, cela pourrait sauver les âmes de millions de personnes et perpétuer la 

paix dans un monde qui n'en a pas.) 

 

En raison de la conférence en attente et de la demande qu'elle a sur votre temps, ainsi que du 

temps qu'il faudra pour que vous puissiez enquêter sur ces questions, je ne m'attends pas à une 

réponse ou à une absence de réponse de votre bureau pour au moins 60 jours. Si, dès le 1er juin, je 

n'ai reçu aucune communication de vous, je supposerai que vous avez déterminé qu'il n'est pas dans 

le meilleur intérêt de l'Église, en raison de son état actuel, d'avoir davantage de communication avec 

moi. Si c'est le cas, alors je conseillerai avec les serviteurs du Seigneur qui me guident et me 

protègent pour déterminer la meilleure manière d'apporter au monde une des plus grandes sources 

d'Écritures qu'il ait jamais connues, et malheureusement pour nous deux, vous viendrez à me 

considérer comme un ennemi. Cependant, contrairement aux exemples que j'ai personnellement vues 

dans l'Église, je resterai ferme et immobile en gardant les commandements du Seigneur, et je vous 

aimerai et vous ferai du bien et prierai pour vous, sachant qu'en fin de compte nous nous verront tous 

comme des frères et des sœurs, des enfants du Dieu, Tout-Puissant. 

 

Je suis votre humble serviteur, 

 

 

Christopher 

 

______________________________________________ 
 

mailto:sealedportion@yahoo.com
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Il devrait être évident pour le lecteur que si lui ou elle lit ces paroles, alors l'Église a décliné 

l'offre de prendre le contrôle de La Portion Scellée sous ma direction et mon conseil empiriquement 

invisible. Le lecteur devrait noter que j'aurais donné n’importe quoi pour devenir un ami de l'Église 

et aider ses dirigeants à redresser l'état spirituel corrompu dans lequel les membres de l'Église se 

retrouvent inconsciemment. 

 

Je m'attends à ce que les dirigeants de l'Église SDJ ne lâcheront pas prise de leur orgueil, leur 

arrogance, et leur hypocrisie flagrante concernant le vrai Évangile et les enseignements de Jésus-

Christ. Pourtant, au moment de la rédaction de ce texte, l'Esprit ne me penche dans aucune direction. 

Je ne peux qu'espérer et prier pour les millions de membres SDJ, et rester prêt et disposé à faire ce 

que je suis commandé de faire. 

 

Martin Harris finalement a apostasié de suivre Joseph Smith et est devenu un critique qui 

était en désaccord avec la manière dont Joseph autorisait la foi SDJ à croître et à prospérer. Qu'est-ce 

que Martin savait qu'aucune autre personne ne savait? Martin savait ce que contenait le manuscrit de 

116 pages. Il savait que l'Église mormone était en tous points une copie des derniers jours de 

l'ancienne Église juive qui avait corrompue le vrai Évangile du Christ et avait tourné le peuple contre 

les vrais prophètes de Dieu. Martin connaissait les prophéties contenues dans le manuscrit perdu qui 

dénonçaient expressément la religion organisée, et plus précisément l'Église de Jésus-Christ des 

Saints des Derniers Jours, qui devait recevoir un jour les annales de Mormon. Lorsque Harris a 

exprimé son opinion à Joseph, il a été tranquillement commandé de garder à lui-même ce qu'il 

connaissait du manuscrit de 116 pages. 

 

Maintenant, tout le monde aura la chance de lire ce que Martin Harris a lu. Le lecteur 

comprendra le dilemme que Martin a dû affronter et la vraie raison qu'il a quittée Joseph et l'Église 

mormone. Il y aura peu de doute sur ce que les anciens prophètes savaient des derniers jours où les 

habitants de la terre se conduiraient égarés. Ils prophétisaient que les dirigeants des derniers jours 

offriraient pour vérité les commandements et les préceptes des hommes et corrompraient l'Évangile 

de Jésus-Christ. Martin Harris voulait que Joseph Smith arrête la corruption et ne la laisse pas 

continuer. Il voulait que Joseph dise au peuple ce que les deux savaient était contenu dans le 

manuscrit qu'il avait perdu. Joseph savait mieux. Joseph Smith a laissé le peuple avoir les désirs de 

leur cœur. 

 

À cause de cette œuvre merveilleuse et un prodige, qui est la seule œuvre des derniers jours 

dirigée par le Seigneur, tous ceux qui s'y connaissent et qui sont actuellement membres de l'Église de 

Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, et toute autre personne qui pourrait l'obtenir dans ce 

monde, ne sera plus jamais le même. 

 

Maintenant, sans plus tarder, voici la première partie des annales connue sous le nom du 

Livre de Mormon, traduite par l'Urim et le Thummim de la première plaque faite par la main de 

Mormon d’après les paroles données et connues comme la page de titre du Livre De Mormon déjà 

publié par la foi mormone: 
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Le Livre de Léhi 
Un abrégé d’après les plaques de Néphi 

 

La vie et le ministère de Léhi, le fils de Jeshron, qui vivait et prêchait à Jérusalem. Un récit de sa 

conversion miraculeuse et de ses nombreuses persécutions et souffrances aux mains des Juifs à cause 

de ce qu'il a vu et entendu du Seigneur. Un récit aussi de ses errances dans le désert avec son épouse 

Sariah et ses enfants, qui comprenaient ses fils Laman, Lémuel, Sam, Néphi, Jacob et Joseph, ainsi 

que ses filles Lenrah et Sira. Un récit aussi des nombreuses visions de Léhi et de ses bénédictions et 

ses réprimandes à ses enfants. Et aussi un récit de son voyage dans le désert et de son arrivée aux 

grandes eaux qu'il traverse avec sa famille et découvre la terre de promission. Et aussi un récit de la 

rébellion de Laman et Lémuel et leur séparation de Néphi, formant ainsi deux peuples appelés les 

Néphites et les Lamanites. 

 

 

 

 

CHAPITRE 1 
 

Mormon prépare les plaques d'or par le 

commandement de Dieu et commence son 

abrégé des Grandes Plaques de Néphi. La 

généalogie de Léhi et sa position dans la 

prêtrise Juive sont expliquées. Les prophètes 

Zénos et Zénock sont introduits. La 

prédication de Zénock est donnée. 

 

MOI, Mormon, selon le commandement du 

Seigneur, j'ai fait ces plaques de minerai selon 

la connaissance et l'intelligence que le 

Seigneur m'a données. Et j'écris les choses que 

j'ai reçu l'instruction d'écrire, ayant reçu cette 

instruction du Saint-Esprit. 

2 Car voici, les plaques de Néphi sont 

nombreuses et contiennent toute l'histoire de 

Léhi, de sa vie et sa mission. Elles contiennent 

aussi les écrits de Néphi et d'autres prophètes 

de Dieu qui ont reçu un commandement strict 

du Seigneur qu'ils devraient enregistrer leur 

histoire et l'histoire de leurs enfants. Et il leur 

a commandé de faire ceci pour que le Seigneur 

montre aux générations futures toutes les 

choses grandes et merveilleuses qu'il a faites 

pour les enfants de Léhi, selon leur foi et leur 

obéissance envers lui. 

3 Et parce que les plaques de Néphi sont 

nombreuses, moi, Mormon, j'ai reçu l'ordre du 

Seigneur d'inclure seulement les choses qui 

seront pour le profit des générations futures; 

oui, même à ceux qui recevront ces plaques. 

Et quiconque recevra ces plaques recevra les 

commandements de Dieu en ce qui les 

concerne. 

4 Car voici, c’est la sagesse dans le 

Seigneur que le monde ne doit pas avoir ces 

plaques, afin que la foi de tous les hommes 

puisse être éprouvée pour voir s'ils veulent 

faire toutes choses dans la foi, selon ce que le 

Seigneur leur commandera. Et s'ils gardent les 

commandements de Dieu comme ils leur 

seront donnés, selon les commandements 

écrits sur ces plaques, alors les plus grandes 

choses concernant le royaume de Dieu leur 

seront dévoilées, jusqu'à ce qu'ils connaissent 

la plénitude de tous les mystères de Dieu. 

5 Et le Seigneur m'a montré un grand 

nombre de ces mystères de Dieu, et il m'a 

placé sous le commandement strict de ne les 

montrer à aucun homme. Et à cause de ce 

commandement, je n'écris pas toutes les 

choses que j'ai été montrées et qui m'ont été 

révélées par le pouvoir du Saint-Esprit. Mais 

ces choses que l'Esprit me chuchote, j’écrirai 

ces choses. 

6 Et voici les générations de Léhi. Et je 

prends ces choses des annales que Néphi a 

écrites sur des plaques de minerai, et qui se 

trouvent parmi les annales que j'ai reçues 

d'Ammoron. 

7 Et Léhi était le fils de Jeshron, un grand 

prêtre sacrificateur parmi les Juifs qui habitait 

Jérusalem. Et Léhi était aussi un grand prêtre 

comme son père avant lui. Et ils étaient des 
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grands prêtres selon l'ordre d'Aaron, qui a reçu 

des instructions du Seigneur de la bouche de 

Moïse au moment où les Israélites erraient 

dans le désert. 

8 Et Jeshron était le fils d'Emrish. Et 

Emrish était le fils de Nathaniel. Et Nathaniel 

était le fils de Chemish. Et Chemish était le 

fils d'Alabash. Et Alabash était le fils de 

Minorech, un grand prêtre qui était très aimé 

du peuple dans le pays des Israélites. 

9 Et Minorech était le fils de Libna. Et 

Libna était le fils de Josué. Josué était le fils 

de Galaad. Et Galaad était le fils de Sichem, 

qui était aussi un grand prêtre, et connu sur 

toutes les terres d'Israël comme un homme de 

Dieu juste. 

10  Et Sichem était le fils de Shiloh. Et 

Shiloh était le fils d'Abinadi. Et Abinadi était 

le fils de Benjamin. Benjamin était le fils 

d'Ébal. Et Ébal était le fils de Josué. Josué 

était le fils de Kolesh. Et Kolesh était le fils de 

Tershis. Et Tershis était le fils de Gerizim. 

Gerizim était le fils de Malachie. Malachie 

était le fils de Saresh. 

11 Et Saresh était le fils de Juda, qui était le 

fils d'Éphraïm, qui était le fils de Joseph. 

12 Et c'est ce même Joseph qui a été vendu 

en Égypte par ses frères, les fils d'Israël. Et la 

généalogie de Joseph à Adam, un fils de Dieu, 

se trouve sur les plaques d'airain qui seront 

préservées parmi les Juifs. C'est pourquoi moi, 

Mormon,  je n'inclus pas le reste de la lignée 

de Léhi sur ces plaques. 

13 Et Léhi a vécu à Jérusalem tous ses 

jours. Et il était le fils de Jeshron, un grand 

prêtre. Et Léhi a suivi les traces de son père et 

a été appelé et oint selon la prêtrise d'Aaron, 

qui était enseignée et acceptée parmi les Juifs 

qui appartenaient à l'église de Dieu à 

Jérusalem. 

14 Et il est arrivé pendant le temps que 

Léhi était un grand prêtre, le Seigneur a 

envoyé de nombreux prophètes au peuple de 

Jérusalem pour les persuader de se repentir de 

leurs péchés et d'obéir aux commandements 

de Dieu. 

15 Et un grand nombre de ces prophètes 

étaient liés par les Juifs 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. 

16 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 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. 

17 Et il est arrivé que Léhi et d'autres des 

grands prêtres se sont mis à tester et éprouver 

ceux qui professaient être des prophètes de 

Dieu. Et ils ont fait ainsi pour capter en 

mensonge ceux qui professaient être 

prophètes, et prouver au peuple qu'ils n'étaient 

pas des hommes envoyés par Dieu, mais qu'ils 

étaient des serviteurs de Satan qui les avaient 

envoyés pour tromper le peuple de Dieu et 

pervertir les vraies voies de la prêtrise et de 

l'autorité d'Aaron. 

18 Et il y a eu un grand nombre de 

prophètes envoyés par le Seigneur pour 

amener le peuple de Jérusalem à la repentance. 

Et lorsque ces prophètes étaient liés et placés 

devant les principaux sacrificateurs du peuple, 

ils étaient châtiés et étaient commandés de 

retirer leurs prophéties, leurs témoignages et 

leurs prédications contre le peuple. 

19 Car voici, les prophètes ont vraiment 

témoigné des iniquités de l'église à Jérusalem. 

Car le peuple de l'église était corrompu par les 

exemples de leurs dirigeants qui avaient la 

prêtrise de Dieu, mais qui n’en avaient pas le 

pouvoir, le pouvoir qui ne peut être exercé que 

par le Saint-Esprit; et cet Esprit ne peut être 

contrôlé que par les principes de la justice de 

celui qui a été oint à cette prêtrise. Car les 

dirigeants étaient des gens riches et populaires 

parmi le peuple, et ils s'étaient établis au-
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dessus du peuple, même à être l'envie de leurs 

positions par le peuple. Et les dirigeants ont 

choisi d'autres dirigeants qui étaient aussi des 

hommes riches et populaires parmi eux. Et de 

cette manière, les dirigeants du peuple Juif ont 

assuré que tous les hommes qui étaient choisis 

pour la prêtrise seraient comme eux-mêmes. 

20 Et le peuple justifiait leur propre état de 

méchanceté à cause des exemples de leurs 

dirigeants. Cependant, les dirigeants ne se 

considéraient pas comme des méchants, mais 

comme des hommes que Dieu avait bénis avec 

la richesse et la sagesse. Et comme les gens 

croyaient que leurs dirigeants étaient en effet 

des hommes de Dieu, ils étaient trompés en 

croyant que la richesse, le pouvoir et la gloire 

du monde étaient des bénédictions de Dieu. Et 

c'est ainsi que Satan trompait les dirigeants; et 

les dirigeants trompaient le peuple. 

21 Et parce que les dirigeants ne croyaient 

pas qu'ils étaient méchants, ils enseignaient au 

peuple que Dieu ne parlerait pas au peuple, 

sauf s’il le faisait aux moyens de la prêtrise 

d'Aaron, qui était établie pour cette raison. Et 

les dirigeants enseignaient au peuple qu'aucun 

grand prêtre appartenant à l'ordre d'Aaron ne 

serait permis par Dieu de tromper le peuple. Et 

de cette manière, les grands prêtres 

s'assuraient que le peuple ne serait pas 

influencé par une doctrine en dehors de 

l'église à Jérusalem, ni par une autre 

prédication qui n'était pas approuvée par eux. 

22 Et les dirigeants du peuple leur 

enseignaient les sacrements, les offrandes et 

les ordonnances de l'église qui avaient été 

établie parmi le peuple selon les lois de Moïse 

et selon les traditions des Juifs. 

23 Et il est arrivé qu'il y a eu deux 

prophètes qui étaient liés et portés devant les 

grands prêtres pour être jugés pour leurs 

crimes. Et leurs noms étaient Zénos et Zénock. 

24 Et ils se tenaient audacieusement dans 

leurs chaînes devant le conseil des grands 

prêtres qui s'étaient rassemblés pour les juger. 

Et Léhi était parmi ces prêtres qui avaient été 

assignés par l'église pour juger quiconque 

professait être un prophète de Dieu. 

25 Et il est arrivé que Zénock se tenait 

devant les prêtres et s’est mis à leur parler, 

rempli de l'Esprit de Dieu. Et il leur  a parlé 

audacieusement, en disant: 

26 Ô génération méchante et perverse. 

Pourquoi avez-vous souillé et corrompu la 

sainte église de Dieu? Pourquoi avez-vous 

conduit ce peuple de telle sorte que la colère 

de Dieu les visitera bientôt jusqu'à leur propre 

destruction? Voici, je vous dis que leur sang 

sera requis de vos mains à cause de votre 

exemple et de ce que vous leur avez enseigné. 

Cependant, leurs péchés seront les leurs et ils 

souffriront aussi à cause d'eux. Mais vous 

souffrirez aussi avec eux parce que vous vous 

êtes établis comme les porte-paroles de Dieu 

et que vous leur avez menti en leur disant que 

le Seigneur ne vous permettra pas de les 

induire en erreur. 

27 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. 

28 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. 

29 Voici, Ésaïe n'a-t-il pas dit à cette 

église: Ainsi a dit le Seigneur: A quoi sert la 

multitude de vos sacrifices? Le Seigneur a dit: 

Je suis rempli des holocaustes des béliers, et 

de la graisse des animaux nourris; et je ne me 

réjouis pas du sang des taureaux, ni des 

agneaux, ni des boucs. 

30 Quand vous venez vous présenter 

devant moi, qui vous demande de souiller mes 

parvis? 

31 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. 
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32 Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos 

fêtes; elles me sont à charge; Je suis las de les 

supporter. 

33 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. 

34 Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de 

devant mes yeux la méchanceté de vos 

actions; cessez de faire le mal. 

35 Apprenez à faire le bien, recherchez la 

justice, soulagez l'opprimé; jugez l'orphelin, 

défendez la veuve. 

36 Allons, et raisonnons ensemble, a dit le 

Seigneur: Si vos péchés sont comme le 

cramoisi, ils deviendront blancs comme la 

neige; s'ils sont rouges comme la pourpre, ils 

deviendront comme la laine. 

37 Si vous êtes disposés et obéissants, vous 

mangerez le bien du pays; 

38 Mais si vous résistez et vous êtes 

rebelles, vous serez dévorés par l'épée; car la 

bouche du Seigneur l'a dit. 

39 Et il est arrivé que, comme Léhi 

entendait les paroles de Zénock, il était rempli 

d'une grande angoisse, car il savait que 

Zénock leur parlait la vérité. Car Léhi avait su 

auparavant que les choses qu'il faisait comme 

dirigeant du peuple n'étaient pas les choses de 

Dieu. Cependant, il faisait ce que le peuple 

s’attendait de lui, et aussi ce que l'église lui 

avait commandé de faire. 

40 Et Léhi était un homme riche qui avait 

acquis beaucoup de richesses par les affaires 

parmi les Juifs à Jérusalem. Et il avait gardé 

plusieurs de ses richesses et ne les avait pas 

partagées avec ceux qui étaient pauvres et 

nécessiteux. Il n’avait pas partagé non plus 

toute sa substance avec les veuves, les 

orphelins et les opprimés. Car il avait été 

enseigné que ses richesses étaient une 

bénédiction de Dieu à cause de sa propre 

justice. 

41 Et c’était une tradition parmi les Juifs, 

ou plutôt, un commandement de l'église, que 

chaque membre paie une dîme à l'église de 

toute leur augmentation. Et cette dîme était 

grande, et n'était utilisée que pour les besoins 

de l'église. Et aussi, il était demandé aux 

membres de l'église de donner régulièrement 

pour le profit des pauvres et des nécessiteux. 

Pourtant, cette offrande, que le peuple faisait 

aux pauvres, n'était qu'une petite partie de leur 

augmentation; la majeure partie de leur 

augmentation, le peuple gardait pour eux-

mêmes et leurs familles, étant ainsi enseigné 

par les paroles et les exemples de leurs 

dirigeants. 

42 Et il n’y avait pas d’importance si un 

homme avait une augmentation d’une valeur 

bien supérieure à celle d’un autre, car les 

mêmes offrandes étaient exigées de tous. 

Ainsi les riches étaient permis de conserver 

leurs richesses et de s'établir au-dessus de 

ceux qui avaient moins qu’eux. 

43 Et les pauvres et les nécessiteux 

devaient donner une dîme et une offrande à 

d'autres qui étaient plus pauvres qu’eux. Ils 

avaient été enseignés que ceci était le 

commandement de Dieu concernant le peuple 

de son église. 

44 Et de cette manière, l'église de Dieu 

justifiait la division des riches et des pauvres: 

l'inégalité entre ceux qui avaient beaucoup et 

ceux qui avaient peu. 

45 Et Léhi savait de lui-même comment les 

membres de l'église s'étaient soumis aux 

enseignements de l'église et de ses doctrines et 

ses ordonnances et qu’ils niaient la vraie 

doctrine de Dieu dont parlait Zénock. 

46 Car Zénock a dit aux prêtres: Ne savez-

vous pas que les ordonnances et les 

sacrements, les offrandes, les institutions et les 

traditions de cette église ne sont pas l'Évangile 

du Seigneur, mais leurs intentions étaient de 

diriger un homme vers cet Évangile? Et que 

cet Évangile nous a été donné dans sa forme 

pure par la bouche du prophète Moïse? 

Pourtant, les enfants d'Israël ne pouvaient pas 

se conformer à cet Évangile pur, mais ils 

avaient exigé des signes et des symboles, des 

ordonnances et des dotations pour les 

enseigner et pour les garder en mémoire. 

47 Et le Seigneur, dans sa frustration 

envers les enfants d'Israël, a donné aux enfants 

d'Israël ce qu'ils désiraient, et a commandé à 

Moïse d’établir les ordonnances et les 

dotations de l'église, afin que les enfants 

d'Israël se souviennent de lui et gardent ses 

commandements. 
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48 Cependant, ces ordonnances et ces 

traditions de cette église ne sont pas les choses 

que le Seigneur exige de son peuple. Mais il 

exige de lui la justice et l'humilité devant lui. 

49 Voici, il n'est pas important pour le 

Seigneur que l'homme appartienne à cette 

église, ou qu'il ait la prêtrise d'Aaron comme 

vous le demandez; car le Seigneur juge un 

homme par ses œuvres - les désirs de son 

cœur. Et si ses œuvres sont bonnes, alors le 

Seigneur acceptera cet homme. Mais si ses 

œuvres sont méchantes, alors il n'aura aucune 

part de l'Esprit de Dieu. 

50 Et vos œuvres sont méchantes devant le 

Seigneur. Car voici, vous enseignez à ce 

peuple à respecter et à adorer l'église et les 

exigences de l'église, et à ne pas lui enseigner 

l’Évangile pur et les commandements de Dieu; 

et l'église a été établie pour enseigner ces 

choses symboliquement par ses ordonnances 

et ses services. C'est ainsi que vous trompez ce 

peuple et que vous avez ouvert la porte à leur 

destruction. 

51 Voici, je ne suis pas un membre de 

votre église, et je n'ai pas la prêtrise que vous 

réclamez vous donne le pouvoir et l'autorité 

d'agir au nom de Dieu, afin qu'un homme 

puisse enseigner à ce peuple ses paroles. 

Cependant, Dieu m'a appelé par les 

administrations de ses saints anges, et aussi 

par l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Et par 

ces choses vous me connaîtrez, et par mes 

œuvres vous jugerez. 

52 Voici, à cause de la miséricorde et de la 

bonté du Seigneur, j'ai été arraché de 

l'amertume qui m'attendait si j'avais continué à 

suivre le parcours de la vie que je suivais 

avant que je sois appelé à venir à vous et à 

témoigner de votre méchanceté. 

53 Car voici, j'étais riche et populaire, 

comme vous, parmi ceux qui habitaient dans 

la ville où j’habitais. Et j'étais un homme que 

beaucoup admiraient et louaient pour les 

grandes choses que j'avais accomplies parmi 

eux. Mais toute cette louange et cette gloire 

étaient la louange et la gloire des hommes. Et 

les choses pour lesquelles j’ai été loué étaient 

les choses de ce monde. 

54 Et Dieu a envoyé vers moi son serviteur 

Zénos, et il m’a rencontré dans ma maison, et 

il m’a parlé des choses de Dieu. Et pendant 

qu'il me parlait, j'étais rempli de l'Esprit du 

Seigneur, tellement que j'ai pleuré amèrement 

à cause de mes nombreuses iniquités et de mes 

péchés. 

55 Et après avoir éprouvé une amertume 

d'âme que je n'avais jamais ressentie 

auparavant, j'ai invoqué Dieu pour une 

rémission de mes péchés, même le Fils de 

Dieu qui doit venir dans le monde pour sauver 

les justes de leur corruption. 

56 Et comme j'invoquais le Seigneur dans 

mon agonie, j'ai été visité avec un esprit doux 

et calme qui a enlevé ma douleur et mon 

angoisse et a rempli mon âme d'une joie 

inexprimable que je ne peux pas décrire avec 

mes propres paroles. Et c'est cette joie qui a 

transformé mes péchés de cramoisi en laine 

comme le prophète Ésaïe l'a écrit. 

57 Et c'est à cause du Fils de Dieu que cette 

miséricorde m'a été donnée. Car j'ai vu une 

vision dans l'Esprit qui m'a montré la 

condescendance de Dieu, ou en d'autres 

termes, la venue de son Fils dans ce monde. 

58 Et j'ai vu la venue du Fils de Dieu dans 

la vision et j'ai été témoin de la mission du 

Seigneur. Et il viendra à ce peuple et leur 

montrera ce qu'ils doivent faire pour être 

sauvés dans le royaume de Dieu. Et il vivra 

parmi eux et prêchera la parole de Dieu aux 

Juifs qui sont ici à Jérusalem. 

59 Et il témoignera davantage contre cette 

église et ses dirigeants. Et les dirigeants de 

l'église se lèveront contre lui, et détourneront 

le peuple de lui, inventant toutes sortes de 

mensonges et de faussetés pour empêcher le 

peuple d'accepter l'Évangile qu'il leur 

enseignera. 

60 Car l'église de Jérusalem niera que 

même le Fils de Dieu n'a pas le pouvoir de 

prêcher la parole de Dieu, parce qu'il n'a pas la 

permission de l'église ni son autorité de le 

faire. Et il ne sera pas donné cette autorité par 

l'imposition des mains par le grand prêtre de 

cette église. Et pour cette raison il sera rejeté 

par les Juifs. 

61 Et le Seigneur ira parmi le peuple et 

établira sa propre vérité. Et son église sera 

établie selon l'Esprit de Dieu et non pas selon 
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les commandements et les traditions des 

hommes. 

62 Et il appellera d’autres à un ministère, 

ou à prêcher l'Évangile qu'il leur donnera, 

autant par sa bouche que par la bouche de son 

esprit, qu'il laissera avec eux. 

63 Et l'Évangile qu'ils enseigneront sera les 

paroles qu'ils entendront le Fils parler pendant 

qu'il habite parmi eux. Et ils n'ajouteront rien 

et ne retireront rien de cet Évangile. Car c'est 

un Évangile éternel, oui, un Évangile qui a été 

prêché avant que ce monde soit créé. 

64 Et à cause de ce qu'ils enseigneront, ils 

seront persécutés et rejetés par les Juifs à 

Jérusalem. Et ils seront chassés et tués. Voici, 

même le Fils de Dieu sera pris par les 

dirigeants de ce peuple et crucifié devant eux. 

65 Et les dirigeants de cette église se 

moqueront du Seigneur et cracheront sur lui 

en présence du peuple. Et le peuple niera aussi 

son Seigneur à cause de l'exemple de leurs 

dirigeants. 

66 Et il est arrivé que Zénock se tenait 

audacieusement devant les grands prêtres de 

l'église. Et Léhi était étonné de ce que Zénock 

avait témoigné concernant le Fils de Dieu et 

aussi de la méchanceté de l'église. 

 

 

CHAPITRE 2 

 
 

La prédication de Zénos - Laban rejette la 

prédication de Zénos et de Zénock et exige 

leur mort - Léhi se tient et plaide avec Laban, 

le souverain sacrificateur principal, et 

témoigne contre l'église de Dieu. 

 

ET il est arrivé après que Zénock avait 

terminé son exhortation et avait prêché aux 

dirigeants des Juifs, que Zénos s’est levé et a 

commencé à exposer davantage les choses que 

Zénock avait dites concernant la venue du Fils 

de Dieu dans le monde et de la destruction des 

Juifs. 

2 Et moi, Mormon, je ne peux pas écrire 

toutes les paroles que les prophètes Zénock et 

Zénos ont prêchées aux Juifs à Jérusalem, car 

ils ont vraiment prononcés beaucoup de 

choses aux Juifs; et ils ont aussi prononcés 

beaucoup de choses aux dirigeants des Juifs. 

Et Néphi a écrit dans ses annales toutes les 

paroles que Zénos et Zénock ont prononcées 

selon le souvenir de son père Léhi, qui était 

présent lorsqu'ils se tenaient devant les grands 

prêtres à Jérusalem. 

3 Et les paroles de ces deux prophètes 

sont grandes et merveilleuses et ont été 

préservées pour les générations des fils et des 

filles de Léhi et de leurs descendants, et aussi 

pour tous ceux qui recevront ce témoignage 

dans les derniers jours. Mais j’ai été 

commandé par le Seigneur d’inclure une 

portion de leurs paroles dans mon abrégé des 

plaques de Néphi, ces plaques que j'ai devant 

moi. 

4 Et de toutes les paroles et les prophéties 

qui sont écrites sur ces plaques de Néphi, 

aucune n'est aussi grande que celles qui ont 

été prononcées par Zénock et Zénos. 

5 Et il est arrivé que Zénos aussi se tenait 

audacieusement et parlait aux grands prêtres 

qui étaient assemblés devant lui. Et Zénos leur 

a exposé une parabole d'un olivier, et a 

comparé la maison d'Israël à cet olivier. 

6 Et il a fait cela pour montrer aux Juifs 

ce qui devait leur arriver s'ils continuaient 

dans leurs méchantes voies et continuaient à 

nier l'Évangile du Fils de Dieu. 

7 Et il est arrivé que Zénos a comparé les 

enfants d'Israël à un olivier apprivoisé que le 

Seigneur nourrissait dans sa vigne, ou en 

d'autres termes, dans la terre de promission. Et 

il a fait ceci pour faire comprendre que le 

Seigneur avait béni la maison d'Israël et leur 

avait donné le pays où ils habitaient, et il avait 

chassé leurs ennemis et envoyé son Esprit 

pour habiter parmi eux. 

8 Et l'arbre est devenu corrompu et a 

commencé à pourrir. Et le Seigneur a 

commandé à ses serviteurs, qui étaient les 

prophètes de Dieu, d'aller dans la vigne et de 

tenter de nourrir l'olivier et de lui rapporter le 

bon fruit. 

9 Et il a commandé à ses serviteurs de le 

tailler et de le creuser alentour, et de le nourrir 

pour un certain temps, pour voir s'il produirait 

de nouveau ses fruits naturels. 
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10 Et Zénos a prophétisé dans la parabole 

la destruction des Juifs; Et que le Seigneur 

retirerait les justes de parmi eux et les 

enverrait à d'autres parties du monde où ils ne 

seraient pas détruits. C’est ce qu'il ferait pour 

conserver à lui-même les racines de l'arbre, ou 

en d'autres termes, le vrai Évangile du Fils de 

Dieu. 

11 Et ces choses faisaient référence aux 

enfants de Léhi et à d'autres personnes que le 

Seigneur dirigerait hors du pays d'Israël avant 

sa destruction par ses ennemis. 

12 Et la parabole parlait de la restauration 

de l'Évangile parmi les Juifs au moment de la 

venue du Seigneur dans le monde. Cependant, 

parce que les arbres de la vigne sont si 

corrompus, le Seigneur commande à ses 

serviteurs de greffer les branches d'oliviers 

sauvages dans l'espoir qu'il pourrait conserver 

le bon fruit de l'arbre à lui-même. Et les 

branches d'olivier sauvages sont les Gentils 

qui auront l'Évangile qui leur sera prêché par 

les serviteurs de Dieu. 

13 Et il arrivera après que l'Évangile est 

prêché aux Gentils, il y aura la paix parmi eux 

pour un certain temps. Et après cette période 

de temps, les arbres de la vigne apporteront de 

nouveau des fruits corrompus. 

14 Et Zénos a parlé de ce pays, qui est une 

terre promise aux Néphites, et aussi aux 

Lamanites et à d'autres que le Seigneur 

conduira dans ce pays. Et l'Évangile sera 

donné au peuple sur ce continent comme il a 

été donné aux Juifs à Jérusalem. 

15 Et il y aura toute sorte d'arbres dans 

toute la vigne du Seigneur, en d'autres termes, 

il y aura beaucoup de gens sur tous les 

continents du monde qui entendront l'Évangile 

du Fils de Dieu et qui se repentiront de leurs 

péchés. Et il y aura beaucoup d'églises qui 

prétendront être l'olivier pur que le Seigneur a 

fait pousser dans sa vigne. 

16 Et dans les derniers jours avant que 

Dieu envoie une fois de plus son Fils parmi le 

peuple, oui, dans toute sa gloire, comme à la 

gloire qu'il a montrée aux Néphites et aux 

Lamanites dans le pays d’Abondance, Dieu 

apportera de nouveau la connaissance de son 

Évangile aux Gentils, et ensuite aux Juifs, afin 

que les derniers soient les premiers, et que les 

premiers soient les derniers. 

17 Et il arrivera que l'Évangile sera établi 

dans toutes les parties du monde; en d'autres 

termes, le Seigneur greffera les branches 

sauvages dans les oliviers naturels et les 

branches naturelles dans les arbres sauvages, 

afin d’obtenir une fois de plus des fruits qui 

lui sont agréables. 

18 Et après que cet Évangile sera prêché 

dans toutes les parties du monde, oui, même 

après que la voix de Jésus-Christ sera 

entendue parmi tous les hommes; alors le 

Seigneur de la vigne pleurera et dira à ses 

serviteurs: Qu'aurais-je pu faire de plus pour 

ma vigne? 

19 Car voici, tous les arbres de la vigne 

seront corrompus. Et le Seigneur demandera à 

ses serviteurs ce qui a causé la corruption de 

sa vigne. 

20 Alors le serviteur du Seigneur dira à son 

maître: N'est-ce pas la hauteur de ta vigne, et 

ses branches n'ont-elles pas vaincu les racines 

qui sont bonnes? Et parce que les branches ont 

surmonté les racines de celui-ci, voici elles ont 

grandi plus vite que la force des racines, en 

prenant de la force en elles-mêmes. 

21 Et il est arrivé que Zénos a expliqué 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. 

22 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. 

23 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 
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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. 

24 Et leurs cœurs et leurs pensées seront 

fixés sur les choses de ce monde, et sur les 

honneurs et les gloires des hommes. Alors, les 

paroles d'Ésaïe s’accompliront de nouveau 

parmi eux, lorsqu’il parlera à la maison 

d'Israël, en disant: 

25 Malheur au méchant, car il sera dans 

l’infortune, car il recueillera le produit de ses 

mains. 

26 Mon peuple a pour oppresseurs des 

enfants, et des femmes dominent sur lui; mon 

peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils 

corrompent la voie dans laquelle tu marches. 

27 Le Seigneur se présente pour plaider, il 

est debout pour juger les peuples. 

28 Le Seigneur entre en jugement avec les 

anciens de son peuple et avec ses dirigeants: 

car vous avez brouté la vigne. La dépouille du 

pauvre est dans vos maisons. 

29 Le Seigneur, le Dieu des armées a dit: 

De quel droit foulez-vous mon peuple, et 

broyez-vous le visage des pauvres? 

30 Le Seigneur a dit: Parce que les filles de 

Sion sont orgueilleuses, et qu'elles marchent le 

cou tendu et les regards effrontés, parce 

qu'elles vont à petits pas, et qu'elles font 

résonner les boucles de leurs pieds; 

31 Le Seigneur rendra chauve le sommet 

de la tête des filles de Sion, le Seigneur 

découvrira leur nudité. 

32 En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles 

qui servent d'ornement à leurs pieds, et les 

filets et les croissants; 

33 Les pendants d'oreilles, les bracelets et 

les voiles; 

34 Les diadèmes, les chaînettes des pieds et 

les ceintures, les boîtes de senteur et les 

amulettes; 

35 Les bagues et les anneaux du nez; 

36 Les vêtements précieux et les larges 

tuniques, les manteaux et les gibecières; 

37 Les miroirs et les chemises fines, les 

turbans et les surtouts légers. 

38 Au lieu de parfum, il y aura de 

l'infection; au lieu de ceinture, une corde; au 

lieu de cheveux bouclés, une tête chauve; au 

lieu d'un large manteau, un sac étroit; une 

marque flétrissante, au lieu de beauté. 

39 Tes hommes tomberont sous l’épée, et 

tes héros dans le combat. 

40 Les portes de Sion gémiront et seront 

dans le deuil; dépouillée, elle s'assiéra par 

terre. 

41 Et il est arrivé que Zénos a continué ses 

prophéties devant les grands prêtres. Et il a 

prophétisé concernant la seconde venue du 

Fils de Dieu, même lorsqu’il apparaîtra dans 

son pouvoir et sa gloire pour tailler sa vigne 

pour la dernière fois. 

42 Et le Seigneur mettra une fois de plus sa 

main pour la dernière fois pour tailler sa vigne 

et tenter de faire fructifier ses arbres. 

43 Et il appellera ses serviteurs pour 

travailler à ses côtés. Et il permettra au bon et 

au mauvais de continuer à grandir ensemble. 

Cependant, il éliminera le mauvais à mesure 

que le bon grandi, en s'assurant que les 

branches ne pourront plus envahir la force des 

racines. 

44 Et il arrivera que les arbres de sa vigne 

produiront encore des bons fruits pour l'espace 

de plusieurs saisons. Et lorsque des mauvais 

fruits viendront de nouveau dans la vigne, 

alors le Seigneur fera rassembler tous les fruits 

de ses arbres. Et il conservera le bon à lui-

même, et le mauvais il rejettera dans sa propre 

place. Et alors la fin du monde viendra; et le 

Seigneur fera brûler sa vigne avec du feu - et 

toutes ces choses seront selon la parabole et la 

prophétie de Zénos. 

45 Et il est arrivé après que Zénos avait 

témoigné de la fin du monde et de la 

destruction des méchants, Laban, le grand 

prêtre, s’est levé et a commandé que Zénos 

soit abattu pour son blasphème contre l'église 

de Dieu. Car voici, Laban niait que l'église de 

Dieu était corrompue et que ses dirigeants 

trompaient le peuple. Et Laban s’est levé et a 

témoigné de la justice de l'église et de ses 

dirigeants. 

46 Et sur son commandement, l'un des 

gardes qui avaient emmené Zénock et Zénos 

dans la chambre des grands prêtres a placé son 

épée pour réduire Zénos au silence. 



 

17 

 

47 Et Léhi a sorti de son siège, qui était 

posé au-dessus de l'assemblée du peuple, et 

qui était parmi les autres grands prêtres. Et 

Léhi s’est tenu entre l'épée du garde et Zénos. 

48 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? 

49 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? 

50 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? 

51 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? 

52 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. 

53 Et il est arrivé que Léhi a eu du succès 

avec quelques-uns des autres grands prêtres 

qui étaient présents dans les chambres, et aussi 

avec beaucoup de ceux qui assistaient à 

l'inquisition de Zénos et de Zénock. 

54 Cependant, Laban, qui était le grand 

prêtre principal, s’est levé pour confondre 

Léhi; et il commandé que Léhi soit lié aussi et 

jugé pour son témoignage contre l'église de 

Dieu et ses dirigeants. 

55 Mais Léhi était aimé du peuple et 

personne ne voulait le voir être chasser de 

parmi eux. 

56 Et il y avait un autre grand prêtre qui 

savait que les choses que Léhi avait 

prononcées étaient vraies. Et son nom était 

Ismaël; et il avait depuis longtemps connu 

Léhi et sa famille. Et ils étaient des amis qui 

avaient partagé beaucoup de temps ensemble 

avec leurs familles. Mais Ismaël n'osait rien 

dire dans la défense de Léhi; car Ismaël 

craignait Laban. 

57 Et c'était Laban qui avait aussi la 

loyauté et la confiance du capitaine de la garde 

et des soldats chargés d'administrer la loi dans 

cette partie du pays d'Israël. 

58 Et il est arrivé que Léhi pouvait voir la 

dureté du cœur de Laban, et il a vu aussi que 

le peuple commençait à se laisser influencer 

par les paroles de Laban. 

59 Et Léhi a sorti de la chambre et est allé 

dans la rue, et il s'est agenouillé et a prié le 

Seigneur pour son peuple. Et il a prié avec 

toute l'énergie de son âme, oui, de tout son 

cœur; car grande était son angoisse pour les 

péchés du peuple. 
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CHAPITRE 3 
 

La conversion et l'appel de Léhi - Il prêche au 

Juifs et est rejeté par les Juifs. Léhi est 

commandé de quitter Jérusalem avec sa 

famille et de fuir dans le désert. 

 

ET il est arrivé que comme Léhi priait le 

Seigneur, il a été visité par l'Esprit de Dieu, et 

une vision merveilleuse lui a été montrée dans 

laquelle est apparue une colonne de feu devant 

lui. Et la colonne de feu était vue par ceux qui 

étaient autour de l'endroit où Léhi était tombé 

à terre. 

2 Et il est arrivé qu'une voix a parlé à Léhi 

de l'intérieur de la colonne de feu. Cependant, 

ceux qui étaient autour de Léhi, même ceux 

qui voyaient la colonne de feu, ne pouvaient 

pas entendre aucune voix de l'intérieur. 

3 Et moi, Mormon, j'ai été commandé du 

Seigneur de ne pas écrire les choses que Léhi 

a entendues de la voix dans la colonne de feu. 

Car les choses qu'il a entendues sont plusieurs 

choses que le Seigneur a commandées d'être 

scellées et d’être retenues des yeux du monde 

jusqu'à ce que ces choses arrivent aux enfants 

des hommes au temps appointé du Seigneur. 

4 Mais à cause des choses que Léhi a vues 

et entendues, il craignait beaucoup pour son 

peuple et pour tout le monde. 

5 Et il est arrivé que Léhi, étant vaincu 

par l'Esprit à cause de ce qu'il avait vu et 

entendu dans la vision, est retourné chez lui et 

s’est couché sur son lit. 

6 Et Léhi a crié au Seigneur qu'il lui 

pardonne pour ses nombreux péchés et qu'il 

puisse comprendre davantage ce que le 

Seigneur exigerait de lui. 

7 Et il est arrivé qu'il a été de nouveau 

emporté dans une vision où il a vu beaucoup 

des choses que Zénock et Zénos avaient 

témoigné. 

8 Car il a vraiment vu la venue du Fils de 

Dieu sur la terre. Et il vu le Seigneur aller 

parmi le peuple à Jérusalem et commencer à 

lui prêcher son Évangile. Et il a vu d'autres 

que le Seigneur avait appelées pour l'aider à 

enseigner le peuple son Évangile. 

9 Et un des serviteurs du Seigneur est 

venu se présenter devant Léhi, et lui a donné 

un livre, et lui a commandé de lire le livre. Et 

comme Léhi lisait le livre, il était rempli de 

l'Esprit du Seigneur et se réjouissait 

énormément. 

10 Et Léhi a été appelé de Dieu pour aller 

au peuple de Jérusalem, et leur enseigner ce 

qu'il avait lu dans le livre. 

11 Et il est arrivé que Léhi est allé de 

nouveau vers le peuple de Jérusalem et s’est 

mis à expliquer les choses qui avaient été 

témoignées par Zénos et Zénock, et aussi sur 

les choses qu'il avait lues dans le livre qui lui 

avait été donné dans sa vision. 

12 Et Léhi a prêché plusieurs choses au 

peuple de Jérusalem, à ses amis, à ses parents 

et à sa famille, qui étaient son épouse Sariah et 

ses fils et ses filles. 

13 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. 

14 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 royaume 

de Dieu au dernier jour. Et ne faisons-nous pas 

tout ce qu'il nous a commandé? 

15 Et Léhi les a repris, en disant: Ne savez-

vous pas que le Seigneur a souffert que Moïse 

vous donne une loi inférieure à cause de votre 

méchanceté? Et cette loi inférieure est la loi 

que cette église enseigne au peuple. 

16 Car voici, les sacrements, les 

ordonnances et tous leurs rituels sont des 

symboles et des représentations de l'Évangile 

pur du Seigneur. Et les commandements que 

vous avez été donnés vous ont été donnés en 

raison de votre incapacité à vivre la loi 
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supérieure, cette loi qui est cet Évangile dont 

les prophètes anciennement ont parlé. 

17 Et s'il n'y avait pas eu de loi donnée aux 

enfants d'Israël au moment où ils se sont 

rebellés contre le Seigneur dans le désert, alors 

ils auraient été laissés à eux-mêmes et ils 

n'auraient jamais eu l'opportunité d'hériter la 

terre promise. 

18 Et c'est cette loi qui a apporté la paix 

entre eux et les a laissés vivre les uns avec les 

autres sans violence et sans toute sorte de 

méchanceté qui aurait certainement menée à 

leur destruction. 

19 Mais voici, cette loi qui a été donnée 

aux enfants d'Israël était une loi d'ordonnances 

et de sacrifices, pour qu’ils n’oublient pas le 

Seigneur, leur Dieu, qui les avait conduits à la 

terre de promission. 

20 Et ces lois et ces ordonnances étaient 

des exemples et des indications des choses qui 

arriveront dans l'éternité. Et c'est cette loi 

éternelle que vous ne pouvez pas comprendre. 

Oui, je vous le dis, que cette loi éternelle est 

l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, celui qui 

viendra dans le monde, et le seul chemin par 

lequel l'homme pourrait être sauvé dans le 

royaume éternel de Dieu. Et vous ne 

comprenez pas cet Évangile, parce que vous 

avez endurci vos cœurs contre l'Esprit du 

Seigneur, qui enseigne cet Évangile pur. 

21 Et cette église et toutes les églises que le 

Seigneur souffre d'être édifiées sur cette terre 

pour tourner le cœur des enfants des hommes 

vers lui, ne sont pas cet Évangile, ni ne 

représentent cet Évangile. Mais elles sont 

établies parmi les hommes pour les orienter 

vers cet Évangile éternel, qui est le seul 

Évangile du salut éternel. 

22 Et il arrivera que le Seigneur lui-même 

descendra parmi son peuple dans la chair et 

leur enseignera cet Évangile éternel. Et ils le 

rejetteront et le tueront parce qu'ils ne 

comprennent pas son Évangile, et ce qu'ils 

font parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit avec 

eux. 

23 Et le Seigneur a envoyé de nombreux 

prophètes pour nous prêcher la repentance et 

nous préparer à rencontrer le Seigneur et à 

entendre son Évangile, que ce soit dans cette 

chair, ou comme un esprit lorsque nous 

mourrons. 

24 Et nous avons chassé ces saints hommes 

de Dieu, parce que nous ne pouvions pas 

comprendre ce qu'ils nous ont prêché. Et le 

sang de ces hommes sera sur nos mains. Et 

nous souffrirons la colère de Dieu à cause 

d'eux. 

25 Et il est arrivé que le peuple était en 

colère contre Léhi, et cherchait à partir de ce 

moment-là à le prendre, à le lier et à le porter 

jusqu’à la chambre des grands prêtres, pour 

pouvoir ainsi le juger pour l'hérésie et le 

blasphème devant l'église. 

26 Et ils cherchaient à lui ôter sa vie 

comme ils l'ont fait aux vies de Zénos et de 

Zénock. Car voici, Laban avait livré Zénos et 

Zénock pour être tué aux mains du peuple. Et 

le peuple a pris Zénos et Zénock, et après les 

avoir lapidés, ils les ont pendus par le cou 

jusqu'à ce qu'ils soient morts. 

27 Et il y avait beaucoup de gens qui 

aimaient Léhi et sa famille, et ils ne désiraient 

pas qu'il soit détruit ou chassé de parmi eux. 

Mais la plus grande partie du peuple voulait 

que Léhi soit chassé de parmi eux ou attaché 

et amené devant les autres grands prêtres où il 

serait certainement condamné à mort. 

28 Et il est arrivé que Léhi s'est enfuit 

devant le peuple et il est allé auprès de sa 

famille, et leur a annoncé toutes les choses qui 

lui étaient arrivées. 

29 Et il est arrivé que Léhi a rassemblé sa 

famille et quelques provisions, et s'est enfuit 

avec eux dans le désert, avant que la partie la 

plus méchante du peuple ne puisse alerter les 

grands prêtres de son intention de fuir 

Jérusalem. 

30 Car voici, le Seigneur avait averti Léhi 

en songe qu'il devait prendre sa famille et 

s’enfuir dans le désert. Et Léhi avait été 

promis que s'il gardait les commandements de 

Dieu en toutes choses, il serait béni; et aussi, 

que son épouse et ses enfants seraient sauvés. 

31 Et il est arrivé que Léhi a laissé son or, 

son argent et toutes ses possessions 

matérielles, et s'est enfuit avec sa famille dans 

le désert. 
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32 Et il a voyagé plusieurs jours dans le 

désert, jusqu'à ce qu'il arrive jusqu’aux régions 

frontières près du rivage de la mer Rouge. 

33 Et il est arrivé que Laman et Lémuel, les 

fils aînés de Léhi, se sont moqués de leur père 

et ils murmuraient contre lui. Car ils ne 

voulaient pas quitter le pays de leur héritage, 

leur or, leur argent et toutes leurs choses 

précieuses. Et ils murmuraient et se 

plaignaient que leur père était un homme 

visionnaire qui avait des rêves et des visions 

qu'ils ne comprenaient pas. 

34 Et Laman et Lémuel ont dit à leur père: 

Pourquoi as-tu jugé le peuple de l'église à 

Jérusalem? Tu étais aussi un grand dirigeant 

parmi eux et aussi un prêtre selon l'ordre 

d'Aaron. Et le Seigneur n'a-t-il pas promis à 

son peuple qu'il ne leur permettrait jamais de 

se laisser égarer par ceux qui dirigent son 

Église? Et nous savons que les dirigeants du 

peuple sont des hommes justes parce qu'ils ont 

été appelés de Dieu par l'imposition des 

mains, et aussi par l'Esprit de Dieu. 

35 Et tu les as jugés, et tu as prononcé le 

malheur sur leurs têtes à cause des rêves et des 

visions insensés que tu as eus que nous 

croyons être l'imagination de ton cœur. 

36 Car voici, comment se pourrait-il qu'ils 

soient méchants lorsque le Seigneur a fait 

preuve de les accepter en leur accordant la 

prospérité et le bonheur? Et ils enseignent au 

peuple les paroles qui sont écrites, qui sont les 

paroles du Seigneur qui ont été écrites par la 

main de Moïse pour le salut de tout Israël. 

37 Et ainsi Laman et Lémuel murmuraient 

contre Léhi et désiraient retourner au pays de 

Jérusalem. Car voici, la famille de Léhi 

souffrait vraiment beaucoup de choses dans le 

désert; et à cause de ces souffrances, Laman et 

Lémuel se sont levés et ont murmurés contre 

leur père. 

38 Et il est arrivé que Léhi s’est tenu 

devant ses fils, et les a réprimandé, étant 

rempli du pouvoir et de l'Esprit de Dieu. Et il 

les a confondus, de sorte qu'ils étaient agités et 

tremblaient devant leur père, même qu'ils 

n'osaient plus parler et ne murmuraient plus 

contre lui. 

39 Et il est arrivé que les deux fils cadets 

de Léhi, même Sam et Néphi, tenaient compte 

du conseil de leur père, et ils croyaient ce qu'il 

leur disait. 

40 Car voici, le Seigneur avait choisi 

Néphi, le plus jeune, pour conduire ses frères 

aînés. Et pour cette raison, le Seigneur a 

envoyé son Esprit à Néphi et l'a béni avec la 

sagesse et la compréhension qui surpassaient 

celles de ses frères aînés. 

41 Et le Seigneur a promis à Néphi que lui 

et sa postérité seraient une grande bénédiction 

pour son père Léhi et pour tous les enfants de 

Léhi, même pour les générations de Laman et 

de Lémuel, s’il arrivait qu'il garde les 

commandements du Seigneur. 

42 Et il est arrivé que Léhi a commandé à 

ses fils de retourner à Jérusalem et de chercher 

les plaques d'airain qui contenaient la 

généalogie de ses ancêtres et aussi les annales 

des Juifs. Et il commandé à ses fils d'aller à 

Laban et de lui demander des plaques d'airain. 

43 Et il est arrivé que Laman et Lémuel ont 

murmurés encore une fois contre leur père et 

l’ont appelés un insensé pour les avoir 

envoyés à la maison de Laban pour obtenir les 

annales des Juifs. Car les plaques d'airain 

étaient très précieuses pour les Juifs, et ils ne 

croyaient pas que Laban leur donnerait les 

plaques. 

44 Cependant, ils se souvenaient de ce que 

leur père leur avait dit. Et ils se souvenaient 

aussi du pouvoir de l'Esprit qu'ils avaient 

ressentie qui avait fait trembler leurs corps 

devant lui. Et Laman et Lémuel gardaient 

leurs murmures à eux-mêmes, ils ont 

rassemblés des provisions et leurs frères 

cadets, Sam et Néphi, et ils sont retournés 

dans le désert vers Jérusalem. 

45 Et il est arrivé que le sort est tombé sur 

Laman, l'aîné, d'entrer dans la maison de 

Laban et de lui demander les plaques d'airain 

qui contenaient les annales des Juifs et la 

généalogie de Léhi. 

46 Et il est arrivé que Laban s’est moqué 

de Laman et a cherché à lui ôter la vie. Car 

Laban avait endurci son cœur contre Léhi, 

parce qu'il avait pris sa famille et s'était enfuit 

dans le désert. Cependant, Laban craignait la 

partie du peuple qui aimait Léhi et ceux qui 

avaient écouté ce que Léhi avait dit sur la 

méchanceté de l'église et de ses dirigeants. 
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47 Et Laban a appelé ses serviteurs afin 

qu'ils emmènent Laman et qu’ils 

l'emprisonnent selon les lois du pays. Car 

Laban avait menti à ses serviteurs, les 

convaincant que Laman avait essayé de lui 

voler les plaques. Et Laban a convaincu ses 

serviteurs que Laman volerait les plaques 

d'airain qui étaient d’une grande valeur pour le 

peuple de Jérusalem, en disant à ses serviteurs 

que Laman avait demandé les annales sans 

vouloir payer. 

48 Et Laman s'est enfuit de devant Laban et 

est allé à ses frères qui se cachaient en dehors 

de la ville de Jérusalem dans le désert, et leur 

a dit  tout ce qui s'était passé dans la maison 

de Laban. 

49 Et il est arrivé que les fils de Léhi sont 

retournés une fois de plus au pays de leur 

héritage, et ils ont rassemblés tout leur or et 

leur argent, et tout ce qu'ils avaient possédé 

avant de fuir dans le désert. Et il y avait 

beaucoup de substance à cause des richesses 

que Léhi avait acquises alors qu'il servait 

comme prêtre dans l'église à Jérusalem. 

50 Et ils sont retournés à la maison de 

Laban, et ils lui ont demandés s’ils pouvaient 

acheter les plaques d'airain pour le montant de 

tous leurs biens. 

51 Et il est arrivé que Laban a vu les 

richesses que les fils de Léhi ont présentées 

devant lui. Et il désirait avoir les richesses, 

mais n'avait aucun désir de leur donner les 

plaques d'airain comme ils avaient demandé. 

52 Et Laban a envoyé ses serviteurs pour 

tuer les fils de Léhi. Mais voici, les fils de 

Léhi se sont enfuit de nouveau dans le désert, 

en abandonnant derrière eux, entre les mains 

de Laban, tout leur or, tout leur argent et 

toutes leurs choses précieuses. 

53 Et il est arrivé que les fils de Léhi sont 

devenus extrêmement tristes et ils ont voulus 

retourner à la tente de leur père. 

54 Et Néphi, le plus jeune des fils de Léhi, 

s’est levé et a imploré ses frères de ne pas 

retourner à la tente de leur père sans les 

plaques d'airain que le Seigneur leur avait 

commandées d'obtenir de Laban. 

55 Et Laman et Lémuel se sont mis 

extrêmement en colère contre Néphi, et ont 

commencés à le frapper avec une verge, et à 

lui faire très mal. Et Sam s’est levé contre ses 

frères aînés et les a suppliés de cesser de 

frapper leur frère cadet. 

56 Et il est arrivé que Laman et Lémuel 

n’ont pas écoutés les paroles de Sam et ils ont 

continués à frapper leur frère, et ils ont aussi 

frappés Sam avec une verge. 

57 Et il est arrivé que le Seigneur a envoyé 

un ange aux fils de Léhi et il a réprimandé 

Laman et Lémuel. Voici, l'ange leur a dit 

beaucoup de choses au sujet de leur frère 

cadet, Néphi, qui un jour régnerait sur eux. Et 

l'ange du Seigneur leur a dit aussi que le 

Seigneur délivrerait Laban et les plaques 

d'airain entre leurs mains. Et après toutes ces 

choses, l'ange du Seigneur est parti. 

 

 

CHAPITRE 4 
 

 

Néphi retourne à Jérusalem et tue Laban pour 

obtenir les plaques d'airain. Le Seigneur 

prépare Zoram pour être un bouc émissaire 

pour les fils de Léhi - ils sont ainsi capables 

de retourner à Jérusalem et d'amener Ismaël 

et sa famille avec eux dans le désert. 

 

ET il est arrivé que lorsque les fils de Léhi 

sont retournés à l'extérieur des murailles qui 

entouraient Jérusalem, ils avaient un grand 

chagrin. Et Laman et Lémuel doutaient une 

fois de plus de la promesse de l'ange du 

Seigneur lorsqu’il avait promis que Laban et 

les plaques d'airain leur seraient livrés. 

2 Mais Néphi ne doutait pas des paroles 

de l'ange et a réprimandé ses frères, en disant: 

Comment niez-vous le pouvoir du Seigneur 

lorsque ce pouvoir vous a été démontré à 

maintes reprises? Oui, vous avez vu un ange, 

et l'ange vous a réprimandé et a fait trembler 

vos corps devant lui? Comment pouvez-vous 

continuellement nier le pouvoir de Dieu 

lorsque ce pouvoir vous a été montré d'une 

manière si grande et merveilleuse? Pourquoi 

souffririez-vous que moi, votre frère cadet, je 

règne sur vous à cause de votre manque de foi 

et de vos iniquités? 
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3 Ne savez-vous pas que le Seigneur peut 

commander à ses anges et qu'ils viendront à 

notre secours, si c'est ainsi que nous 

démontrons notre foi et notre dignité en 

observant ses commandements? Vous savez 

que cela est vrai; Et vous savez aussi qu'un 

ange vous l'a dit; Donc, comment pouvez-vous 

douter? 

4 Et Néphi a dit beaucoup de paroles 

d'encouragement à ses frères aînés. 

Cependant, ils avaient encore peur et ils ne 

voulaient pas retourner à Jérusalem. 

5 Et Néphi s’est mis en colère contre ses 

frères; oui, même une indignation juste est 

venue sur lui et il s'est levé et a réprimandé ses 

frères ayant été affectés par le Saint-Esprit. 

6 Et il est arrivé que Néphi est allé à 

Jérusalem pendant la nuit; et son frère, Sam, 

voulait aussi aller avec Néphi à Jérusalem. Car 

voici, Sam aimait vraiment son frère et voulait 

le protéger contre tout mal qui pourrait lui 

arriver. 

7 Mais Néphi ne voulait pas que Sam 

l'accompagne dans la ville pendant la nuit. Et 

Néphi a dit à Sam qu'il devait rester avec ses 

frères aînés, Laman et Lémuel, et s'assurer 

qu'ils n’entreraient pas dans la ville et qu’ils 

n’alerteraient pas les Juifs qu'il allait de 

nouveau à la maison de Laban. Néphi a fait 

cela parce que ses frères aînés avaient menacé 

de dire aux Juifs que leur père était insensé, et 

aussi parce qu'ils voulaient une fois de plus 

faire partie du peuple à Jérusalem. 

8 Et Sam a entendu les paroles de Néphi 

et est resté en dehors des murailles de 

Jérusalem avec ses frères aînés, Laman et 

Lémuel. 

9 Et il est arrivé que Néphi est allé à la 

maison de Laban, et il a trouvé Laban ivre de 

vin devant sa maison. 

10 Et l'Esprit a commandé à Néphi de tuer 

Laban et de s'habiller dans ses vêtements pour 

entrer dans la maison de Laban, déguisé, sans 

que les gardes de Laban sachent que ce n'était 

pas leur maître. 

11 Et Néphi a lutté contre les inspirations 

de l'Esprit, car il n'avait jamais fait de mal à 

une autre personne, ni à aucun autre être 

vivant, sans motif valable à aucun temps dans 

sa vie. Et Néphi doutait des inspirations que 

l'Esprit du Seigneur lui avait données. 

12 Mais après des incitations incessantes 

de l'Esprit, et après ses propres réflexions sur 

le traitement que lui et ses frères avaient reçu 

de la part de Laban, et se souvenant également 

des menaces de Laban envers son père, Néphi 

s’est rendu compte que le Seigneur avait livré 

Laban entre ses mains, et qu'il valait mieux 

que Laban périsse que pour que le 

commandement du Seigneur ne soit pas 

respecté. 

13 Et Néphi savait aussi que les Juifs se 

réveilleraient le matin du prochain jour et 

trouveraient Laban tué. Et les Juifs sauraient 

que les fils de Léhi avaient tué Laban, car ils 

avaient visité Laban le jour précédent et lui 

avaient demandé les plaques d'airain. 

14 Et les Juifs sauraient que c’était les fils 

de Léhi qui avaient fait cela à Laban, parce 

que les plaques d'airain seraient disparues et 

Laban serait trouvé mort. Et à cause de cela, 

Néphi a de nouveau douté l'Esprit, et il a 

commencé à se rétracter du commandement 

qui lui avait été donné. 

15 Et il est arrivé que l'Esprit du Seigneur 

est venu une fois de plus vers Néphi et lui a dit 

de tuer Laban et de garder les 

commandements de Dieu ou sa famille ne 

prospérerait pas et qu'ils seraient détruits dans 

le désert. Et l'Esprit a dit à Néphi que le 

Seigneur avait préparé un moyen par lequel 

les fils de Léhi ne seraient pas blâmés par les 

Juifs pour la mort de Laban, ou pour avoir 

volé les plaques d'airain. 

16 Et Néphi croyait aux paroles de l'Esprit, 

lui qui avait reçu de nombreuses 

manifestations dans sa jeunesse et de 

nombreuses en ce moment, c’est pourquoi, il 

pouvait ressentir la sanctification de l'Esprit de 

ce qu'il allait faire. 

17 Et Néphi a pris l'épée de Laban, et lui a 

coupé la tête avec sa propre épée. 

18 Et il est arrivé que Néphi s’est vêtu des 

vêtements de Laban, et il est entré dans la 

maison de Laban. Et les gardes de Laban aussi 

étaient ivres avec le vin et ne savaient pas que 

Néphi n'était pas leur maître revenant à la 

maison parce que Néphi était vêtu dans les 

vêtements et dans les robes de Laban. 
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19 Et il est arrivé que Néphi est entré dans 

les chambres intérieures de la maison de 

Laban, et a commandé au serviteur de Laban 

de prendre les plaques et de les transporter en 

dehors des murailles de la ville à ses frères. 

20 Et Néphi a parlé dans la voix de Laban. 

Et le serviteur de Laban a pensé que Néphi 

parlait des frères de l'église, parmi ceux avec 

lesquels Laban avait été cette nuit-là. 

21 Et il est arrivé que le serviteur de Laban 

a suivi Néphi hors de la ville de Jérusalem, et 

que Néphi a conduit le serviteur à l'endroit où 

ses frères aînés se cachaient. 

22 Et lorsque Laman, Lémuel et Sam ont 

aperçu Néphi, qui était vêtu dans les robes de 

Laban, qui arrivait avec le serviteur de Laban, 

ils ont eu peur et se sont enfuis devant eux. 

23 Mais Néphi a ôté la coiffure de Laban et 

a appelé ses frères. 

24 Et lorsque le serviteur de Laban a vu 

que Néphi n'était pas son maître, il a aussi 

essayé de fuir. Mais Néphi a saisi le serviteur 

de Laban, l’a serré contre lui et ne l’a pas 

laissé fuir devant lui. Et le serviteur de Laban 

a commencé à appeler à haute voix pour de 

l’aide afin que d'autres à l’intérieur des 

murailles de la ville puissent entendre ses cris. 

25 Et Néphi a tiré l'épée de Laban et a dit 

au serviteur de Laban qu'il le tuerait s'il ne leur 

donnait pas les plaques et ne venait pas avec 

eux à la tente de leur père dans le désert. 

26 Et Néphi a plaidé avec le serviteur de 

Laban qu’il ne serait pas blessé, et qu'il ne 

serait plus esclave d’aucun homme, tant qu'il 

resterait avec eux dans le désert. 

27 Et l'Esprit du Seigneur est venu sur le 

serviteur de Laban. Et son nom était Zoram. Et 

Zoram est tombé aux pieds de Néphi et a fait 

alliance avec lui, qu'il serait son serviteur dès 

ce moment, s'il lui épargnait la vie. 

28 Et Néphi a soulevé Zoram et l'a 

embrassé, et lui a dit: Mon frère, ne sais-tu pas 

que tu es mon frère et que nous sommes 

tous les enfants du même Dieu? Ne sais-tu pas 

que le même créateur qui m’a donné le pouvoir 

de tuer ton maître et d'obtenir ces plaques a 

épargné ta vie et qu’à partir de ce jour il t’a 

libéré? Tu seras mon frère et mon ami. 

29 Et Zoram a cru Néphi, et il a été affecté 

par l'Esprit de Dieu tellement qu'il a pleuré sur 

l'épaule de Néphi et il a promis d'obéir à tous 

les commandements de Dieu à partir de ce 

temps-là. 

30 Et c'est ainsi que le Seigneur a préparé 

un moyen par lequel les fils de Léhi ne 

seraient pas blâmés pour le meurtre de Laban, 

ni pour avoir volé les plaques d'airain, comme 

le peuple de Jérusalem le croirait. 

31 Car voici, le lendemain matin, les Juifs 

ont trouvé le corps de Laban; et ils ont aussi 

découvert que les plaques d'airain manquaient 

et avaient été retirées de sa maison. 

Cependant, ils savaient aussi que Zoram était 

absent parmi eux. Et il est arrivé que les Juifs 

croyaient que Zoram avait volé les plaques 

d'airain de Laban après avoir tué son maître. 

Et les Juifs n'attribuaient aucun reproche à 

Léhi ou à ses fils. 

32 Et il est arrivé que les fils de Léhi sont 

retournés à la tente de leur père dans le désert. 

33 Et après qu'ils sont retournés à leur père 

dans le désert, leur mère Sariah s’est réjouie 

excessivement. Et elle a fait cela à cause de 

l'angoisse qu'elle avait ressentie par le 

commandement du Seigneur d’envoyer ses fils 

à la ville de Jérusalem pour obtenir les plaques 

d'airain de Laban. 

34 Car Sariah s'était plaint 

considérablement à son mari Léhi, en disant: 

Je sais que tu es un homme de Dieu, et que tu 

as servi le Seigneur tous les jours de ta vie. Et 

je sais que tu crois que nous avons été 

conduits hors du pays de notre héritage à 

cause de tes rêves et de tes visions. Oui, je sais 

que les choses que tu dis sur l'église de 

Jérusalem sont vraies, car j'ai ressenti cela 

plusieurs fois durant ma vie. 

35 Et je sais aussi que le peuple de 

Jérusalem a cherché ta vie, et que ta vie aurait 

été entre leurs mains si nous n'avions pas fuit 

dans le désert. 

36 Cependant, comment peux-tu dire que le 

Seigneur t'a commandé d'envoyer nos fils à 

leur mort? Et mes filles souffrent jour et nuit à 

cause de la perte de leurs frères, et aussi à 

cause de leur faim et de leur soif que nous 

avons souffert pendant ces nombreux jours 

dans le désert. 

37 Ne sais-tu pas qu’à ce moment même je 

suis prête d’avoir un enfant, et que je 
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délivrerai ce petit enfant dans le désert? Et 

mes filles; que feront-elles lorsqu’elles auront 

grandi et qu'elles ne pourront choisir aucun 

homme pour être leur époux? Seront-elles 

célibataires et stériles tous les jours de leur vie 

et périront-elles dans le désert? 

38 Et Sira, l'une des filles de Léhi, a 

réprimandé sa mère et a embrassé son père 

Léhi, qui aussi était déprimé dans l'esprit à 

cause de ce que le Seigneur avait demandé de 

ses fils. 

39 Et Sira a parlé des paroles consolantes à 

son père, et elle a réprimandé sa mère pour ce 

qu'elle avait dit. Car voici, Sira était 

grandement bénie par l'Esprit du Seigneur et 

comprenait beaucoup de choses qu'elle gardait 

secrètes et à elle-même en raison de son 

respect pour son père et pour son autorité dans 

la prêtrise. Car Sira comprenait vraiment 

beaucoup des mystères et des choses de Dieu. 

40 Et Sira apportait une grande joie et un 

rafraîchissement à son père, et il l'a embrassée 

et il a réprimandé son épouse Sariah pour son 

manque de foi et pour ses doutes. 

41 Et lorsque les fils de Léhi sont retournés 

à la tente de leur père, leur mère et leurs sœurs 

se sont grandement réjouies. Et Sariah s'est 

humilié devant le Seigneur, et devant son 

mari; Et elle a supplié pour le pardon dans ses 

doutes et elle a offert des grâces et des 

sacrifices au Seigneur pour le retour en toute 

sécurité de ses fils. 

42 Et maintenant, moi, Mormon, ayant été 

affecté par l'Esprit, j’inclus dans mon abrégé 

une explication de l'importance des plaques 

d'airain que Néphi et ses frères ont obtenues 

de Laban. 

43 Voici, ce n'est pas l'intention ou le but 

du Seigneur de détruire un homme pour 

accomplir ses desseins. Et après que Néphi 

avait pris la vie de Laban, l'Esprit du Seigneur 

lui a promis que le sang de Laban ne serait pas 

requis de sa main. Aussi, qu'aucun homme ne 

répandra le sang d'un autre à partir de ce 

moment-là, sauf si cela sera dans la défense de 

sa vie, ou dans la vie de sa famille. 

44 Voici, l'Esprit m'a montré la destruction 

de Jérusalem et de l'enlèvement du peuple 

dans des pays étrangers. Et si les plaques 

d'airain avaient été laissées dans la possession 

de Laban, elles auraient été détruites. 

45 Et aussi, les plaques d'airain sont un 

récit des Juifs, et aussi un récit des lois de 

Moïse qui étaient établies parmi les Juifs pour 

la justice, et pour la direction de l'église qui 

était établie parmi les enfants d’Israël. Et elles 

contiennent aussi un grand nombre des 

prophéties et des paroles des grands prophètes 

qui prêchaient aux Juifs. Et ces choses étaient 

nécessaires pour que Léhi puisse enseigner à 

ses enfants ce qui était enseigné aux enfants 

d'Israël, afin qu'ils puissent être mieux 

enseignés dans les voies du Seigneur. 

46 Et Jérusalem a été détruite, 

accomplissant ainsi la parole du Seigneur 

comme il avait été prophétisé par la bouche de 

ses saints prophètes. 

47 Et lorsque Jérusalem a été détruite, de 

nombreux registres et d’écritures purs des 

Juifs ont été aussi détruits. Cependant, parce 

que les plaques d'airain étaient préservées par 

la main du Seigneur par les fils de Léhi, un 

récit plus parfait des paroles des prophètes et 

des commandements de Dieu a été préservé 

pour les générations futures. 

48 C'est ainsi que le Seigneur garde les 

paroles qu'il donne aux enfants des hommes 

dans toutes les dispensations des temps. Et un 

jour tous les livres qui ont été écrits par le 

commandement du Seigneur seront ouverts, et 

tous les enfants des hommes verront que le 

Seigneur a été juste et miséricordieux envers 

ses enfants en leur donnant, dans chaque 

génération, ses paroles et ses commandements 

par des écritures, et aussi par la bouche de ses 

saints prophètes. 

49 Et il jugera ainsi tous les hommes selon 

les mêmes lois et les mêmes commandements 

qu'ils ont reçus de lui dans leur propre 

dispensation des temps. Et si ces 

commandements n'étaient pas préservés d'une 

génération à l'autre, alors les enfants des 

générations futures auraient une cause de 

contestation lorsqu'ils se présenteront devant 

le Seigneur pour être jugés de leurs œuvres 

dans la chair. Car les enfants pourraient 

prétendre l'innocence des commandements 

stricts de Dieu qui ont été donnés à leurs 

pères, mais qui ne leur ont pas été donnés. 
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C'est ainsi que le Seigneur retourne le cœur 

des pères aux enfants et le cœur des enfants à 

leurs pères, afin qu'ils soient tous jugés par les 

mêmes lois et par les mêmes commandements. 

50 Car voici, le Seigneur juge tous ses 

enfants selon les mêmes lois, qui sont les lois 

éternelles décrétées avant la fondation du 

monde comme les seules lois du salut par 

lesquelles les enfants des hommes seront 

sauvés dans le royaume de Dieu. 

51 Et c'est l'importance et la signification 

des plaques d'airain que Néphi a obtenues de 

Laban. 

52 Et c'est la sagesse du Seigneur qui a 

placé Zoram comme serviteur de Laban, et 

aussi la manière dont Zoram a été utilisé pour 

obtenir les plaques d'airain sans que le blâme 

soit porté sur les fils de Léhi par les Juifs à 

Jérusalem. 

53 Car voici, le Seigneur a commandé à 

Léhi d'envoyer de nouveau ses fils à Jérusalem 

pour convaincre Ismaël et sa famille de les 

rejoindre dans le désert. Et si les fils de Léhi 

étaient retournés au pays de Jérusalem, ils 

auraient été liés et amenés devant le juge du 

pays pour être jugés pour le meurtre de Laban. 

Mais les Juifs étaient convaincus de la 

culpabilité de Zoram, parce qu'il avait les clés 

des voûtes de Laban et il était le seul à pouvoir 

obtenir les plaques. Et ainsi, le Seigneur a 

préparé un moyen pour que les fils de Léhi 

retournent à Jérusalem. 

54 Et les fils de Léhi sont retournés à 

Jérusalem à la maison d'Ismaël. Mais Zoram 

n’est pas retourné avec eux à Jérusalem et il 

est resté caché dans la tente de Léhi dans le 

désert. 

55 Et il est arrivé que les fils de Léhi ont 

persuadé Ismaël de quitter le pays de 

Jérusalem et de se joindre à eux dans le désert. 

Et Ismaël avait aussi été affecté par les paroles 

prononcées par Zénos et Zénock. Et il 

connaissait aussi la méchanceté et l'hypocrisie 

des dirigeants de l'église. Et à cause de ces 

choses Ismaël avait quitté la prêtrise et il a été 

chassé de l'église, et aussi sa famille a été 

chassée avec lui. 

56 Et il est arrivé que Ismaël et sa famille 

ont voyagé avec les fils de Léhi dans le désert. 

Et la famille d'Ismaël était composée d'Ismaël, 

son épouse, ses deux fils et ses cinq filles. Et 

c'était encore la sagesse et la providence du 

Seigneur de préparer un moyen par lequel la 

famille de Léhi aurait des épouses et des 

familles dans la terre de promission. Car voici, 

les fils de Léhi étaient du nombre de quatre, et 

avec Zoram, il y avait cinq hommes qui 

n'avaient pas d’épouses Et les filles de Léhi 

étaient du nombre de deux, et il y avait deux 

fils d'Ismaël qui n'avaient pas d’épouses. C'est 

ainsi que le Seigneur a assuré la postérité de 

Léhi et d'Ismaël dans la terre de promission. 

57 Et il est arrivé que les fils et quelques-

unes des filles d'Ismaël ont commencé à se 

plaindre contre leur père dans sa sottise 

d’avoir quitté Jérusalem et le confort de leur 

foyer et de leurs richesses. Car voici, Ismaël 

était aussi un homme très riche, et ses 

richesses étaient encore plus grandes que 

celles de Léhi. 

58 Et ces enfants d'Ismaël ont commencé à 

éveiller les frères aînés de Néphi, Laman et 

Lémuel, pour qu'ils s’endurcissent leurs cœurs 

et leur désir de retourner au pays de leur 

héritage. Et les deux filles d'Ismaël, qui 

avaient été choisies par Laman et Lémuel pour 

être leurs épouses, ont suscité les frères de 

Néphi, de telle sorte qu'ils se sont rebellés 

encore contre les commandements de Dieu et 

ils ne sont pas retournés au désert à la tente de 

leur père. 

59 Et Néphi était extrêmement triste de la 

rébellion continue de ses frères, et il s’est levé 

et les a réprimandés pour leur rébellion. Et les 

fils d'Ismaël qui n'étaient pas présents 

lorsqu’un ange du Seigneur a réprimandé 

Laman et Lémuel, se sont tenus devant Néphi 

et l’ont ridiculisé pour vouloir être leur 

dirigeant. Et ces fils d'Ismaël ont inspirés 

Laman et Lémuel à s’opposer à leur frère en 

disant: 

60 Comment Dieu choisit-il ton frère cadet 

pour dominer sur nous? Comment pouvez-

vous être convaincu que votre frère cadet est 

béni et appelé par Dieu à être à votre tête, et 

aussi à notre tête? Vous êtes les frères aînés et 

vous avez le droit de diriger selon les 

coutumes et les traditions de nos pères que 

nous savons être justes et vraies. 
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61 Et ainsi les fils d'Ismaël, et aussi deux de 

ses filles, se sont empressés d’endurcir les cœurs 

de Laman et de Lémuel au point qu'ils ont pris 

Néphi et l'ont attaché avec des cordes et l'ont 

laissé pour être dévorer par les bêtes du désert. 

62 Et il est arrivé que le pouvoir de l'Esprit 

du Seigneur était avec Néphi, et il a brisé les 

bandes qui le retenaient prisonnier devant ses 

frères. Et Néphi s’est levé et s’est mis à 

réprimander ses frères pour leurs doutes et 

leur rébellion. 

63 Et Laman et Lémuel sont devenus 

encore plus endurcis contre Néphi et ils ont 

voulu le tuer dans le désert. Et comme ils ont 

étendu leurs mains pour prendre Néphi et le 

mettre à mort, Rachel, une des filles d'Ismaël, 

et aussi sa mère, Habasha, ont plaidé avec 

Laman et Lémuel qu'ils épargneraient la vie de 

Néphi. Mais Laman et Lémuel les ont ignorés 

et ils ont étendu leurs mains contre Néphi. 

64 Et il est arrivé que l'un des fils d'Ismaël, 

qui était doué d'une grande force, même d'une 

force plus grande que celle de beaucoup 

d'hommes, a commencé d’avoir pitié de 

Néphi, et aussi de la compassion pour sa mère 

qu'il aimait avec tout son cœur. Et aussi 

Ismaël, étant courbé par la vieillesse, a plaidé 

avec son fils pour aider Néphi. Et ce fils 

d'Ismaël, qui se nommait Barhanas, a pris une 

emprise sur les frères de Néphi, et avec sa très 

grande force, a retenu Laman et Lémuel de 

tuer leur frère. 

65 Et Barhanas était attristé à cause de sa 

propre méchanceté et du mal qu'il avait infligé 

à sa mère et à son père. Et l'Esprit du Seigneur 

était avec Barhanas et il a commencé à 

réprimander Laman et Lémuel, et aussi son 

autre frère. Et il s'est agenouillé devant Néphi, 

et lui a demandé pardon, et aussi le pardon du 

Seigneur. Et voyant cet homme énorme 

agenouillé devant leur frère, Laman et Lémuel 

se s'ont agenouillés devant Néphi et lui ont 

aussi demandés pardon. Et ainsi, nous 

pouvons voir l'influence que d'autres hommes 

avaient sur Laman et Lémuel, qui d'eux-

mêmes n'avaient aucune force dans la justice. 

66 Et il est arrivé que les fils de Léhi ont 

continué leur voyage avec la famille d'Ismaël 

jusqu'au désert, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la 

tente de leur père. 

CHAPITRE 5 
 

 

Léhi et Ismaël continuent leur voyage dans le 

désert. Léhi continue d'avoir des visions et des 

révélations. Le Seigneur prépare une boussole 

pour les guider dans le désert. Leurs 

souffrances et leurs épreuves dans le désert. 

Laman et Lémuel continuent de se rebeller. 

 

ET il est arrivé que Léhi et Ismaël sont 

entrés ensemble dans une tente pour prier le 

Seigneur et recevoir l'inspiration de l'Esprit 

pour savoir où ils devaient aller et comment ils 

devaient gouverner leurs familles pendant 

qu'ils voyageaient dans le désert vers la terre 

que le Seigneur leur avait promise. 

2 Et l'Esprit du Seigneur a dit à Ismaël 

que Léhi devait conduire leurs familles dans le 

désert, sur les bords de la mer, où était 

préparée une terre avec les nombreuses 

provisions dont ils auraient besoin. Et Léhi a 

été nommé dirigeant de sa famille et de la 

famille d'Ismaël pendant qu'ils voyageaient 

dans le désert. 

3 Et Ismaël a rassemblé sa famille et leur 

a commandé de suivre Léhi et de garder les 

commandements qu'il recevrait du Seigneur à 

leur sujet. Et il a parlé aussi de la justice de 

Néphi, et que Néphi avait aussi été choisi par 

le Seigneur pour conduire ce peuple après la 

mort de Léhi. Et Ismaël a assuré sa famille que 

s'ils gardaient les commandements du 

Seigneur en toutes choses, ils hériteraient une 

terre de promission qui était réservée pour leur 

postérité. 

4 Et Ismaël a fait ces choses parce qu'il 

savait qu'il allait bientôt mourir et qu’il 

retournerait en présence de Dieu qui lui a 

donné la vie. Et il a bénit chacun de ses 

enfants et les a exhorté à être fidèles à Léhi et 

aussi à Néphi. Et il est arrivé que les enfants 

d'Ismaël ont fait alliance avec leur père de 

garder les commandements du Seigneur et de 

suivre Léhi et Néphi partout où ils les 

conduiraient. 

5 Et Léhi a reçu beaucoup de songes et de 

visions. Et un grand nombre d'entre eux 

étaient grands et merveilleux. Cependant, moi, 
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Mormon, je n'écris pas dans ces annales tous 

les rêves et les visions de Léhi, car ils sont 

nombreux. Mais j'écris d'un seul rêve dans cet 

abrégé. Et j'écris ce rêve à cause de sa beauté 

exquise et de sa représentation symbolique de 

la bonté et de la grandeur de l'amour de Dieu. 

Et aussi à cause de sa signification 

prophétique concernant tous les enfants des 

hommes depuis le commencement des temps 

jusqu'à sa fin. 

6 Car voici, Léhi a vu en vision un champ 

vaste et spacieux qui représente le monde et 

l'immensité de celui-ci. Et Léhi a erré dans un 

endroit sombre et désolé pour ce qui lui 

semblait être l'espace de nombreuses heures - 

ce qui représentait le début de la vie de Léhi et 

sa transgression et son ignorance comme 

grand prêtre appointé par l'église à Jérusalem. 

7 Et dans sa vision, Léhi a prié pour le 

pardon, même que le Seigneur lui pardonne 

ses nombreux péchés et ses transgressions. Et 

il est arrivé que Léhi a été introduit dans le 

champ vaste et spacieux. 

8 Et au milieu de ce champ, Léhi a vu un 

arbre dont la beauté et l’émerveillement 

surpassaient tout ce qu'il avait jamais vu 

auparavant. Et le fruit de l'arbre était délicieux 

et désireux de rendre quelqu’un heureux - cela 

signifiant l'Évangile de Jésus-Christ et la 

grande joie qu'il donne à celui qui en prend 

part. Et Léhi a décrit le fruit comme étant 

doux et très désirable au-dessus de tout ce 

qu'il avait goûté auparavant. Et la blancheur, 

ou la pureté de celui-ci, dépassait tout ce qu'il 

avait vu auparavant. 

9 Et comme il mangeait du fruit de l'arbre, 

son âme était remplie d’une joie extrêmement 

grande, de sorte qu'il a appelé sa famille pour 

qu'ils puissent aussi prendre du fruit délicieux 

et désirable. Et sa famille se tenait au point de 

départ d'une rivière d'eau, qui représente les 

tentations et la méchanceté du monde. Et Léhi 

était forcé de crier d’une voix forte à sa 

famille pour qu’ils l’entendent au-dessus du 

bruit de la rivière d’eau qui se trouvait près de 

l'arbre dont il parlait. 

10 Et il est arrivé que sa famille est venu et 

a mangé du fruit de l'arbre, et s’est réjouit 

avec lui de son bon goût. Mais Laman et 

Lémuel n'écoutaient pas sa voix, et ils ne 

pouvaient pas l'entendre au-dessus du 

rugissement de l'eau turbulente. 

11 Et il est arrivé que Léhi a vu une barre 

de fer qui s'étendait le long du bord de la 

rivière et menait à l'arbre. Et le long de la 

barre de fer était un sentier étroit et resserré 

qui conduisait aussi à l'arbre dont il parlait - ce 

qui signifie la parole de Dieu et le chemin 

étroit et resserré que l'on doit suivre pour 

garder ses commandements. 

12 Et Léhi a vu d’innombrables multitudes 

de gens qui marchaient résolument vers le 

sentier et la barre de fer qui menaient à l'arbre 

dont le fruit était désirable pour rendre 

heureux. Et un grand nombre de gens 

saisissaient la barre de fer et s’avançaient vers 

l'arbre. Mais comme ils marchaient 

résolument, un brouillard de ténèbres s’est 

élevé et a fait qu’un grand nombre de gens 

d’avoir peur et de perdre leur chemin. 

13 Et il a vu d'autres qui s’avançaient 

résolument jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'arbre 

et qu’ils puissent prendre du fruit. Cependant, 

après avoir mangé du fruit de l'arbre, ils ont 

jetés les regards sur la rivière et ils ont baissés 

la tête comme s’ils étaient honteux. 

14 Et Léhi a vu la raison qu’ils étaient 

honteux. Car voici, Léhi a vu de l’autre côté 

de la rivière un grand et spacieux édifice, 

rempli de toutes sortes de gens, jeunes et 

vieux, hommes et femmes. Et ces gens étaient 

vêtus de vêtements et d'habits extrêmement 

raffinés, et ils pointaient leurs doigts et se 

moquaient de tous ceux qui étaient venus 

manger du fruit de l'arbre. 

15 Et ceux qui avaient mangé du fruit, et 

qui avaient baissé la tête comme s’ils étaient 

honteux, jetaient le fruit qu'ils mangeaient, et 

tombaient dans des sentiers interdits, et se 

perdaient. 

16 Et Léhi a vu beaucoup de gens se 

presser pour entrer dans le grand et spacieux 

édifice - qui est une représentation de 

l'orgueil, de l'honneur, de la gloire et du 

prestige du monde. Et beaucoup d'autres sont 

sortis et ont commencés sur le sentier étroit et 

resserré, mais ils ont rapidement été perdus de 

vue à cause de l'obscurité causée par un 

brouillard de ténèbres qui s’est élevé de la 

grande rivière. Et beaucoup de gens ont été 
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perdus dans les profondeurs de la rivière, et 

aussi de la grande source qui était remplie par 

la rivière. 

17 Et il y en avait d'autres qui sortaient, et 

s’agrippaient à la barre de fer, et ne faisaient 

pas attention à la moquerie et au ridicule des 

nombreux gens dans le grand et spacieux 

édifice. Et ils sont entrés dans un brouillard de 

ténèbres qui s’élevait de la rivière et aussi de 

la source. Et ils sont sortis et ont mangés du 

fruit de l'arbre et ils étaient heureux, mais leur 

nombre était très peu. 

18 Et maintenant, moi, Mormon, j'écris ce 

que j'ai été enseigné de la vision de Léhi, et 

aussi de l'Esprit qui donne l'intelligence à tous 

ceux qui obéissent aux commandements de 

Dieu et qui l'honorent. Et le Seigneur m'a 

commandé d'écrire quelque peu concernant la 

fin du monde et la condition du monde tel qu'il 

a été présenté à Léhi dans cette vision 

glorieuse. 

19 Car voici, j'ai vu le commencement et la 

fin du monde, ayant été montré ces choses et 

ayant compris ces choses par le don et le 

pouvoir du Saint-Esprit. Et il y a beaucoup de 

choses que je suis interdit d'écrire, parce que 

le Seigneur éprouvera la foi des hommes et 

donnera l'intelligence seulement à ceux qui 

gardent ses commandements et qui ont la foi 

en lui. 

20 Voici, il est triste de rapporter la 

situation des enfants des hommes et leur 

continuelle rébellion contre les 

commandements de Dieu et l'Évangile de son 

Fils, ces commandements qui sont donnés 

pour le bonheur de ses enfants. Mais parce que 

l'orgueil et les richesses du monde incitent un 

grand nombre des enfants des hommes à 

ignorer les commandements de Dieu et à nier 

le Saint-Esprit, le monde entier est plongé 

dans le péché et gémit sous le fardeau de la 

méchanceté et du malheur. 

21 Voici, j'ai vu la grande méchanceté des 

derniers jours où le Seigneur remettra une 

barre de fer et établira le chemin de la justice 

qui conduira ses enfants au bonheur. J'ai vu la 

majorité des enfants des hommes poursuivre la 

richesse et l'orgueil du monde plus qu'ils ne 

cherchent le Seigneur et sa justice. 

22 Et à cause des tromperies de Satan et de 

ses anges, les enfants des hommes ne savent 

pas qu'ils désobéissent aux commandements 

de Dieu et ils errent dans des sentiers interdits. 

Les brouillards de ténèbres sont grands et font 

que la plupart des enfants des hommes se 

perdent. Et ceux qui viennent à l'arbre de vie 

et en mangent du fruit sont trompés par les 

préceptes et l'orgueil des hommes jusqu'à ce 

qu'ils rejettent le fruit qui leur assurera leur 

bonheur. 

23 Voici, le Sauveur du monde est venu 

aux Juifs, et aussi à mes pères, les Néphites, et 

leur a donné la barre de fer et ce sentier étroit 

et resserré qu'ils doivent suivre, ce qui est son 

Évangile. Et cet Évangile fera que tous ceux 

qui en mangent se réjouiront excessivement. 

Cependant, l'église de Dieu dans les derniers 

jours est devenue corrompue; oui, les 

dirigeants de ce pays et leur condition sont 

semblables à l'église à Jérusalem au moment 

où notre père Léhi a été commandé de quitter 

cette grande ville et d'aller dans le désert. 

24 Et comme les Juifs anciennement, les 

membres de l'église de Dieu ont mis leur 

confiance dans les hommes et nient l'Évangile 

littéral de Jésus-Christ qu'il leur a donné de la 

même manière qu'il l'a donné aux Juifs et aux 

Néphites. En bref, les membres pensent qu'ils 

sont justes parce qu'ils suivent les conseils de 

leurs dirigeants et exécutent les ordonnances 

et les commandements de l'église. 

25 Mes frères et sœurs bien-aimés, ne 

comprenez-vous pas que c'est par votre 

méchanceté que vous avez des ordonnances et 

des commandements qui vous sont donnés par 

l'église? Ne voyez-vous pas l'agitation et les 

conflits dans votre vie parce que vous ne 

suivez pas l'Évangile de Jésus-Christ? 

Pourquoi vous habillez-vous de vêtements 

coûteux et vous moquez-vous et ridiculisez 

ceux qui sont vraiment les humbles disciples 

du Christ? Pourquoi pensez-vous que l'argent 

et sa poursuite sont plus importants que les 

commandements doux que le Sauveur vous a 

donnés par son Évangile? 

26 Mon âme est accablée à ce temps-ci 

parce que je connais votre sort. J'ai vu la 

frustration et l'agitation dans vos cœurs 

pendant que vous essayez de vivre selon les 
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commandements de Dieu qui vous sont 

donnés, ces commandements qui ne sont pas 

de Dieu, mais de votre église, ou en d'autres 

termes, des dirigeants de votre église. 

27 Voici, vous avez les annales des Juifs, et 

vous aurez aussi ces annales que le Seigneur a 

commandé d'écrire comme un second 

témoignage de son Évangile. Et maintenant 

que vous avez ces deux témoignages des 

paroles du Christ, pourquoi êtes-vous si 

aveugles que vous ne voyez pas? Oui, quelles 

étaient les paroles que le Seigneur avait 

prononcées à mes pères, les Néphites? Ne 

sont-elles pas les mêmes paroles qu'il a dites 

aux Juifs à Jérusalem? 

28 Ô Mes frères et sœurs bien-aimés, lisez 

ses paroles. Pensez à son Évangile et priez 

pour la compréhension. Vos réunions dans 

l’église, vos ordonnances, vos généalogies, 

vos dîmes, vos offrandes, vos temples, vos 

églises, vos rituels et vos prières ne sont pas 

sanctionnés par le Seigneur ou par son Esprit 

parce que toutes ces choses vous font rejeter et 

nier le vrai Évangile de Jésus-Christ. Lisez les 

paroles d'Ésaïe que le prophète Zénock a parlé 

aux Juifs à Jérusalem et comparez les à vous-

mêmes, car votre situation est bien pire que la 

leur. 

29 Et maintenant, moi, Mormon, je vous 

prophétise au nom du Seigneur, Jésus-Christ, 

que ces choses que je vous écris à ce temps-ci 

vous seront cachées jusqu'à ce qu'il y ait des 

gens qui soient suffisamment justes pour les 

lire et les comprendre. 

30 Car voici, le Seigneur m'a montré que 

ces choses seront cachées aux enfants des 

hommes à cause de la méchanceté. Cependant, 

une grande partie de mon abrégé des plaques 

de Néphi sera traduite et donnée au monde. 

Mais ces paroles de prophétie seront retirées à 

cause de la méchanceté, et ne seront pas 

données aux enfants des hommes jusqu'à ce 

que l'église de Dieu soit comme le grand et 

spacieux édifice dont Léhi a parlé dans sa 

vision. 

31 Et à ce temps-là, ces choses paraîtront 

comme un témoignage contre l'église de Dieu 

et sa méchanceté. Et lorsque ces choses qui 

ont été retenues paraîtront, les justes de 

l'église auront ces choses et les comprendront, 

et ils quitteront ce grand et spacieux édifice et 

s'agripperont à la barre de fer qui les conduira 

au fruit de l'arbre du bonheur. 

32 Voici, il m'a été montré qu'il y en a un 

grand nombre dans l'église de Dieu qui nie ces 

choses et qui prétendent qu'elles ne sont pas 

les paroles de Dieu mais les paroles du diable 

pour tromper les gens de l'église. Et qu'ils 

diront cela, parce que ces choses ne viendront 

pas par l'église des derniers jours, mais 

viendront d’une autre manière que le Seigneur 

préparera. 

33 Et lorsque vous recevrez ces choses, je 

vous demanderais de méditer sur ces choses 

attentivement et de prier pour que l'Esprit 

témoigne de leur vérité. Comparez ces paroles 

aux paroles de Jésus-Christ, même celles qu'il 

a données aux Juifs à Jérusalem, et aussi aux 

Néphites, qui sont mes ancêtres, et qui les ont 

niés et rejetés causant leur propre destruction. 

34 Oui, comparez l'Évangile de Jésus-

Christ à l'évangile de votre église. Où sont 

placés les désirs de vos cœurs, mes frères et 

sœurs bien-aimés? Votre église ne fait-elle pas 

que beaucoup souffrent à cause de votre 

orgueil et de votre arrogance? Avez-vous 

vraiment goûté du fruit du bonheur dont parle 

Léhi en suivant les commandements de 

l'église? Je vous le dis que vous ne pouvez pas 

être heureux. 

35 Oui, il y en a plusieurs parmi vous qui 

possèdent la richesse, la puissance et la gloire 

du monde, et plusieurs d'entre vous 

poursuivent ces choses. Mais ces choses vous 

apportent-elles la douceur du fruit de 

l'Évangile de Jésus-Christ? Et encore, je vous 

le dis que ces choses ne sont pas des 

bénédictions de Dieu. Voici, le Seigneur ne 

bénit pas un de ses enfants, afin que cet enfant 

puisse se mettre au-dessus d'un autre, qu'il soit 

dans la richesse, dans la puissance ou dans la 

gloire. Mais tous sont les mêmes dans 

l'Évangile de Jésus-Christ. 

36 L'Église de Jésus-Christ doit enseigner 

l’Évangile du Christ et seulement ce qu'il a 

enseigné lorsqu’il servait le peuple. Tout autre 

chose que ces choses n'est pas son Évangile, 

mais sont des préceptes et des 

commandements des hommes. 
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37 Et maintenant moi, Mormon, je vais 

procéder avec le récit de Léhi et de sa famille 

dans le désert. Voici, c'est mon désir de 

continuer à prêcher le repentir à tous ceux qui 

reçoivent ces annales et lisent mes écrits. 

Cependant, je sais que le Seigneur a préparé 

d'autres moyens par lesquels il préparera les 

justes pour sa venue, et même pour son arrivée 

dans tout le pouvoir et la gloire du Père. Et j'ai 

été commandé d'abréger les annales des 

Néphites, et ainsi je continue: 

38 Et il est arrivé que lorsque Léhi s’est 

réveillé le matin, il a trouvé une boule d’une 

exécution habile devant la porte de sa tente. Et 

Léhi a pris la boule dans ses mains et s’est 

interrogé sur sa création et aussi sur sa beauté 

exquise et de son artisanat, dont il n'avait 

jamais vu. 

39 Et la boule avait deux aiguilles qui 

pointaient dans une direction déterminée selon 

la conception de la boussole. Et aussi, il y 

avait des mots qui apparaissaient sur la boule 

qui montraient des directions spécifiques à la 

personne qui détenait la boule. Et lorsque mon 

père Léhi tenait la boule dans ses mains, les 

aiguilles commençaient à bouger jusqu'à ce 

qu'elles soient fixes. Et l'Esprit du Seigneur est 

venu à Léhi et lui a commandé de suivre le 

parcours dans le désert dirigé par les aiguilles 

dans la boule. 

40 Et Laman a pris un intérêt dans la boule 

curieuse et la prit entre ses mains pour en 

examiner la beauté et l’artisanat. Et aussitôt 

les aiguilles se sont misent à tourner et ne 

voulaient plus arrêter dans aucune direction 

donnée. Et lorsque Laman a redonné la boule 

à Léhi, les aiguilles ont pointées une fois de 

plus dans la direction qu'ils devaient suivre. 

41 Et il est arrivé que Léhi a conduit sa 

compagnie dans le désert, suivant les 

instructions de la boule. Et ils portaient avec 

eux des graines de toute sorte pour qu'ils 

puissent semer ces graines lorsqu’ils 

arriveraient au pays où le Seigneur les 

conduisait. Cependant, ils ne pouvaient pas 

rester dans un endroit suffisamment longtemps 

pour eux de planter les graines et de prendre 

part à leur récolte. 

42 Et le Seigneur a commandé à Léhi de ne 

pas faire aucun feu dans le désert; car il était 

averti par le Seigneur qu'il y avait une armée 

d'hommes envoyés de Jérusalem à la 

recherche de Zoram et des plaques d’airain, et 

que n'importe quel feu pourrait diriger l'armée 

vers eux. Et Léhi et sa famille, Ismaël et sa 

famille mangeaient leur viande crue dans le 

désert. Et le Seigneur a béni leur viande et l’a 

rendu douce au goût. 

43 Et Sariah a donné naissance à un fils. Et 

ils l'ont nommé Jacob. Et Sariah a donné 

naissance à un autre fils dans le désert, et ils 

ont appelé son nom Joseph. Et Sariah a porté 

ces deux fils à Léhi dans le désert, sans le 

confort dont elle avait l'habitude dans sa 

maison à Jérusalem. Et le Seigneur a béni 

Sariah et ses filles, et aussi l’épouse d'Ismaël 

et ses filles avec beaucoup de force et 

d'endurance, même qu’elles étaient fortes 

comme les hommes avec qui elles 

voyageaient, et cela à cause de la viande crue 

qu'elles mangeaient. 

44 Néphi et ses frères ont pris les filles 

d'Ismaël comme épouses. Et Zoram s’est aussi 

marié à une fille d'Ismaël. C’est ainsi que les 

familles de Léhi et d'Ismaël étaient divisées. 

Pourtant, ils avaient tout en commun selon les 

commandements du Seigneur. Et ils suivaient 

aussi les commandements et les instructions 

que Léhi recevait de l'Esprit, et aussi de la 

boule qui les dirigeait dans les parties les plus 

fertiles du désert où ils trouvaient une 

abondance de nourriture. 

45 Et il est arrivé qu'ils parcouraient de 

nombreux jours dans le désert, avant qu'ils 

dressent leurs tentes et se reposent pendant 

quelques jours. Cependant, le Seigneur a 

commandé à Léhi de continuer à voyager 

jusqu'à ce qu'ils arrivent à un pays sur les 

rivages de la mer qu'ils ont appelés 

Abondance. 

46 Et il y a eu plusieurs fois où la 

nourriture était rare. Et pendant ces temps-là, 

Laman et Lémuel et quelques-uns des enfants 

d'Ismaël ont commencé à murmurer à cause de 

la dureté de leurs voyages et de leurs 

afflictions dans le désert. 

47 Et Ismaël a vieilli et il est mort dans le 

désert. Et les enfants d'Ismaël ont commencés 

à se plaindre contre Léhi à cause de la perte de 

leur père. 
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48 Et Léhi a commencé à murmurer contre 

le Seigneur aussi. Et lorsque Léhi doutait le 

Seigneur, les aiguilles sur la boule cessaient 

de fonctionner et aucune direction constante 

ne pouvait être trouvée. Et les familles 

erraient sans but pendant plusieurs jours dans 

le désert. 

49 Et il est arrivé qu'ils avaient mangé 

toutes les provisions qu'ils avaient avec eux, et 

aussi les hommes avaient échoué dans leurs 

tentatives de chasser le gibier sauvage. 

50 Et leurs murmures sont devenus 

excessifs. Et les murmures de Léhi sont 

devenus plus fréquents devant le Seigneur. 

Mais Néphi a resté fidèle et plein de confiance 

dans le Seigneur. Et il s’est levé, et il a 

réprimandé son père avec la douceur et le 

respect qu'il était commandé de donner à son 

père. Et Néphi a demandé à son père de se 

repentir de ses murmures et de reprendre la 

boule dans sa main et demander au Seigneur 

de pointer les directeurs où il devait aller pour 

chasser pour la nourriture. 

51 Et il est arrivé que Léhi s'est humilié 

devant le Seigneur et s’est repenti de ses 

murmures. Et Léhi a pris la boule dans ses 

mains et les aiguilles ont commencés à 

fonctionner et à pointer dans une direction 

constante où Néphi pouvait allait chercher de 

la nourriture. 

52 Et il est arrivé que Néphi a réussi à 

acquérir suffisamment de nourriture pour tout 

le monde. Et cela a apporté plus de foi et de 

joie aux familles de Léhi et d'Ismaël. 

53 Et le Seigneur a châtié Léhi pour ses 

murmures et lui a commandé de toujours 

regarder la boule pour les directives. Et le 

Seigneur a commandé à Léhi de toujours 

rester fidèle et de garder ses commandements 

en toutes choses, et s'il faisait cela, sa famille 

n’aurait plus jamais besoin de rien. 

54 Et il apparaissait quelque fois des 

écritures sur la boule. Et cette écriture donnait 

des instructions à Léhi dans les manières du 

Seigneur. Cependant, les aiguilles ou les 

directives écrites ne fonctionnaient pas sans la 

foi et l'adhérence aux commandements du 

Seigneur. 

55 Et il est arrivé que Laman et Lémuel 

et leurs épouses et l'un des fils d'Ismaël se 

sont rebellés et murmuraient extrêmement 

contre Léhi et Néphi à cause de leurs 

afflictions dans le désert. Et ils voulaient 

retourner au pays de Jérusalem. Mais Néphi 

a tenté de raisonner avec eux en vain. Et 

Laman et Lémuel ont commencé à éveiller 

les cœurs des autres à la colère contre Néphi 

et leur père, de telle sorte qu'ils cherchaient 

une fois de plus à prendre la vie de Néphi et 

aussi la vie de leur père Léhi. 

56 Et le Seigneur connaissait la dureté des 

cœurs de Laman et de Lémuel. Et le Seigneur 

savait aussi que sans son aide divine, Laman 

et Lémuel accompliraient leur plan et tueraient 

leur père et leur frère. 

57 Et le Seigneur a parlé du ciel et a fait 

trembler la terre autour de Laman et Lémuel. 

Et ils ont tombé à terre, et aussi plusieurs 

autres qui se tenaient près d'eux. 

58 Et le Seigneur leur a parlé, en disant: 

Laman et Lémuel pourquoi avez-vous maudit 

votre frère et votre père et vous avez cherché à 

leur ôter la vie? Ne savez-vous pas que je les 

ai choisis? Et je les ai choisis pour conduire 

ces gens à une terre de promission que j'ai 

préservée de la connaissance du reste de mes 

enfants, afin que ce soit une terre de 

promission pour ceux qui me servent et qui 

gardent mes commandements. 

59 Voici, j'ai envoyé un ange à vous deux 

et vous avez entendu l'ange vous parler. Voici, 

vous avez ressenti le pouvoir de mon Esprit 

que votre jeune frère possède. Cependant, 

vous doutez toujours de mes commandements 

et vous cherchez à lui ôter la vie. Oui, je l'ai 

choisi pour régner sur vous, et cela à cause de 

sa justice. 

60 Et maintenant, je vous le dis, si vous 

étendez votre main pour tuer mes serviteurs, je 

vous frapperai même jusqu'à la terre de 

laquelle avez été faits, et vous ne serez plus. 

61 Et maintenant, vous avez entendu ma 

voix, et je vous donne un commandement que 

vous suivrez le conseil de votre père, et aussi 

de votre frère cadet, et vous serez sauvés. 

Mais si vous continuez à me renier, moi et 

mon pouvoir, dont j’ai tous deux en 

abondance, vous serez détruits, Et si votre 

postérité me nie, ils seront maudits dans toutes 
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les générations des temps et dans toute 

l'éternité. Et ainsi je l'ai commandé. 

62 Et lorsque Laman et Lémuel ont reçu de 

nouveau leur force pour se tenir debout, ils se 

sont repenti de ce qu'ils avaient fait, et aussi 

de ce qui était dans leur cœur. Mais ils ont 

continué à nier l'Esprit du Seigneur et à croire 

que Néphi avait un pouvoir méchant qu'ils ne 

pouvaient pas comprendre. Cependant, ils 

craignaient Néphi et leur père. Et leur peur 

était pour leur propre vie et non pas pour le 

salut de leur âme. 

63 Et maintenant, moi, Mormon, étant 

commandé par l'Esprit, je donne une 

explication de la boussole qui a été donnée à 

Léhi et à sa famille pour les guider dans le 

désert. 

64 Car voici, tous les mystères de la 

sainteté sont donnés à ceux qui l'adorent et qui 

obéissent à ses commandements. Mais à 

d'autres sont donnés des signes et des 

symboles et des représentations qui ne sont 

pas faciles à comprendre; et c'est ce que le 

Seigneur a fait à cause de la dureté de leur 

cœur et de leur manque de foi dans la 

compréhension des inspirations du Saint-

Esprit, qui sont données à tous ses enfants à 

parts égales. 

65 Et à cause de ces signes, de ces 

symboles et de ces représentations, un grand 

nombre de ses enfants trébuchent et tombent, 

et plusieurs sont emportés par les incitations et 

les inspirations du diable, dont le seul désir est 

de confondre et de tromper tous ceux qui 

tiendront compte de lui. 

66 Car voici, la boussole qui avait été 

donnée à Léhi est semblable à l'Esprit de Dieu 

qui donne l'instruction à ceux qui sont fidèles 

et qui gardent ses commandements et ses 

avertissements. Et ceux qui n'écoutent pas les 

commandements de Dieu, qu'ils soient des 

commandements écrits qui peuvent être lus, 

ou des commandements qui leur sont donnés 

par le pouvoir de son Esprit, ne recevront pas 

des directions de l'Esprit au cours de leur vie. 

67 C’est pourquoi, la boussole est 

semblable au Saint-Esprit qui guide les fidèles 

tout au long de leur parcours dans la vie. Et 

cet Esprit est toujours avec eux aussi 

longtemps qu'ils obéissent aux 

commandements et aux avertissements qu'ils 

leur donnent. 

68 Et ceux qui ne tiennent pas compte des 

inspirations du Saint-Esprit seront laissés à 

eux-mêmes. Et ceux-ci erreront pendant toute 

leur vie, comme Léhi et sa famille erraient - 

sans but et sans aide – lorsqu’ils n'avaient pas 

la boussole du Seigneur pour les guider. 

69 Et maintenant, moi, Mormon, je donne à 

tous ceux qui liront ces choses un conseil et un 

avertissement concernant ce qui est reçu par le 

don du Saint-Esprit, semblables à ce qui était 

écrit sur la boussole que le Seigneur a préparé 

pour Léhi et sa famille. 

70 Voici, le Seigneur a fait écrire son 

Évangile, afin qu'il ne puisse y avoir de 

confusion entre les hommes quant à sa 

signification. Cependant, il y en aura 

beaucoup qui, trompés par le diable, 

prophétiseront et commanderont ce qui ne sont 

pas des révélations de Dieu, comme si elles 

l’étaient. 

71 C'est pourquoi le Seigneur m'a 

commandé, ainsi qu'à d'autres qui étaient des 

témoins oculaires de sa vie et de son 

ministère, de n’écrire que les choses les plus 

pertinentes à son Évangile. 

72 Et cet Évangile sera écrit de la même 

manière dans ces annales, qu'il est écrit dans 

les annales qui sortiront des Juifs. 

73 Et avec ces deux registres toute l'hérésie 

et la fausse doctrine seront confondues. 

74  Voici, aucune révélation qui sort de la 

bouche de Dieu par le pouvoir de son Esprit 

ne contredit ni n'ajoute aux paroles que Jésus a 

prononcées, autant pour les Juifs de Jérusalem 

que pour les Néphites et les Lamanites qui ont 

été épargnés dans le pays d’Abondance. 

75 Et encore je vous le dis, recherchez ces 

paroles et vivez par elles. Car voici, seulement 

en elles se trouveront les vrais 

commandements et les conseils de Dieu. 
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CHAPITRE 6 
 

Néphi est chargé de construire un navire pour 

traverser les eaux à la terre de promission. La 

rébellion en mer. Leur arrivée dans la terre de 

promission. 

 

ET il est arrivé que Léhi et sa famille ont 

atteint les grandes eaux qui séparent les 

grandes terres que le Seigneur a préparées 

pour les habitants du monde où vivent les fils 

et les filles des hommes. 

2 Et maintenant il est nécessaire que je 

vous explique qu'il y avait plusieurs choses 

écrites par la main de Néphi sur des plaques 

de minerai concernant les luttes et les 

souffrances de son père Léhi et de sa famille 

dans le désert. Cependant, les plaques que j'ai 

faites pour abréger les annales de Néphi sont 

peu nombreuses et, par conséquent, je ne peux 

pas écrire même une petite partie de leurs 

expériences dans le désert. 

3 Et il est arrivé que Néphi a été 

commandé de construire un navire pour 

emmener Léhi et ses enfants, ainsi que les 

enfants d'Ismaël, au-dessus des nombreuses 

eaux, dans le pays de promission. 

4 Et il est arrivé qu’une fois de plus, 

Laman et Lémuel, et l'un des fils d'Ismaël, et 

quelques-unes des filles d'Ismaël, se sont 

moquées de Néphi, et ils désiraient retourner 

au pays de leur héritage. 

5 Et ils voulaient de nouveau prendre la 

vie de Néphi et de leur père Léhi, et prendre 

leurs épouses et leurs enfants et retourner au 

pays de Jérusalem. 

6 Et il est arrivé que Zoram s’est levé et a 

pris un bâton contre les ennemis de Néphi. Car 

voici, Zoram était un ami grand et fidèle de 

Néphi, et l'Esprit du Seigneur était avec lui 

comme avec Néphi. 

7 Et il est arrivé que Zoram a combattu 

avec beaucoup de force et de dextérité contre 

Laman et Lémuel et un des fils d'Ismaël, 

Barhanas n'était pas présent à ce temps-là. 

8 Et il est arrivé que ces ennemis de 

Néphi étaient stupéfaits et étonnés de la force 

de Zoram, qui, avec le bout de son bâton, a 

défendu chaque coup qu'ils portaient contre 

Néphi. 

9 Et il est arrivé que Zoram a frappé le fils 

d'Ismaël et qu'il allait abattre Laman et 

Lémuel, mais Néphi s’est tenu debout et a 

embrassé son ami et a supplié pour la sécurité 

de ses frères. 

10 Voici, jamais un seul homme n'a été 

plus dévoué comme un ami que Zoram était à 

Néphi. Et Néphi aimait Zoram comme son 

propre frère. Et il aimait aussi Sam, qui s'était 

aussi opposé à ses ennemis pour sa protection. 

11 Et il est arrivé que Néphi a commencé à 

construire le navire selon les inspirations de 

l'Esprit. 

12 Et il est arrivé que comme le vaisseau 

commençait à prendre forme, même une 

forme très curieuse qui n'avait jamais été vue 

parmi les hommes, Laman et Lémuel étaient 

très étonnés et ils ont abandonnés leurs plans 

de faire du mal à leur frère, même de telle 

sorte qu'ils ont offert leurs mains pour 

travailler sur sa construction. 

13 Et lorsque le navire était terminé, ils 

étaient frappés d’admiration par l'artisanat et 

la précision de sa construction, et ils ont loué 

leur jeune frère pour ce qu'il avait accompli. 

14 Et Léhi s’est réjoui que ses fils aînés 

étaient une fois de plus unis avec Néphi, et il 

avait un grand espoir que le Seigneur les 

épargnerait d’une méchanceté future. 

15 Mais Léhi était tristement déçu. Car 

voici, ses fils se sont rebellés de nouveau 

contre leur frère et ont cherché à lui ôter la vie 

après qu’ils sont embarqués sur les grandes 

eaux et qu’ils se dirigeaient vers la terre 

promise. 

16 Car il est arrivé qu'ils sont allés sur les 

grandes eaux, ne sachant pas où aller, ayant la 

foi dans le Seigneur qu’il les conduirait en 

toute sécurité à la terre de promission. 

17 Et Néphi avait construit une plate-forme 

qui était apposée à l'avant du navire. Et Néphi 

a été commandé par l'Esprit de placer la 

boussole sur elle et de la sécuriser afin qu'elle 

ne soit pas enlevée jusqu'à ce qu'ils atteignent 

de nouveau la terre sèche. 

18 Et Néphi a fait ce que l'Esprit lui avait 

commandé de faire. 
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19 Et il est arrivé que Laman et Lémuel, et 

l'un des fils et quelques-unes des filles 

d'Ismaël se sont rebellés contre Léhi et Néphi 

et ont voulu le tuer et prendre le contrôle du 

navire. 

20 Et ils ont enfermé Sam et Barhanas et 

Zoram sous le pont du navire pour qu'ils ne 

puissent pas venir à l'aide de Néphi. Et ils ont 

attaché Néphi et l'ont tenu captif pendant de 

nombreux jours. 

21 Et à cause de leur méchanceté, la 

boussole a cessé de fonctionner. Et il est arrivé 

que le Seigneur a fait surgir une très grande 

tempête et a menacé la destruction du navire et 

de tous ceux qui étaient à bord. 

22 Et Laman et Lémuel étaient désireux de 

jeter Néphi dans les grandes eaux, en le 

croyant être la cause de tous leurs problèmes. 

23 Et il est arrivé que comme Laman et 

Lémuel allaient jeter Néphi au fond de l'eau, 

Léhi se tenait debout sur le pont du navire et 

tenait fort la ceinture de son fils Néphi. 

24 Et d’une voix forte, il a crié à travers le 

vent violent qu'il ne serait pas témoin de la 

mort de son fils bien-aimé, et que si Laman et 

Lémuel jetaient Néphi au fond des grandes 

eaux, il irait aussi avec lui. 

25 Et il est arrivé que Laman et Lémuel 

n’ont pas écouté leur père, mais ils se sont 

emparés de lui pour le jeter aussi dans les 

eaux. 

26 Et Sira, la fille de Léhi, et la sœur 

cadette de Laman et de Lémuel, s’est forcée 

d’aller sur le pont du navire, du lieu où elle 

était détenue par un fils d'Ismaël. Et elle a 

saisi la poitrine de son père et n’a pas voulu le 

lâcher. Et elle a menacé de se jeter dans l'eau 

si Laman et Lémuel ne lâchaient pas son père 

et son frère. 

27 Et Sira était l’épouse de Barhanas, l'un 

des fils d'Ismaël. Et elle était extrêmement 

belle, de sorte que son mari l'aimait de toute 

son âme, et il était aussi un ami à Néphi. 

28 Et il est arrivé qu'après avoir entendu les 

appels désespérés de son épouse, Barhanas 

s’est libéré de l'endroit où il était détenu et 

s'est emparé de Laman et de Lémuel et il allait 

les jeter dans les profondeurs de l'océan. 

29 Et les cœurs de Laman et de Lémuel 

étaient remplis de crainte, et ils ont suppliés 

pour leur vie. Mais Néphi était lié et ne 

pouvait empêcher Barhanas de leur faire ce 

qu’ils voulaient leur faire. Cependant, Sira a 

plaidé avec son époux pour la vie de ses 

frères. Et Barhanas a écouté les appels de son 

épouse et a libéré Laman et Lémuel. 

30 Et Sira a enlevé son père du pont du 

navire et s'est occupé de ses blessures qui 

étaient grandes en raison du traitement sévère 

qu'il avait reçu de Laman et de Lémuel, et 

aussi en raison de sa vieillesse. 

31 Et Barhanas a brisé les liens qui 

retenaient Néphi. Et dès que Néphi a été libéré 

de ses liens, la boussole a recommencé à 

fonctionner. Et il est arrivé que Néphi a prié 

pour que le Seigneur pardonne les actions de 

ses frères, et qu'ils puissent atteindre la terre 

de promission en sécurité. 

32 Et il est arrivé que le Seigneur a été 

miséricordieux envers les frères de Néphi, 

mais non pas en raison de leur propre justice, 

mais en raison de son amour pour Néphi. Et 

aussi afin que ses paroles puissent être 

accomplies qui avaient été promises à Léhi, 

que tous ses enfants hériteront une terre de 

promission. 

33 Et il est arrivé qu'après de nombreux 

jours et beaucoup de souffrances en mer à 

cause de la méchanceté de Laman et de 

Lémuel, ils ont atteint la terre de promission. 

34 Et maintenant, moi, Mormon, je ne peux 

pas écrire les paroles pour décrire la joie 

extrême que Léhi et sa famille ont ressentie 

lorsqu’ils ont atteint la terre de promission. 

Car c'était un beau pays, plein de nombreuses 

plantes, et il y avait beaucoup d'animaux dans 

la forêt qui étaient d'un grand usage pour Léhi 

et ceux qui étaient avec lui. 

35 Et il est arrivé qu'ils ont trouvé de l'or, 

de l'argent et toute sorte de pierres précieuses 

et des minerais qui leur étaient avantageux. 

36 Et il n’était pas trouvé aucun autre pays 

sur la terre comparable à la beauté 

merveilleuse, à la grande abondance de 

nourriture et de matériaux pour se vêtir qui 

étaient trouvée dans le pays que le Seigneur 

avait réservé pour ceux qui tenaient compte de 

lui et qui obéissaient à ses commandements. 
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CHAPITRE 7 
 

La mort de Léhi. Laman et Lémuel continuent 

leur rébellion contre Néphi. La formation de 

deux groupes de peuples: les Néphites et les 

Lamanites. Les guerres et les querelles 

commencent parmi eux. Néphi est commandé 

de remettre les annales de son peuple à son 

frère, Jacob. La succession des plaques est 

établie. 

 

ET il est arrivé que Néphi et ses frères ont 

commencé à semer les graines qu'ils avaient 

apportées avec eux du pays de Jérusalem. Et 

ils ont commencé à labourer la terre et à en 

récolter le fruit, de sorte que toute la terre a 

commencé à être abondante. 

2 Et Léhi a commencé à s'affaiblir; Et 

avant sa mort, il a appelé tous ses enfants, et 

même les enfants d'Ismaël se sont rassemblés 

pour entendre les paroles de Léhi, car leur 

père Ismaël était mort au cours de leurs 

voyages dans le désert. 

3 Voici, Ismaël était un ami fidèle de Léhi 

jusqu'à son dernier jour. Et Léhi avait 

plusieurs visions concernant Ismaël qui l'a 

averti des conséquences si lui ou ses enfants 

ne suivaient pas le conseil et la direction de 

Léhi et de son fils, Néphi. 

4 Et Sariah avait pris Habasha, l’épouse 

d'Ismaël, et l’avait donnée à Léhi, afin qu'il 

prenne soin d’elle pendant le reste de ses 

jours. 

5 C'est pourquoi Léhi était considéré 

comme un père pour les fils et les filles 

d'Ismaël, en particulier par ceux qui ne 

s'étaient pas rebellés contre Néphi au cours de 

leurs voyages dans le désert. 

6 Et Néphi a pris comme épouse Rachel, 

la fille d'Habasha et d'Ismaël; et elle lui a 

donné quatre filles. Et elles étaient toutes 

belles comme leur mère et sages comme leur 

père. Et les filles de Néphi étaient grandement 

désirées par un grand nombre des fils de 

Laman, de Lémuel, et aussi par les petits-fils 

d'Ismaël. Cependant, elles étaient très sages 

dans leur jeunesse et ne voulaient aucun 

homme jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment 

âgées pour choisir pour elles-mêmes selon leur 

propre sagesse. 

7 Et il est arrivé que les filles de Néphi 

ont choisi les fils de Zoram, et aussi l'un des 

fils de Barhanas. Et elles ont fait cela en raison 

de leur grand amour et du respect de leurs 

pères - Zoram et Barhanas ayant été des amis 

toute leur  vie et les protecteurs de leur père, 

Néphi. 

8 Et il est arrivé que les fils de Laman et 

de Lémuel étaient en colère contre les filles de 

Néphi, car ils étaient extrêmement désireux de 

les avoir comme leurs épouses. Et Laman et 

Lémuel se sont plaints contre Néphi, qu'il 

s'était établi au-dessus d'eux, de sorte que ses 

filles se croyaient au-dessus de leurs fils. 

9 Et c’était une source de plusieurs 

disputes pendant les derniers jours de Léhi, lui 

qui était très faible et proche de la mort. 

10 Et il est arrivé que Léhi a appelé tous 

ses enfants à venir devant lui; et lorsqu’ils 

étaient venus devant lui, il a parlé à chacun et 

a prophétisé beaucoup de choses à leur sujet. 

11 Et il est arrivé que Léhi a laissé sa 

bénédiction sur Néphi, afin qu'il soit dirigeant 

du peuple, et que Laman et Lémuel et les fils 

d'Ismaël l'honorent et lui obéissent en tout ce 

que le Seigneur lui commanderait. 

12 Et il est arrivé après la mort de Léhi, 

que Laman et Lémuel se sont rebellés contre 

leur frère pour la dernière fois. Car voici, le 

Seigneur permettra aux méchants de rester 

parmi les justes, afin que les justes leur soient 

un exemple et une influence. Cependant, il ne 

tolérera pas que les justes soient complètement 

détruits à cause des actions des méchants. 

13 Et il est arrivé que Laman et Lémuel ont 

commencé à se séparer du peuple de Néphi; Et 

ils s’appelaient les Lamanites. Et le peuple de 

Néphi s'appelait les Néphites. 

14 Et les Néphites étaient un peuple 

industrieux qui s'occupait de toutes sortes de 

commerce et d'industrie pour le profit de tout 

le peuple. 

15 Et les Lamanites sont devenus 

paresseux et adultères et ne portaient pas de 

vêtements pour couvrir leurs corps nus, 

permettant ainsi au soleil de changer leur peau 

en une noirceur qui passait à leurs enfants. Et 

après chaque génération, la peau des 
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Lamanites et de leurs enfants devenait plus 

sombre, de telle sorte qu'il y avait une grande 

distinction entre les Néphites et les Lamanites. 

16 Car voici, les Néphites portaient des 

vêtements qui protégeaient leur corps contre la 

lumière du soleil, c'est pourquoi ils étaient un 

peuple blanc et ravissant. 

17 Mais à cause de leur méchanceté, les 

Lamanites ont développé une tolérance à la 

lumière du soleil et ainsi leurs propres corps 

ont été assombris. Et ainsi, ils accomplissaient 

les paroles de Léhi qu'il prophétisait contre 

eux en disant: "Ô, ma douleur est grande à 

cause des visions que j'ai eu concernant 

Laman et Lémuel. Car le Seigneur m'a montré 

la malédiction qui viendra sur eux, et ils 

deviendront un peuple sombre et détestable, si 

ce n'est qu'ils se repentent et obéissent aux 

commandements du Seigneur. 

18 Et il est arrivé que les Néphites ont 

commencé à engager des gardes pour 

surveiller les Lamanites et les empêcher de 

voler les fruits de leur industrie et de leur 

travail. 

19 Et Néphi a supplié ses frères de se 

repentir et de se tourner vers le Seigneur pour 

qu'il puisse être miséricordieux envers eux et 

les sauver de leur propre destruction. 

20 Mais Laman et Lémuel ont refusé 

d'écouter leur frère cadet et ne voulaient plus 

rien avoir à faire avec lui. Et les Lamanites se 

sont levés contre Néphi et son peuple et ils ont 

commencés à tuer les gardes qui étaient placés 

pour empêcher les Lamanites de voler les 

Néphites. 

21 Et Néphi savait en son cœur ce que ses 

frères ressentaient, et que l'Esprit du Seigneur 

n'habitait plus parmi eux. Et dans son 

angoisse, Néphi a crié au Seigneur: 

22 Ô Mon Père éternel, comment puis-je 

faire le choix de prendre la vie de mes frères 

pour que je préserve ma propre vie et la vie de 

mes propres enfants? Comment le diable peut-

il avoir tant de pouvoir sur le cœur des 

hommes qu'ils ne peuvent chercher à vivre en 

paix et en harmonie les uns avec les autres? 

Pourquoi est-ce mon fardeau de prendre la vie 

des méchants pour que la vie des justes puisse 

être préservée? Combien de fois ta grande 

miséricorde doit-elle être accordée à mes 

frères avant qu'ils se repentent et fassent 

justice devant toi? Je t’en pris, mon Père, 

donne-moi la force de faire ce que je sais doit 

être fait. 

23 Et il est arrivé que Néphi a commandé à 

ses meilleurs hommes de la fonderie et à ses 

plus forts gardes de prendre l'épée de Laban et 

de construire d'autres épées semblables pour 

se protéger contre les Lamanites. 

24 Et les Néphites se sont armés et ont 

commencé à tuer tout Lamanite qui a tenté de 

détruire leurs biens ou de les voler. 

25 Et les Lamanites ont eu peur des armes 

des Néphites, et ils se s'ont enfuit dans le 

désert. 

26 Maintenant, moi, Mormon, je ne sais 

pas ce qui s'est passé parmi les Lamanites 

depuis qu'ils se s'ont enfuit devant les 

Néphites, et ils sont allés dans le désert, 

jusqu'au temps où Ammon a voyagé parmi 

eux dans le  pays de Léhi-Néphi. Car voici, ils 

ne tenaient pas les annales selon le 

commandement que Néphi avait reçu du 

Seigneur. 

27 Cependant, je sais qu'ils sont devenus 

un peuple sauvage et féroce qui méprisait les 

Néphites et essayait à plusieurs reprises de les 

combattre seulement pour être chassés et tués. 

Et leurs pères leur enseignaient que Néphi leur 

avait volé leur autorité et les avait chassés du 

pays de leur héritage, qui était le pays le plus 

préférable de tout le pays, et qui avait été 

promis à leurs pères, les frères aînés de Néphi. 

Et ainsi ils avaient une haine excessive pour 

les Néphites. 

28 Et au lieu de devenir un peuple 

laborieux et travailleur, les Lamanites 

chassaient des bêtes sauvages dans le désert et 

dépendaient du pillage pour les soutenir dans 

leurs besoins. 

29 Et il est arrivé que les Néphites ont 

commencé à prospérer dans tout le pays. Et ils 

ont commencé à construire des machines et 

toutes sortes de dispositifs pour les aider à 

produire leur nourriture, à fabriquer leurs 

vêtements et à leur fournir plusieurs choses 

précieuses. Et leurs armées ont augmenté et 

sont devenues fortes dans leurs armements, de 

sorte qu'il n'y avait plus de menace de la part 

des Lamanites. 
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30 Et Néphi a commandé à son peuple de 

bâtir une maison de Dieu comme les temples 

anciennement. Et il a fait cela pour garder le 

peuple en souvenir de la loi de Moïse, dont ils 

avaient fait l'alliance d’honorer et d’obéir. 

31 Et Néphi était le grand-prêtre ayant été 

ordonné par son père, Léhi, qui avait reçu son 

autorité de l'église à Jérusalem au moment où 

il était un membre de la haute prêtrise. Et 

selon la loi de Moïse, cette prêtrise était 

transmise de génération en génération par 

l'onction sacrée, qui est l'ordination que Léhi a 

reçue de son père Jeshron. 

32 Et selon cette loi de Moïse, seul le 

Seigneur peut donner ou enlever l'autorité de 

cette prêtrise; dont l'autorité peut être accordée 

aux hommes, qu'ils soient justes ou méchants. 

Cependant, ce pouvoir ne peut être contrôlé et 

accordé au porteur que sur les principes de la 

justice. Bien qu'il y ait eu beaucoup d'hommes 

méchants qui ont reçu l'autorité de la prêtrise 

qui leur a été accordée, aucun d'entre eux 

n'avait le pouvoir associé à cette autorité, ce 

pouvoir qui ne peut venir que de Dieu. 

33 Et ce n'est que par l'autorité de la 

tradition, ou en d'autres termes, par la lignée 

de la prêtrise, que les ordonnances de la loi de 

Moïse peuvent être accomplies et sanctionnées 

par l'église de Dieu. 

34 Cependant, dans bien des cas, le 

Seigneur appellera des prophètes et les 

ordonnera par sa propre main. Et ces 

prophètes ont toute l'autorité pour agir avec le 

pouvoir de Dieu, n'ayant pas été sanctionnés 

par l'église et la loi de Moïse, mais sanctifiés 

par le Saint-Esprit, cette sanction qui lie tous 

ceux qui professent être des enfants de Dieu. 

35 Car voici, l'église de Dieu ne sera pas 

toujours juste. Oui, elle ne suivra pas toujours 

les commandements de Dieu et elle se laissera 

corrompre par la ruse et la méchanceté des 

hommes. 

36 C'est pourquoi le Seigneur appelle les 

prophètes qui ne sont pas membres de l'église 

de Dieu, qui sont envoyés pour prêcher la 

repentance à l'église. Cependant, ces prophètes 

n'ont pas l'autorité de Dieu pour diriger 

l'église, qui a été établie selon la loi inférieure 

de Moïse que Jésus-Christ a accomplie au 

cours de son ministère terrestre parmi les 

Juifs. 

37 Oui, la loi inférieure est nécessaire pour 

la perfection des enfants de Dieu, pour leur 

enseigner les choses dont ils ont besoin pour 

se préparer à recevoir les lois supérieures, qui 

sont les lois du ciel. 

38 Et Moïse a enseigné aux enfants d'Israël 

la loi supérieure de Dieu, mais ils ne 

pouvaient s’y conformées; Et, c'est pourquoi 

ils ont été donnés une loi inférieure à laquelle 

ils pouvaient se conformer jusqu'à ce qu'ils 

soient prêts à recevoir les lois supérieures du 

salut. 

39 Et dans la condescendance de Dieu était 

accomplie la loi inférieure et la loi supérieure 

était donnée aux enfants des hommes. 

40 Cependant, cette loi supérieure était 

rejetée par le peuple; et les lois inférieures 

étaient établies de nouveau pour l'édification 

et la purification des enfants de Dieu jusqu'à 

ce qu'ils soient suffisamment dignes d'accepter 

et de vivre les lois supérieures du ciel. 

41 Et maintenant, moi, Mormon, je désire 

pour vous de connaître toute la loi et les autres 

mystères qui s'y rapportent. Mais voici, 

l'Esprit m'a contraint d’écrire davantage de ce 

que je viens d'écrire. Et si les enfants des 

hommes ont le désir de connaître les mystères 

qui se rapportent à la prêtrise et aux lois 

supérieures du ciel, alors je vous prierais de 

demander à Dieu, dans la foi, en vivant par 

chaque parole et commandement qu'il vous a 

donné par son Fils, Jésus Christ. 

42 Et il est arrivé que Néphi n'était pas 

permis d’enseigner au peuple les lois 

supérieures du ciel. Oui, il a reçu le 

commandement de construire des temples et 

des églises parmi eux afin que le peuple puisse 

aller et prendre part aux sacrifices et aux 

ordonnances qui se rapportent à la loi 

inférieure de Moïse. 

43 Et il est arrivé que le peuple voulait que 

Néphi soit leur roi et leur législateur, et cela à 

cause du grand amour qu'ils avaient pour 

Néphi. Et c’était devenu une habitude parmi 

eux de faire du grand prêtre leur roi aussi. Et 

ainsi, Néphi  était leur roi et leur grand-prêtre. 

44 Et Néphi a enseigné plusieurs choses à 

son peuple et il a établi des lois justes qui 
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apportaient l'égalité à tout homme et à toute 

femme dans tout son royaume. 

45 Et Néphi a eu un grand nombre de 

visions et de rêves semblables à son père, 

Léhi, et il prophétisait beaucoup sur les Juifs 

et les Néphites, et aussi sur les Lamanites. 

46 Et encore une fois, moi, Mormon, je 

suis contraint par l'Esprit d'écrire toutes les 

prophéties de Néphi, voulant conserver ces 

plaques pour la partie laïque de l'histoire des 

enfants de Léhi, afin de démontrer avec quelle 

facilité les enfants de Dieu sont conduits à la 

destruction parce qu'ils n’écouterons pas les 

conseils et les commandements de Dieu. 

47 Car il est arrivé que Néphi avait vieilli 

et approchait la mort, et n'ayant pas de fils 

pour conférer le royaume, il désirait conférer 

le royaume à son frère Jacob. 

48 Mais Jacob a refusé de devenir roi 

parmi les Néphites; car voici, Jacob a 

commencé à voir une grande méchanceté se 

gonfler dans le cœur des Néphites en raison de 

leur très grande richesse et prospérité, et c'est 

pourquoi il voulait consacrer son temps à la 

préservation des bénédictions spirituelles 

abondantes qui étaient accordées sur le peuple 

des Néphites. Et Jacob savait que le seul 

moyen pour le peuple d'avoir une paix et une 

prospérité constantes était qu'ils gardent les 

commandements de Dieu en toutes choses. 

49 Et c'était le désir de Jacob de passer le 

reste de sa vie à œuvrer dans l'église comme 

grand prêtre, en amenant sans cesse le peuple 

à se souvenir de leurs péchés et de leurs 

iniquités, afin qu'ils se repentent et soient 

sauvés. 

50 Et il est arrivé que Jacob et Joseph ont 

été oints et consacrés par la main de Néphi 

comme grands prêtres et enseignants du 

peuple. 

51 Et le peuple a élu un autre dirigeant 

pour être leur roi. Et ce roi était aussi appelé 

Néphi en l'honneur de leur premier roi bien-

aimé, qui était Néphi, le fils de Léhi. Et à 

partir de ce temps-là, les rois des Néphites 

étaient appelés par le titre de Néphi. 

 

 

 

CHAPITRE 8 
 

Les rois des Néphites préservent les annales 

du peuple. Les Néphites deviennent 

corrompus, et les guerres avec les Lamanites 

augmentent. Plusieurs prophètes sont envoyés 

pour prêcher le repentir au peuple - ils sont 

rejetés par les Néphites. Les Lamanites 

commencent à prendre les biens et les terres 

des Néphites. 

 

ET il est arrivé que les annales du peuple de 

Néphi et leur histoire ont été confiés aux 

mains des rois des Néphites qui les livraient au 

prochain roi appelé à régner par la voix du 

peuple. Et il y avait plusieurs annales qui 

étaient écrites sur des plaques de minerai. Et 

moi, Mormon, j’ai été confié ces annales qui 

m'ont été données par Ammaron. 

2 Et je les ai toutes lues et j’ai pris mon 

abrégé de celles-ci. Cependant, mon abrégé est 

une très petite partie de toutes les annales des 

Néphites. Et sous la direction de l'Esprit et par 

son inspiration je sais ce que je dois écrire sur 

ces plaques que j'ai fait de mes propres mains. 

Et ces plaques sont faites en or mélangé avec 

un autre minerai que nous connaissons, et 

c’est pourquoi ces plaques sont d'une grande 

valeur. Cependant, je n'ai pas choisi ces 

minerais à cause de leur valeur, mais en raison 

de leur légèreté et de la facilité d'écrire sur 

elles, et aussi afin qu'elles puissent durer pour 

toujours. 

3 Voici, je suis un vieillard et je ne peux 

pas transporter toutes les plaques de Néphi où 

je dois aller pour me cacher des Lamanites qui 

me poursuivent sans cesse. 

4 Et j'ai caché les plaques dans une grande 

crevasse d'un rocher, et c'est dans cette 

crevasse que j'écris cet abrégé. Et j'ai passé 

plusieurs jours à chercher à travers toutes les 

plaques de Néphi et d'autres plaques qui sont 

tombées entre mes mains pour que je sache ce 

que je devrais abréger et ce que je ne devrais 

pas. 

5 Et je partirai de cette roche seulement 

lorsque j'aurai faim ou soif, et que j'aurai 

besoin de nourriture. Cependant, mon fils, 

Moroni, connait l’endroit où je me cache, et il 



 

39 

 

me visite de temps en temps, apportant de la 

nourriture et des nouvelles de la guerre avec 

les Lamanites. 

6 Et maintenant je vais continuer avec 

l'abrégé de l'histoire du peuple de Néphi: car 

voici, plusieurs années ont passées en paix et 

en joie chez les Néphites. Et tous leurs 

ennemis ont été emmenés loin d’eux. 

7 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 minérais précieux 

qui ne donnait aucun subsistance à leurs vies 

sauf pour leur orgueil et leur arrogance. 

8 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. 

9 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. 

10 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. 

11 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 possédait les machines 

et les outils, les entreprises et les métiers sur 

lesquels ils étaient tous dépendants pour leur 

survie.  

12 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. 

13 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. 

14 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. 

15 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. 

16 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. 

17 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. 

18 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 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. 

19 Et il est arrivé que le Seigneur a envoyé 

des prophètes au peuple des Néphites pour 
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leur prêcher la repentance et ramener les 

cœurs du peuple à la justice. 

20 Et les prophètes ont été rejetés et 

chassés du milieu du peuple. Et les prophètes 

qui ne quittaient pas leur prédication étaient 

arrêtés et portés devant les juges du pays. Et 

les juges ne trouvaient aucune cause juste pour 

tenir les prophètes; cependant, ces juges 

tenaient les prophètes liés et ordonnaient à 

leurs gardes de les porter aux grands prêtres de 

l'église pour voir ce que l'église ferait avec 

eux. 

21 Et il est arrivé que les prophètes étaient 

ridiculisés par les dirigeants de l'église et qu'ils 

étaient commandés par ces dirigeants de se 

repentir de leurs péchés - les grands prêtres 

croyaient que les prophètes péchaient en 

prêchant contre l'église et qu'ils prétendaient 

être des prophètes de Dieu pour inciter le 

peuple à la colère. Et les grands prêtres 

ridiculisaient les prophètes pour condamner le 

peuple à vivre dans le péché lorsque le peuple 

jouissait de nombreuses années de paix et de 

bonheur. 

22 Et il est arrivé que le peuple repoussait 

les prophètes et n'écoutait pas leurs paroles. Et 

les Néphites ont endurci leurs cœurs contre les 

prophètes parce que leurs dirigeants leur ont 

dit de ne pas tenir compte de quiconque n'était 

pas ordonné et soutenu par l'église. 

23 C'est ainsi que le diable a gagné le 

contrôle des cœurs et a aveuglé les esprits des 

Néphites à la vérité; en d'autres termes, le 

peuple était guidé par les préceptes des 

hommes, qui niaient la pouvoir de la prêtrise 

du Fils de Dieu qui ne peut être contrôlée que 

sur les principes de la justice. 

24 Et ils étaient tous trompés, sauf un petit 

nombre seulement, qui suivaient humblement 

la loi de Moïse et qui gardaient les 

commandements de Dieu. Cependant, 

plusieurs de ces quelques-uns qui étaient 

humbles ont été menés à commettre des 

erreurs parce qu'ils ont écouté les préceptes 

des hommes et ont suivi les ordres des 

dirigeants de l'église qui les avaient 

convaincus qu'ils étaient justes, au lieu 

d'écouter les paroles de paix qui étaient 

données à ces gens humbles par l'Esprit de 

Dieu. 

25 Et il est arrivé qu'il y avait un homme 

qui vivait parmi les Néphites, et son nom était 

Mosiah. Et Mosiah était un descendant direct 

de Zoram, le serviteur de Laban qui avait livré 

les plaques d’airain à Néphi et à ses frères. 

26 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. 

27 Et il est arrivé que le Seigneur a envoyé 

un ange à la maison de Mosiah pour lui parler 

en songe. Et Mosiah est devenu lourd de cœur 

et son visage était triste à cause des choses 

qu'il a vues et entendues dans son rêve. 

28 Car voici, Mosiah a vu la chute de la 

nation des Néphites et sa captivité par les 

Lamanites qui vivaient juste en dehors des 

frontières de la terre des Néphites et 

préparaient leurs armées à venir avec leurs 

foules innombrables pour détruire les 

Néphites. 

29 Et les Néphites n’étaient pas au courant 

que les Lamanites amassaient des forces juste 

en dehors des frontières de leur pays. Car 

voici, leur temps était consacré à la poursuite 

des richesses. Oui, tous les jours, les Néphites 

comptaient leurs richesses et passaient la 

majorité de leur temps à concevoir des 

moyens d’obtenir plus de richesses. Et c’est 

ainsi qu’ils étaient engagés pendant que leurs 

ennemis prévoyaient leur destruction. 

30 Et il est arrivé que Mosiah est allé parmi 

les membres de sa propre famille, croyant qu'il 

pouvait les convaincre de leur méchanceté 

devant le Seigneur. Et sa famille a rejeté les 

paroles de Mosiah et s'est moqué de lui et l’a 

réprimandé en disant: 

31 Voici, tu as envie de nos richesses, et du 

succès que nous avons eu, parce que tes 

richesses ne sont pas venues à toi comme les 

nôtres. Car voici, tes luttes et tes efforts ne 

suffisent guère pour apporter de la nourriture à 

ta famille et à ton épouse, qui même à cet 

instant elle désire trouver un autre époux qui 

puisse l'aider avec les belles choses avec 

lesquelles le Seigneur nous a bénis. 

32 Et n'est-ce pas une bénédiction du 

Seigneur que nous avons acquis ces choses? 
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N'est-ce pas que nous avons payé nos 

offrandes et la dîme à l'église, que le Seigneur 

nous a promis ces richesses? Et tu es pauvre 

par ta volonté et par ton choix; Car voici, tu 

passes ton temps dans ce que tu vois être les 

problèmes des autres, quand tu ne tiens même 

pas compte de tes propres problèmes. N'est-ce 

pas là la raison pour laquelle ton épouse veut 

te quitter? Ne payera-t-elle pas ses dîmes et 

ses offrandes à l'église dans la foi, croyant que 

le Seigneur la bénira avec les choses dont nous 

avons été bénis? 

33 Et il est arrivé que Mosiah n’a pas tenu 

compte des paroles du peuple, car il savait 

qu'ils avaient été trompés par leur orgueil et 

par leur association avec l'église et ses 

dirigeants. 

34 Et il est arrivé que Mosiah est allé dans 

le désert, en emmenant avec lui tous ceux qui 

étaient humbles et contrits, et même tous ceux 

qui croyaient aux paroles des prophètes et qui 

étaient convaincus des péchés de l'église et 

aussi de leurs propres péchés. 

35 Et il est arrivé que Mosiah et ses 

disciples ont parcourus le désert sans savoir où 

ils devaient aller, étant conduits par l'Esprit de 

Dieu, qui était un compagnon constant de 

Mosiah, lui qui était un homme de Dieu juste. 

36 Et un autre récit du peuple de Néphi a 

été écrit sur des plaques de minerai, et c’est 

ces annales que j'ai en ma possession. Et ces 

annales  particulières ont été faites par la main 

de Néphi et transmises de père en fils selon le 

commandement que Néphi avait reçu du 

Seigneur. Cependant, un grande partie de 

l'histoire du peuple des Néphites a été écrite 

sur d'autres plaques de minerai et transmises à 

travers la lignée des rois Néphites qui avaient 

reçu ce commandement de Néphi. 

37 Et Abinadom, qui était nommé d'après 

son père et le descendant direct de Léhi, a pris 

sa famille et s'est enfuit dans le désert avec 

Mosiah. Et Abinadom avait de nombreuses 

annales des Néphites en sa possession. 

38 Voici, Abinadom était l'un des 

capitaines des gardes, et il avait une grande 

autorité parmi les Néphites. Cependant, il était 

un homme humble qui donnait beaucoup aux 

pauvres et aux nécessiteux de son peuple et il 

n’était pas trouvé parmi la classe riche à 

laquelle appartenaient ceux qui occupaient des 

postes similaires. 

39 Et il est arrivé que le roi des Néphites 

avait chargé Abinadom des annales des 

Néphites pour les protéger. Et Abinadom a 

emmené aussi avec lui ces annales dans le 

désert. 

40 Et Abinadom a organisé une petite 

armée de gardes parmi ceux qui avaient fuit 

avec Mosiah pour les protéger dans leurs 

voyages dans le désert. 

41 Et il est arrivé que le peuple de Mosiah, 

parce que c'est ainsi qu'ils s’appelaient eux-

mêmes afin de se séparer des Néphites qui 

étaient restés dans le pays de Néphi, ont 

voyagé de nombreux jours dans le désert. 

 

 

CHAPITRE 9 

 
 

Mosiah découvre le peuple de Zarahemla. Il 

les enseigne et découvre qu'ils sont les 

descendants de Sédécias, le dernier roi de 

Juda. Mosiah est fait roi sur le peuple et 

confère le royaume à son fils Benjamin. 

 

ET il est arrivé après plusieurs jours d’avoir 

erré dans le désert, le peuple de Mosiah est 

entré dans un pays qui était habité par un autre 

peuple qui leur était étranger. 

2 Car voici, les Lamanites qui s'étaient 

séparés des Néphites étaient devenus un 

peuple à peau sombre à cause des effets du 

soleil sur leur nudité. Mais ces habitants 

étrangers du pays au nord, étaient blancs et 

ravissants comme les Néphites. 

3 Et il est arrivé que Mosiah a envoyé 

Abinadom avec un groupe de gardes armés 

parmi le peuple pour essayer de parler à leur 

dirigeant et voir s'ils étaient en paix, et aussi 

s'ils étaient amicaux envers eux. 

4 Et Abinadom est retourné à Mosiah et a 

rapporté que lui et ses gardes ne pouvaient 

comprendre le langage de ce peuple, et qu'ils 

avaient un dirigeant parmi eux qui s'appelait 

Zarahemla et qu'ils étaient un peuple très 

amical. 
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5 Et il est arrivé que le peuple de 

Zarahemla s’est réjouit grandement à l'arrivée 

du peuple de Mosiah même s'ils ne pouvaient 

pas communiquer les uns avec les autres. Et 

leur réjouissance était causée par les 

ressemblances physiques qu'ils partageaient - 

les deux groupes étant un peuple blanc et 

ravissant. 

6 Et il est arrivé que Mosiah a enseigné 

Zarahemla et son peuple dans le langage des 

Néphites, et ils ont commencés à se 

comprendre à partir de ce moment-là. 

7 Et Mosiah a appris que Zarahemla était 

un descendant de Mulek, l'un des fils de 

Sédécias, le roi de Juda, qui a été emmené par 

son neveu, le roi de Babylone peu après que 

Léhi avait quitté la ville de Jérusalem. 

8 Voici, Sédécias s'était rebellé contre le 

roi de Babylone et avait commencé à croire en 

un créateur et les choses que les prophètes 

prêchaient aux Juifs à Jérusalem. Et Sédécias a 

eu compassion sur les Juifs et voulait les 

protéger du roi de Babylone. 

9 Et à cause de sa justice, le Seigneur est 

venu à lui en songe, et lui a montré la 

destruction de Jérusalem, et aussi que ses fils 

seraient tous tués s'il restait dans le pays de 

Jérusalem. 

10 Et Mulek, le fils de Sédécias, a écouté 

les paroles de son père et a pris plusieurs de 

ses richesses, a rassemblé tous ceux qui 

l'écoutaient et il s'est enfuit dans le désert 

avant que le roi de Babylone le détruise. 

11 Et il est arrivé que l'esprit de Dieu a 

conduit Mulek aux mêmes eaux que Léhi et sa 

famille avaient traversées. Et Mulek a 

construit des navires qui ont transportés son 

peuple à travers les nombreuses eaux jusqu'à 

ce qu'ils arrivent à la terre promise. 

12 Et Mulek a eu un fils et a appelé son 

nom Mattaniah selon le nom de son père. Et 

Mattaniah a engendré Timrah. 

13 Et Timrah a engendré Sandesh, et 

Sandesh a engendré Helekiah. Et Helekiah a 

eu un fils qu'il a appelé Josué, qui était le père 

de Jerosham. Et Jerosham était le père de 

Zarahemla. 

14 Et voici, c'était la sagesse du Seigneur 

d'envoyer Mulek hors de Jérusalem. Car voici, 

le peuple de Mosiah a appris des descendants 

de Mulek que toutes les prophéties qui avaient 

été prophétisées concernant la destruction de 

Jérusalem étaient accomplies. 

15 Et Zarahemla s’est réjouit grandement, 

car il n'avait pas les annales de ses ancêtres 

avec lui. Et parce qu'ils n'avaient pas 

d’annales écrites, le peuple de Zarahemla ne 

savaient ni lire ni écrire. Et de cette manière 

leur langage est devenu corrompu. 

16 Et il est arrivé que le peuple de 

Zarahemla s’est réuni avec le peuple de 

Mosiah, et ils ont fait Mosiah leur roi et leur 

dirigeant. 

17 Et il est arrivé que le peuple de 

Zarahemla a apporté quelques vieilles annales 

qui avaient été écrites sur des pierres et les ont 

données à Mosiah, pour qu’il puisse en 

connaître la signification. 

18 Et il est arrivé que Mosiah a reçu le don 

de la traduction par le pouvoir du Saint-Esprit 

qui était en lui. 

19 Et les annales contenaient une histoire 

d’un autre peuple de la terre promise qui était 

arrivé sur les nombreuses eaux plusieurs 

années avant le peuple de Mulek, ou avant que 

le peuple de Léhi arrive à la terre promise. 

20 Et les annales avait été données au 

peuple de Zarahemla par Coriantumr, qui était 

le dernier descendant connu du peuple qui 

avait été détruit par les guerres et la peste, et 

dont les os se trouvaient dans le pays au nord. 

21 Et ce Coriantumr était mort parmi le 

peuple de Zarahemla pendant le temps que 

Mattaniah, le fils de Mulek, était le dirigeant 

du peuple. 

22 Et Mattaniah ne pouvait pas comprendre 

les paroles de Coriantumr, mais il a reçu les 

annales du peuple de Coriantumr, gravées sur 

des pierres. Et c'était ces mêmes pierres que 

Zarahemla a données à Mosiah. 

23 Et il est arrivé qu'il y avait d'autres 

annales qui ont aussi été découvertes parmi les 

ruines du pays au nord que le roi Mosiah, le 

petit-fils de Mosiah, le premier roi de 

Zarahemla, lui a données pour les traduire. Et 

je sauverai un récit de ces autres annales dans 

une autre partie de cet abrégé. 

24 Car voici, moi, Mormon, je ne sais pas 

d'avance ce que je vais écrire dans l'abrégé 

que je grave sur ces plaques de minerai. 
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Cependant, je sais que l'Esprit de Dieu est en 

moi et j'écris les choses que Dieu veut 

conserver pour ceux qui trouveront ces 

plaques et qui feront paraître les paroles que 

j'ai écrites. 

25 Voici, pour cette raison, les interprètes 

ont été transmis de génération en génération 

jusqu'à ce qu'ils soient tombés entre mes 

mains. Et je scellerai ces annales avec ces 

interprètes lorsque j'aurai terminé ce que le 

Seigneur voudrait que j'écrive dans cet abrégé. 

Et ce sont les mêmes interprètes que le roi 

Mosiah avait en sa possession pendant son 

règne et son ministère, qui lui ont été donnés 

par le peuple de Limhi qui les avait trouvés 

avec les annales du peuple qui avait péri dans 

le pays au nord, que je donnerai dans une autre 

partie de mon abrégé. 

26 Et il est arrivé que le peuple de 

Zarahemla a été enseigné la loi de Moïse et 

l'Évangile de la venue du Fils de Dieu dans le 

monde pour sauver son peuple. 

27 Et le peuple de Zarahemla a commencé 

à comprendre les paroles de Mosiah, leur roi. 

Et ils se sont repentis de leurs péchés et ils ont 

commencé à vivre dans la justice. 

28 Et il est arrivé que le roi Mosiah était 

aimé par son peuple, et il a passé tous les jours 

de sa vie à leur apprendre à vivre en paix et 

avec amour les uns pour les autres. 

29 Et il a enseigné au peuple la venue du 

Christ dans le monde. Et il a donné une 

explication plus détaillée sur les Écritures 

qu'ils avaient parmi eux, les expliquant au 

peuple afin qu'ils puissent comprendre leur 

signification. 

30 Et il est arrivé que le peuple du pays de 

Zarahemla a commencé à se multiplier. 

Cependant, ils étaient constamment enseigné 

l'Évangile du Christ et aussi par la loi de 

Moïse, qui les a orientés vers l'acceptation du 

Fils de Dieu et son message de l'Évangile pour 

eux. 

31 Et il y eu une certaine dispute parmi le 

peuple quant à pourquoi ils ne pouvaient pas 

retourner au pays de Néphi et récupérer le 

pays de leur héritage. Et beaucoup d'hommes, 

dans leur orgueil, sont retournés dans le 

désert, contre le conseil du roi Mosiah, qui les 

avait prévenus que le moment n'était pas venu 

de le faire. 

32 Et il est arrivé que le roi Mosiah a 

appelé le peuple pour leur parler une dernière 

fois avant sa mort. 

33 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. 

34 Et le roi Mosiah s’est levé et a parlé à 

son peuple, en disant: 

35 Mes frères et sœurs bien-aimés; voici, 

vous êtes vraiment tous mes frères et sœurs, 

car en Dieu notre Père, nous avons notre 

affiliation. 

36 Vous m'avez fait votre roi, et vous 

m'avez accordé le privilège de vous servir tous 

les jours de ma vie. Et pour ce service, je n'ai 

rien pris de vous, sauf pour soutenir ma propre 

vie et la vie de mon épouse et de mes enfants. 

37 Il y a de nombreuses années, j'ai suivi 

les inspirations du Saint-Esprit, qui a été mon 

compagnon constant tous les jours de ma vie. 

Voici, c'est ce même esprit qui m'a fait sortir 

du pays de nos pères et pour aller dans le 

désert. 

38 Et c'est le même esprit qui a amené 

plusieurs de vos pères à me suivre et à quitter 

le pays de Néphi afin que nous ne soyons pas 

soumis aux mêmes punitions que nos frères 

qui sont restés dans le pays de Néphi. 

39 Voici, nous n'aurions pas été obligés de 

quitter le pays de notre héritage si nous 

n'étions pas tombés dans le péché et la 

corruption. Oui, même cette église de Dieu qui 

a été établie par notre père Néphi est devenue 

corrompue aux yeux du Seigneur. 

40 Et connaissez-vous la raison de la 

corruption de notre peuple? Pouvez-vous 

commencer à voir ce qui cause une telle 

grande calamité à toute société des enfants de 

Dieu qui refuse de vivre par ses 

commandements? Même si je vous parle en 

clarté par le pouvoir de l'esprit de Dieu qui 

engloutit mon âme en ce moment et me donne 

une grande force, même dans ma vieillesse, 

comprendrez-vous? 

41 Ô, mes frères et sœurs bien-aimés, ne 

savez-vous pas que le diable vous a trompé et 

utilise la ruse pour nous faire penser que le 
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péché est la justice et que la justice est le 

péché? Ne savez-vous pas qu'il peut se 

présenter comme un Dieu et un sauveur du 

monde, et ensuite présenter le vrai Dieu et son 

Fils comme le diable? Ne savez-vous pas que 

lorsque vous vous en attendez le moins, le 

diable prendra le pouvoir sur vous et tournera 

votre esprit et votre cœur contre la vérité? 

42 Je sais que cela est vrai, car voici, cela 

est arrivé à Jérusalem; cela est arrivé dans le 

pays de Néphi; et cela vous arrivera si vous ne 

veillez pas attentivement et que vous ne vivez 

pas selon les préceptes de la vérité et de la 

justice. 

43 Voici, comment saurez-vous que les 

préceptes que vous enseignent vos dirigeants 

sont des préceptes de vérité et de justice? Oui, 

comment saurez-vous si le Dieu que vous 

suivez est le vrai Dieu et non pas le diable 

déguisé? Comment saurerez-vous que vous 

êtes trompés par vos dirigeants, en qui vous 

avez confiance pour vous enseigner ces 

préceptes de vérité et de justice? 

44 Hélas, comment allez-vous prévenir 

cette destruction et ce malheur de venir sur 

vous comme ils sont venus sur nos frères et 

nos sœurs qui sont restés à Jérusalem et qui 

sont dans le pays de Néphi en ce moment? 

45 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 

placée 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. 

46 Voici, cela est le standard de Dieu et la 

seule manière d'obtenir le bonheur et la paix. 

Oui, cela vous a été enseigné par tous les 

saints prophètes qui vous ont prêché. Voici, 

cela sera enseigné aux Juifs à Jérusalem 

lorsque le Fils de Dieu viendra à eux dans la 

chair et leur enseignera cette chose. 

47 Oui, cela sera enseigné à nos 

descendants qui seront témoins du Sauveur du 

monde ressuscité qui descendra parmi eux 

après sa résurrection. 

48 Et mon âme crie de joie extrême de 

savoir que cela sera enseigné lorsque le 

Seigneur viendra dans tout son pouvoir et 

toute sa gloire pour établir son royaume pour 

la dernière fois sur cette terre. Et ce royaume 

durera éternellement. 

49 Et voici, mon âme est vaincue par 

l'esprit en ce moment, tellement que je 

voudrais crier d’une voix forte le message 

glorieux de ce standard de Dieu, afin que vous 

puissiez vous en souvenir et le vivre pour 

toujours; afin que vous ayez toujours la paix et 

le bonheur parmi vous, et que l'Esprit du 

Seigneur demeure avec vous pour toujours. 

50 Et ce sont les commandements de Dieu, 

et même le seul chemin pour le salut: 

51 Aimez votre prochain comme vous-

même. Et faites aux autres ce que vous 

voudriez qu'ils vous fassent, c'est le standard, 

mes frères et sœurs; C'est le standard par 

lequel vous serez jugés et par lequel vous 

vivrez dans les éternités. 

52 C'est le fondement de la loi et des 

commandements de Dieu. Il n'y en a pas 

d'autre. Tous les commandements, les lois, les 

ordonnances, les sacrifices, les sacrements, les 

dons et les devoirs devraient conduire les 

enfants de Dieu à ce standard éternel. 

53 Et si vous ne vivez pas selon ce 

standard, vous serez détruits. Vous finirez 

dans l'esclavage et vous souffrirez sans paix et 

sans bonheur. 

54 Ne laissez pas l'orgueil et les richesses 

du monde vous empêcher d'atteindre cette 

simple marque. Ne laissez pas le diable vous 

tromper en pensant qu'il est juste de posséder 

plus qu’un autre, ou que vous méritez plus que 

votre voisin. Ne pensez pas que vous êtes 

justifiés de vous placer au-dessus d'une autre 

classe de gens. 

55 Car voici, lorsque le Seigneur viendra 

dans sa gloire et qu’il établira ce standard 

comme le seul standard qui sera suivi, les 

pauvres en esprit se réjouiront, et ceux qui 

pleurent seront consolés, et les humbles seront 

exaltés, et les miséricordieux obtiendront la 

miséricorde, et il n'y aura ni riches ni pauvres 

parmi aucun peuple du Seigneur. 

56 Écoutez les paroles de mon fils, car il 

est un homme juste qui a l'Esprit du Seigneur 

en lui. 

57 Vivez en paix les uns avec les autres, et 

ne cherchez pas à détruire vos ennemis, mais 



 

45 

 

enseignez-leur les commandements de Dieu et 

montrez-leur par votre exemple le standard par 

lequel ils peuvent également trouver la paix et 

le bonheur. 

58 Que Dieu soit avec vous tous, mes 

frères et sœurs bien-aimés. 

59 Et le peuple de Zarahemla étaient 

vaincus par les paroles du roi Mosiah, et ils 

pleuraient grandement pour leur roi. Et le roi 

Mosiah est mort et il a été enterré près de la 

sépulture de son ami Zarahemla. 

60 Et il est arrivé que, bien que le peuple 

du pays de Zarahemla aimaient leur roi, ils 

aimaient leur richesse et leur orgueil ainsi que 

leurs maisons et leurs biens précieux plus 

qu'ils n'aimaient leurs semblables. 

61 Et il est arrivé que les Lamanites sont 

venus au pays de Zarahemla et ils ont 

commencés à tuer les Néphites et à prendre 

leurs possessions. Et les Néphites ont 

combattus avec une très grande force et ont 

chassés les Lamanites de leurs terres. 

62 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. 

63 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


