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Introduction
1

Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ,
afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne
sommes plus sous ce pédagogue. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi
en Jésus-Christ ; vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez
revêtu Christ. Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il
n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si
vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritiers selon la
promesse.
Paul faisait comprendre que le Christ avait accompli la Loi et que pour
être de la postérité d’Abraham, il ne suffisait pas de l’être par le sang
uniquement, mais avant tout par l’acceptation de son Évangile éternel. Lors
d’un affrontement du Sauveur avec les chefs du peuple, ils répondirent, et
lui dirent :
– Notre père c'est Abraham. Jésus leur dit : si vous étiez enfants
d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous tâchez
à me faire mourir, moi qui suis un homme qui vous ai dit la vérité, laquelle
j'ai ouïe de Dieu ; Abraham n'a point fait cela.
L’Ancien Testament préparait le peuple d’Israël à recevoir son Messie
lors de son premier événement afin qu’il soit la Lumière qui apporte
l’Évangile à toutes les nations. Il vint parmi les siens et les siens ne l’ont
pas reconnu. Pire ils le persécutèrent jusqu’à la Croix. Voilà comment le
peuple élu rata le premier rendez-vous avec son Messie qui un jour les
avertit disant : 2Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en
elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais,
lors de son retour, un second rendez-vous attend le peuple juif avec son
Rédempteur ; retrouvailles qu’il ne ratera pas, car attestée par les
prophéties : 3 Alors je répandrai sur la maison de David et sur les
habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils
tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui
comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme
on pleure sur un premier-né.
Le but de ce livre est de voir comment et pourquoi, le peuple de
l’alliance rata sa première rencontre avec le Messie, attendue et préparée
depuis plusieurs millénaires par la Loi de Moïse et les prophètes.
Pour mener à bien cette étude, nous allons nous baser principalement sur
la Bible qui est le premier témoin du Christ, mais également d’autres
Écritures qui forment avec la Bible, les Livres canoniques de l’Église de
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Galates 3 : 24 à 29
Jean 5 :39
Zacharie 12:10

Jésus Christ des Saints des Derniers Jours, plus connue sous le nom
d’Église Mormone.
Ces livres sont :
— Le Livre de Mormon, qui est le second témoin du Sauveur.
— Doctrine et Alliances, livre contenant les révélations du Seigneur au
prophète Joseph Smith.
— La Perle de grand prix, composée de trois récits : Une partie du livre
de Moïse révélé, le livre d’Abraham constitué d’anciens papyrus et le
témoignage du prophète
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Chapitre I
Avant de venir sur terre
Pour comprendre pourquoi et comment la Loi de Moïse fut un
pédagogue pour conduire le peuple élu au Christ, il faut garder à l’esprit les
trois questions clés de la vie : D’où venons-nous ? Quel est notre but sur la
terre ? Où allons-nous après la mort ?
D’où venons ?
La préexistence ou vie prémortelle
D’où venons-nous ? Quelles sont nos véritables racines ? Tout d’abord,
nous ne descendons pas du singe. Nous ne sommes pas issus non plus,
d’une cellule unique qui s’est créée par le temps et le hasard donnant vie
progressivement au règne végétal, animal et finalement humain. Avant de
venir sur terre, nous vécûmes dans un autre monde. Cette période s’appelle
la préexistence ou vie prémortelle. La famille est la cellule de base de la
société. Du monde d’où nous venons, la société était une famille unique
constituée de milliards et de milliards d’individus. Nous étions frères et
sœurs d’esprit, engendrés spirituellement par nos Parents célestes. Cette
famille de myriades d’êtres se composait :
— Premièrement, de tous les hommes et femmes qui vécurent sur la
terre depuis Ève et Adam jusqu’à ce jour et sont morts.
— Deuxièmement, de ceux qui vivent actuellement sur la terre.
— Troisièmement, de ceux qui naîtront et mourront jusqu’au jour du
Jugement.
Cela peut paraître incroyable n’est-ce pas ? Merveilleusement, nos
Parents célestes nous connaissent. Ils se soucient de nous individuellement
tout comme un bon père de famille connaît et aime intimement chacun de
ses enfants, se faisant du souci pour chacun d’eux, qu’il en ait un ou dix.
Cette vie mortelle représente un grain de sable, comparée à la préexistence
et à la vie qui nous attend après la mort. Notre existence terrestre se trouve
cloisonnée entre deux éternités, déterminant l’Éternité qui est un cercle sans
début ni fin. Si notre vie sur terre est courte, elle est pourtant déterminante,
car elle représente le moment où nous devons nous préparer à rencontrer
Dieu à nouveau.
Essayons à travers les Saintes Écritures d’imaginer notre société dans la
vie prémortelle. Dans cette famille céleste, il y avait :
— Élohim ou Dieu le Père et notre Mère Céleste. Oui, notre Mère
Céleste, car pour engendrer spirituellement ou physiquement des enfants il
faut être deux homme et femme.
— Un autre grand personnage : Jéhovah ou Jésus Christ le Premier né du
Père ; notre Frère aîné, le futur Sauveur et Rédempteur de l’humanité.
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— Le Saint-Esprit, personnage ayant la capacité de nous vivifier lorsque
nous étions en sa présence.
Ces trois grands personnages le Père, le Fils et le Saint-Esprit, formaient
et forment à eux trois le Grand Conseil des Cieux, pour nous diriger, nous
aider et nous conseiller.
Ensuite :
— Michel l’Archange, celui qui reçut l’honneur d’être le premier
homme ; à savoir, Adam.
— L’ange Gabriel, qui sur terre fut Noé.
— Un autre grand personnage ayant acquis dans les cieux, une grande
autorité, exerça une grande influence par son langage convaincant et sa
belle prestance : Lucifer, le fils du matin, celui qui devint Satan le père du
mensonge.
— Abraham, celui qui fut le père des fidèles, par qui toutes les nations
furent bénies. Lors de son glorieux séjour terrestre, il écrivit.
4
Or le Seigneur m'avait montré, à moi Abraham, les intelligences qui
furent organisées avant que le monde fût. Et parmi toutes celles-là, il y en
avait beaucoup de nobles et de grandes. Et Dieu vit ces âmes, il vit qu'elles
étaient bonnes, et il se tint au milieu d'elles et il dit :
— De ceux-ci je ferai mes gouverneurs.
Car il se tint parmi ceux qui étaient esprits et il vit qu'ils étaient bons ; et
il me dit :
— Abraham, tu es l'un d'eux ; tu fus choisi avant ta naissance.
— Jérémie le prophète, celui à qui le Seigneur s’adressa disant : 5Avant
que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant
que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète
des nations.
— Job, le sage, celui que Dieu réconforta en ces termes : 6 Qui est celui
qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ? Ceins tes
reins comme un vaillant homme ; je t'interrogerai, et tu m'instruiras. Où
étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a
fixé les dimensions, le sais-tu ? Ou qui a étendu le cordeau ? Sur quoi ses
bases sont-elles appuyées ou qui a posé la pierre angulaire, alors que les
étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de
Dieu poussaient des cris de joie ?
— Un auteur des Proverbes, qui personnifiant la Sagesse écrivit :
7
L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus
anciennes. J'ai été établie depuis l'éternité, dès le commencement, avant
l'origine de la terre. Je fus enfantée quand il n'y avait point d'abîmes, point
de sources chargées d'eaux, avant que les montagnes fussent affermies,
4
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Abraham 3 :22 à 23
Jérémie 1 :4 à 5
Job 38 : 2 à 4
Proverbes 8 :22à31
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avant que les collines existassent, je fus enfantée, il n'avait encore fait ni la
terre ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde.
Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là ; lorsqu'il traça un cercle à la surface
de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme
jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux
n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre,
j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais, tous les jours, ses délices jouant
sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mon
bonheur parmi les fils de l'homme.
Nous aussi étions présents. Pendant des éternités, nous progressâmes
chacun différemment, en développant dans divers domaines, intelligence,
caractère, talents en fonction de notre personnalité, de notre diligence à
écouter le Père. Mais Jésus, notre Frère aîné, était le plus intelligent de tous
ses enfants. Nous l’admirions, l’aimions ; il était notre modèle, après le
Père.
Au cours de sa vie terrestre, Le Seigneur dit à Abraham : 8
_ De même aussi, s'il y a deux esprits, et que l'un soit plus intelligent,
cependant ces deux esprits, bien que l'un soit plus intelligent que l'autre,
n'ont pas de commencement ; ils ont existé avant, ils n'auront pas de fin, ils
existeront après, car ils sont éternels.
Le Seigneur ajouta.
_ Ces deux faits existent vraiment, que de deux esprits, l'un est plus
intelligent que l'autre, il y aura un autre plus intelligent qu'eux. Je suis le
Seigneur, ton Dieu, je suis plus intelligent qu'eux tous.
Quel est notre but sur cette terre ?
Jésus, dans la préexistence, développa tellement ses capacités qu’il fut
plus intelligent que tous les esprits réunis. Au cours de cette période, nous
voyions notre Père Céleste et conversions avec lui. Il est notre Père,
cependant, il y avait une grande différence entre lui et nous. En effet, nous
avions un corps d'esprit, fait à son image et à sa ressemblance, mais lui
possède un corps de chair et d'os, glorifié, ressuscité, plus brillant que le
soleil de midi. Nous nous rendions bien compte de sa gloire que nous ne
possédions pas tout en étant ses enfants. Un jour, il nous révéla que nous
pourrions être semblables à lui et hériter de tout ce qu'il possède. C’est-àdire :
— D'un corps resplendissant avec une plénitude de connaissance,
puissance, intelligence, lumière, amour…
— De la possibilité d’engendrer des enfants d’esprits et les amener à leur
destinée divine en créant des mondes.
Nous lui demandâmes : Mais comment Père ? Il nous répondit :

8
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— Un jour vous nous quitterez, car vous ne progresserez plus dans votre
corps d'esprit. Le moment choisi, vous vivrez sur une terre préparée à votre
intention pour faire vos preuves et vivre vos épreuves, afin de continuer à
vous perfectionner. Vous naîtrez de nouveau bébé impuissant sans défense
ayant tout oublié de votre précédente existence. Cela, afin de vivre non par
la vue, mais par la foi dans le but pour vous permettre d’acquérir les
pouvoirs, autorités qui m’appartiennent et vous appartiendront si vous
réussissez votre épreuve terrestre. Vous prendrez un corps de chair et d'os, à
l’image exacte de votre corps d’esprit actuel avec lequel vous apprendrez à
goûter le doux et l'amer ; expérimenter le bonheur et la souffrance ; choisir
librement entre le bien et le mal. Dans la préexistence, vous ne pouvez pas
connaître pleinement ces choses, car votre corps d'esprit ne peut pas
ressentir complètement ce qu'est la douleur, le chagrin, la joie, l’amour. Il
ne peut pas faire, d’une manière réelle, la différence entre le bien et le mal.
C’est seulement sur terre que vous serez véritablement tentés et où vous
prouverez réellement votre capacité à résister au mal. Ce passage sur terre
avec les épreuves qu’il comporte est nécessaire pour devenir des dieux. Si
votre corps d'esprit vit par la vue et la connaissance, parce que chaque jour
vous me voyez, votre corps mortel devra vivre par la foi et l'obéissance à
mes commandements, parce que sur terre, vous serez exclus de ma
présence. Mes enfants, ce ne sera pas facile, mais je peux vous promettre
que c’est possible, donné à tous et que cela en vaut la peine. Je sais que
beaucoup échoueront. Ceux-là vivront à la fin dans d'autres sphères ou
mondes créés à la mesure de leurs réalisations. Mais, ils n'auront pas la joie
de vivre continuellement en ma présence et d’hériter de tout ce que je
possède. Mon cœur saigne en pensant à eux. Mais telle est la loi, telle est la
miséricorde, et tel est le libre arbitre ; principes éternels, qui permettent à
l’homme d’atteindre la divinité. Si aujourd’hui, vous êtes tous différents, en
personnalité et en potentialité, c’est à cause de ce libre arbitre que vous avez
utilisé chacun différemment en ma présence. Oui, certains plus que d’autres,
par les bons choix, la force inébranlable d'aller jusqu'au bout, ont acquis
davantage de lumière et de connaissance. Il en sera de même à travers les
mondes et les éternités. Mes enfants, je vous le dis encore ce libre arbitre,
comme la foi, ne peuvent être exercés pleinement que dans la mortalité,
dans un tabernacle de chair et d'os.
À cette perspective, comme dit l'Écriture, nous les fils de Dieu nous
poussâmes des cris de joie. Nous étions conscients des difficultés qui nous
attendaient, mais enthousiastes, sûrs de vaincre et de réussir.
Le Père reprit.
— J’ai préparé pour vous mes enfants, le Plan de Salut. Tous ceux qui le
suivront retourneront un jour en ma présence, ayant sur leur tête la
couronne de justice, de gloire et de vérité. Ils seront des dieux, hériteront de
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l’immortalité et de la vie éternelle. 9 Car voici mon œuvre et ma gloire
réaliser l’immortalité et la vie éternelle de l’homme. Dans ce Plan de Vie, il
faut qu'un parmi vous soit le Sauveur, du genre humain, car tous les
hommes sur terre pécheront, sauf lui. Alors, inexorablement le poids du
péché de tous les hommes fera pencher d’un seul côté la balance de la
Justice. Alors, définitivement, tous les hommes seraient perdus pour les
cieux, car rien d’impur ne peut y demeurer. Mais la miséricorde peut
satisfaire à la loi, et le déséquilibre total de la balance peut être rétabli, par
un seul homme qui prendra sur lui les péchés de tous les hommes. Ce
Sauveur, à la fois homme et Dieu, accomplira le sacrifice expiatoire qui
permettra au genre humain d’être sauvé ; à la Loi d’être satisfaite ; à la
Miséricorde d’être accomplie et au Libre Arbitre d’être pleinement exercé.
Ce Sacrifice expiatoire sera un sacrifice infini et terrible, car il prendra sur
lui, tous les péchés, souffrances, infirmités, maladies physiques et
spirituelles de tout le genre humain. Sa douleur sera telle qu’il dira au
prophète des derniers jours.
10
Et ces souffrances m’ont fait trembler moi-même, moi Dieu, le plus
grand de tous, à cause de la douleur ; et elles m’ont fait saigner à chaque
pore, m’ont torturé à la fois le corps et l’esprit, m’ont fait souhaiter ne pas
devoir boire à la coupe amère, et m’ont fait reculer d’effroi. Néanmoins,
gloire soit au Père, j’ai bu à la coupe et j’ai terminé tout ce que j’avais
préparé pour les enfants des hommes.
Voici, en vérité je vous le dis aussi vrai que je vis, il n’y aura sous le ciel,
aucun autre nom par lequel l’homme puisse être sauvé, à savoir le nom de
ce Sauveur.
Terrifiés, nous nous sommes tous regardés. Qui aura le courage de se
présenter ? Il eut dans les cieux un long silence. Jésus, notre frère aîné
s’avança et dit :
— Père, me voici, envoie-moi, que ta volonté soit faite et que la gloire et
l’honneur t’appartiennent à jamais.
Lucifer le fils du matin, s'approcha également et dit :
— Père, j'ai un meilleur plan. Voici, j'obligerai chaque homme à faire le
bien en supprimant son libre arbitre. C'est pourquoi, si tu m’acceptes, pas
une seule âme ne sera perdue. Alors, me voici. Envoie-moi plutôt que ton
Premier-né et donne-moi ton honneur et ta gloire.
Beaucoup furent séduits par le nouveau plan de Lucifer, fils du matin.
Les plus nombreux, scandalisés par son orgueil, défendirent le plan du Père
et l’offrande du Premier-né. D'autres encore restèrent indécis. Le Père
silencieux observait ses enfants.
La guerre dans les cieux
Le Père laissa chacun prendre position, puis il dit :
9
10
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— J'enverrai le premier.
Le second, Lucifer, irrité, se révolta contre la volonté du Père, entraîna
avec lui un tiers des armées célestes et devint : Satan le Père du mensonge.
Pour préserver le libre arbitre de l’homme, il y eut la guerre dans le ciel.
Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges
combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut pas
trouvée dans le ciel. 11Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien,
appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et ses anges furent
précipités avec lui. Après la guerre des cieux, ceux qui combattirent avec
Michel, s’écrièrent :
— 12Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à
terre, toi le vainqueur des nations ! Tu disais en ton cœur : Je monterai au
ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la
montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le
sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité
dans le séjour des morts.
La préservation du libre arbitre coûta, à notre Père Céleste, un tiers de
ses enfants. Ce qui montre à quel point ce principe divin est précieux,
combien il n’a pas de prix et combien sur terre, nous devons le respecter et
le faire respecter. Parmi les deux tiers, il y eut ceux qui combattirent
vaillamment sous la direction de Michel l’Archange et ceux qui furent plus
ou moins tièdes, mais ne méritèrent pas d’être précipités des cieux avec
Satan et ses anges. Ces anges chassés du ciel, qui furent nos frères et sœurs
d’esprits, perdirent leur premier état, se condamnèrent à la damnation
éternelle, n’ayant plus la possibilité d’obtenir un corps mortel leur
permettant de poursuivre leur progression divine. Désormais, leur seul but
sera de tromper les hommes, posséder s’ils le peuvent leur corps, les
éloigner de Dieu, les rendre aussi malheureux qu’eux.
Le Plan de Salut ou Plan de l’Évangile ou Plan de Rédemption
Une fois Satan et ses anges chassés, le Père nous révéla dans les détails
le Plan de Salut, appelé aussi, Plan de Vie, Plan de l’Évangile ou encore
Plan de Rédemption.
— Mes enfants, écoutez avec attention mes paroles, ouvrez vos oreilles
pour entendre, votre cœur pour ressentir et votre esprit pour discerner. Je
vous parle comme si vous étiez là devant moi tout comme étant déjà sur la
terre que je vais créer pour vous. Lorsque dans votre futur état mortel, vous
réentendrez ou lirez à nouveau ces paroles, je prie, pour qu’elles trouvent un
écho en vous. Voici, je vous décris les divers mondes que vous connaîtrez.
Le premier monde : La vie prémortelle ou premier état

11
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Aujourd’hui, vous vivez dans le monde de la préexistence. C’est votre
premier monde et le premier état que vous avez connu en tant qu’êtres ou
intelligences organisées. Vous êtes des intelligences et donc, vous existez de
toute éternité à toute éternité n’ayant ni début, ni fin. En vérité, en vérité je
vous le dis, vous étiez dès le commencement. La matière, l’intelligence ne
peuvent être créées. La matière est éternelle et infinie en quantité. Il n’y a
pas un seul espace, qui ne contienne pas de la matière. Un espace vide cela
n’existe pas. Elle peut être désorganisée, et réorganisée, mais en aucun cas
annihilée. La matière est animée d’une portion de divinité. C'est pourquoi
elle possède en elle la capacité de recevoir de l’intelligence. La matière
obéit à ma voix. Quand, je lui dis ; fais ceci ou fais cela, elle le fait. Quand
je lui dis, sois ceci ou sois cela ; elle le devient. Aussi quand je dis à cette
intelligence ; entre dans cette matière et deviens végétal, animal ou
homme : cela se produit selon ma parole. Voilà en peu de mots le principe
de la création de toute chose, de la création spirituelle, de ce monde comme
de la création physique du monde à venir. Toute création est d’abord
spirituelle, ensuite physique. Tel est le principe de la création de ce monde
spirituel pour chaque :
— Montagne, rivière, ruisseau et chose.
— Arbre, fleur et espèces de végétaux.
— Chien, tigre, lion, éléphant et espèces d’animaux.
Tel est le principe par lequel vous avez été créés comme enfants d’esprit.
Dans ce monde, à travers des éternités, vous avez acquis, talents, caractère,
prédispositions. Lorsque vous serez appelés, en temps voulu, à accomplir
votre mission terrestre, vous emporterez ce bagage spirituel avec vous. Pour
les uns, cette mission sera d’ordre temporel, pour les autres d’ordre
spirituel. Les uns seront prophètes, les autres gouverneurs terrestres. Mais
qu'importe ce que vous serez sur terre. Avant toute chose, vous êtes tous
appelés à être pères et mères à élever vos enfants en droiture dans la lumière
de la Vérité, faire de votre foyer une maison d’ordre, de prière, de foi, de
connaissance, de paix et d’amour. Ce sera là, votre plus grande
responsabilité ; votre plus grand métier. N’oubliez jamais, le hasard n’existe
pas, à chaque effet correspond une cause. Ce n’est pas par hasard, que vous
viendrez sur terre à telle époque, dans telle nation et famille, avec tel talent
ou tel handicap, mais pour des raisons bien précises que je suis le seul à
connaître et qu’un jour, vous connaîtrez. Comme vous pouvez le voir, vous
avez un corps d’esprit fait à mon image selon ma ressemblance. Vous
constatez que j’ai un corps de chair et d’os, ressuscité et glorifié. Pour
continuer votre progression, devenir semblable à moi en toute chose, vous
devez obtenir ce même corps que je possède. Pour cela, chacun de vous
devra quitter ce monde et naître dans une terre préparée à votre intention.
Le deuxième monde : la mortalité
Le deuxième monde et deuxième état que vous connaîtrez est celui de la
mortalité. Vous naîtrez, petit bébé sans défense au sein d’une famille, ayant
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tout oublié de la préexistence. Cette vie est une école où vous allez acquérir
l’expérience, qui vous permettra, en toute liberté de vous qualifier pour le
meilleur monde. Là, vous recevrez votre exaltation qui est la Vie éternelle et
la continuation des vies pour toujours et à jamais. Telle est ma gloire et mon
exaltation et tel est le désir le plus cher que j’ai pour vous. Pour cela
oubliant votre existence précédente afin de vivre par la foi et non par la vue,
vous serez mis à l’épreuve pour voir si, par la foi et les œuvres, vous ferez
tout ce que j’ai commandé pour votre salut. Rappelez-vous, lorsque vous
serez dans le monde terrestre,13 qu’il y a une loi, irrévocablement décrétée
dans les cieux avant la fondation du monde, sur laquelle reposent toutes
bénédictions. Et lorsque nous obtenons une bénédiction quelconque de
Dieu, c’est par l’obéissance à cette loi sur laquelle elle repose. Par
conséquent, toute malédiction repose sur les lois auxquelles on
désobéit. 14Et si par sa diligence et son obéissance, une personne acquiert
dans cette vie plus de connaissance et d’intelligence qu’une autre, elle en
sera avantagée d’autant dans le monde à venir. C’est pourquoi vous
travaillerez à acquérir toujours plus de lumière et d’intelligence. La lumière
et l’intelligence, c’est l’amour et la charité de Dieu.
Lois et commandements
Voici mes lois que vous respecterez sur la terre que je vais créer pour
vous, commandements qui sont de toutes éternités à la fois spirituels et
temporels :
1— Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face.
2— Tu ne te prosterneras point devant eux, et tu ne les serviras point.
3— Tu ne prendras point le nom de l’Éternel en vain.
4— Souviens-toi du jour de sabbat pour le sanctifier.
5— Honore ton père et ta mère.
6— Tu ne tueras point.
7— Tu ne commettras point l’adultère.
8— Tu ne déroberas point.
9— Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain.
10— Tu ne convoiteras point.
Les quatre premiers commandements montrent à l’homme ses rapports
avec moi. Le cinquième souligne l’importance de la famille et ce que
doivent être les relations familiales. Les cinq derniers règlent les rapports de
l’homme avec ses semblables. Ces dix commandements sont résumés par
ces deux autres, qui accomplissent la loi et les prophètes. Le premier, tu
aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toutes tes forces. Et le
second qui lui est semblable : tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Par ces Lois, vous pouvez être rendu parfait comme moi-même, je suis
parfait.
13
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Principes et ordonnances de l’Évangile
Mes enfants, je vais vous enseigner les principes et ordonnances de
l’Évangile pour atteindre le plus haut degré de gloire. Les principes sont le
fondement de mon Évangile. Les ordonnances des rites, des cérémonies
concrètes qui symbolisent des expériences spirituelles que je décrète du
haut des cieux pour le salut des hommes. En vous y conformant, vous
recevrez le pouvoir spirituel qui permet de changer ;c’est-à-dire le pouvoir
des cieux de naître à nouveau. Ces ordonnances doivent toujours être
accomplies par ceux que j’ai désignés et qui détiennent l’autorité de les
administrer ; à savoir mes prophètes et mes apôtres ou ceux à qui ils ont
délégué le pouvoir par l’imposition des mains. Chaque fois que vous vous
conformez à mes principes, lois et ordonnances, j’établis avec vous des
alliances. Si vous faites ce que je vous dis, alors vous recevez les
bénédictions et les promesses. Il ne vous appartient pas d’en discuter les
conditions, car on négocie avec les hommes, mais on s’allie avec Dieu et
vous ne pouvez qu’accepter ou refuser ce que je vous propose pour le salut
de votre âme. 15Car tous ceux qui veulent avoir une bénédiction de moi
respecteront la loi qui a été désignée pour cette bénédiction, et ses
conditions, qui ont été instituées dès avant la fondation du monde. 16 Moi, le
Seigneur, je suis lié lorsque vous faites ce que je dis. Mais lorsque vous ne
faites pas ce que je dis, vous n’avez pas de promesse.
Premier principe : la foi en Jésus-Christ
La foi est le fondement du pouvoir, de l’autorité et du gouvernement de
toute chose. C’est par la foi et l’autorité de la Prêtrise que je crée les
mondes. Mais sans ma foi, ma Prêtrise n’a pas de pouvoir et devient un
outil inutile. C’est pourquoi la foi détient un principe d’action et de pouvoir.
Sur la Terre, il vous incombera de la recevoir et chaque jour de la fortifier.
La foi principe d’action. Elle comprend la résolution : je veux ; la prise
de décision : je le fais ; la détermination : je vais jusqu’au bout. C’est par la
foi, principe d’action que les hommes et les Dieux pensent puis agissent.
C’est parce que le fermier a la foi en une récolte qu’il sème. C’est parce que
l’homme a la foi d’habiter sa maison qu’il la construit. C’est parce que j’ai
la foi que par ma Parole les mondes sont que je crée les mondes avec leurs
habitants. C’est par la foi principe d’action que de grandes choses seront
accomplies sur la terre parmi les hommes. Mais c’est par la foi principe de
pouvoir que les hommes, accomplis dans le Christ, seront sauvés.
La foi principe de pouvoir. C’est la foi principe d’action à laquelle on
ajoute, la foi en Jésus-Christ. Cette foi, centrée sur le Sauveur conduit à
l’amour du Rédempteur et à l’obéissance à ses commandements, car si vous
m’aimez, alors vous suivrez mes commandements. La foi en Jésus-Christ,
avec l’obéissance aux commandements, conduit au pouvoir de recevoir les
15
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dons spirituels, de voir s’ouvrir les écluses des cieux sur vos têtes et dans
vos cœurs. Cette foi, principe de pouvoir, vous ne pourrez la développer
totalement que sur la Terre. Ici, en ma présence, c’est impossible, car vous
me voyez, et parce que vous me voyez, vous savez que je suis, et parce que
vous savez que je suis, vous ne pouvez en aucune manière l’exercer
pleinement. Sur terre, le voile de l’oubli tombera sur vous, vous ne me
verrez pas, mais, par la foi en Jésus-Christ, vous saurez que je suis. Car la
foi 17 est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration
de celles qu’on ne voit pas. Tout dans les éternités s’accomplit par la foi en
Jésus-Christ. Car j’ai tout remis entre les mains du Fils. Sans un atome de
foi, l’homme cesserait de penser, d’agir, de voir, d’entendre, de toucher, de
goûter. Alors, tout en lui s’atrophierait et finirait par mourir en retournant à
la poussière. Sans la foi, les mondes s’écrouleraient et retourneraient à leur
état chaotique. Il n’y aurait pas de Dieux, pas de création, que de la matière
et des intelligences désorganisées. Voici ce qu’est la foi en Jésus-Christ et
pourquoi elle est le premier principe de l’Évangile.
Le deuxième principe : la repentance
L’homme qui a foi en Jésus-Christ, l’accepte comme Sauveur, l’aime de
tout son cœur, le prend pour modèle, suit ses commandements. En faisant
tout cela, il prend conscience de ses imperfections, de ses péchés. Alors un
désir sincère de se réformer l’anime. Cette aspiration le conduit
naturellement à la repentance qui est le deuxième principe de l’Évangile. Ce
sentiment produit la tristesse. Mais pas n’importe quelle tristesse ; celle
selon Dieu et non selon le monde. 18En effet, la tristesse selon Dieu produit
une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse
du monde produit la mort. La tristesse selon le monde consiste à se
lamenter sur les fautes commises et par la suite les recommencer ou en
pratiquer de nouvelles autant, sinon plus perverses. La repentance est un
processus long et douloureux pour celui qui veut recevoir la rémission de
ses péchés, par la foi en Jésus-Christ. Ce processus comprend plusieurs
étapes :
Premièrement, il reconnaît ses fautes et demande le pardon de ses
offenses, il pardonne à tous ceux qui l’ont offensé. 19 C’est pourquoi je
vous dis que vous devez vous pardonner les uns aux autres ; car celui qui ne
pardonne pas à son frère, ses offenses, est condamné devant le Seigneur ;
car c’est en lui que reste le plus grand péché.
Deuxièmement, il regrette ses fautes avec le cœur brisé et l’esprit
contrit. Ce qui le pousse à réparer de son mieux le mal qu’il a fait.
Troisièmement, il confesse sa faute devant Dieu. Cependant, si la faute
est trop grave, selon ce qui est dit, il doit la confesser devant celui qui est
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juge en Israël : 20Si nous disons que nous n’avons pas de péchés, nous nous
séduisons nous-mêmes et la vérité n’est pas en nous. Si nous confessons nos
péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier
de toute iniquité.21 Celui qui cache ses transgressions ne prospère point,
mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde.
Quatrièmement, il ne recommence plus jamais : 22 C’est ainsi que vous
pouvez savoir si un homme se repent de ses péchés, voici, il les confessera
et les délaissera. Mes enfants, la repentance est un processus de progression
éternel, un don divin dont vous devez vous saisir pour vous hisser à la
perfection, par la foi en Jésus-Christ. Certains d’entre vous sur terre
entendront ces paroles de mes serviteurs les prophètes, tandis que d’autres
les liront : 23 Car voici, cette vie est le moment où les hommes doivent se
préparer à rencontrer Dieu. Pour cette raison, je vous supplie de ne pas
différer le jour de votre repentance jusqu’à la fin. Vous ne pourrez pas dire,
quand vous arriverez à cette crise terrible : je veux me repentir, je veux
retourner à mon Dieu. Non, vous ne pourrez pas le dire : car ce même
esprit qui possède votre corps au moment où vous quittez cette vie, ce même
esprit aura le pouvoir de posséder votre corps dans le monde éternel. Car
voici, si vous avez différé le jour de votre repentance, même jusqu’à la
mort, voici vous êtes assujettis à l’esprit du diable et il vous scelle à lui
comme siens.
Lorsque vous avez la foi et vous êtes repentis de vos péchés, alors vous
êtes prêt à recevoir les ordonnances de l’Évangile, à entrer dans l’Église du
Premier-né, à savoir l’Église de Jésus-Christ.
La première ordonnance : baptême d’eau par immersion
Le baptême pour la rémission des péchés est la première porte du
royaume des cieux et l’entrée dans mon Église. Il est requis de tout homme,
ayant atteint l’âge de responsabilité. Nul n’en sera exempté. Le Sauveur, le
seul homme libre de tout péché, en donnera l’exemple en se faisant luimême baptisé ; montrant la voie droite et étroite que toute l’humanité est
invitée à suivre. L’ordonnance du baptême par immersion, pour la rémission
des péchés, détient un symbolisme profond qu’il est important que vous
connaissiez :
— Lorsque vous êtes immergés dans l’eau, cela représente la mort de
l’homme naturel ; relevés de l’eau, la naissance de l’homme spirituel lavé
de tous ses péchés par le sang de mon Fils.
— L’immersion totale dans l’eau, symbolise la mort de mon Fils. Être
relevé de l’eau, sa résurrection. Ce qui représente littéralement votre propre
mort et résurrection.
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— Le baptême est aussi une alliance que vous faites avec moi, par
l’entremise de mon Fils unique, alliance par laquelle vous prenez
littéralement son nom sur vous. Si vous restez fidèles jusqu’à la fin, c’est de
ce nom que vous serez appelés et demeurerez à ma droite et grande sera
votre joie. Tous ceux qui ne seront pas appelés du nom de mon Fils seront
appelés d’un autre nom, et se trouveront à ma gauche et grande sera leur
misère.
La deuxième ordonnance : baptême pour le don du Saint-Esprit
Lorsque vous êtes nés d’eau, vous devez naître également de feu ou
d’esprit par l’imposition des mains pour le don du Saint-Esprit. 24Car en
vérité, en vérité je vous le dis, si un homme ne naît d’eau et de l’Esprit, il ne
peut entrer dans le royaume de Dieu, ce qui est né de la chair est chair, ce
qui est né de l’Esprit est esprit. C’est pourquoi la deuxième ordonnance de
l’Évangile est le baptême du Saint-Esprit pour recevoir le don du SaintEsprit. Le Saint-Esprit est le troisième membre de la divinité. Son rôle est
de témoigner du Père et du Fils, de révéler la vérité de toute chose, de
sanctifier ceux qui ont reçu le baptême d’eau, de sceller toute ordonnance,
toute alliance entre Dieu et les hommes. Sa fonction est aussi d’accorder les
dons spirituels aux hommes pour le service et le bien-être de tous. Ces dons
sont la foi, la sagesse, le don de guérison, de prophétie, de discernement des
esprits, des langues, d’interprétation des langues… Par conséquent, ceux
qui ont reçu le baptême d’eau reçoivent le don du Saint-Esprit qui est la
promesse de l’avoir comme compagnon constant et comme consolateur à
condition qu’ils persévèrent jusqu’à la fin en gardant les commandements.
C’est pourquoi, votre deuxième naissance sur la terre par le baptême, est
une naissance spirituelle à l’image de votre première naissance, qui est une
naissance à la vie mortelle. En d’autres termes, lorsque vous venez au
monde, vous naissez ; d’eau, car vous êtes immergé d’eau dans le ventre de
votre mère ; de sang, car le sang est la vie du corps terrestre ; d’esprit,
lorsque le corps d’esprit prend possession de celui du nouveau-né. Voilà
pourquoi par le baptême d’eau vous naissez d’eau, par le sang du Christ
vous êtes sanctifiés et par le baptême du Saint-Esprit, vous êtes justifiés.
La Sainte cène
Je vous ai expliqué les premiers principes et ordonnances de l’Évangile.
Maintenant, je vais vous parler de l’ordonnance de la Sainte Cène. Mes
enfants, je vous aime tellement, que je vous donnerai mon Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Au jour
de son sacrifice, mon Fils dans un jardin me priera disant : 25Père, si tu
voulais éloigner cette coupe ! Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas,
mais la tienne. Alors du haut des cieux, je lui enverrai un ange pour le
fortifier. Mon Fils unique sera en agonie, il priera encore plus instamment,
sa sueur deviendra comme des grumeaux de sang qui tomberont à terre.
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Oui, des grumeaux de sang couleront de chaque pore de sa peau tellement
sa souffrance sera atroce. Seul un être à la fois homme et Dieu pourrait
supporter une telle agonie, car il prendra sur lui, toutes les maladies,
physiques, mentales, spirituelles, de tous les hommes du commencement,
jusqu’à la fin des temps. Tel est le sacrifice expiatoire du Rédempteur des
mondes, un sacrifice infini que vous ne pouvez comprendre ni mesurer,
encore moins éprouver, si ce n’est moi et plus tard mon Fils unique. C’est
pourquoi je dis à tous ceux qui seront baptisés de partager souvent le pain et
le vin afin de lui montrer leur gratitude. Alors nous renouvellerons chaque
fois l’alliance entre moi et vous, alliance par laquelle en mangeant le pain et
en buvant le vin, vous vous souvenez de mon Fils, de son corps donné pour
vous, de son sang versé pour vous ; alliance par laquelle vous êtes disposés
à prendre le nom du Christ sur vous et à garder ses commandements. Alors
si vous faites cela et vous repentez de vos péchés, vous aurez mon Esprit
avec vous. Oui, en vérité je vous le dis, aussi vrai que je vis, telle est
l’alliance et la promesse que je vous fais par l’ordonnance de la Sainte
Cène, car tels en sont les symboles.
Ordonnance de la Prêtrise de Melchisédech
Voici maintenant, l’ordonnance à la Sainte Prêtrise. Tout homme jugé
digne dans l’Église sera ordonné à la Prêtrise. La femme ne recevra pas ce
don, mais recevra le don d’enfanter, c’est-à-dire de vous donner à vous, mes
enfants d’esprit, un corps de chair et d’os. C’est de cette manière que la
femme participe pleinement au Plan de Salut devenant co-créatrice avec
moi. L’homme n’est pas supérieur à la femme, ni la femme supérieure à
l’homme ; ils sont tous deux différents et complémentaires. La femme n’est
pas sans l’homme, ni l’homme sans la femme et séparément ils ne peuvent
recevoir la vie éternelle. C’est dans l’alliance sacrée du mariage éternel que
la femme sans recevoir la Prêtrise la partagera avec son mari. En demeurant
fidèles jusqu’à la fin ils pourront ensemble retourner en ma présence pour
devenir prêtre et prêtresse du Très-Haut. La Prêtrise est l’autorité et le
pouvoir que je donne à l’homme pour qu’il agisse en toutes choses pour le
salut et le service d’autrui. La Prêtrise de Melchisédech à l’origine était
appelée la Sainte Prêtrise selon l’ordre du Fils de Dieu. Cependant par
respect pour le nom sacré de mon Fils unique, elle sera appelée du nom du
grand-prêtre Melchisédech. Voici comment sur terre, vous utiliserez la
Prêtrise, pouvoir et autorité qui n’a pas de commencement, ni de fin
d’années et qui est de toute éternité à toute éternité :
26
Aucun pouvoir, aucune influence ne peut ou ne doit être exercée en
vertu de la prêtrise, si ce n’est par la persuasion, la longanimité, la
gentillesse, l’humilité et l’amour sincère ; par la bonté et la connaissance
pures qui élèveront considérablement l’âme sans hypocrisie et sans
fausseté. Réprimandant avec sévérité quand il le faut sous l’inspiration du
26
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Saint-Esprit et faisant preuve ensuite d’un redoublement d’amour envers
celui que tu as réprimandé, de peur qu’il ne croie que tu es son ennemi.
Afin qu’il sache que ta fidélité est plus forte que les liens de la mort. Que
tes entrailles soient remplies aussi de charité envers tous les hommes et
envers tes frères en la foi, et que ta vertu orne tes pensées incessamment ;
alors ton assurance deviendra grande en la présence de Dieu ; et la
doctrine de la prêtrise se distillera sur ton âme comme la rosée des cieux.
Le Saint-Esprit sera ton compagnon constant et ton sceptre ; un sceptre
immuable de justice et de vérité ; et ta domination sera une domination
éternelle, et sans moyen de contrainte, elle affluera vers toi pour toujours et
à jamais. Sachez une chose importante, lorsque vous recevrez le don de la
Prêtrise, vous recevrez son autorité, mais non son pouvoir. Vous ne pourrez
acquérir le pouvoir de la Prêtrise que par la foi et les œuvres. L’autorité de
la Prêtrise sans son pouvoir est semblable à un merveilleux outil qui ne sert
à rien. Aussi il sera beaucoup demandé à celui à qui aura beaucoup reçu.
Veillez à être des intendants sages et fidèles. Aujourd’hui, vous avez acquis
des talents. Lorsque vous serez sur terre, recherchez-les et attachez-vous à
les développer. Vous travaillerez à recevoir d’autres talents. Veillez sans
cesse, car à la fin vous devrez rendre compte de chacun de vos actes,
paroles et pensées, car tout s’inscrit dans les registres célestes.
Les ordonnances supérieures de l’Évangile
Les principes et les ordonnances que je viens de vous enseigner sont les
principes et les ordonnances extérieures de l’Évangile. Il y a des
ordonnances supérieures qui ne peuvent être accomplies que dans des
endroits sacrés appelés Temples. Ces endroits seront ma Maison. Si vous
vivez conformément aux principes de l’Évangile, vous aurez la bénédiction
d’entrer dans ma Maison pour recevoir, les dotations et les ordonnances
supérieures. C’est pourquoi, chaque fois que la plénitude de mon Évangile
sera sur terre, je commanderais à mon peuple de me construire des Temples
afin que le Plan de Salut puisse être mis en œuvre aussi bien pour les
vivants que pour les morts, afin que toute justice et toute miséricorde soient
réalisées. Voici donc quelles sont les principales ordonnances que vous
recevrez dans ma Maison :
La dotation
En vérité, je vous le dis ; 27 votre dotation consiste à recevoir dans la
maison du Seigneur toutes les ordonnances qui vous sont nécessaires quand
vous quitterez votre vie terrestre pour retourner en la présence du Père,
passant devant les anges qui servent de sentinelles, leur donnant les paroles
clefs, les signes et les symboles de la Sainte Prêtrise et obtenant l’exaltation
éternelle en dépit de la terre et l’enfer.
27
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Le mariage céleste ou éternel
Mes enfants sachez que le mariage céleste, tout comme la foi, la Prêtrise,
la matière, l’intelligence sont de toute éternité à toute éternité, n’ayant ni
commencement, ni fin et jettent la base des dieux, des mondes et des anges.
Si le baptême est la porte du salut, le mariage éternel est la porte de
l’exaltation ou vie éternelle qui consiste à hériter du même genre de vie que
l’Éternel lui-même et donc à être semblable à moi. Les bénédictions de
l’Évangile culminent dans l’alliance sacrée du mariage éternel. Seuls un
homme et une femme unis par cette ordonnance peuvent atteindre le plus
haut degré de gloire. C’est pourquoi l’homme et la femme doivent former
une seule chair et un seul esprit. 28 Et de plus en vérité, je vous dis que
quiconque interdit de se marier n’est pas mandaté par Dieu, car le mariage
est institué par Dieu pour l’homme. C’est pourquoi il est conforme à la loi
qu’il y ait une femme, et les deux deviendront une chair, et tout cela afin que
la terre réponde au but de sa création, et qu’elle soit remplie de sa mesure
d’hommes, selon leur création avant que le monde ne fût fait. Tout mariage
accompli jusqu’à ce que la mort vous sépare ou de tout autre mode n’est pas
de moi, mais de l’homme. Le mariage qui provient de moi doit s’accomplir
pour le temps et l’éternité dans ma Sainte Maison et qui est scellé par le
Saint-Esprit de promesse, afin que ce qui est lié sur terre soit lié également
au ciel. Ceux qui contracteront cette alliance du mariage éternel ont la
promesse que s’ils la respectent, ils se lèveront à la première résurrection
des justes, obtiendront la vie éternelle et entreront dans leur exaltation.
Le scellement des enfants à leurs parents
Tout comme le mariage est éternel, les familles sont éternelles. Elles
sont faites pour perdurer pendant l’éternité de génération en génération,
liant les unes aux autres toutes les familles de père en fils jusqu’à Ève et
Adam et formant la famille céleste. Adam à la fin sera le patriarche du
genre humain. C’est là, le but de l’ordonnance du scellement des enfants à
leurs parents.
Le Baptême pour les morts
Mes enfants, je vous ai parlé du baptême, des vivants. Il y a aussi celui
des morts, c’est-à-dire ceux qui, après avoir vécu sur terre, décèderont et
iront dans le monde des esprits. Ce monde des esprits est le troisième
monde que vous connaîtrez. Voici donc l’ordonnance du baptême en faveur
des morts. Je suis le Dieu des vivants et des morts, pour moi il n’y a pas de
différence et vous êtes tous vivants en moi. Mon Fils unique ne viendra pas
sauver uniquement les vivants, mais aussi les morts. Tout comme les
vivants entendront sa voix, les morts aussi l’entendront et auront la
possibilité de se racheter. Le Plan de Rédemption s’adresse à tous et il ne
28
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fait acception de personne, sinon ce plan ne serait ni juste ni miséricordieux.
Il y a une loi irrévocablement décrétée dans les cieux avant la fondation des
mondes, stipulant l’obligation de naître d’eau et d’Esprit pour entrer dans le
royaume de Dieu. Une loi précise que toutes les ordonnances de l’Évangile
doivent s’accomplir sur terre dans un tabernacle mortel de chair et d’os. Or,
si la loi seule devait être appliquée, combien d’hommes, de femmes et de
petits enfants, se verraient fermer la porte des cieux à tout jamais ;car
combien d’hommes, de femmes et de petits enfants seront morts sans
entendre l’Évangile à cause de la méchanceté et de l’orgueil des hommes ?
Je sais depuis le commencement que mon Église sera chassée dans le désert
de temps en temps et pendant de longues périodes et que mon Évangile sera
perverti. C’est pourquoi, dans ma miséricorde infinie, j’ai prévu que toute
l’humanité entendra l’Évangile dans la vie ou dans la mort. C’est pourquoi
tous auront la possibilité d’accepter l’Évangile avec ses principes, lois et
ordonnances ou de le refuser en toute connaissance de cause. Au temps
prévu, l’Évangile sera aussi prêché et annoncé aux morts, par mon Fils
unique. Le cœur des enfants se tournera vers leurs pères, et le cœur des
pères vers leurs enfants. Et dira Malachie :
29
Voici, je vous révèlerai, la Prêtrise par la main d’Élie le Prophète,
avant que le jour de l’Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Et il
implantera dans le cœur des enfants les promesses faites aux pères, et le
cœur des enfants se tournera vers leurs pères. S’il n’en était pas ainsi, la
terre entière serait dévastée à sa venue.
Une grande œuvre vicariale sur terre s’accomplira afin que la justice et
la miséricorde s’accomplissent et qu’aucune ne soit lésée. Ainsi, en vérité je
vous le dis, les vivants rechercheront leurs morts dans les registres de la
terre, se feront baptiser pour eux et cela dans une chaîne ininterrompue
jusqu’à Ève et Adam, afin que tous participent au salut, selon leur libre
arbitre. Les vivants en aucune manière ne pourront devenir parfaits sans
leurs morts, c’est pourquoi ils devront accomplir cette œuvre sainte et
merveilleuse, pour eux et leurs ancêtres. Les vivants iront dans ma Maison,
où mes serviteurs les accueilleront pour l’accomplissement de ces
ordonnances sacrées en vue de sauver ceux qui dans leur temps n’ont pas eu
accès à la vérité et au salut. Oui, dit le Seigneur, les vivants deviendront des
sauveurs sur le mont de Sion, représenteront par procuration leurs ancêtres,
réaliseront en leur faveur, une œuvre qu’ils ne pourraient réaliser euxmêmes. Alors une famille céleste se constituera scellant père, mère et
enfants d’une génération à une autre, jusqu’au premier homme du genre
humain qui sera Adam. Cette famille céleste sera constituée de tous ceux
qui auront accepté les lois, principes et ordonnances de l’Évangile et vivront
de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les morts, représentés par un
vivant recevront toutes les ordonnances du Temple ; c’est-à-dire le baptême
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d’eau et d’esprit, la prêtrise pour les hommes, la dotation, le mariage
céleste, le scellement à leurs enfants. Dans le monde des esprits, leur libre
arbitre sera toujours respecté.
L’œuvre et la gloire de Dieu
Voici mon Évangile, mon Roc et mon Salut. Pendant les jours d’Adam,
j’établirai mon Église. Ce sera la première dispensation de l’Évangile dans
le monde qui en connaîtra sept principales. La dispensation d’Adam,
d’Énoch, de Noé, d’Abraham, de Moïse, de Jésus-Christ qui viendra au
midi des temps, de Joseph Smith qui sera la septième ; la dernière qui sera
la dispensation de la plénitude des temps. Mon Église portera le nom de
mon Fils bien-aimé qui en sera la pierre angulaire. Elle sera établie sur le
fondement des apôtres et des prophètes et construite sur la pierre de la
révélation qui est l’inspiration du Saint-Esprit. Elle sera gouvernée par la
Prêtrise selon l’Ordre du Fils de Dieu ou Prêtrise de Melchisédech et mon
Fils en sera le Grand Prêtre Sacrificateur. Je sais que par l’orgueil, le goût
du pouvoir, la cupidité et la méchanceté des hommes, mon Évangile sera
perverti, mes ordonnances changées, mes alliances rompues, mes prophètes
et mes apôtres persécutés, lapidés et tués. Alors je retirerai mon Évangile et
mon Église de la terre. Le ciel deviendra d’airain et le monde connaîtra non
pas la disette de pain et d’eau, mais la disette d’entendre la Parole de
l’Éternel. Alors l’homme recherchera Dieu de l’Orient au Septentrion,
chacun suivra sa propre voie, créera sa propre église et son propre dieu. Il
s’ensuivra beaucoup de confusions, persécutions, luttes. Chacun dira :
venez par ici, et les autres, venez par là. Alors, lorsque les justes
exprimeront leur foi, me rechercheront sincèrement et je susciterai, du haut
des cieux, des hommes pour rétablir mon Église dans une nouvelle
dispensation. J’appellerai des hommes simples et ignorants selon le monde.
Oui, j’appellerai les choses faibles du monde et 30 les choses faibles du
monde s’avanceront pour abattre les puissants et les forts ; afin que
l’homme ne conseille pas son semblable et ne place pas sa confiance dans le
bras de la chair, mais que chacun parle au nom du Seigneur, le Sauveur du
monde afin que la foi grandisse sur terre, afin que mon alliance éternelle
soit établie, afin que la plénitude de mon Évangile soit proclamée par les
faibles et les simples jusqu’aux extrémités du monde et devant les rois et les
gouverneurs. Et aussi afin que ceux à qui ces commandements ont été
donnés aient le pouvoir de poser les fondements de l’Église et de la faire
sortir de l’obscurité et des ténèbres, elle qui est la seule Église vraie et
vivante sur toute la surface de la Terre et en laquelle moi, le Seigneur, je me
complais. Ce que moi, le Seigneur, ai dit, je l’ai dit, et je ne me rétracte pas ;
et même si les cieux et la terre passent, ma parole ne passera pas, mais
s’accomplira entièrement, que ce soit par ma voix ou par la voix de mes
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serviteurs, c’est la même chose. Car voici, le Seigneur est Dieu, et l’Esprit
rend témoignage et le témoignage est vrai et la vérité demeure pour toujours
et à jamais. Amen. C’est pourquoi à chaque dispensation, je rétablirai du
haut des cieux mon Église sur la terre et choisirai les hommes pour
accomplir cette œuvre. 31 Car voici mon œuvre et ma gloire réaliser
l’immortalité et la vie éternelle de l’homme.
Je vous explique maintenant ce mystère de Dieu, sachant que tout mystère
de Dieu est une vérité spirituelle qui ne peut être révélée et comprise que
par le pouvoir du Saint-Esprit. Dans un jardin, je créerai, le premier homme
et la première femme. Ils seront parfaits étant immortels et demeurant en
ma présence. Ils transgresseront la loi en prenant du fruit défendu. Cette
transgression aura pour conséquence deux morts : la mort spirituelle et la
mort temporelle. La mort spirituelle est la première mort. Elle consiste à
être banni de ma présence. La mort temporelle est la seconde mort et
consiste à hériter de la mort physique. À la suite de la transgression d’Adam
et d’Ève, tous les hommes, tous les animaux, toutes les plantes, toute la
terre et sa création hériteront de la mort sans pourtant en être responsables.
Et, comme la mort dans le monde est venue par un seul homme et que tous
les hommes par un seul acte sont devenus mortels sans en être responsables,
il faut que par un seul homme et un seul acte, tous les hommes puissent un
jour sans condition et gratuitement ressusciter et devenir immortels. Cet
homme sera le Sauveur et son acte, le sacrifice expiatoire, suivi de la mort
sur la croix. C’est pourquoi, grâce au sacrifice expiatoire du Christ, tous les
hommes sans exception bons ou mauvais hériteront gracieusement de
l’immortalité. De plus, si les hommes ont foi en ce Rédempteur,
reconnaissent son sacrifice, lui montrent son amour en suivant son
Évangile, alors ils seront lavés de leurs péchés, purifiés, sanctifiés par son
sang et recevront la vie éternelle. C’est pourquoi, le Christ par son sacrifice
expiatoire, rachètera gratuitement et sans condition les hommes du pouvoir
de la mort en les ressuscitant, et leur permettra sous condition en obéissant à
son Évangile, de retourner auprès du Père et du Fils pour hériter de la Vie
éternelle. Il pourra le faire, car il sera le seul homme sur terre à être sans
péché, tout en ayant subi les tentations. Le seul à combiner dans sa nature le
divin et l’humain, étant à la fois homme et Dieu ; mortel et immortel. Alors,
il pourra souffrir physiquement et spirituellement de toutes les humanités
les péchés, les douleurs, les détresses, les maladies pour donner sa vie et la
reprendre par son obéissance à faire la volonté du Père.
Mission de l’Église de Jésus Christ à toutes les époques
La mission de mon Église se décomposera en trois mandats :
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— Le perfectionnement des saints. Un saint est un membre de l’Église,
disciple de Jésus-Christ qui cherche à se perfectionner chaque jour par
l’étude, la connaissance, la foi, et les œuvres.
— La proclamation de l’Évangile. Vous avez reçu gratuitement, alors
vous devez donner gratuitement et inviter votre prochain à venir au Christ.
32
Et si vous travaillez toute votre vie à appeler ce peuple au repentir et que
vous m’amenez ne fut-ce qu’une seule âme, comme votre joie sera grande
avec elle dans mon royaume ! Or, si votre joie sera grande avec cette seule
âme que vous m’aurez amenée dans mon royaume, comme elle sera grande
si vous m’en amenez beaucoup !
— Le salut pour les morts. Comme je vous l’ai dit le salut pour les
morts consiste à faire de chaque saint, un sauveur sur le mont de Sion
permettant à ceux qui sont passés de l’autre côté du voile de recevoir selon
leur libre arbitre l’Évangile de Salut.
Le grand secret
Voici, je vous ai parlé du deuxième monde que vous connaîtrez, où vous
réaliserez votre deuxième état. Je vous ai dit quel sera votre but sur la terre.
Un jour sur terre, vous entendrez ou lirez ceci : 33 Bien-aimés, nous sommes
enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté ; mais
nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui,
parce que nous le verrons tel qu’il est. Quiconque a cette espérance en lui
se purifie, comme lui-même est pur. Maintenant, je vous donne le grand
secret pour comprendre pleinement l’Évangile du Dieu vivant : « Ce que
l’homme est, Dieu l’a été. Ce que Dieu est, l’homme peut le devenir »,34
car dans la langue d’Adam Homme de Sainteté est mon nom, et le Fils
unique est le Fils de l’Homme à savoir Jésus-Christ ;Juge intègre, qui
viendra au midi des temps. 35 Méditer cela dans votre cœur et dans votre
esprit.
Pourquoi Jésus est-il le Fils unique du Père
Je vois que vous êtes troublés quand je dis que Jésus est mon Fils
unique, alors qu’il est votre frère aîné et que vous êtes tous mes enfants. Je
vais vous expliquer maintenant : Si vous êtes, lui comme vous, enfants
d’esprit, lui sera mon Fils unique dans la chair. En effet, sur terre, vous
serez tous engendrés par un père et une mère mortels. Jésus sera le seul être
au monde à naître d’une mère mortelle et d’un père immortel glorifié et
ressuscité à savoir moi, Élohim, l’Homme de Sainteté. Il sera en droit d’être
littéralement appelé le Fils du Très-Haut. Cette naissance ne se fera pas en
violation des lois naturelles, mais elle se fera par l’accomplissement de lois
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supérieures. Le Sauveur, par les lois fondamentales de l’hérédité, réunira
dans sa nature mes dispositions divines, et par sa mère terrestre, ses
dispositions humaines. Il sera Dieu et à la fois homme pour réaliser le Plan
de Rédemption. Parce que Jésus sera le fils d’un père immortel et d’une
mère mortelle, il aura le pouvoir de vivre éternellement s’il le voulait, mais
aussi le pouvoir de mourir volontairement. C’est pourquoi il donne
littéralement sa vie pour sauver les hommes et la reprend pour réaliser la
résurrection de l’humanité.
Où allons-nous après la mort ?
Le monde des esprits
Je vous parle maintenant du troisième monde que vous connaîtrez : le
monde des esprits. Lorsque vous mourrez, votre corps de chair et d’os
retournera à la poussière, votre corps d’esprit ira dans le monde des
esprits. Là, vous serez accueillis par vos amis, vos parents, vous les
reconnaîtrez, ils vous reconnaîtront, vous vous jetterez à leur cou et
heureuses seront vos retrouvailles. Le monde des esprits reçoit les esprits
des bons comme ceux des méchants. Les bons vont dans un endroit appelé
paradis et les méchants dans un autre appelé enfer. Dans ce monde, les
esprits communiquent, se mêlent les uns aux autres, selon leurs affinités et
ont toutes sortes d’activités. Finalement, le paradis et l’enfer se créent
naturellement à divers degrés, selon la justice ou l’injustice des gens qui
s’assemblent selon leur ressemblance. Dans le monde des esprits, tout
comme sur la terre ou ici dans la préexistence, toute progression ou
régression est possible selon le libre arbitre et les efforts de chacun. Cette
troisième demeure est un lieu d’activité où le perfectionnement reste
possible. Toute intelligence, connaissance, bonnes œuvres acquises dans la
vie prémortelle, mortelle ou dans le monde des esprits se lèvera avec vous
lors de votre résurrection et vous sera imputée à justice. Dans ce monde,
tous les esprits ont une forme d’adulte, tout comme dans la vie prémortelle.
En conséquence, même ceux qui mourront dans leur tendre enfance
retrouveront leur corps d’esprit adulte. Certains dans leur vie mortelle
écouteront les faux prédicateurs ou philosophes qui proclameront : 36
Mangez, buvez et réjouissez-vous ; car demain nous mourrons ; et tout ira
bien pour nous. Et il y en aura aussi beaucoup qui diront : Mangez, buvez
et réjouissez-vous ; mais craignez Dieu. Il justifiera quand on commettra un
petit péché ; oui, mentez quelque peu : tirez profit de quelqu’un à cause de
ses paroles, tendez un piège à votre voisin : il n’y point là de mal. Et faites
toutes ces choses, car demain nous mourrons ; et s’il arrive que nous
soyons coupables, Dieu nous battra de peu de coups, et à la fin, nous serons
sauvés dans le royaume de Dieu.
D’autres diront :
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— Faites tout ce qui vous plaît, profitez de tout, pendant cette vie.
Quand viendra la fin, n’ayez aucun regret, car Dieu n’existe pas.
Tout homme qui sur terre, aura écouté et pratiqué ces préceptes entrera
dans le monde des esprits avec la même mentalité. Celui qui pense changer
facilement dans ce monde et de mauvais, devenir bon est dans l’erreur la
plus totale.
Car l’esprit qui vous dominera sur terre vous dominera
aussi dans l’autre monde et il vous sera aussi difficile, sinon plus de changer
dans le monde des esprits que sur la terre ! Ne remettez jamais au
lendemain, ce que vous pouvez faire le jour même. La temporisation est le
plus subtil des péchés, car la route qui mène à l’enfer est toujours pavée de
bonnes intentions. Vous croirez en Dieu, mais vous croirez aussi au diable,
car lui aussi existe. Vous l’avez connu ici, et vous l’avez côtoyé
quotidiennement. Il fut un fils parmi les plus imminents. Pourtant, il s’est
révolté contre moi en tentant de supprimer le libre arbitre que j’ai donné
aux hommes et de prendre mon honneur et ma gloire. Il a entraîné un tiers
de mes enfants avec lui. Ils ont perdu leur premier état, se privant de la
bénédiction de recevoir un corps de chair et d’os. Maintenant, ils sont
damnés, devenus fils de perdition. Un endroit leur est attribué lorsque
viendra la fin du monde. Ils chercheront dorénavant à rendre les hommes
malheureux comme eux en les entraînant à faire le mal afin de les sceller à
eux. Il faut que le scandale arrive, mais malheur à celui par qui le scandale
arrive que ce soit dans les cieux ou sur terre ou dans tout autre monde. Si,
par la lumière du Christ et le Saint-Esprit, je ferai tout pour toucher votre
cœur et vous amener à la lumière de la Vérité, de son côté, Satan et ses
anges, souvent à votre insu feront également tout pour vous entraîner dans
les ténèbres du mensonge et de l’iniquité. Vous reconnaîtrez les hommes qui
possèdent l’esprit du diable parce que, tout comme Satan, ils essaieront de
limiter jusqu’à supprimer le libre arbitre de l’homme, en organisant des
combinaisons secrètes dans le but de s’approprier le pouvoir, la gloire et la
richesse par la ruse, la violence et le crime. Le scandale dans les cieux vint
par Lucifer, les scandales sur terre viendront par ceux qui se laisseront
influencer par lui. Sa plus grande ruse dans les derniers jours consistera à
vous murmurer au creux de l’oreille, qu’il ne peut y avoir de diable, que
tout cela n'est que superstition et esprit de délire des anciens. C’est alors
qu’il se saisira de vous et vous enchaînera à lui par de subtils subterfuges.
Ministère du Sauveur dans le monde des esprits
Voici, je suis l’Éternel, je connais le début et la fin de toute chose et je
vais vous en dire davantage du monde des esprits. Selon l’écriture qui dira :
37
En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste
pour les injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a
été rendu vivant selon l’Esprit. Par cet Esprit, il est aussi allé prêcher aux
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esprits en prison qui avaient été rebelles autrefois lorsque la patience de
Dieu se prolongeait, aux jours où Noé construisait l’arche dans laquelle un
petit nombre de personnes, c’est-à-dire huit, furent sauvés à travers l’eau.
38
C’est pour cela, en effet, que les morts aussi ont été évangélisés, afin
qu’après avoir été jugés selon les hommes quant à la chair, ils vivent selon
Dieu quant à l’esprit. Mon fils unique exercera son ministère au midi des
temps. Il enseignera, appellera ses apôtres, rétablira son Église, accomplira
le sacrifice expiatoire, mourra sur la croix et ressuscitera. Le monde des
esprits connaîtra deux temps, avant et après la visite de mon Fils. Avant, le
monde des esprits sera divisé en deux endroits distincts, l’enfer et le
paradis. Les méchants, et en particulier ceux qui auront vécu à l’époque de
Noé, seront enfermés dans des endroits semblables à des prisons et seront
dans les tourments jusqu’à la venue de mon Fils. Pendant que son corps
physique reposera trois jours dans le tombeau, son corps d’esprit ira dans le
monde des esprits, et prêchera l’Évangile. Ainsi, après la visite de mon Fils,
les morts recevront l’Évangile. Alors, le cœur des pères se tournera vers le
cœur des enfants et le cœur des enfants vers celui des pères. Les enfants
feront leur généalogie, accompliront en leur faveur les ordonnances
salvatrices dans les temples.
Après le monde des esprits
La résurrection
Voici, je vous ai parlé du troisième monde que vous connaîtrez. Votre
esprit y restera attendant avec impatience le jour de votre résurrection, afin
que votre joie soit complète. L’esprit peut vivre sans le corps, mais le corps
ne peut vivre sans l’esprit. Votre corps est sacré, il est le temple de Dieu.
Pour recevoir une plénitude de joie, il faut que votre corps spirituel soit
réuni à votre corps physique, pour ne jamais plus être séparé et devenir
immortel. Cela s’accomplira par la résurrection, selon la voix de mes
apôtres : 39 Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les
prémices de ceux qui sont morts, car, puisque la mort est venue par un
homme, c’est aussi par un homme qu’est venue la résurrection des morts.
Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ.
Mes enfants, sur terre, il vous sera difficile de croire en la résurrection. Le
monde dira que c’est une fable inventée de toutes pièces, car une telle chose
est inconcevable. Quoi ? Je suis capable de créer une multitude de mondes
aussi nombreux que le sable de la mer, chacun ayant en lui la vie, et je
serais incapable de rassembler un corps d’esprit avec la poussière de son
corps physique ? Fut-elle éparpillée aux quatre coins du globe dans la mer,
sous la terre et dans les airs ? Hommes de peu de foi ! Voici comment
s’accomplira la résurrection ! Je la montrerai à un prophète dans une vision,
renfermant dans un dualisme deux réalités qui sont la restauration
38
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symbolique du peuple élu et la résurrection littérale de tous les hommes :
40
La main de l’Éternel fut sur moi, et l’Éternel me transporta en esprit, et
me déposa dans le milieu d’une vallée remplie d’ossements. Il me fit passer
auprès d’eux, tout autour ; et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de
la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit :
— Fils de l’homme, ces os pourront-ils revivre ?
— Seigneur éternel, tu le sais.
— Prophétise sur ces os, et dis-leur : Ossements desséchés, écoutez la
parole de l’Éternel ! Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel, à ces os : Voici, je
vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des
nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je
mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l’Éternel.
Je prophétisai, selon l’ordre que j’avais reçu. Et comme je prophétisais,
il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s’approchèrent les
uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crût, et la
peau les couvrit par-dessus ; mais il n’y avait point en eux d’esprit. Il me
dit :
— Prophétise, et parle à l’esprit, fils de l’homme et dis à l’esprit : Ainsi
parle le Seigneur, l’Éternel : Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces
morts, et qu’ils revivent !
Je prophétisais, selon l’ordre qu’il m’avait donné. Et l’esprit entra en
eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds : c’était une armée
nombreuse, très nombreuse. Il me dit :
— Fils de l’homme, ces os, c’est toute la maison d’Israël. Voici, ils disent :
Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus !
Prophétise donc, et dis-leur : Ainsi parle le seigneur, l’Éternel : Voici,
j’ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô ! Mon
peuple, et je vous ramènerai dans le pays d’Israël. Et vous saurez que je
suis l’Éternel, lorsque j’ouvrirai vos sépulcres, et vous ferai sortir de vos
sépulcres, ô ! Mon peuple ! Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez ; je
vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l’Éternel, j’ai parlé
et agi, dit l’Éternel.
Le Millénium
Après la résurrection de mon Fils unique, d’autres ressusciteront avec
lui. Ce sera le début de la première résurrection ; celle des justes qui se
poursuivra lors de la seconde venue de mon Fils en gloire. La terre sera
purifiée et après avoir reçu son baptême d’eau à l’époque du déluge, recevra
son baptême de feu. La première résurrection des justes se poursuivra et
tous ceux qui ont été justes sur terre ressusciteront et se tiendront aux côtés
de mon Fils. Le millénium sera inauguré avec ses mille ans de paix.
Le Jugement
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Après le millénium, Satan sera libéré pour encore un peu de temps.
Chacun choisira son camp. À la fin, tout le monde sera jugé, selon la vision
que je montrerai à un apôtre : 41 Et je vis les morts, les grands et les petits,
qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre
fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon
leurs œuvres, d’après ce qui est écrit dans ces livres. Ce jour-là, tout genou
fléchira, toute langue confessera que Jésus est le Christ, le Rédempteur des
mondes. Chacun sera jugé et rendra compte de tout acte, de toute parole, de
toute pensée. Oui, chaque individu inscrit jour après jour dans le livre de sa
conscience l’histoire détaillée de sa vie dans ses moindres pensées. Ce livre
sera ce jour-là déroulé devant lui et c’est par lui que vous serez justifié ou
condamné.
Royaumes de gloire
Alors, vous serez affecté définitivement au royaume de gloire que vous
aurez mérité. Il vous sera possible de progresser à l’intérieur de chaque
royaume, cependant même en vous perfectionnant dans les éternités, vous
ne pourrez passer d’un royaume inférieur à un royaume supérieur. Alors
qu’il sera donné à ceux d’un royaume supérieur de visiter et d’enseigner
ceux d’un royaume inférieur. Voici les différents royaumes ou demeures :
Royaume céleste
Le premier royaume, le plus élevé en gloire, celui où je réside est le
royaume céleste. Le soleil avec sa lumière en est le symbole. Ceux qui en
hériteront seront ceux qui auront été vaillants dans le témoignage de Jésus
sur la terre comme dans le monde des esprits. Ils recevront un corps et une
gloire célestes et se lèveront à la première résurrection des justes. Ils seront
placés à ma droite, appelés fils de Dieu pour devenir dieux eux-mêmes,
demeurer pour toujours et à jamais en la présence du Père et du Fils et du
Saint-Esprit.
Royaume terrestre
Le deuxième royaume est le royaume terrestre. La lune avec sa lumière
en est le symbole. Ce sont ceux qui ont été justes et honorables, mais n’ont
pas été vaillants dans le témoignage de Jésus sur la terre et dans le monde
des esprits. Ils se lèveront après la résurrection des justes, recevront un
corps et une gloire terrestre avec la plénitude du Fils, mais pas celle du
Père.
Royaume téleste
Le troisième royaume est le royaume des Télestes. Les étoiles avec leur
lumière en sont le symbole. Ce sont ceux qui se disent être de celui-ci ou de
celui-là et qui ont renié le Fils et son Évangile, mais pas le Saint-Esprit. Ce
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sont les 42 sorciers, adultères, fornicateurs, qui aiment et pratiquent le
mensonge. Ce sont ceux qui se lèveront à la dernière résurrection, qui ne
recevront pas la plénitude du Père et du Fils, seulement l’Esprit-Saint, par le
ministère des terrestres.
Les fils de perdition
Il y a les fils de perdition, qui n’hériteront d’aucun royaume de gloire.
Ce sont ceux-ci : Qui seront vaincus par Satan, pour lesquels je déclare qu’il
aurait mieux valu qu’ils ne fussent jamais nés et qui après avoir reçu le
Saint-Esprit, l’ont renié, à l’image de celui qui est aveuglé par le soleil de
midi et dit que le soleil n’existe pas. Nul, à part moi, ne connaît le sort qui
leur est réservé. Sachez que dans ma miséricorde infinie, même dans le
royaume téleste, il y aura mille fois plus de bonheur que sur la terre où vous
vivrez. Alors, si votre joie sera grande dans le royaume téleste combien elle
sera plus grande dans le royaume terrestre ! Et si votre joie sera grande dans
le royaume terrestre, combien elle sera encore plus grande dans le royaume
céleste ! Mais si vous n’obtenez pas le royaume céleste, vous vivrez un
enfer en vous-même. En vérité, je vous le dis, en ce jour où je vous parle,
vous êtes tous appelés, mais vous ne serez pas tous élus. À la fin, ceux qui
ne seront pas élus ressentiront une peine infinie, lorsqu’ils considèreront, ce
qu’ils ont perdu, alors qu’ils auraient pu l’obtenir. Ces regrets seront comme
un lac de feu et de soufre dont la flamme inextinguible monte pour toujours
et à jamais et ne s’éteint point. Ce que je vous demande aujourd’hui pour
demain n’est pas facile, mais c’est possible pour chacun de vous et cela en
vaut la peine.
La Bible ou Bois de Juda et le Livre de Mormon ou bois de Joseph
Maintenant, je veux vous mettre en garde contre ce qui se passera dans
les derniers jours, avant la deuxième venue en gloire de mon Fils bien-aimé.
Je susciterai par mes serviteurs les prophètes et les apôtres un livre qui sera
le bois de la tribu de Juda et qu’on appellera la Bible. Dans les derniers
jours, je susciterai un autre livre qui sera le bois de Joseph ; qui sera connu
sous le nom de Livre de Mormon. 43Et parce que mes paroles siffleront,
beaucoup de Gentils diront : Une Bible ! Une Bible ! Nous avons une Bible,
et il ne peut y avoir davantage de Bibles. Insensé, qui dira : Une Bible, nous
avons une Bible, et nous n’avons pas besoin de davantage de Bibles. Ne
savez-vous pas que moi, le Seigneur, votre Dieu, j’ai créé tous les hommes,
que je me souviens de ceux qui sont dans les îles de la mer, et que je règne
dans les cieux en haut et sur la terre en bas, et que je fais parvenir ma
parole aux enfants des hommes, oui, à toutes les nations de la terre ?
Pourquoi murmurez-vous parce que vous allez recevoir davantage de ma
parole ? Ne savez-vous pas que le témoignage de deux nations est le
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témoignage que pour vous je suis Dieu, que je me souviens d’une nation
comme d’une autre ? C’est pourquoi je dis les mêmes paroles à une nation
qu’à l’autre. Et lorsque les deux nations s’uniront, les témoignages des
deux nations s’uniront aussi. Et je fais cela afin de prouver à beaucoup que
je suis le même hier, aujourd’hui et à jamais, et que j’envoie mes paroles
selon mon bon plaisir. C’est pourquoi, parce que vous avez une Bible, vous
ne devez pas penser qu’elle contient toutes mes paroles ; et vous ne devez
pas non plus penser que je n’en ai pas fait écrire davantage. Car je
commande à tous les hommes, à la fois à l’Est et à l’Ouest, et au Nord et au
Sud, et dans les îles de la mer, qu’ils écrivent les paroles que je leur dis ;
car c’est d’après les livres qui seront écrits que je jugerai le monde.
Chacun selon ses œuvres, selon ce qui est écrit. Voici, mes enfants, je vous
ai parlé des mondes que vous connaîtrez à savoir :
— Le monde de la préexistence.
— Le monde terrestre.
— Le monde des esprits.
— Les mondes avec leurs royaumes de gloire : céleste, terrestre, téleste.
Je vous ai parlé de vos divers états. À savoir, comme :
— Corps d’esprit dans la préexistence.
— Corps mortel dans le monde terrestre.
— Corps désincarné dans le monde des esprits.
— Corps ressuscité sur la terre renouvelée.
— Corps céleste, terrestre ou téleste dans les royaumes de gloire que j’ai
préparés pour vous, selon votre fidélité.
Je vous ai parlé des premiers principes de l’Évangile :
— La foi en Jésus-Christ.
— La repentance.
Des premières ordonnances de l’Évangile :
— Le baptême d’eau par immersion.
— Le baptême de feu pour le don du Saint-Esprit.
Je vous ai parlé des autres ordonnances :
— La Sainte Cène.
— La Prêtrise de Melchisédech.
Je vous ai parlé des ordonnances du Temple qui sont les ordonnances
supérieures :
— La dotation.
— Le mariage éternel.
— Le scellement des enfants aux parents.
— Le baptême pour les morts.
Voici, je vous ai enseigné à la fois comme si vous étiez ici et en même
temps comme étant déjà sur la terre que je vais créer à votre intention.
Lorsque, sur terre, vous entendrez de nouveau mes paroles, si vous les
réécoutez le cœur et l’esprit ouverts, elles seront pour vous comme un esprit
familier qui vous parle de la lumière. Vous recevrez la paix véritable. Celle
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que moi seul, votre Père, peux vous donner par l’entremise de mon Fils
unique et par le pouvoir du Saint-Esprit. Alors, quand de nouveau sur terre,
vous recevrez ces paroles : 44Je vous exhorte à demander à Dieu, le Père
Eternel, au nom du Christ, si ces choses ne sont pas vraies ; et si vous les
demandez avec un cœur sincère et avec une intention réelle, ayant foi au
Christ, il vous en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. Et
par le pouvoir du Saint-Esprit, vous pouvez connaître la vérité de toute
chose. 45Et la vérité, c’est la connaissance des choses telles qu’elles sont,
telles qu’elles étaient et telles qu’elles doivent être. Et tout ce qui est plus
ou moins que ceci est l’esprit de ce malin qui fut menteur dès le
commencement.
Mes chers enfants, telle est la promesse que je vous fais et lorsque vous
serez sur la terre, ne l’oubliez jamais. Méditez tout cela dans votre cœur et
dans votre esprit. Amen, amen et amen.
Le Père dans la préexistence, nous enseigna l’Évangile dans sa
plénitude, nous conseilla, nous prépara individuellement à réussir notre
future expérience terrestre. Voilà l’histoire de notre vie prémortelle à
partir des Écritures saintes comme je me l’imagine. Voilà d’où nous
venons. Maintenant, voici l’histoire des préparatifs relatifs à notre
future vie mortelle.
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Chapitre II
Personnalité de la Divinité
Lorsque nous étions dans la préexistence, nous étions en contact avec la
Divinité. Nous n’avions pas besoin qu’on nous explique qu’elle était la
personnalité de chaque membre, il nous suffisait de les contempler. Notre
Père Céleste a un corps de chair et d’os, glorifié, ressuscité et célestialisé.
Par contre Jésus, le Saint-Esprit et nous-mêmes, possédions un corps
d’esprit. Nous savions que notre corps terrestre serait à l’image expresse de
notre corps d’esprit. Ces vérités simples, logiques, naturelles découlant des
lois fondamentales de l’hérédité qu’elles soient temporelles ou spirituelles
furent perverties dans le temps par les doctrines complexes des hommes.
Aujourd’hui, tout chrétien, à travers les différentes et nombreuses
confessions, croit en Dieu le Père Eternel, à son Fils Jésus-Christ et au
Saint-Esprit. La vraie religion consiste à connaître d’une manière certaine
Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Qui sont-ils ? Quel est leur
projet pour l’homme ? Car je ne peux exercer intelligemment ma foi qu’en
un être tout-puissant que je puisse connaître personnellement. Quels sont
aujourd’hui les dogmes des différentes Églises chrétiennes ?
Quelques définitions d’Églises chrétiennes
L’Église méthodiste. « Il n’y a qu’un Dieu vivant et véritable, éternel,
sans corps ni parties, dont la puissance, la sagesse et la bonté sont infinies,
créateur et préservateur de toutes choses, visibles et invisibles ; et dans
l’unité de cette Divinité, il y a trois personnes identiques en substance, en
puissance et en éternité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. »
L’Église presbytérienne. « Il n’y a qu’un seul Dieu vivant et véritable,
qui est infini en être et en perfection, un esprit très pur, invisible, sans corps,
sans parties, sans passions, immuable, immense éternel, incompréhensible,
tout-puissant, très sage, très saint, très libre, très absolu, exécutant toutes
choses selon les desseins de son immuable et juste volonté, en vue de sa
propre gloire ; très aimant, clément, pitoyable, longanime, débordant de
bonté et de vérité, pardonnant l’iniquité, la transgression et le péché ;
récompensant ceux qui le cherchent avec diligence ; très juste envers tous,
et terrible en ses jugements ; haïssant toute espèce de péché, et qui ne fait
grâce en aucune façon au coupable. »
L’Église catholique. « Nous adorons un Dieu dans la Trinité, et la
Trinité en Unité, sans confondre les personnes ni diviser la substance, car il
y a une personne pour le Père, une autre pour le Fils, et une autre pour le
Saint-Esprit. Mais la Divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit est tout
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une ; la gloire égale, la majesté coéternelle. Tel que le Père est, tel est le Fils
et tel est le Saint-Esprit. Le Père incréé, le Fils incréé et le Saint-Esprit
incréé. Le Père incompréhensible, le Fils incompréhensible et le SaintEsprit incompréhensible. Le Père éternel, le Fils éternel et le Saint-Esprit
éternel, mais un seul éternel. Et il n’y a pas non plus trois
incompréhensibles, ni trois incréés ; mais un seul incréé et un seul
incompréhensible. De même, le père est Tout-puissant, le Fils Tout-puissant
et le Saint-Esprit Tout-puissant ; et cependant, il n’y a pas trois Toutpuissants, mais un seul Tout-puissant. De même, le Père est Dieu, le Fils est
Dieu, et le Saint-Esprit est Dieu et cependant il n’y a pas trois Dieux, mais
un seul Dieu. »
J’ai cité les théories de la plus simple à la plus complexe. Le dogme de
l’Église catholique en si peu de mots est surprenant par le nombre de ses
incohérences et contradictions. On peut mieux comprendre la complexité de
ce credo, si on se rappelle dans quel contexte il fut promulgué. Sous le
règne de Dioclétien (285-305 av. J.-C.), l’Église chrétienne fut persécutée
dans tout l’empire. Malgré la persécution, l’Église continua à grandir, alors
que l’Empire romain s’affaiblissait. Constantin succéda à Dioclétien. Il
comprit que la survie de son royaume dépendait de l’union avec cette
religion déferlante. Alors, l’Église chrétienne par intérêt politique devint
religion d’État. Parmi les principaux évêques de l’époque, rapidement
naquirent des conflits théologiques sur la nature de la Divinité. Bien que
Constantin ne devînt chrétien que sur son lit de mort, il fut le chef de
l’Église. Il ne pouvait permettre une quelconque désunion au sein de son
clergé et de son empire. Il convoqua en 325 le fameux Concile de Nicée et
somma les évêques de trouver un terrain d’entente sur la nature de la
Divinité. Après discussions, ce concile accoucha difficilement du dogme de
la divinité. À partir de là, les évêques organisèrent des conciles, lorsqu’ils
étaient, en profond désaccord avant d’arriver à un schisme ; ou pour faire le
point sur la doctrine. Après délibérations, ils établissaient comme credo, les
théories qui recevaient le suffrage du plus grand nombre ou des plus
influents.
Où est la révélation de Dieu dans tout cela ? Ces dogmes si compliqués
de la divinité, s’ils ne sont pas des idoles matérielles, ne sont-ils pas des
idoles intellectuelles ? On peut constater, que les trois dogmes cités cidessus, tiennent le même langage : Il y a un Dieu en trois formant la
Trinité ; Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ces Dieux sont de
même nature divine, mais distincts entre eux, sans parties, sans passions,
purs esprits, invisibles gouvernant tout. Il faut remarquer qu’unanimement,
toutes les religions, qu’elles soient, chrétiennes, musulmanes, juives,
hindouistes, bouddhistes, syncrétistes, etc., ont un point commun : elles
rejettent avec horreur tout anthropomorphisme, c’est-à-dire toute doctrine
concevant la divinité à l’image de l’homme. Comment ces doctrines se
sont-elles développées ? Les juifs disent : Tout est dit dans la Bible soit
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explicitement soit implicitement, pour trouver ta réponse, tourne-la et
retourne-la, car tout y est.
La Bible n’est pas complète
Aujourd’hui sans dénigrer la Bible, force est de constater qu’elle n’est
pas complète. Ce n’est pas faire affront au Livre des livres, car elle-même le
proclame lorsqu’elle cite dans ses versets des recueils perdus ou retranchés.
La liste de ces écrits manquants est longue.
— Livre de l’alliance (Ex : 24 : 7)
— Livre des guerres de l’Éternel (Nombre 21 : 14)
— Livre du juste (Jos : 10 : 13)
— Prophéties d’Achiija et vision d’Iddo (2 Chroniques 9 : 29)
— Livre de Jéhu (2 Chroniques : 20 : 34)
—…
Il est par conséquent clair que beaucoup de points importants touchant le
salut des hommes disparurent. À la fin de l’Évangile de Jean, nous lisons :
46
Jésus a fait beaucoup d’autres choses. Si on les écrivait en détail, je
ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu’on écrirait.
Quand nous constatons que chacun des quatre Évangiles se résume à
peine à une cinquantaine de pages, nous pouvons imaginer combien de
paroles de vie ont été dites par le Sauveur et ne se trouvent pas dans la
Bible. Pourtant, posséder la Bible telle qu’elle est représente un véritable
miracle et un merveilleux trésor.
Personnalité du Père et du Fils
Cependant que dit la Bible et que veut-on lui faire dire ?
47
Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image selon notre
ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du
ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur
la terre.
La plupart des théoriciens ont tenté d’expliquer cette création de
l’homme à l’image de Dieu comme étant une image spirituelle de Dieu et
non à une ressemblance corporelle. Pourtant, quelques versets plus loin
nous lisons.
48
Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le
fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il
les appela du nom d'homme, lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de cent
trente ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui
donna le nom de Seth.
Les mêmes mots employés lors de la création de l’homme par Dieu et
lors de celle de Seth par Adam ! Difficile de croire qu’Adam engendra un
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fils à sa ressemblance et selon son image spirituelle et non pas physique.
D’autre part en confirmation à la Bible, Dieu révéla à Joseph Smith.
49
Parce que lui, Seth, était un homme parfait, l’image expresse de son
père, à tel point qu’il semblait pareil à son père en toutes choses et ne
pouvait être distingué de lui que par son âge.
Du temps d’Adam, on tenait sur le premier livre de la terre la généalogie
des fils de Dieu.
50
Ce fut le livre de la postérité d’Adam, disant : le jour où Dieu créa
l’homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. À l’image de son corps, il créa
l’homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d’homme,
lorsqu’ils furent créés et devinrent des âmes vivantes, dans le pays sur le
marchepied de Dieu.
Donc, Dieu possède un corps. Il créa l’homme à l’image de son corps et
donc réciproquement l’image de notre corps est à l’image du corps de Dieu.
Dans le Livre de Moïse, le Seigneur déclare.
51
Et j’ai une œuvre pour toi, Moïse, mon fils, tu es à l’image de mon Fils
unique ; et mon Fils unique est et sera le Sauveur, car il est plein de grâce
et de vérité ; mais à part moi, il n’y a pas de Dieu, et toutes choses sont
présentes pour moi, car je les connais toutes.
Quelle était l’image du corps de Jésus avant de venir sur terre ? Un
prophète connu sous le nom du frère de Jared en témoigna, deux mille ans
avant la venue du Sauveur sur la terre.
Et le voile fut ôté des yeux du frère de Jared, et il vit le doigt du
Seigneur. Et le Seigneur lui dit : À cause de ta foi, tu as vu que je prendrai
sur moi la chair et le sang et jamais homme n’est venu à moi avec une foi
aussi extrême que toi. Voici, je suis celui qui a été préparé dès la fondation
du monde pour racheter mon peuple. Voici, je suis Jésus-Christ, je suis le
Père et le Fils. En moi toute l’humanité aura la vie, et ce, éternellement, à
savoir ceux qui croiront en mon nom ; et ils deviendront mes fils et mes
filles. Et je ne me suis jamais montré à l’homme que j’ai créé, car jamais
homme n’a cru en moi comme toi. Vois-tu que vous êtes créés à mon
image ? Oui, tous les hommes au commencement ont été créés à mon
image. Voici, ce corps, que tu vois maintenant, est le corps de mon esprit ;
et l’homme, je l’ai créé selon le corps de mon esprit, et j’apparaîtrai à mon
peuple dans la chair comme je t’apparais dans l’esprit.
C'est en conformité avec l’apôtre Paul.
52
Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières,
parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a
parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi
créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa
49
50
51
52

DetA 107 :43
Moïse 6 :9
Moïse 1 : 6
Hébreux 1 :3

40

personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la
purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans
les lieux très hauts.
Avec Jésus lui-même, qui dit à Philippe :
53
Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu,
Philippe ! Celui qui m'a vu a vu le Père.
Les termes « le reflet de sa gloire, l’empreinte de sa personne », « celui
qui m’a vu, a vu le Père » suggèrent naturellement que Jésus est semblable
au Père, tout comme Seth était semblable à Adam. Par conséquent, nous
sommes à l’image de notre Frère aîné et de notre Père Céleste. Dans le fond
quoi de plus naturel ? C'est une simple loi de l’hérédité. Si Dieu est un
esprit invisible, si grand qu’il remplit tout l’espace et à la fois si petit qu’il
peut contenir dans notre cœur, comment peut-il avoir une droite et par
conséquent une gauche ; donc, être circonscrit dans un espace bien
déterminé pour être distingué par rapport à autre chose ?
L’Église Catholique explique.54 « Par droite du Père, nous entendons la
gloire et l’honneur de la divinité, où celui qui existait comme Fils de Dieu
avant tous les siècles comme Dieu est consubstantiel au Père s’est assis
corporellement après qu’il s’est incarné et que sa chair a été glorifiée. »
Voyons ! Si je comprends bien, cela veut dire que depuis que le Christ est
retourné au Père, la Trinité changea de nature. La Trinité ne serait plus
immuable, car de substance différente ni « sans l’ombre d’un changement ».
Depuis l’Ascension du Christ, il n’y aurait plus trois personnes identiques
en substance et la Trinité se composerait de :
— Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Tous les deux étant des esprits
invisibles et inconnaissables, comme par le passé.
— Dieu le Fils ayant un corps glorifié à la droite du Père, ressuscité,
visible et connaissable !
— Sans oublier d’ajouter Marie, la mère du Christ qui depuis son
assomption au ciel, affirmée par l’Église catholique, mais rejetée par la
plupart des autres Églises chrétiennes, aurait pris une certaine place dans la
Trinité, comme « Reine de l’univers » !? J’aimerais qu’on m’explique.
Cependant, Paul ne fut pas le seul à avoir vu le Fils à la droite du Père ;
Étienne le premier martyr le vit également.
55
Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel,
vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit : Voici, je
vois les cieux ouverts, et le Fils de l'Homme debout à la 56droite de Dieu. Ils
poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se
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précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville, et le
lapidèrent.
Nombreux furent les prophètes anciens, qui témoignèrent avoir vu Dieu.
57
Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée
descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse.
Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente,
tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel
parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami.
Hénoch témoigna avoir parlé avec Dieu face à face comme un homme
parle avec un autre homme.
58
Et il arriva que je me tournais et montais sur la montagne ; et, comme
je me tenais sur la montagne, je vis les cieux s’ouvrir, et je fus revêtu de
gloire. Et je vis le seigneur ; il se tint devant ma face et parla avec moi,
comme un homme parle avec un autre, face à face, et il me dit : Regarde, et
je te montrerai le monde sur de nombreuses générations.
A-t-on besoin d’expliquer, comment un homme parle face à face avec
son ami ? Alors les exégètes de la Bible disent que les prophètes font de
l’anthropologie. C'est-à-dire qu’ils utilisent une manière de s’exprimer par
laquelle ils attribuent à Dieu, la parole, des parties, des actions ou des
passions dans le but de faire comprendre aux simples comme aux savants
des choses qu’ils ne pourraient comprendre autrement.
Pour essayer de noyer le poisson, on ne s’y prendrait pas mieux ! Pour
bien prouver que les prophètes font de l’anthropologie, lorsqu’ils disent
avoir vu Dieu, ces spécialistes, citent souvent ces Écritures : 59 Personne
n’a jamais vu Dieu ; le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui
l’a fait connaître. Personne n’a jamais vu Dieu ; si nous nous aimons les
uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous.
Pourtant ces Écritures sont contredites par cette autre : Ce n’est pas que
personne n’ait vu le Père, sinon celui qui est de Dieu ; celui-là a vu le Père.
Heureusement, l’expérience de Moïse nous apporte des lumières.
60
Mais maintenant, mes propres yeux ont contemplé Dieu, non pas mes
yeux naturels, mais mes yeux spirituels, car mes yeux n’eussent pu le voir ;
car je me serais desséché et je serais mort en sa présence ; mais sa gloire
reposait sur moi ; et je vis sa face, car je fus transfiguré devant Lui.
Les prophètes ne firent jamais de l’anthropologie. Ils savaient par
expérience, que la lumière de Dieu devait reposer sur eux ou comme dit
Moïse, ils devaient être transfigurés pour le voir et lui parler. Ils dirent, avec
des mots simples, qu’un enfant de dix ans comprendrait, ce qu’ils virent et
entendirent de la part de Dieu.
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L’Église catholique dans un article intitulé « Langage d’homme et Parole
de Dieu » écrit : 61 « Comment admettre la croyance des religions
monothéistes qui fait de Dieu l’interlocuteur des hommes ? Donner à Dieu
l’attribut de la parole, n’est-ce pas un abus de langage ? L’idée que l’on peut
se faire de Dieu répugne à tout anthropomorphisme, c’est-à-dire à toute
projection sur l’Être suprême de cette capacité à s’exprimer par la parole
qui est propre à l’homme. »
Si je comprends bien, il est répugnant de penser que Dieu puisse
s’exprimer par la parole. Et pourtant, Dieu parla à Ève et à Adam, à Caïn,
Hénoch, Noé à qui il dit comment construire l’arche, à Abraham, Isaac,
Jacob, Joseph, Moïse, etc. Sa voix se fit entendre lors du baptême et de la
transfiguration de son Fils. Comment imaginer que Dieu ne puisse se
révéler par la parole ; pire qu’il serait répugnant de penser que Dieu puisse
parler. Dieu se révèle de mille manières aux hommes et en particulier aux
prophètes : par des visions, des songes, le ministère des anges, le pouvoir du
Saint-Esprit, les Écritures. Mais le moyen par lequel il peut se révéler le
plus naturellement du monde c’est par la parole. Car s’il donna une bouche
à l’homme, Dieu aussi lui donna la parole pour s’exprimer ; cette Parole qui
est d’essence divine et éternelle. Comment affirmer que Dieu est un être
sans passions ?
62
Et il arriva que le Dieu du ciel posa les yeux sur le reste du peuple, et
il pleura. Et Hénoch en rendit témoignage, disant : Comment se fait-il que
les cieux pleurent et versent leurs larmes comme la pluie sur les
montagnes ? Comment se fait-il que tu peux pleurer, puisque tu es saint et
d’éternité à toute éternité ? Et s’il était possible à l’homme de compter les
particules de la terre, oui, les millions de terres comme celle-ci, ce ne serait
même pas le commencement du nombre de tes créations ; comment se faitil que tu peux pleurer ?
L’Éternel répondit :
_ Regarde ceux-ci qui sont tes frères ; ils sont l’œuvre de mes mains ; je
leur ai donné leur connaissance le jour où je les ai créés ; et dans le jardin
d’Éden, j’ai donné à l’homme son libre arbitre. Et j’ai dit à tes frères, et je
leur ai aussi donné le commandement de s’aimer les uns les autres et de me
choisir moi, leur Père ; mais voici, ils sont sans affection et ils haïssent leur
propre sang.
Les méthodistes disent : « Il n’y a qu’un seul Dieu vivant et véritable,
qui est infini en être et en perfection, un esprit très pur, invisible, sans corps,
sans parties, sans passion, immuable, immense éternel, incompréhensible. »
Comment croire qu’un être puisse remplir l’immensité de l’espace sans
l’occuper d’une manière matérielle, sans avoir un poids ? Une certaine
masse ? Joseph Smith, le prophète des derniers jours reçut la révélation
suivante en accord avec la science moderne.
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63

La matière immatérielle, cela n’existe pas. Tout esprit est matière, mais
il est plus raffiné ou plus pur et ne peut être discerné que par des yeux plus
purs. Nous ne pouvons le voir, mais lorsque notre corps sera purifié, nous
verrons que tout cela est matière. Par conséquent, même, un esprit est
matière. Certes, matière plus pure, plus raffinée. Le prophète des derniers
jours ne reçut pas sa connaissance de Dieu, en interprétant la Bible ou en se
réunissant en conciles : il reçut cette connaissance, par des manifestations
divines. 64Et parce que lui aussi le vit ! Dieu possède un corps. Mais si tel
est le cas, Dieu doit être quelque part dans l’espace, à un seul endroit à la
fois, bien que son influence tout comme les rayons du soleil imprègnent en
donnant vie et lumière à toute chose et à tout être. Abraham nous révéla où
se situe la demeure de Dieu.
65
Et le Seigneur me dit, par l’Urim et le Thummim, que Kolob était à la
façon du Seigneur, selon ses temps et saisons dans ses révolutions ; qu’une
révolution était un jour pour le Seigneur, selon sa façon de compter, alors
qu’elle est de mille ans selon le temps fixé sur l’astre sur lequel tu te tiens.
C’est là le calcul du temps du Seigneur, selon le calcul de Kolob. Kolob
signifiant la première création la plus proche du céleste ou demeure de
Dieu. La première quant au gouvernement, la dernière quant à la mesure du
temps. L’unité de mesure en est le temps céleste qui signifie un jour par
coudée. Un jour sur Kolob est égal à mille ans selon la mesure de cette
terre, que les Égyptiens appellent Jah-oh-eh. Et ainsi il y aura toujours une
planète dont le calcul du temps sera supérieur à l’autre, jusqu’à ce que tu
t’approches de Kolob, Kolob qui est selon le calcul du temps du Seigneur ;
Kolob qui est placé près du trône de Dieu, pour gouverner toutes ces
planètes qui appartiennent au même ordre que celle sur laquelle tu te tiens.
66
Et la lumière qui brille, qui vous donne la lumière, vient par
l’intermédiaire de celui qui illumine vos yeux, qui est la même lumière qui
vivifie votre intelligence. Laquelle lumière sort de la présence de Dieu pour
remplir l’immensité de l’espace. La lumière qui est en tout, qui donne la vie
à tout, qui est la loi par laquelle tout est gouverné, oui, la puissance de
Dieu, qui est assis sur son trône, qui est dans le sein de l’éternité, qui est au
milieu de tout.
Pourquoi est-il si difficile de croire, que Dieu puisse gouverner, à partir
d’une planète, tous les univers nombreux comme le sable de la mer ?
Aujourd’hui, les hommes dirigent, à partir de la terre, des vaisseaux
spatiaux qu’ils envoient sur la lune. Après l’atterrissage, ils font débarquer
un robot qui ramasse toutes sortes d’échantillons de l’écorce lunaire. Une
fois la collecte terminée, le robot programmé réintègre le vaisseau et
regagne enfin la terre. Les hommes aujourd’hui sont capables de telles
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prouesses, alors qu’ils sont limités. Dieu qui est illimité ne pourrait-il pas
tout diriger à partir de son trône de gloire ?
Les Églises chrétiennes enseignent que Dieu est incompréhensible et
elles clament en même temps l’Écriture :
67
Car la vie éternelle c’est qu’ils te connaissent ; toi le seul vrai Dieu et
celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.
Si Dieu est incompréhensible ; par définition, il est inconcevable de le
connaître et par conséquent impossible d’avoir la vie éternelle. Dans son
credo, l’Église Méthodiste dit que Dieu a créé le monde pour sa propre
gloire. Comment dire une telle injustice ! Si tel était le cas, Dieu cesserait
d’être Dieu, car Dieu serait un Dieu égoïste et non un Dieu d’amour.
Lorsque Dieu créa notre terre et encore d’autres terres comme la nôtre, il
ne le fit pas pour sa propre gloire, car l’œuvre et la gloire de Dieu est de
réaliser l’immortalité et la vie éternelle de l’homme. Oui, en vérité, tout ce
qu’il fit, il le fit pour l’homme uniquement. Pour que chacun de ses enfants
puisse devenir des fils de Dieu, tout comme le gland un jour devient chêne.
Il reste vrai que tous ces fils de Dieu, devenus à leur tour dieux, ajouteront
de la gloire à celui qui sera toujours leur Père. Mais c’est là un principe et
une loi de l’Évangile : tout le bien que nous faisons nous revient tôt ou tard
augmenté du centuple. C’est à l’image d’un grand savant, qui enseigne des
élèves qui à leur tour deviennent de grands savants. Durant toute leur vie,
ils font référence à leur vieux professeur qu’ils considèrent comme leur père
spirituel. Ces fils spirituels augmentent sa gloire et son honneur.
Faisons un beau rêve, imaginons un seul instant, que tout le monde,
parce qu’il connaît Dieu, ait à cœur, d’aider le Père à réaliser son œuvre et
sa gloire. Il est certain que la terre deviendrait rapidement un véritable
paradis. Nous avons vu à travers la Bible, d’autres écrits sacrés et à travers
les témoignages des prophètes anciens et modernes, quelle est la
personnalité du Père et du Fils. Qu’en est-il du troisième membre de la
divinité ?
Personnalité du Saint-Esprit
Le Saint-Esprit est aussi appelé Esprit ou Esprit de Dieu. Il accomplit
plusieurs rôles d’importance capitale dans le Plan de Salut : Il témoigne du
Père et du Fils, révèle la vérité de toute chose, sanctifie ceux qui se
repentent et se font baptiser en demeurant leur Consolateur ou Compagnon
constant, accorde les dons de l’Esprit. Jésus enseigna : tous les péchés
contre le Fils de l’Homme seront pardonnés sauf le péché contre le SaintEsprit ; ce péché n’aura pas de pardon dans ce monde ni dans le monde à
venir. Le Saint-Esprit est un personnage d’esprit, il n’a pas de corps de chair
et d’os. Comment affirmer une telle chose ? Parce qu’un prophète, appelé
Néphi, six cents ans avant Jésus-Christ eut une expérience avec le troisième
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membre de la divinité. Léhi le père de Néphi, fit un rêve qu’il révéla à ses
enfants. Ce rêve contenait beaucoup de symboles. Néphi voulut en
connaître la signification et voir ce que son père vit.
68
Car il arriva, après que j’eus désiré connaître les choses que mon
père avait vues, et croyant que le Seigneur était capable de me les faire
connaître, que tandis que j’étais assis à méditer dans mon cœur, je fus ravi
dans l’Esprit du Seigneur, oui, sur une montagne extrêmement haute que je
n’avais jamais encore vue et sur laquelle, je n’avais jamais mis le pied. Et
l’Esprit me dit :
— Voici, que désires-tu ?
— Je désire voir les choses que mon Père a vues.
(Dans une vision, le Saint-Esprit montra à Néphi le rêve de son père.)
Puis l’Esprit me dit :
— Que désires-tu ?
— En connaître l’interprétation.
Je lui parlais comme un homme parle, car je voyais qu’il avait la forme
d’un homme ; mais je savais que c’était l’Esprit du Seigneur ; et il me
parlait comme un homme parle avec un autre.
Voici les témoignages, directs que scellèrent, tant d’autres prophètes,
Néphi, Joseph Smith, Hénoch, Moïse, Paul, Étienne concernant Dieu le
Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Ces témoignages sont vivants, nés de la
simple expérience avec la Divinité et non d’interprétations humaines de la
Bible.
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Pour mieux connaître Jésus
Jésus est le Créateur du ciel et de la terre
Connaître le Seigneur consiste avant toute chose à savoir qui il est et ce
qu’il a fait. Non seulement, Jésus, notre Sauveur, est la pierre angulaire du
Plan de Salut, mais bien plus que tout cela. Il est celui qui créa la terre et les
cieux sous la direction du Père. Il faut savoir aussi qu’il prit avec lui, pour
l’aider d’autres grands esprits et en tout premier lieu, Michel l’Archange.
Celui qui eut l’honneur de devenir Adam, l’Ancien des jours, le père de la
race humaine.
69
Or, le Seigneur m’avait montré, à moi, Abraham les intelligences qui
furent organisées avant que le monde fût ; et parmi toutes celles-là, il y en
avait beaucoup de nobles et de grandes. Il y en avait un parmi eux qui
étaient semblables à Dieu, et il dit à ceux qui étaient avec lui :
— Nous descendrons, car il y a de l’espace là-bas, nous prendrons de
ces matériaux, et nous ferons une terre sur laquelle ceux-ci pourront
habiter. Nous les mettrons ainsi à l’épreuve, pour voir s’ils feront tout ce
que le Seigneur, leur Dieu, leur commandera.
Alors le Seigneur dit :
— Descendons.
Et ils descendirent au commencement, et ils, c’est-à-dire les Dieux,
organisèrent et formèrent les cieux et la terre.
Dieu le Père fut l’architecte et Jésus-Christ, aidé d’autres grands esprits
furent les maîtres d’œuvre. Moïse en témoigna.
70
Et Moïse invoqua Dieu, disant :
— Dis-moi, je te prie, pourquoi ces choses sont ainsi, et par quoi tu les
as faites.
Et voici, la gloire du Seigneur fut sur Moïse, de sorte que Moïse se tint
en la présence de Dieu, et lui parla face à face. Et le Seigneur Dieu dit à
Moïse : J'ai fait ces choses dans un dessein qui m'est propre. Il y a là de la
sagesse et elle demeure en moi. Et je les ai créées par la parole de mon
pouvoir, qui est mon Fils unique, lequel est plein de grâce et de vérité. Et
j'ai créé des mondes sans nombre ; et je les ai également créés dans un
dessein qui m'est propre, et je les ai créés par le Fils, qui est mon Fils
unique.
Jean l’apôtre en témoigna aussi.
71
Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu. Elle
était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et
rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie
était la lumière des hommes. Et la Parole a été faite chair, et elle a habité
69
70
71

47

Abraham 3 :22 ,24,25,26/ 4 :1
Moïse 1 :33 -41
Jean :1 1à14

